Baudinard-sur-Verdon

145 habitants, le "museau de la colline" est perché sur une colline à 650 mètres d'altitude. Il
domine les gorges de Baudinard, partie des gorges du Verdon située entre le lac de SainteCroix et le "pont romain".

ill 336 – Baudinard © Marincic
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ill 337 - Baudinard - Carte de Cassini © BNF
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ill 338- Baudinard - Carte IGN © IGN

ill 339 - Baudinard - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Altitude: 627 m [399 m - 785m]

ill 340 - Baudinard - Evolution de la population ©
Marincic

Armoiries: " De gueules au lion d'argent, au
chef du même chargé d'une étoile de seize
rais du champ".

Les habitants de Baudinard sont appelés les
Baudinardais et les Baudinardaises.

Quelques mots d'histoire

Etymologie: Du latin "bellodinarium"
Cité en 1113 "Beldisnar"
En provençal: "Beoudiran"

Les bords du Verdon ont été habités dès la
Préhistoire comme en témoignent les
nombreuses grottes situées dans le canyon. La
présence d'hommBaudinard - (2).jpges au
Néolithique est attestée sur le terroir par
quelques traces laissées dans les basses
gorges du Verdon (Baudinard, Saint-Laurent
du Verdon, Esparron de Verdon, Sainte-Croix
du Verdon).

Quelques chiffres1 :
Habitants : 229 en 2018, 145 en 2006 et 120
en 1999
Superficie : 2 197 hectares

1
{159}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairiebaudinard-sur-verdon.html, {17} http://www.conseilgeneral.com/mairie/mairie-baudinard-sur-verdon83630.htm et site de l’INSEE
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ill 341 - Baudinard - Grotte de l'église, pointe de flèche
chasséenne © Internet
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Le Chalcolithique se superpose plus tard aux
anciens gisements néolithiques.
Il en est ainsi dans la grotte de "l'église" où
des peintures évoquant cette époque ont été
découvertes (des soleils ou des étoiles à
branches sinueuses ou droites, ainsi qu'un
petit personnage vêtu d'une sorte de tablier).

notamment des cabanes dans des abris sous
roche. 1
Jean Courtin a découvert dans cette même
grotte un bracelet en bronze datant du
Bronze-Moyen (1500-1250 av. J.C.). Pendant
le Bronze-Final (1250-750 av. J.C.) des
hommes vivaient à "Baudinard" dans le "grand
abri de la plage" où ont été découvertes des
urnes à col évasé.
Ces grottes du Bas-Verdon sont encore
occupées pendant l'Âge du fer aux époques de
Hallstatt et de la Tène:
•
•
•

•
ill 342 - Baudinard - Grotte de l'église © Internet

Elles ont été particulièrement étudiées par
Jean Courtin qui évoque ainsi la période qu'il a
passée entre 1957 et 1970 à fouiller le site:
"« le travail ne manquait pas, 1 jour par
semaine nous faisions des prospections. Nous
habitions alors dans les grottes, été comme au
printemps et même à l'occasion de quelques
camps d'hiver, buvant l'eau d'une source et
nous lavant dans le Verdon, cuisinant sur feu
de bois. Ces années Verdon ont été un des
meilleurs souvenirs de ma vie... »"
Il y a 100 000 ans, des hommes de Neandertal
ont séjourné dans les grottes du Canyon de
Baudinard. Il y a 30 000 ans, c'est au tour des
hommes de Cro Magnon de venir sur le site.
Mais c'est surtout au Néolithique et plus
encore à l'âge du Bronze que les hommes ont
le plus séjourné içi. Dans ce canyon où coule le
Verdon en contrebas, de multiples grottes ont
permis à l'homme de s'abriter et de construire
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grotte A (mors articulé en fer);
grotte de l'église;
grotte G (céramiques indigènes,
bucchero gris "éolien") située à trente
mètres en amont de la précédente;
grotte C (potéries phocéennes à décor
ondé).

Le village est cité pour la première fois
"bellum dinarium" en 1113. Sur son territoire
s'installe au XIIe siècle l'abbaye de Valmonge.
Pour éteindre une dette contractée aux
Templiers, Pons Albert, son frère Guide et ses
sœurs, seigneurs de Baudinard, donnent le 29
juin 1206 à la commanderie de Saint-Maurice
située sur le territoire de Régusse, leur droit
de pâturage sur les terres de Baudinard, en
échange d'un poulain et de deux cents sous.
En 1258, un procès oppose les Templiers aux
seigneurs de Baudinard à propos de ce
règlement.
Le 16 mai 1389, Elzéar de Sabran, baron
d'Ansouis, devient seigneur de Baudinard par
son mariage avec Baucette de Blacas, dame de
Baudinard.

[2-3] Baudinard avant l'histoire
de Jean Courtin, chargé de recherche honoraire au CNRS,
Actilia Multimedia
1
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En 1742, une transaction passée avec les
seigneurs de Baudinard, d'Artignosc et de
Montpezat fut matérialisée par un trifinium
(point d’intersection de trois limites) en
pierre. Cette borne, appelée la Pierre aux Trois
Blasons - ceux des seigneurs - existe encore et
est reprise sur la carte IGN 3442, 500 mètres
environ au nord du camping de l’Eouvière
Verte.

Libération. Il avait été construit à l'origine avec
une seule arche à double rouleau, de 14 m de
portée, le pont étant large de 6,44 m. Il est
remplacé dans les années 1950 par une
passerelle de bois. Un pont au tablier en béton
est construit en 1975. Datant du XVIIe siècle,
l’ancien pont est classé monument historique
en 1930.

Enfin, plus récemment, le maire de la
commune s'est fait distinguer en installant,
pour 140 habitants, 12 caméras de
surveillance. Il a obtenu pour cela un prix "Big
Brother"...:

ill 343 - Baudinard - Pierre aux trois blasons © Internet

La seigneurie resta entre les mains des Sabran
jusqu'à la Révolution. Le château a été détruit
en 1793.
En 1835, E. Garcin indique qu'il y a 330
habitants à Baudinard, et que sans doute avec
plus de bras, le pays produirait davantage. Il
signale que le terrain est pierreux mais fertile
en blé, vin, huile et légumes. Les forêts étaient
de chênes blancs mêlés de quelques pins. On y
élevait beaucoup de cochons. Le territoire
renferme du joli marbre, d'une extraction
facile, mais qui était entièrement négligé à
l'époque (sans doute encore aujourd'hui).1
Il mentionne aussi le Pont dit de Silvestre,
d'une seule arche, et d'une hardiesse qui
attirait le regard des curieux. Celui-ci, dit
« romain », permettait le franchissement des
gorges du Verdon à un endroit resserré, sur la
route de Montpezat. Il a été détruit lors de la
1 [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.

"...une douzaine de caméras de surveillance. Elles
filment l’entrée du village ceux qui arpentent la rue
principale, mais aussi ceux qui se rendent à
l’église, au cimetière, au belvédère ou sur les
courts de tennis. La treizième est réservée à la
déchetterie « pour voir et sanctionner tous ceux
qui se tromperont de containers en déchargeant
leurs détritus ».
Aux dires de certains élus "c’était la meilleure
solution pour être tranquille, car nous n’avons ni
police municipale ni garde champêtre.". Pour
Suzanne Boyer la présidente des Amis de
Baudinard "les caméras ont apporté du confort aux
habitants, elles ont permis de récupérer des gens
qui n’avaient pas payé leur addition au restaurant
ou de retrouver ceux qui avaient abîmé un
réverbère".
D’autres laissent entendre que le Maire surveille
tout... même les chiens qui ne font pas dans le
caniveau. D’ailleurs les propriétaires de chiens ont
reçu un courrier les avertissant de surveiller leurs
animaux pour éviter l’infraction que constituent les
crottes sur la voie publique." 2

Visite du Village
Le château des Sabran a été détruit pendant
la révolution. Ses ruines servirent de carrière,
ce qui explique les nombreux réemplois
2
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{18}

http://bigbrotherawards.eu.org/article974.htm
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visibles dans certaines constructions du village
(rue du Four, place de l'Eglise).

L'église de Baudinard, Saint-Michel-Archange,
a été confiée en 1118 aux moines de Lérins.
Endommagée pendant les guerres de religion,
elle fut restaurée au XVIIe siècle et en 1921.

ill 344 - Baudinard - Château © Marincic

Il ne reste que des murs arasés au milieu
desquels s'élèvent les vestiges de l'ancien
donjon seigneurial dont la base fortement
talutée est percée d'une porte en tiers-point.

ill 347 - Baudinard - l'Eglise © Marincic

Les rues sont tellement étroites qu'un sens
unique alternant a été installé. Il y fait bon
l'été, à l'ombre, mais dès que l'on se
rapproche de l'extrémité des rues, le soleil
nous assomme en cette chaude après midi
d'août 2006.

ill 345 - Baudinard - Le donjon © Marincic

ill 348 - Baudinard - Rue principale © Marincic

ill 346 - Baudinard - Le donjon, porte © Marincic
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ill 349 - Baudinard - Au centre du village © Marincic

ill 352 - Baudinard - Campanile © Marincic

ill 350 - Baudinard - Au centre du village © Marincic

La rue du Passé, dont le petit passage ancien
surmonté
d'une
demi-arcade
perce
discrètement le mur d'une façade de la rue
principale, traverse les habitations pour
descendre vers la partie basse du village.

ill 351 - Baudinard © Marincic
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ill 353 - Baudinard - vue générale depuis les ruines du
château © Marincic

Le prieuré de Valmogne
En allant vers le prieuré, on longe ce
magnifique mur de pierres sèches avant
d'arriver à l'entrée.

ill 354 - Baudinard - Entrée du prieuré de Valmogne ©
Marincic
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ill 357 - Baudinard - Prieuré de Valmogne © Marincic

ill 355 - Baudinard - Mur de pierres sèches © Marincic

En 990, l’évêque de Riez fait donation du
prieuré aux moines de Lérins. En 1256, suite à
un échange avec l’abbaye de Lérins, Valmogne
est rattachée au monastère Sainte Catherine
de Sorps (Fontaine-L’Evêque) fondé en 1255,
dans la vallée de Bauduen, unique monastère
féminin du Verdon au Moyen-Âge.
Au XVe siècle,
Valmogne.

les

moines

quittèrent

ill 356 - Baudinard - Puits © Marincic

Ce style de puits semble être la marque de
Baudinard. Celui-ci se trouve devant le
prieuré.
L'ancien prieuré de Valmogne se tient à
l'écart, au nord-ouest de la commune, on peut
y accéder par le chemin de Vaumougne.
C’est probablement à la fin du Vème siècle
que fut bâtie le prieuré de Valmogne, sur un
site occupé antérieurement, où l'on trouve
des sépultures gallo-romaines.
ill 358 - Baudinard - l'abside du prieuré de Valmogne ©
Marincic

Le prieuré fut incendié et largement dégradé à
la révolution, puis, vendu comme bien
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national, il devint un bâtiment agricole et fût
laissé à l’abandon.
Restauré dans les années 1970, Valmogne est
à présent repris à l’inventaire annexe des
Monuments historiques.

Superbe prieuré roman, à l’origine il adoptait
un plan basilical paléochrétien : un grand
vaisseau central donnant sur une abside
voûtée en cul-de-four.

Le bas-côté Nord contenait un pédiluve et un
baptistère, l'un et l'autre sont toujours en
place. Le catéchumène se lavait les pieds dans
le pédiluve avant de descendre dans le
baptistère où ilo était baptisé.

ill 360 - Baudinard - Oratoire © Marincic

Notre-Dame de la Garde
En partant de Baudinard par le Sentier du
Museau de la Colline (2km env.), on peut
rejoindre la Chapelle qui siège au sommet
d'une colline dite de la Haute Eouvière.
Le sanctuaire est situé à 709 mètres d’altitude,
de cette hauteur on bénéficie d'une vue
imprenable sur le lac de Sainte-Croix-duVerdon et sur six départements.
L'édifice aurait été construit en 1599. Il
existait jadis un curieux calvaire qui se dressait
en avant de la chapelle, et dont les débris sont
aujourd'hui déposés à l'intérieur.

ill 359 - Baudinard - Prieuré de Valmogne, partie nord
© Marincic

Cet oratoire ci-dessous, marque l'entrée sur le
domaine du prieuré.
ill 361 - Baudinard - Notre-Dame de la Garde ©
Internet
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La construction de la chapelle dédiée à NotreDame avait été justifiée par les habitants du
village en remerciement de la protection que
leur apportait la Vierge Marie, d'où son nom
"Notre-Dame de la Garde".
Chaque année au 15 août, a lieu la fête de
Notre-Dame de Baudinard. Une messe est
célébrée à la chapelle, suivie d'un traditionnel
aïoli commun et de divers jeux de plein air.
Une légende raconte qu'« Une mère excédée
de voir la discorde régner entre ses trois filles,
les sépara et les plaça aux sommets de trois
collines éloignées : ainsi dit-elle vous vous
regarderez, mais vous ne vous disputerez plus!
Ces trois filles sont Notre-Dame de
Puimoisson, Notre-Dame de Beauvoir à
Moustiers et Notre-Dame de la Garde à
Baudinard » (Mathéron, Le Var folklorique).

Les grottes (et le canyon)

ill 363 - Baudinard - Les basses gorges © Marincic

La grotte murée
Elle est située dans les gorges de Baudinard, à
la limite du Var et des Alpes de Haute
Provence.
Les fouilles entreprises dans cette grotte ont
permis de retrouver divers objets du
Néolithique et de l'âge du Bronze
(Campaniforme et Chasséen), exposés au
Musée de la préhistoire de Quinson. {16}

Baudinard ouvre les basses gorges du Verdon.
Son "canyon", bordé de falaises de près de
150 m de haut, percées de multiples grottes,
est bordé par un chemin ( le Sentier des
Basses Gorges, de 13 km de long) qui vous
assurera une vue époustouflante. Ne vous y
engagez que soigneusement équipés.

ill 364 - Baudinard - Grotte murée © Internet

ill 362 - Baudinard, le barrage © Marincic
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"Dans la grotte Murée il y avait un important
niveau du Bronze final, un niveau du Bronze
moyen et au-dessous, il y avait du
Campaniforme et du Chasséen. Dans cette
grotte Murée, nous avons fait une découverte
très importante. C'est une tombe d'enfant
campaniforme. C'est la seule connue dans le
Midi de la France. Il s'agit d'un très jeune
enfant qui a été enterré avec beaucoup
d'offrandes : un petit vase entier, des parures,
une hache polie, des lames de silex. C'était

A. Marincic

probablement le fils d'un personnage
important. Il est mort à la naissance.1

La grotte de l'église
Elle s'appelait l'Eglise parce que des gens de
Baudinard racontaient que pendant la
Révolution, il y avait un prêtre réfractaire qui y
célébrait la messe.

fond rond, non-décorés, à carène basse et à
anses funiculaires, accompagnés de rares
lamelles en silex. Un de ces vases à pu être
reconstitué (Chalcolithique).2
La grotte C
Elle est située à 412 m d'altitude dans les
moyennes Gorges du Verdon, sur la rive
gauche, quelques mètres en amont de l'abri
de la Plage et à 300 m à l'Ouest de la grotte de
l'Eglise.
Elle ouvre plein Nord, elle est formée par une
salle de dix mètres de long sur six mètres de
large et de deux mètres de hauteur, et d'un
couloir de quinze mètres de long.

ill 365 - Baudinard - Grotte de l'église © Internet

Des lambeaux de vêtement liturgique avec des
broderies en argent y ont été retrouvés dans
une faille de rocher, ce qui a confirmé les dires
des villageois !
Cette grotte est en partie reconstituée au
Musée de Quinson. On peut y voir les
peintures schématiques (des soleils) tracées
en rouge-brun sur la roche blanche (périodes :
Bronze final, Bronze moyen, Chasséen).
Là aussi, divers objets ont été retrouvés : une
tasse carénée à anse unique, un tesson décoré
de losanges peints en ocre rouge, un demibracelet en bronze, des fragments de vases à
1 {15}
http://www.futurasciences.com/fr/doc/t/prehistoire/d/nos-ancetres-dumidi-voyage-dans-le-temps_534/c3/221/p2/ - Jean
Courtin
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ill 366 - Baudinard, grotte C © Internet

Découvertes importantes :
Des écuelles carénées, des vases à
épaulement, des écuelles en calotte de sphère
; les préhensions sont constituées par des
boutons jumelés et percés verticalement, des
mamelons allongés percés horizontalement,
un exemplaire d'une anse multi forée (période
: Chasséen récent).
Parmi les fragments de céramique, deux
formes
ont
pu
être
partiellement
reconstituées : le premier vase est à large
{16}
http://www.baudinard.fr/?nompage=gorgeset-grottes-baudinard
2
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ouverture, à bord évasé et décoré de trois
cannelures (Bronze final), le second vase est
brun-noirâtre, lissé à la perfection, à col
cylindrique et décoré de losanges et de
triangles
hachurés.
Cette
céramique
richement décorée, qui caractérise le Bronze
final du plateau Suisse, paraît être l'unique
exemplaire connu dans le Sud-Est de la France
(période : Bronze final).
Lames et lamelles en silex blond, ou brun
étranger à la région, une flèche losangique,
des perçoirs dont un dit "en tournevis", des
burins d'angles, et des grattoirs, une petite
flèche polie en roche verte et une bille polie
en roche rougeâtre dont on ne connait pas
l'utilisation.
Trois meules dont l'utilisation ne fait aucun
doute du fait de la présence de céréales
carbonisées dans le gisement (période :
Chasséen récent).
Des poinçons et des tranchets (période :
Chasséen récent). Des restes de blé
amidonnier, blé tendre et orge vêtus.
Dans le niveau Chasséen la faune a mis en
évidence la dominance de l'élevage, mais la
chasse reste très importante. {16}

ill 367 - Baudinard - Grotte G © Marincic

Dans la cavité supérieure, on a retrouvé
essentiellement des vases à fond rond et col
droit portant sur la panse des mamelons et
des écuelles carénées. Seul un tesson est
décoré par incisions obliques. Dans ce niveau
typiquement Chasséen, ont été recueillis deux
tessons décorés au cardium.
Dans la cavité inférieure, également des vases
à fond rond, à épaulement et col évasé ;
notamment un petit vase à fond rond à
épaulement et col légèrement évasé, muni sur
la panse de deux petits mamelons perforés
horizontalement et un important fragment
d'anse en flûte de pan.

La grotte G
Cette grotte est située dans le canyon de
Baudinard, à une cinquantaine de mètres en
amont de la grotte de l'Eglise. Le porche se
divise en deux cavités superposées.
ill 368 - Baudinard - Grotte G © Marincic

En surface des niveaux remaniés ont été
ramassés des fragments de bol tronconique
dont un décor de cannelure attribuable au
Bronze final III. Des lames et des lamelles très
fines, des flèches losangiques bifaces.
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Des vestiges
indéterminés.

osseux

très

rares

et

Les niveaux chasséens de la grotte sont très
riches en céréales carbonisées et en graines
de légumineuses, apportant ainsi des
renseignements sur le mode de vie des
Chasséens. {16}

ill 369 - Baudinard - Recherche... © Marincic

ill 370 - Baudinard - De l'autre côté des gorges ©
Marincic (2006)

ill 371 - Baudinard - Les gorges © Marincic
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Cartes postales

ill 372 - Baudinard © CP

ill 376 - Baudinard – Grand rue © CP

ill 373 - Baudinard © CP

ill 374 - Baudinard - © CP

ill 377 - Baudinard – Grand rue © CP
ill 375 - Baudinard – Le Verdon © CP
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ill 380 - Baudinard – La place © CP

ill 378 - Baudinard – La place © CP
ill 381 - Baudinard © CP

ill 382 - Baudinard – ND de la Garde © CP

ill 379 - Baudinard – La place © CP
ill 383 - Baudinard – Entrée © CP
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Quelques photographies

ill 384 - Baudinard - Les gorges, vue satellite © Google

ill 385 - Baudinard © Marincic
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ill 386 - Baudinard – Le prieuré © Marincic

ill 387 - Baudinard – Le plateau © Marincic

V2 -2022

A. Marincic

