Artignosc

Village à la lisière du Var et des Alpes, à 515 mètres d'altitude, étagé sur
une éminence, Artignosc constitue un intéressant ensemble architectural
inscrit dans un paysage vallonné encadrant le Verdon. Depuis la création
du barrage de Sainte-Croix, le lac formé par la retenue de Quinson a permis
un important développement touristique.

ill 157 - Artignosc - Vue générale © Marincic
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ill 158 - Artignosc - Carte de Cassini © BNF
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ill 159 - Artignosc - Carte IGN © IGN

ill 160 - Artignosc - Photographie satellite © Google
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Carte de visite

ill 161 - Artignosc - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants du village se nomment les
Artignoscais et les Artignoscaises.
Quelques mots d’histoire :

Armoiries: D'azur à la fontaine d'argent
accostée en chef de deux besants d'or.

Etymologie: Du gentilice gaulois "Oscu".
Cité vers 1200. "C. de Artignosco"; "Arinosc"
en 1235; "de Artignosco" en 1274; "de
Artinhosco" au XIV° siècle.
En provençal: "Artignosc".
Quelques chiffres:
Habitants : 237 en 2004, 221 en1999 et 301 en
2018.1

En 1654, la seigneurie est aux mains des de
Thoron originaires de la ville de Digne. Antoine
II de Thoron fut le premier seigneur
d'Artignosc. Conseiller au parlement de

Superficie : 1 853 hectares
Altitude: 497 m [401m - 600m]
1

http://www.conseil-general.com + site Insee
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-artignosc-surverdon.html
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En 1036, Bertrand de Pontevès, fils du
seigneur de Barjols et fondateur du chapitre
de cette localité, donna gratuitement aux
moines de Saint-Victor l'église Sainte-Marie
d'Artignosc pour y fonder un prieuré. Un siècle
plus tard, les moines de l'abbaye marseillaise
la cédèrent à leur tour à ceux de SaintHonorat de Lérins, et dans la première moitié
du XIII° siècle, Pierre Négrel, évêque de Riez,
en revendiqua la possession. La juridiction du
fief fut confiée à Foulques de Pontevès en
1385 par la reine Jeanne. La peste et les
guerres de succession qu'avaient entraînées la
mort de cette dernière dévastèrent
entièrement le village qui fut repeuplé à la fin
du XVe siècle par des familles génoises et
espagnoles. E. Garcin2 signale qu'en
conséquence "le caractère des habitants, au
nombre de 500, est bien différent de ceux des
communes voisines."

+

2

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne. E. Garcin, 1835
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Provence en 1654, il épousa Gabrielle de
Boyer-Bandol. A sa mort, il se fit inhumer sous
l'autel Saint-Clair dans l'église paroissiale.

résistance et prépare la libération34. Le pont
Saint-Laurent sur le Verdon est saboté par les
FTP le 20 juillet 1944, avant d'être bombardé
par l'aviation alliée en août 1944
Pour l'histoire cinématographique, le film "la
femme du boulanger" avec Roger Hanin a été
tourné dans le village.

La principale production du pays était dans le
passé le blé, qui allait se vendre aux marchés
d'Aups et de Barjols [1-2].
ill 162 - Artignosc - La fontaine devant l'église et la
mairie © Marincic

Il est une petite église sur la commune de
Régusse, la chapelle Villeneuve1, qui fut
autrefois l'église d'un village qui a failli être
rattaché à Artignosc. En 1833 ses consuls
voulurent être rattachés à une communauté
voisine soit Artignosc soit Régusse.
Pour une histoire de buis Artignosc les refusa
vu que leur territoire n'avait pas assez de
cette ressource importante alors (voir le
chapitre sur Aiguines). Ce n'est donc qu'en
1843, dix ans plus tard, que leurs vœux furent
exaucés par la communauté de REGUSSE dont
le maire était Jean Bagarry.(voir le chapitre sur
Régusse pour plus de détails)

À la suite du coup d’État du 2 décembre 1851,
Artignosc fait partie des communes insurgées
et une cinquantaine d’hommes arrivent à
Aups le 8 décembre 1851. Vingt-et-un
républicains artignoscais sont poursuivis. Ils
sont indemnisés par la République en 1882.

Durant la Seconde Guerre mondiale, neuf
Artignoscais composent le Comité local de
libération qui s’occupe des tâches de

Bourg castral d'Artignosc
Lieu-dit: saint-Estève

Artignosc2 n'a pas laissé de trace connue dans
la documentation écrite avant le 13e siècle.
Les mentions du 11e siècle alléguées par
certains auteurs appartiennent en fait à un
castrum déserté de l'actuelle commune de
Saint-Martin-de-Brômes (04). Mais le nom
(composé du gentilice d'origine gauloise
Artinius et du suffixe de tradition ligure -oscu),
remonte au plus tard à la période antique et
pourrait avoir désigné d'abord l'oppidum
proto-historique qui surplombe le confluent
du Vallon de Sous Ville et du Verdon, à
quelques centaines de mètres à vol d'oiseau
du site de Saint-Estève. Quant à ce dernier, le
silence des textes masque probablement une
origine antérieure à sa date d'apparition. Le
"castrum de Artignosco" figure dans la liste
des localités du diocèse de Riez établie en
1232-1244. Dans l'enquête de 1246-1252 sur
les droits comtaux, le "castrum de Artijosco",
rattaché à l'évêché de Fréjus, ne fournit pas
d'albergue, mais contribue aux cavalcades
avec Pontevès, Bargème, Sillans et la Bastide,
2

1

Voir §Villeneuve et §Régusse
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c'est-à-dire avec l'ensemble des seigneuries de
la famille de Pontevès. L'église paroissiale et
son desservant contribuèrent aux décimes en
1274, mais pas à celles de 1351 : l'abandon du
premier village se situe probablement entre
ces deux dates. Le village actuel, groupé
autour d'une église de style roman tardif (14e
ou 15e siècle ?) et d'une grosse bastide
moderne qui tient lieu de château, ne porte
pas trace de fortification. Sa plus ancienne
maison datée porte le chronogramme 1547.
Le nom du site nous donne sans doute le
vocable primitif de la paroisse, avant son
transfert dans l'église actuelle.

Le château / Hôtel de ville.

Description: Piton rocheux ; altitude : 430 m ;
superficie : 3500 m². Sur le sommet et les
petits replats des versants sud et est, l'érosion
a balayé presque tous les vestiges ;
d'architecture en élévation, il ne reste qu'un
fragment de l'abside semi-circulaire de l'église,
à double parement de moellons mal équarris
et assisés et de rares pans de murs très arasés
au milieu d'éboulis résiduels. A l'ouest, la faille
naturelle qui sépare le piton du plateau a été
agrandie et régularisée pour former un grand
fossé défensif ; d'un ancien accès aménagé
depuis le fond du fossé subsistent quelques
marches taillées dans le rocher. Matériel :
tuile ronde, céramiques modelée et grise
médiévale.

L’hôtel de ville, ainsi que quelques maisons
d’habitation, ont pris possession de l’ancien
château des de Thoron qui s’orne maintenant
de la devise républicaine. Le château,
propriété des Ponteves jusqu’en 1632,
présente des éléments que l’on peut dater sur
la période du XIV-XVIIe siècles. Il est doté
d’une élégante porte classique et d’une volée
d’escaliers, d’un campanile , d’un large perron.
L’escalier intérieur a été construit en 1703

ill 163 - Artignosc - Le campanile © Marincic

Promenade dans le village
ill 164 - Artignosc - Devise républicaine sur l'entrée du
château © Marincic
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ill 168 - Artignosc - l'église Saint-Pierre © Marincic

ill 165 - Artignosc - l'hôtel de ville © Marincic

L’église est citée en 1034 dans une charte du
cartulaire de Saint-Victor. Elle est du style
roman et date des XIe et XIIe siècles. Ses
voûtes sont en plein-cintre, elle présente un
porche roman avec oculus, et un clocher carré
à baies. A l’intérieur on peut voir deux
statuettes d’anges, une Vierge noire et un
Christ en croix. Elle a été agrandie aux XVIIe et
XIXe siècles.1

ill 166 - Artignosc - Le grand escalier de la mairie ©
Marincic

ill 167 - Artignosc - Logement dans le château ©
Marincic

ill 169 - Artignosc - Une église fortifiée © Marincic

Le bâtiment a été construit entre le XIV° et le
XVII° siècle.
1

L’église paroissiale de saint Pierre.
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[1-1] Le Var des collines - Bernard Duplessy - Michel
Fraisset - photographies de Robert Callier
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La fontaine de la place est une fontaine ronde,
à bulbe du début du XVIIIe siècle. Bien que
dotée d’un bassin octogonal, cette fontaine
fait partie du type des fontaines à plan carré.
Dotée originellement, au dessus de l’urne
centrale, d’une “pigne”(pomme de pins), elle
fut modifiée en 1889 afin d’y installer une
Marianne en bronze au sommet de la colonne.
A l’origine, le seigneur d’Artignosc fit installer
sa fontaine à proximité du Grand Jardin dans
lequel on peut apercevoir une deuxième
fontaine de prestige.

ill 171 - Artignosc – Le lavoir © Marincic

Au bout de la rue du Pesquier, il y a le
Pesquier (Bassin en Provençal).

ill 170 - Artignosc – La fontaine de la place © Marincic
ill 172 - Artignosc – Le Pesquier © Marincic

Arès la fontaine, l’eau passe par un siphon
dans le lavoir. Couvert en 1844 c’est un lavoir
haut. On y lavait debout avec du savon de
Marseille et à l’aide du battoir, on chassait la
saleté. Le bâtiment rectangulaire de 8mx5m
est fermé sur 2 côtés. Les piliers sont en pierre
taillée en calcaire tendre. Les trois bassins
(rinçage prés de l’entrée, puis lavage et prélavage) sont de calcaire dur. Cinq niches dans
le mur ouest servaient pour le savon et les
battoirs.

L’eau qui a servi de boisson à la fontaine, pour
le lavage des vêtements au lavoir était stockée
dans ce très grand bassin, qui, à l’origine ,
venait toucher le mur arrière du lavoir.
Sur le mur du Pesquier , on lit “1798” dans une
pique renversée. C’est l’année où l’on a
surélevé le bassin et le moulin qui lui est
contigu.
Le Pesquier d’origine qui allait
jusqu’au mur du lavoir a été partiellement
comblé en 1956. Sa dimension actuelle est de
8m de large, 23 m de long, et 5m au plus
profond.
L’eau du Pesquier allait ensuite entraîner les
meules des moulins et irriguer les jardins puis
les près.
Le moulin a farine date du XVIe siècle.
Réfection en 1789.
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Quelques rues
Toutes les maisons du village, dont le nombre
n'a guère augmenté depuis le XVIe siècle (40
maisons en 1518), offrent la même élévation à
trois niveaux: le rez-de-chaussée au sol de
terre battue sert d'écurie, de bergerie ou de
remise; le premier étage est l'étage
d'habitation et le dernier, sous les toits, est
aménagé en grange ou en grenier.

ill 175 - Artignosc - Rue épousant la colline © Marincic

ill 176 - Artignosc - Rénovation sous surveillance ©
Marincic
ill 173 - Artignosc - Maison © Marincic

Les ruelles anciennes d'Artignosc forment un
réseau piétonnier de belles maisons
restaurées. La fontaine, deux lavoirs, un
pesquier (bassin) et les restes d’un moulin,
tous alimentés par la source des Rangs, sont
les jalons du “chemin de l’eau” dont la visite
est vivement recommandée.
Derrière la mairie, vous aurez également accès
à l'ancien four à pain qui donne lieu chaque
année à une "Fête du pain», le dimanche de
Pentecôte, au mois de juin.

ill 174 - Artignosc - Devant les vagues d'yeuses ©
Marincic
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ill 177 - Artignosc - Un soin particulier apporté aux
rénovations © Marincic

ill 179 - Artignosc - Une maison qui en a vu © Marincic

ill 178 - Artignosc - Four banal © Marincic

Après être passé le long de cette vieille
maison bien fatiguée, puis sous le passage du
Tulert, on arrive sur un grand bassin qui devait
recueillir les eaux de pluie. En retournant vers
la place principale, on passe devant le lavoir.

ill 180 - Artignosc - Le passage Tulert © Marincic

ill 181 - Artignosc - Le monument aux morts © Marincic
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ill 182 - Artignosc - Maison vers l’église © Marincic

ill 184 - Artignosc – Un oratoire dans le village ©
Marincic

ill 185 - Artignosc © Marincic

ill 183 - Artignosc – Passage entre deux maisons ©
Marincic
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Le moulin de Vallefont : Il se situe au bas des
près, proche du Verdon. Date du XVIIe siècle,
mais construit sur les ruines d’un moulin
antérieur (remploi de fragments de meules en
grès). Dernier moulin à farine en activité sur la
commune, il figure sur le cadastre
Napoléonien. La dalle et la voute écroulée ont
été consolidées en 1995.
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La Font Vieille
C’est le Font, la Fontaine du XVIIe siècle, dont
les conduits sont en terre. C’est le plus vieil
approvisionnement en eau de la communauté
villageoise, la source qui a abreuvé les
Artignoscais
jusqu’à
l’aménagement
hydraulique du début du XVIIIe siècle. Le lavoir
et la fontaine ont fait l’objet d’aménagements
en 1872, date gravée au dessus du canon. La
partie ancienne est le bassin couvert d’un bel
arc en plein cintre, à gauche de l’ensemble. Ce
type de fontaine est médiéval.

pierre taillée. Couverture en lauze qui a
disparue. Grille en fer forgé. Oratoire consacré
à la Vierge.

Comme la chapelle Saint-Christophe, la
chapelle Sainte-Trinité existe déjà en 1643.
Elle est située sur l’ancien chemin d’Aups à
environ 600m à l’est du village. C’est une
petite chapelle ouverte, avec des bancs de
pierre sur le côté, d’environ 4,5m de long sur
4m de large.

Sa couverture date de 1910.

Les chapelles du village :
La chapelle Saint-Christophe est à la sortie du
village en direction du lac, elle existait déjà en
1643. En 1697 avec l’accord du seigneur de
Thoron et de l’évêque de Riez un leg du
sacristain est affecté « à l’agrandissement
des chapelles champêtres de Saint-Christophe
et Saint-Esteve ».
Une tradition encore vivante en 1958 veut que
pour la Saint-Christophe le Saint qui est
aujourd’hui dans l’église paroissiale soit porté
dans la chapelle et les voitures bénies.

La chapelle Sainte-Euphémie se trouve près de
la ferme de Fontayne. Elle est antérieure à
1256 car mentionnée à cette date dans une
transaction du monastère de Lérins qui la cède
au monastère Sainte Catherine de Sorps situé
prés de la source de Fontaine l’évêque et
aujourd’hui sous les eaux du lac de SainteCroix.

A proximité de la chapelle Sainte-Euphémie,
au bord du chemin de Fontayne. Niche en
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Aujourd’hui disparue, la chapelle Saint-Clair
est signalée «en ruine» en 1933, et localisée à
150m de l’ancien chemin d’Aups, sur une
campagne. Ses fondations se devinent dans le
champ. Elle devait être assez semblable à la
chapelle de la Trinité.

La construction de la chapelle Notre Dame est
mentionnée dans les archives communales à
l’année 1628. En 1630, il y a approbation de la
délivrance du prix fait de la chapelle, la
communauté devant mettre tous les
matériaux sur place. En 1646, la chapelle
apparait sous le nom de Notre Dame La Brune.
Les messes du mois de mai et du 15 Aout y
sont toujours célébrées.

A signaler aussi les ruines de la chapelle SaintEstève.

On notera encore dans les éléments du
patrimoine de la commune le bassin des
grands jardins, la pierre aux trois blasons, la
croix de mission, la croix du chemin de
Quinson, le pont romain, le mau vallon, la
borne Artignosc-Baudinard, la borie du chemin

A. Marincic

de Fontayne, l’anicienne coopérative vinicole,
l’ancienne distillerie et l’ancienne tuilerie.

En 1706, sous la houlette de Messire Joseph
François de Thoron, seigneur d'Artignosc, des
travaux d’aménagements de canalisation de
l’eau sont réalisés. Il s'agissait alors, dans un
village qui ne comptait qu'une fontaine et
trois puits, de créer un approvisionnement
durable à partir de la source des Rangs (ou
plutôt des Rancs selon l'ancien mot désignant
le rocher), jaillissant à plus d'un kilomètre en
amont du village et se jetant dans le Verdon.

Une centaine de joueurs participait l’été 2017
au traditionnel tournoi. Cela se passe toujours
sur la place du village, à l'ombre des platanes
et du mur de l’église. Le principe du jeu est
assez simple. C’est un peu comme du tennis,
mais sans raquette. Deux équipes de deux
s’affrontent et tapent dans la balle à tour de
rôle. Celle-ci doit rebondir sur le fronton de
l’église et retomber dans le terrain délimité
sur la place. Les parties se jouent en 7, 15 ou
21 points. Les vainqueurs ont l’honneur de
soulever un bouclier peint par une artiste
locale. Quant aux perdants, "c’est à eux de
payer un coup à boire à la fin de la partie". On
l’aura
compris, l’ambiance
est
plus
1
"conviviale" que compétitive.

Toute l'ingéniosité des bâtisseurs de l'époque
a été déployée pour capter et canaliser cette
source sur 1,2 kilomètre, jusqu'à Artignosc.
Elle y alimente successivement la fontaine de
la place, l'ancienne distillerie de lavande, dont
elle refroidissait le serpentin de l'alambic, le
lavoir, deux moulins à grain, et irrigue ensuite
les jardins jusqu'au Verdon.

Les "pàumas", les balles, sont généralement
des balles de tennis usagées. A l’origine, il
s’agissait de balles identiques aux pelotes
utilisées dans la pelote basque. Cependant ces
dernières sont devenues trop onéreuses, ainsi
on se contente de balles de tennis.

Le chemin de l'eau

La paume artignoscaise :
Tous les ans, le village varois accueille la
Coupe du monde de paume artignoscaise.
Cela peut prêter à sourire mais l’affaire est
très sérieuse. En effet, la paume artignoscaise
est inscrite à l’Inventaire du patrimoine
culturel immatériel en France de l’Unesco. La
légende raconte que cette pratique remonte à
la fin du XVIIIe siècle. A l’époque, les paysans
trouvaient le temps d’y jouer dès le retour des
champs. Depuis, "l’habitude de ce jeu s’est
transmise de génération en génération et
accueille de plus en plus de visiteurs chaque
été", résume Olivier Bianchi, président et
fondateur de l’association internationale de
paume artignoscaise.

Comme pour le jeu de paume ou la pelote, la
paume artignoscaise se joue contre un
fronton, mesurant idéalement quinze mètres
de large pour six à sept mètres de haut. A
Artignosc, ce fronton idéal se confond avec la
façade de l’église. En face, l’espace doit être
assez grand et plat, goudronné. Il s’agit à
Artignosc de la place du village. Sur le mur,
une ligne est tracée à un mètre du sol, et deux
lignes au sol partent de chaque coin du mur. Il
n’y a pas de limite du terrain à l’arrière. Si la
balle franchit ces lignes ou va en-dessous de la
ligne de 1 mètre du fronton, la balle est
defora, dehors, et personne ne marque de
point.
a paume artignoscaise se joue à main nue
(main ouverte ou fermée), en un contre un, ou
par équipe de deux ou de trois. Les joueurs
1
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n’ont pas de rôle précis, ils peuvent relancer la
balle à tour de rôle sans ordre défini.

Pour engager, la balle doit d’abord rebondir
une fois sur le sol avant d’être frappée contre
le fronton. Ensuite, c’est l’équipe qui marque
le point qui engage. Une fois lancée, la pàuma
doit rebondir sur le mur au-dessus du trait des
un mètre. En revenant, elle peut être frappée
par l’équipe adverse à la volée ou après un
seul rebond. Le point est gagné quand
l’adversaire fait une faute : s'il ne rattrape pas
la balle, qu’elle rebondit plus d’une fois, si la
balle sort ou si elle rebondit en-dessous du
trait sur le fronton.

Abri sous roche du promontoire
On trouve un ensemble de petits abris sous le
troisième et dernier promontoire aménagé en
rive droite des basses gorges du Verdon à
partir de la plage d’Artignosc. On y accède par
un chemin partant après le Mau Vallon, 700m
au nord du camping de l’Eouvière Verte. Au
promontoire, il faut accrocher une corde à la
rambarde en fer et descendre une quinzaine
de mètres en rappel.
On y trouve plusieurs abris sous roche,
creusés autrefois par le Verdon, d’une
profondeur maximale de 5 m. L’un d’eux
s’ouvre sur un puits de 5,5m obstrué par les
pierres.

ill 186 – Paume artignoscaise © Internet
ill 187 – Artignosc – Abri sous roche du promontoire ©
1
Internet

Les parties se déroulent en deux manches
gagnantes, de 15 ou 21 points avec victoire à
deux points d’écart.

Les joueurs de paume artignoscaise ont la
particularité de s’auto-arbitrer, il n’y a en effet
pas de tierce personne pour cela. Les scores
sont marqués sur un papier et sont parfois
annoncés pendant le jeu. De ce côté-là, la
pratique n’est absolument pas réglementée.
1

Fichier des cavités du Var – Comité départemental de
spéléologie.
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Fontayne

ill 188 - Artignosc - Fontayne © Marincic

Squattée, menaçant de ruine, elle conserve je
ne sais quoi de sa puissance antérieure. Située
au croisement des routes allant vers le lac de
Sainte-croix, elle semble nous surveiller quand
on va vers Baudinard ou Bauduen.
Cette
ferme
fortifiéeavec
ses
deux
pigeonniers-tours, a jadis appartenu aux
Templiers. Lors de la dévolution des biens de
l'ordre du Temple elle passe aus Hospitaliers
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

ill 190 - Artignosc - Fontayne - Pigeonnier-tour ©
Marincic

Donc, sans vouloir y trouver quelque chose de
particulier caractéristique de la Provence et
dont il faut se rappeler à tout prix, ne faisons
que profiter de ses pigeonnier-tours, de ses
fenêtres renaissance, et de l'eau qui rafraîchit
le chaud soleil de ce mois d'Août 2006.

On trouve dans le quartier de Fontayne un
calcaire gris foncé, dur et caverneux, qui
renferme de nombreux mollusques fossiles.

ill 189 - Artignosc - Fontayne - maison © Marincic
ill 191 - Artignosc - Fontayne - Porte en pierre de taille
© Marincic
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Cartes postales (ou photograhies)

ill 196 - Artignosc – Grande rue © CP
ill 192 - Artignosc - La place © CP

ill 197 - Artignosc - Le village © CP
ill 193 - Artignosc - Le village © CP

ill 194 - Artignosc - Carte postale, fontaine © CP

ill 198 - Artignosc - Le village © CP

ill 195 - Artignosc – Monuments aux morts © CP
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ill 199 - Artignosc - Le village © CP

ill 200 - Artignosc – La mairie © CP

ill 201 - Artignosc - Le cours Sadi-Carnot © CP

ill 202 - Artignosc - Le pont sur le Verdon © CP
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Quelques photographies

ill 203 - Artignosc – Rue du village © Marincic

ill 204 - Artignosc © Marincic
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