Moissac-bellevue

La situation exceptionnelle du village à flanc de
colline en fait au XI° siècle une place forte idéale aux mains des Castellane,
premiers seigneurs du lieu. La vue y est exceptionnelle : de l'Estérel à la
Sainte Baume en passant par le Massif des Maures et celui de la Sainte
Baume!
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Carte de visite
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Les habitants de Moissac-Bellevue sont
appelés les Moissacais et les Moissacaises.1
Armoiries: . De gueules au château donjonné
de trois tours d'or, maçonné de sable.
Quelques mots d'histoire

L'occupation du terroir est attestée dès
l'époque pré-romaine. Le "Camp d'Olivier"
conserve les vestiges d'un oppidum celtoligure.
La colonisation romaine a laissé des traces
d'une implantation importante et de
l'exploitation des riches terres des plaines
environnantes (meules à main).
Etymologie: En latin "Mosiacum".
Cité en 1052: "de Moxiaco"; "castrum
Moissicae";"Moisac" en 1110.
En provençal: "Mouissa".
Quelques chiffres

La situation exceptionnelle du village à flanc
de colline en fait au XIe siècle une place forte
idéale aux mains des Castellane, premiers
seigneurs du lieu. Par son mariage avec Laure
de Castellane, Blacas de Blacas d'Aulps dit le
"Grand Guerrier" devient au XIIIe siècle
seigneur de Moissac.

Habitants: 291 en 2018, 273 en 2008 et 151 en
1999.
Superficie 2059 hectares.
Altitude: 561 m [430 m - 982 m]
1

{93} http://www.annuaire-mairie.fr/mairiemoissac-bellevue.html et site de l’INSEE
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En mars 1201, ce dernier cède aux chevaliers
du Temple de Saint-Maurin tous les droits qu'il
détient sur le castrum de Moissac, notamment
le droit de pâturage. En Mars 1240, après
partage des terres entre ses trois fils, Blacas,
l'ainé, hérite de biens à Moissac, Boniface et
Bertrand deviennent seigneurs de Moissac. A
leur tour, le 3 juin 1249, ils cèdent aux
Templiers, par l'intermédiaire de Guillaume de
Salernes, frère de l'ordre, tous leurs droits sur
la seigneurie. Une commanderie s'installe à
Moissac, dépendante de Saint-Maurin.
La Seigneurie appartint par la suite aux Lenche
(Linche) de Marseille, aux Grimaldi-Régusse,
aux d'Hesmivi puis aux Coriolis qui la
possédèrent jusqu'à la Révolution.
C'est dans le château de Moissac que le
conseiller au Parlement de Provence, JeanLouis-Hyacinthe d'Hesmivi, seigneur baron de
Moissac, composa une partie de son "Histoire
du Parlement", manuscrit conservé à la
Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence.

Le bourg castral de Moissac
Lieu-dit: Notre-Dame-de-la-Roque
La première mention du castrum de Moissac
remonte à 1232-1244 . D'après Achard, NotreDame de la Roque, prieuré dépendant du
chapitre d'Aix (ne confond-il pas avec un autre
Moissac situé dans la vallée de l'Arc ?), était la
paroisse de Moissac et les pouillés des XIIIe et
V2 - 2021

XIVe siècles ne connaissent pas d'autre église
dans ce lieu . Si la nature de ce site ne fait pas
de doute, manifestement une petite roque,
son identité reste problématique. La présence
de l'église paroissiale invite à écarter
l'hypothèse d'un établissement concurrent. Il
pourrait s'agir soit du premier castrum de
Moissac, qui se serait donc déplacé
ultérieurement,
soit
d'un
habitat
polynucléaire.

ill 65 - Moissac-Bellevue - Le bourg castral © Marincic

Description: Eperon ; altitude : 560 m ;
superficie : 500 m2. La chapelle, qui occupe la
moitié orientale de la plateforme, est un
édifice roman remanié à l'époque moderne,
composé d'une nef et d'une abside en cul-defour ; la maçonnerie en moellons bruts ou à
peine équarris n'est pas très soignée, mais les
fenêtres étroites couvertes d'arcs à claveaux
longs et l'imposant clocher-mur à deux baies
signent une réalisation médiévale. Sur le reste
de la plateforme, qui semble avoir été nivelée
plus ou moins récemment pour servir de
parvis à la chapelle et de belvédère pour les
touristes, traces de plusieurs murs arasés liés
à la chaux, dont un est bâti contre le rocher.
Sur le replat et sur le haut de la pente au sud,
matériel médiéval (grise type Rougiers a2 et
glaçurée) peu abondant.1

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inven
tai/patrimoine/

Promenade dans le village

ill 66 - Moissac-Bellevue vu du ciel © Google

ill 69 - Moissac-Bellevue - Rue escaladant la colline ©
Marincic

ill 67 - Moissac-Bellevue - Limitation de vitesse ©
Marincic

Le village a su garder son cachet provençal :
ruelles dallées, escaliers escarpés, maisons
voûtées aux murs ocre et aux toits de tuiles
mordorées.
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Le château a été vendu en 1789 par le Duc de
Coriolis à ses fermiers; il est superbement
restauré.
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L'église Saint-Joseph date du XVIe siècle, son
clocher du XIXe.

ill 74 - Moissac-Bellevue - L'église © Marincic
ill 71 - Moissac-Bellevue - Le château © Marincic
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ill 75 - Moissac-Bellevue - Le clocher de l'église, détail
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Une grande fontaine ronde se trouve au
sommet du village. Sa large vasque réalisée en
pierres de taille et alimentée par quatre
canons s'orne d'un fût à godrons.
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Le village manqua d'eau jusqu'à la fin du XIXe
siècle, seules des citernes recueillaient le
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précieux liquide. La municipalité céda alors à
l'Etat la vaste forêt de Pelenq qui s'étend au
sud, ce qui lui permit de s'offrir une source
coulant sur la commune d'Aups et son
adduction. La vie du village, qui lui aménagea
un monument digne de son importance, en
fut ainsi transformée.

ill 79 - Moissac-Bellevue - Le campanile de la tour de
l'horloge © Marincic
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La tour de l'horloge construite entre 1824 et
1826 puis probablement reprise en 1868 (c'est
le millésime qui figure sur un mur du premier
étage) s'orne d'un campanile aux lignes sobres
et puissantes.
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Cartes postales anciennes
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Quelques photographies
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