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Moustiers-Sainte-Marie	
 

 

 

Cité de la faïence, Moustiers-Sainte-Marie est niché dans un site 
magnifique, et protégée par l'étoile suspendue au-dessus du ravin 
dont on ne connaît plus vraiment l'histoire... 

 

 

 

 

ill  389 - Moustiers-Sainte-Marie © Marincic 
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ill  390 - Moustiers - Carte de Cassini © BNF 
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ill  391 - Moustiers - Carte IGN © IGN 

 

 

ill  392 - Moustier - Photo satellite © Google 
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Carte	de	visite	

Armoiries: .  d’azur à deux rochers d’argent, 

mouvants des flancs, sur une terrasse de 

sinople, entre lesquels sont posées en fasce 

deux fleurs de lys d’or, accompagné en chef 

d'une chaîne d’argent reliant les cimes des 

deux rochers, au milieu de laquelle est 

suspendue, par un chaînon du même, une 

étoile d’or. 

 

Etymologie: Le nom du village1, tel qu’il 

apparaît pour la première fois dans les textes 

(ecclesia Sancte Marie in Monasterio) en 1009, 

 
1 Ce n’est pas de « ce » Moustiers que dérive le terme de 

Mousterien utilisé pour nommée un âge préhistorique. 

Ce dernier a été défini en 1869 par Gabriel de Mortillet 

dans Essai d'une classification des cavernes et des 
stations sous abri, fondée sur les produits de l'industrie 
humaine  et Classification chronologique des cavernes de 
l'époque de la pierre simplement éclatée, dans lesquels il 

évoque un « âge du Moustier ». Il définit le Moustérien 

en 1872 à partir de l’industrie lithique de l'abri supérieur 

du Moustier, situé dans la vallée de la Vézère en 

Dordogne 

désigne le monastère fondé au VIe siècle. Il 

devient Moustiers-Sainte-Marie en 1848. 

Quelques chiffres: 

Habitants: 711 en 2018, 710 en 2008 et 631 en 

1999. 

Superficie: 8 97 hectares  

Altitude: 635 m  [ 474m - 1729m] 

 

ill  393 - Moustiers - Evolution de la population © 
Marincic 

Les habitants de Moustiers sont appelés les 

Moustiérains et les Moustiéraines.2 

 

Quelques	mots	d'histoire	
Son nom primitif est inconnu. Cependant elle 
fut habitée par des Romains, ce qui est attesté 

par une inscription et plusieurs tombeaux 

qu’on y a trouvés. 

La ville actuelle est bâtie en amphithéâtre, sur 

une masse de tuf, au pied d’une chaîne de 

rochers calcaires d’une hauteur prodigieuse, 

coupée par deux ravins qui bordent la ville 

proprement dite à ses deux extrémités.3 

 
2 {146} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-

moustiers-sainte-marie.html, wikipedia et site de l’INSEE  
3 [1-2] Dictionnaire historique et topographique de la 

Provence ancienne et moderne 

E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième 

édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835. 
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La petite ville de Moustiers est fondée au Ve 

siècle par une colonie de moines.  

En 470, il existait déjà un temple marial 

construit à l'emplacement de l'actuelle 

Chapelle Notre Dame de Beauvoir. 

Le monastère se partageait les droits 

seigneuriaux avec l’abbaye de Lérins aux XIe et 

XIIe siècle, avant que le bourg rejoigne le 

domaine des comtes de Provence. Les comtes 

de Provence accordent un consulat aux 

habitants au XIIIe siècle, et installent le siège 

d’une baillie en 1300 

Au XIIIe siècle la Cité devient  un centre de 

pèlerinage important qui attire les foules 

venues bénéficier de miracles. 

Au XVIIe siècle, la Chapelle fut le siège d'un 

autel à répits sur lequel on amenait parfois de 

fort loin des enfants mort-nés qui revivaient le 

temps de leur baptême. 

En 1684, une partie de la ville fut emportée 

par une inondation extraordinaire. Les eaux 

qui se filtrent dans les terres pour ressortir plus 

bas, ont dû former à la longue des cavités 

souterraines; ce qui est cause que de temps en 

temps elles s’affaissent et s’engloutissent sur 

les débris de leurs fondements.[1-2] 

La ville est le siège d’une viguerie  et d’une 

foire jusqu’à la Révolution. Le bourg connaît 

une grande renommée aux XVIIe et XVIIIe 

siècles grâce à ses faïences. 

Selon la tradition, un religieux, venu de Faênza 

(Italie), aurait appris à un potier de la ville le 

secret du bel émail blanc laiteux qui devait 

assurer avec le bleu dit «de Moustiers » la 

réputation des faïences locales. À la fin du 

XVIIIe siècle, douze ateliers fonctionnaient. 

Puis les fours s'éteignirent un à un, le dernier 

en 1873. Marcel Provence entreprit, en 1925, 

de faire renaître à Moustiers l'art de la 

faïence. Il construisit un four et, avec le 

concours d'artistes décorateurs et d'artisans 

qualifiés, en fit sortir une production originale, 

inspirée de la fibre et des insectes du pays. 

 

ill  394 - Insigne maçonnique 

Moustiers est un des rares bourgs de Haute-

Provence à accueillir une loge maçonnique 

avant la Révolution, nommée Les Indissolubles 

et affiliée à la Grande loge provinciale en 

1788. 

La nouvelle de la prise de la Bastille est 

accueillie favorablement, cet événement 

annonçant la fin de l’arbitraire royal et, peut-

être, des changements plus profonds dans 

l’organisation de la France. Immédiatement 

après l’arrivée de la nouvelle, un grand 

phénomène de peur collective s’empare de la 

France. Des rumeurs de troupes de plusieurs 

milliers d’hommes en armes, soldés par les 

aristocrates et dévastant tout sur leur 

passage, se propagent à grande vitesse et 

provoquent la panique. On sonne le tocsin, on 

s’arme, on envoie des messages aux villages 

voisins pour se renseigner, ce qui propage la 

peur. Les solidarités se créent ainsi ; les milices 

formées à cette occasion constituent la base 

des bataillons de la Garde Nationale. Cette 

Grande Peur, venant de Digne et appartenant 

au courant de la « peur du Mâconnais », 

atteint Moustiers et sa région le 31 juillet 1789 

avant de s’éteindre. 
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Une société patriotique y est rapidement 

créée : elle fait partie des 21 premières créées 

dans les Basses-Alpes, avant juin 1792. Le 5 

frimaire an III, le représentant en mission 

Gauthier épure la société.1 

… La fertilité du sol et la bonté du climat furent 
cause que cette ville se peupla, et qu’elle 

devint même assez considérable pour être chef 

de viguerie et siège d’un bailliage, distinctions 

qu’elle a perdues ensuite avec une partie de sa 

population, car avant l’an 1386 les guerres et 

les maladies lui avaient enlevé la moitié de ses 

habitants.2 

 

Promenade	dans	le	village	
 

 

ill  395 - Moustiers vu du ciel © Google 

 

ill  396 - Moustiers - Plan du village 

 
1 {144} http://fr.wikipedia.org/wiki/Moustiers-Sainte-

Marie et  

{145} http://www.moustiers.eu/le_village 

2 [3-1] Voyage de Provence 

 Abbé Jean-Pierre Papon, Edition La Découverte 

L'église: 

Classée monument historique en 1913, l'église 

a la particularité d'unir deux époques 

architecturales (romane et gothique) pour 

former un des plus beaux exemples d'édifice 

religieux de Provence. 

 

ill  397 - Moustiers - Le clocher © Marincic 

Un collège de 5 prêtres assura le chant des 

heures de l'office divin durant près de quatre 

siècles jusqu'en 1778, date à laquelle le prieur 

Balthasar de Bertet obtint la suppression du 

collège. 

 

ill  398 - Moustiers - L'église vue du chemin qui monte à 
Notre-Dame de Bauvoir © Marincic 
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ill  399 - Moustiers - Plan de l'église 

L'architecture de l'église est remarquable : 

bâtie sur des vestiges pré-romans, la nef 

romane est divisée en 5 travées composées de 

voûtes en berceau brisé taillées dans la pierre 

de tuf. 

 

ill  400 - Moustiers - L'église, la nef © Marincic 

Les pilastres s'évasent vers le haut, à la 

naissance des voûtes, phénomène assez 

courant dans les églises romanes. Ce sont les 

murs en contreforts extérieurs qui 

compensent  ce mouvement. 

 

ill  401 - Moustiers - L'intérieur de l'église, évasement 
des pilastres © Marincic 

Le tremblement de terre de 1887 a justifié la 

pose de trois tirants en fer pesant ensemble 

plus de 1200 kg. 

Trois chapelles latérales s'ouvrent sur la nef et 

le visiteur ne manquera pas d'observer un 

angle assez prononcé formé par l'axe de la nef 

et le chœur. Ceci s'explique. 

Pierre de Pratis, prieur commandataire, 

entama en 1336 (période gothique) la 

reconstruction de l'Eglise en commençant par 

le chœur. L'axe de la nef n'a pas été respecté 

et pour cela, deux hypothèses : 

Le prieur voulut-il le suivre davantage  la 

direction de Jérusalem ? Ou est-ce un écho 

symbolique à l'inclinaison de la tête du Christ 

sur la croix ?  
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ill  402 - Moustiers - Intérieur de l'église © Marincic 

A sa mort, personne n'eut ni courage ni 

 moyens de poursuivre cette entreprise 

d'envergure. Il en résulte donc l'harmonie du 

mélange des deux époques, romane et 

gothique. 

Le clocher roman-lombard comporte quatre 

étages ornés d'ouvertures géminées. 

 

ill  403 - Moustiers - Le clocher © Marincic 

 

Il oscillait jadis au même branle que les 

cloches, ce qui faisait craindre son 

effondrement. Jean de Bertet le fit barder de 

fer pour l'affermir au XVIIe siècle.{145} 

 

Le chemin de Courchon, appelé à tort « Voie 

romaine », est sans doute le monument le 

plus imposant de Moustiers. Il permet de 

gagner le plateau au-dessus des falaises par 

un chemin aux lacets faciles. 

 

La source, première richesse de Moustiers, 

actionnait autrefois une vingtaine de moulins 

et continue aujourd’hui à alimenter les 

nombreuses fontaines et lavoirs du village. 

 

 

ill  404 - Moustiers - La source © Marincic 
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ill  405 - Moustiers - Lavoir © Marincic 

La légende de l’étoile : La légende (reprise par 

Frédéric Mistral) veut qu’un chevalier de 

Blacas, prisonnier des Sarrazins au cours d’une 

croisade, fit vœu, s’il retournait dans son pays, 

de tendre une chaîne supportant une étoile 

entre les rochers surplombant son village. Or, 

en 1565, personne ne savait déjà plus qui 

l’avait placé là, bien qu’il ne fasse aucun doute 

qu’elle soit un ex-voto. Exposée à tous les 

vents, elle est remplacée après sa chute, 

environs deux fois par siècle. La taille de 

l’étoile, originairement à cinq rais, a varié au 

cours des temps, de 1,80 m à 30 cm. 

Aujourd’hui, la chaîne longue de 135 m, pèse 

150 kg et l’étoile dorée à l’or fin, mesure 1,25 

m. 

 

Sous l’étoile haut-perchée, on aperçoît la 

chapelle Notre-Dame de Beauvoir au milieu 

des cyprès. En 470, il existait déjà un temple 

marial à cet endroit. La chapelle fut construite 

sur une plate-forme naturelle au XIVe siècle. 

Notre-Dame de Beauvoir fut un lieu de 

pèlerinage très fréquenté aux XIIIe et XIVe 

siècles.1 

 
1 {147} Moustiers Sainte-Marie, l’essentiel 2010 – 

Office de Tourisme 

 

ill  406 - Moustiers - Céramique © Marincic 

 

ill  407 - Moustiers - Chapelle reconvertie en magasin © 
Marincic2 

 

ill  408 - Moustiers - Dans les vieilles rues © Marincic 

 

 
2 Chapelle Saint-François, ancienne chapelle des 

pénitents blancs 
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ill  409 - Moustiers - Village vu de la plaine © Marincic 

 

 

ill  410 - Moustiers - Hôtel à la vue imprenable © 
Marincic 

 

 

ill  411 - Moustiers - Placette © Marincic 

La Chapelle Sainte-Anne 

Cette petite chapelle reconstruite sans 

prétention au XVIIe siècle à l'aide des pierres 

d'une tour des remparts borde le cimetière du 

village, côté Est. 

 

 

ill  412 - Moustiers - Chapelle Saint-Anne © Marincic 

 

Notre-Dame	de	Bauvezet	(de	Bauvoir)	
 

 

ill  413 - Moustiers - Notre-Dame-de-Bauvoir © 
Marincic 

Une chose digne d’attention à Moustiers est la 

chapelle de Notre-Dame de Beauvezer située 

entre deux montagnes fort hautes, fort 

escarpées et séparées par un espace d’environ 

deux cent cinquante pieds.  
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ill  414 - Moustiers - Le monastère, vue du fond du ravin 
© Marincic 

Elle est ancienne et fameuse par les 

pèlerinages qu’on y faisait dans les siècles 

passés. Bouche et Salomé prétendent que 

Sidonius Appolinaris, quand il vint voir Fauste, 

évêque de Riez, vers l’an 470, alla visiter cette 

chapelle, et que c’est ce qu’il a voulu dire par 

les vers suivants : 

Omnibus attamen ils sat praestat, quod 

voluisti 

Ut sanctae matris sanctum quoque limen 

adirem ; 

Obrigui, fateor, mihi conscius, atque repente 

Tinxit adorantem pavido reverentia vultul. 

Une traduction inexacte inscrite sous le 

porche a perpétué l’erreur. Il faut 

comprendre : « le plus grand de vos bienfaits, 

c’est d’avoir voulu que j’accède au seuil, saint 

lui aussi, d’une sainte mère. Confus, j’ai rougi, 

je l’avoue, pris de respect et de crainte en 

m’adressant à elle. » Les deux vers suivants 

complètent le sens : « j’ai été saisi de 

tremblement, comme si c’était Israel (Jacob) 

qui me conduisait chez Rébecca, ou Samuel 

chez Anne. ») 

Ils n’ont pas fait attention qu’il ne s’agit ici que 

d’une visite faite à la mère de Fauste, qui était 

apparemment une femme respectable par son 

âge et sa vertu. Sidoine crut voir Jacob, dit-il, 

le conduire chez sa mère Rébecca, ou Samuel 

chez sa mère Anne, et il fut saisi du même 

respect. 

Nec secus intremui, quam si me forte 

Rebeccae, 

Israel, aut Samuel critinus duceret Annae. 

 

 

ill  415 - Moustiers - Porche de l'église du monastère © 
Marincic 

Voilà comme on accrédite les fables dans un 

pays faute d’entendre les auteurs qu’on cite. 

Cette erreur des historiens a été cause qu’on a 

fait graver sur la porte de la chapelle les vers 

de Sidoine pour attester que cet évêque y 

était allé en pèlerinage. 

Les deux montagnes dont nous avons parlé ci-

dessus soutiennent une chaîne de fer qui 

s’étend d’un sommet à l’autre, et ayant au 

milieu une grande étoile à cinq rais, au sujet 

de laquelle on a débité beaucoup de fables.   

Le lecteur éclairé n’y verra qu’un de ces vœux 

ordinaires dans les siècles de la chevalerie. 

Nos preux chevaliers, qui faisaient des 

entreprises d’armes, se préparaient presque 

toujours à les exécuter par des actes de piété, 
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dans une église où ils se confessaient et dans 

laquelle ils devaient envoyer à leur retour 

tantôt les armes qui les avaient fait triompher, 

et tantôt celles qu’ils avaient prises sur les 

ennemis. Souvent ils promettaient des choses 

aussi bizarres que le caprice qui les dictait. 

 

 

ill  416 - Moustiers - La chaine et l'étoile © Marincic 

 

 

ill  417 - Moustiers - Intérieur de l'église du monastère 
© Marincic 

Nous pourrions en citer plusieurs exemples si 

notre intention n’était pas d’abréger. La 

promesse d’enchaîner des montagnes peut 

elle-même servir de preuve de la dévotion 

étrange de nos bons aïeux, car il n’y a pas de 

doute que ce ne soit ici un vœu dicté par la 

valeur, et fait par quelque ancien chevalier à 

Notre-Dame de Beauvezer au sujet de quelque 

entreprise d’armes, soit courtoise, soit à 

outrance.  

 

ill  418 - Moustiers - Retable dans l'église du monastère 
© Marincic 

 

ill  419 - Moustiers - Vitraux dans l'église du monastère 
© Marincic 

Si c’est un chevalier de Blacas qui fit 

suspendre cette chaîne, je serais porté à croire 

que c’est le même dont nous avons parlé dans 

l’Histoire, et qui se rendit célèbre par son 

courage, par les agréments de l’esprit et les 

qualités du cœur. Il mourut en 1230 ou 

environ.1 

 

 
1 [3-1] Voyage de Provence 

 Abbé Jean-Pierre Papon, Edition La Découverte 
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On trouvera aussi une cippe (12) en pierre 

formant station de chemin de croix, près de la 

chapelle Notre-Dame de Beauvoir : 

classement par arrêté du 15 février 1913.1  

 

ill  420 - Moustiers – Montée vers Notre-Dame-de-
Bauvoir © Marincic 

 

Notre-Dame-de-Bauvoir était un des 

sanctuaires de répit que l’on trouve dans le 

sud de la France, qui, malgré la désaprobation 

de l’église, ont été « utilisés » jusqu’à leur 

condamnation définitive au XVIIIe siècle. Dans 

la religion chrétienne, le baptême est 

essentiel, en lavant du péché originel il permet 

l’accès à l’Eglise et ouvre les portes du salut. 

La naissance d’un enfant mort-né était ainsi 

un drâme pour les familles croyantes, le petit 

ne pouvait pas recevoir un nom, n’était pas 

admis au cimetière et se voyait interdit l’accès 

au Paradis. Son âme était condamnée à 

rejoindre les limbes, un séjour neutre, sans 

souffrance mais sans béatitude. Devant ce 

drame potentiel, la ferveur populaire a voulu 

 
1 [Mérimée] 

trouver une issue : le baptême, malgré la mort 

de l’enfant, le temps d’un retour éphémère à 

la vie, le répit. A sa venue au monde, une 

femme du village emmenait rapidemment le 

petit corps dans un sanctuaire réputé pour la 

suscitation des enfants morts-nés. Le bébé 

était déposé au pied de l’autel ou d’une statue 

miraculeuse et l’assemblée priait en attendant 

un signe de vie. L’attente durait jusqu’à ce que 

surviennent un changement de couleur ou un 

tressautement, que l’on sait maintenant dû à 

la décomposition du corps. Néanmoins, c’était 

le répit attendu et l’enfant était alors baptisé 

sous condition qu’il fut vivant, puis inhumé sur 

place.2 

 

La chapelle Sainte-Marie-Madeleine a été 

établie dans une grotte située au-dessus du 

village. On y accède par un chemin de croix. 

 	

 
2 [1-9] Chapelles de Provence  

Elisabeth Bousquet-Duquesne (photographies Hervé Le 

Gac) – Editions Ouest-France 
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La	faïence		
 

Si la céramique a toujours tenu une place 

prépondérante à Moustiers Sainte-Marie, 

c’est au XVIIe siècle que la faïence prit son 

essor grâce à Pierre Clerissy, faïencier installé 

au village et dépositaire du secret de la 

faïence. La production « la plus fine du 

royaume » ne cessa alors de se développer 

jusqu’au début du XIXe siècle avant de 

s’éteindre progressivement. 

Les Clérissy, venant sans doute d’Italie, sont 

installés vers 1550, comme « potiers de 

terre ». Pierre Ier est qualifié de « maître 

faïencier » en 1679. Son fils Antoine est 

associé à partir de 1702, il est le seul faïencier 

jusqu’en 1715. Son fils Pierre II, émancipé, 

devient à son tour associé en 1732, puis dirige 

seul à partir de 1736. Il vendra à Joseph 

Fouque. 

 

ill  421 - Moustiers - Magasin de poteries © Marincic 

La production est une faïence grand feu, 

généralement en camaïeu bleu et 

ornementale. 

Joseph Olérys introduit vers 1737 la 

polychromie, et s’associe avec Jean-Baptiste 

Laugier en 1739, pour créer une nouvelle 

fabrique. Joseph II son fils lui succède en 1749 

et dirige jusqu’à sa mort en 1790. Son neveu 

Jean-Baptiste Chaix prend sa suite jusqu’en 

1796. 

 

ill  422 - Musée de la faïence à Marseille, fontaine des 
ateliers Olérys et Laugier à Moustiers, décor grand feu 

vert et manganèse 

Nous leur devons des décors bien connus : 

guirlandes et médaillons, fleurs de pomme de 

terre, grotesques chinois et décor au drapeau, 

ce sont plutôt des pièces de service. 

 

ill  423 - Moustiers - Des Putti à l'italienne, vêtus à la 
manière d'un soldat romain, reposent sur un piédestal 

dominant un motif de croisillons et végétal muni de 
protomés. Au centre le jeune Bacchus est assis sur la 

chèvre Amalthée tenant une coupe à la main. 
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Joseph Fouque et Joseph-François Pelloquin, 

s'associent en 1749. Après leur séparation, 

Fouque rachète la fabrique Clérissy en 1783 et 

devient le plus important faïencier jusqu’à sa 

mort. 

Il utilise la technique du petit feu : c’est peut-

être lui qui l’introduit à Moustiers. 

• Féraud : la fabrique est fondée en 

1779. Gaspard Féraud et Joseph-

Henry Berbegier restent associés 

treize années. On leur attribue le 

décor mythologique de la fin du XVIIIe 

siècle. Leur production de grand feu a 

des couleurs très légères. 

• Ferrat : les Ferrat étaient potiers 

comme les Clérissy. Vers 1763, ils 

fondent une fabrique et font 

construire des fours spéciaux pour le 

petit feu dont ils se font une 

spécialité. Parmi leurs décors, on peut 

citer le décor au chinois d’après 

Pillement et le décor maritime, mais 

aussi beaucoup de pièces inspirées 

des productions de l’est de la France. 

À partir de 1830, toutes les fabriques ferment 

l’une après l’autre. Celle de Fouque persiste 

jusqu’à la moitié du XIXe siècle. La faïence de 

Moustiers est alors oubliée jusqu’à sa 

renaissance au XXe siècle. 

 

ill  424 - Moustiers - Faïence 

Elle fut ranimée par Marcel Provence en 1927 

et se perpétue aujourd’hui grâce à la vingtaine 

d’ateliers installés sur la commune.1  

 

ill  425 - Moustiers - Assiette drageoir 

Faïence : (de Faenza, Italie). Céramique à pâte 

argileuse tendre, poreuse, recouverte d’émail 

stannifère (contenant de l’étain) qui la rend 

imperméable. 

 	

 
1 {147} Moustiers Sainte-Marie, l’essentiel 2010 – 

Office de Tourisme 

{148}

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%AFence_d

e_Moustiers 
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Cartes	postales	anciennes	
 

 

ill  426 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  427 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  428 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  429 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  430 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  431 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  432 - Moustiers – Vue générale © CP 
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ill  433 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  434 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  435 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  436 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

 

ill  437 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  438 - Moustiers – Vue générale © CP 
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ill  439 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  440 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  441 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

 

ill  442 - Moustiers – Vue générale © CP 

 

ill  443 - Moustiers – Vue générale © CP 
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