Secrets de village…

Flassans s/ Issole
Distance : 1,7 km l Départ : Parking Jean Jaurès
Ce fut vers 1200 que des habitations se seraient groupées autour de la
forteresse féodale pour former le vieux-Flassans. Entre le 16ème et le 17ème
siècle, le bourg descendit dans la plaine et s’établit au quartier St Michel. Vers
1750, le village se composait de 3 hameaux, le castrum moyenâgeux étant
progressivement abandonné. L’édification de la nouvelle église, au milieu
du 19ème siècle, marqua la physionomie définitive de Flassans. Ce Flassans,
émigré dans la plaine, est celui que l’on découvre aujourd’hui.

1 Le pont neuf : construit pour faciliter le passage des troupes de Bonaparte lors de la campagne d’Italie. Le vieux pont (2) était trop étroit.
2 Le pont à dos d’âne : marquait le passage de

l’ancien chemin qui menait au bourg primitif. Il daterait du milieu du 17ème siècle. En 1907, cette route
devint le chemin de croix qui conduit à la chapelle
ND de Consolation (1559). Du pont, au nord est, on
distingue les ruines des maisons et du château médiéval. Comme d’autres villages perchés de cette
époque, le château est construit au sommet du piton et le village couvre une partie des pentes. C’est
vers 1800 que le bourg primitif appelé quartier de
“haute ville” fut abandonné.
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4 Le lavoir St Michel : jaillit une source qui alimentait le village
jusqu’en 1979.
5 Traverse de la source : on trouve à gauche un bâtiment d’allure

vétuste tourné vers le nord. Il aurait abrité la résidence d’été des Bourbon-Condé et date du 18ème siècle (façade visible du parking). La galerie
couverte qui enjambe la ruelle devait relier la demeure à des dépendances situées au niveau de l’actuelle place Pasteur. L’ensemble de ces
bâtisses marquerait l’emplacement du second château non fortifié qui
fut construit entre le 16ème et le 17ème siècle.
6 Place Pasteur : au centre,
s’élève une fontaine en pierre
calcaire datant de 1853. Au n°7,
on admire une belle porte réalisée à la demande de la famille
Segond pour souhaiter la bienvenue à Frédéric Mistral de passage à Flassans.
7 La tour de l’Horloge : re-

construite en 1782, elle servait
de clocher à la chapelle St Michel
détruite lors de l’édification de
la grande route (actuelle avenue
De Gaulle, ancienne RN7).
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3 Le moulin St Michel : serait contemporain du
faubourg St Michel situé sur la hauteur voisine. Fortement remanié aux alentours de 1820, il fut transformé en salle polyvalente en 1987. Bâti en pierres
apparentes, ce moulin présente un mur de force
vers
Besse-suraux angles incurvés particulièrement imposant.
Issole
Ce mur servait à donner du poids au dessus des
presses et ainsi éviter que la construction se soulève lorsque l’on actionnait le levier de presses. Un canal de dérivation
de l’Issole faisait tourner une grande roue hydraulique située au centre
du bâtiment (aujourd’hui disparue).
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8 La source du Colombier : captée vers 1400, l’édifice massif fut créé

pour canaliser les eaux de l’Issole lors des crues.
9 Le lavoir de la Roquette : vieux lavoir rénové en 1999.
10 La colline dite des Fourches : lieu où les brigands mouraient pendus

aux chênes taillés en forme de fourches, pour décourager les malfaiteurs.
11 L’oratoire St Roch : lieu de procession et de bénédiction du terroir
jusqu’à la fin des années 1960.
12 Au 71 rue des Boyers : gros fossile d’ammonite découvert en enlevant le crépi.
13 La chapelle St Roch : érigée en 1725 en remerciement de la protection du village lors de l’épidémie de peste de 1720-1722.
14 L’ancienne église paroissiale Notre Dame des Salles : construite
en 1673 sur l'emplacement de l'église du moyen-âge. Comme au Luc,
bourg voisin également bâti sur un piton, l’église moyenâgeuse se
trouvait en plaine “hors les murs”.
15 L’église paroissiale : entrée en service en 1871 à la place de

l’église ND des Salles. Un autel est dédié à St Bernard, patron du village.
C’est Henri IV, en 1604, qui accorda le droit de tenir la foire annuelle, le
20 août, jour de la St Bernard. Devant l’église, le monument aux morts
sur lequel sont inscrites les dates 1914-1919 car certains combattants
sont décédés après la fin de la guerre.
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