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Bauduen		
	

	

 

 

Le phénix du Verdon? Perdu là-haut dans les collines, le village se 
dépeuplait lentement alors que son industrie périclitait ainsi que sa 
production agricole. Peu de chemins permettaient de le rejoindre, ou alors 
limités à  de vagues pistes. Et on créa le lac de Sainte-Croix. Il renaquit de 
ses cendres et devint un haut lieu touristique. . .  du moins l 'été !   

	

	

	

ill		1	–	Bauduen	©	Marincic	
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ill		2	-	Bauduen	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		3	-	Bauduen	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		4	-	Bauduen	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

	

Armoiries:	D'azur	 à	 la	 clef	 d'argent	 posée	 en	
fasce,	 le	 panneton	 à	 senestre	 vers	 la	 pointe,	
surmontée	d'un	croissant	du	même	

	

Etymologie:	 C'est	 à	 la	 racine	 pré-indo-
européenne	 "baL.D"	 qu'il	 faut	 rattacher	 le	
nom	 de	 Bauduen,	 situé	 au	 pied	 d'un	 "baou"	
du	 provençal	 "grotte"	 ou	 "rocher	 escarpé".	
Cité	en	1060-1064	"Balduini	Castri"	de	"Castro	
Baldonium"	en	1094,	"Bouduengn"	vers	1200,	
de	"Bauduno"	en	1229,	"Bauduengn"	en	1239-
1240,	"Beaudun"	avant	la	Révolution.		

En	provençal:	"Bauduen".	

	

Quelques	chiffres1	:	

Habitants:	320	en	1018,	317	en	2008	et	271	en	
1999)	

																																																													
1	{20}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
bauduen.html	et	site	de	l’INSEE	

Superficie	:	4	745	hectares	

Altitude:	522	m	(mairie)	[475	m		-		1142m]	

	

ill		5	-	Bauduen	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	habitants	de	Baudouen	sont	appelés	les	
Bauduennois	et	les	Bauduennoises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

À	proximité	de	la	source	de	Fontaine-l’Evêque,	
aujourd'hui	 engloutie,	 se	 trouvait	 une	 cuve	
funéraire	néolithique.	

L'ancienne	 voie	 romaine	 qui	 conduisait	 de	
Fréjus	à	Riez,	dont	le	tracé	est	attesté	par	des	
milliaires	 (bornes	 d'Antonin),	 passait	 près	 de	
l'antique	"Bauduenjium".	Les	sépultures	et	les	
nombreux	 tessons	 de	 céramiques	 découverts	
à	 Saint-Barthélémy	 ainsi	 qu'une	 inscription	
funéraire	 conservée	 dans	 le	 vestibule	 de	 la	
mairie	 confirment	 l'occupation	 du	 terroir	 à	
l'époque	romaine.	

En	 1060,	 le	 village	 "Balduini	 Castri"	 est	 cité	
pour	 la	 première	 fois	 dans	 le	 cartulaire	 de	
Saint-Victor	de	Marseille.		

En	 1084,	 Saint	 Lambert	 y	 naquit.	 Après	 avoir	
suivi	 ses	 études	 à	 Riez,	 Lambert	 de	 Bauduen	
devient	moine	au	monastère	Saint-Honorat	de	
Lérins.	Sérieux	et	volontaire,	 il	est	élu	évêque	
de	Vence.	Il	dote	alors	sa	cité	épiscopale	d'une	
cathédrale	romane.	Humain,	il	sait	écouter	les	
supplications	des	paysans	qu'il	soutient	contre	
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les	 féodaux.	 Pour	 libérer	 les	 serfs,	 Lambert	
préconise,	 du	 haut	 de	 la	 chaire,	 l'installation	
de	moulins	 à	 eau.	 Pour	 libérer	 les	 chevaux,	 il	
recommande	 le	 collier	 d'épaule	 à	 la	 place	 du	
collier	de	cou.	Après	une	vie	exemplaire,	saint	
Lambert	s'éteint	en	1154.	

En	 1579,	 suivant	 l'exemple	 des	 habitants	 de	
Callas,	 ceux	 de	 Bauduen	 s'insurgèrent	 contre	
leur	 seigneur	 et	 réduisirent	 en	 cendres	 le	
village.	

L’évêque	 de	 Riez	 est	 à	 l’initiative	 d’une	
expérience	 originale	:	 une	 abbaye	 de	
chanoinesses	est	fondée	en	1255,	sous	le	nom	
de	 Sainte-Catherine	 de	 Sorps.	 Elle	 est	
abandonnée	en	1437.	

Le	 13	 septembre	 1721,	 Jacques	 de	 Granier,	
seigneur	 des	 Baux,	 fut	 assassiné	 par	 François	
Brouillonny,	 seigneur	 de	 Saint-Barthélémy,	
suite	à	un	 long	et	 couteux	procès	concernant	
un	délit	 de	 chasse	 commis	 en	1714.	Un	arrêt	
du	 10	 avril	 1726	 rendu	 par	 le	 Parlement	 de	
Provence	 condamna	 le	 coupable	 à	 être	 roué	
(voir	 §	 Sujets	 historiques	 /	 La	 roue)	 vif	 sur	 la	 place	
publique	 d'Aix.	 Tous	 ses	 biens	 furent	
confisqués	 en	 faveur	 de	 Marguerite	 de	
Pontevès,	veuve	de	la	victime.	

En	1835	E.	Garcin	écrivait	de	Bauduen1:	

"	Le	climat	est	sain	et	tempéré,	quoique	un	peu	
exposé	aux	vents;	le	sol	peu	fertile;	le	territoire	
est	parsemé	de	rochers	et	de	terres	incultes,	et	
offre	 d'assez	 beau	 marbre	 dont	 les	 carrières	
n'ont	 jamais	 été	 exploitées.	 Le	 commerce	 du	
pays	 est	 déchu	 avec	 sa	 population	 qui	 n'est	
plus	aujourd'hui	que	de	1000	habitants."	

																																																													
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.	
	

Les	 moulins	 et	 papeteries	 qui	 étaient	 encore	
installés	dans	le	village	au	début	du	XIXe	siècle	
furent	abandonnés.	

Enfin,	 en	 1962,	 Bauduen	 devait,	 tout	 comme	
Les	 Salles,	 finir	 sous	 les	 eaux	 du	 barrage	 qui	
avait	 été	 confirmé;	 Sainte-Croix	 devait	 lui	
devenir	 inhabitable.	 Mais	 l'opiniâtreté	 des	
habitants	 finit	 par	 sauver	 et	 Bauduen	 et	
Sainte-Croix,	 tandis	 que	 les	 Salles	 serait	
reconstruit	 plus	 haut.	 Fontaine	 l'évêque	 aida	
quelque	peu,	car	certains	pensaient	que	le	lac	
aurait	pu	se	vider	par	"effet	siphon"....	La	cote	
maximale	du	lac	fut	ainsi	rabaissée	de	500	m	à	
482	 m;	 18	 mètres	 qui	 signifient	 beaucoup	
pour	ce	village.	

	

Promenade	dans	le	village	

	

ill		6	-	Bauduen	©	Internet	(2022)	

	

ill		7	-	Bauduen	-	Arrivée	...	en	hiver	©	Marincic	

	



V3	-2022	 	 A.	Marincic	

La	 visite	 du	 village,	 du	 moins	 celle	 pendant	
laquelle	les	photographies	ont	été	prises,	a	été	
faite	 entre	 Noël	 et	 le	 jour	 de	 l'An,	 par	 une	
température	 bien	 inférieure	 à	 zéro...	 d'où	 le	
peu	de	monde!	

	

ill		8-	Bauduen	-	Le	village	épouse	la	forme	de	la	colline	
©	Marincic	

Quelques	 vues	 des	 ruelles	 désertées	 par	 les	
habitants	calfeutrés	auprès	des	cheminées.	

	

	

ill		9	-	Bauduen	–	Fontaine	et	lavoir	©	Marincic	(2022)	

Avant	1761,	il	n’existait	qu’une	seule	fontaine	
à	 Baudouen.	 L’approvisionnement	 des	
habitants	 était	 complété	 par	 de	 nombreux	
puits,	comme	celui	que	l’on	peut	encore	voir	à	
l’extrémité	 du	 village,	 ou	 par	 des	 réservoirs	
individuels	qui	recueillaient	l’eau	de	pluie.		

En	 1761,	 les	 consuls	 de	 la	 commune	
demandèrent	 l’autorisation	de	construire	une	
nouvelle	 fontaine,	 à	 l’endroit	 dit	 «	Le	 paty	»,	
ou	 pâtis,	 qui	 désigne	 traditionnellement	 un	
espace	herbaçé	où	l’on	fait	paître	les	animaux.	

A	la	suite	de	la	fontaine,	un	peu	plus	bas	dans	
la	 rue,	 un	 bassin	 fur	 rapidement	 construit	
pour	servir	de	lavoir.	

Ce	 n’est	 qu’en	 1848	 que	 l’on	 plaça	 ce	 lavoir	
sous	 une	 voûte,	 ppour	 offrir	 une	 protection	
aux	lavandières.	

	

	

ill		10	-	Bauduen	–	Lavoir	©	Marincic	(2022)	

La	 forme	 d’accolade	 de	 ma	 fontaine	 se	
retrouve	 à	 l’identique	 dans	 plusieurs	 autres	
villages	de	 la	 région,	notamment	à	Aups	.	 Les	
modèles	 se	 répandent	 ainsi,	 de	 proche	 en	
proche,	 souvent	 diffusés	 par	 les	 mêmes	
maçons	ou	fontainiers.	

La	résurgence	de	Fontaine-L’Evêque	allimente	
aujourd’hui	le	village	en	eau	potable.	

	

	

ill		11	-	Bauduen	–	Fontaine	©	Marincic	(2022)	
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ill		12	-	Bauduen	-	Une	rue	qui	permet	d'être	à	
l'ombre...	mais	en	hiver?	©	Marincic	

	

ill		13	-	Bauduen	-	Au	détour	d'une	rue,	vue	sur	le	lac	©	
Marincic	

Le	 lavoir	 avec	 sa	 belle	 arcade	 de	 pierres	
sèches	

	

ill		14	-	Bauduen	-	Le	lavoir	©	Marincic	

	

ill		15	-	Bauduen	–	Cactées	©	Marincic	(2022)	

	

ill		16	-	Bauduen	–	Un	sourire	©	Marincic	(2022)	

	

ill		17	-	Bauduen	–	Ouverture	vers	le	lac	©	Marincic	
(2022)	

	

ill		18	-	Bauduen	–	Mortiers	©	Marincic	(2022)	
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ill		19	-	Bauduen	–	Chapelle	saint	Lambert	©	Marincic	
(2022)	

	

	

ill		20	-	Bauduen	–	Maison	«	Rennaissance	»	?	©	
Marincic	(2022)	

	

	

ill		21	-	Bauduen	–	Etançon	©	Marincic	(2022)	

	

ill		22	-	Bauduen	-	Incrusté	dans	ses	collines	©	Marincic	

	

ill		23	-	Bauduen	–	En	montant	vers	l’église	©	Marincic	
(2022)	

	

ill		24	-	Bauduen	–	Vue	du	lac	depuis	le	haut	du	village	
©	Marincic	(2022)	
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ill		25	-	Bauduen	–	Vue	du	lac	depuis	le	haut	du	village	
©	Marincic	(2022)	

	

L'église	Saint-Pierre	et	Saint-Paul	

	

ill		26	-	Bauduen	-	L'église	Saint-Pierre	et	Saint-Paul	©	
Marincic	

	

ill		27	-	Bauduen	-	L'église	Saint-Pierre	et	Saint-Paul	,	
l’été	©	Marincic	(2022)	

L’église	 originelle	 de	 Bauduen	 a	 été	 démolie	
ou	 profondément	 dégradée	 lors	 des	 guerres	
de	religion	en	Provence	au	XVIe	siècle.		

Sur	 le	 même	 emplacement,	 vers	 la	 fin	 du	
XVIème	 siècle,	 on	 élèvera	 celle	 qui	 existe	 de	

nos	 jours	 et	 en	 reprenant	 l'hémicycle	 sans	
doute	de	la	vieille	église.	Cette	nouvelle	église	
n'eut	 d'abord	 qu'une	 seule	 nef,	 les	 deux	
autres	furent	construites	plus	tard.		

La	 voûte	 fut	 construite	 en	 1830.	 En	 1842,	 un	
autel,	 en	 marbre,	 fut	 offert	 par	 M.	 MICHEL	
MATHIAS	 ANDRE.	 Les	 deux	 nefs	 furent	
construites	après	1640.	

L'autel	 de	 Saint	 Lambert	 date	 de	 1800.	 Il	 est	
en	 marbre.	 Au-dessus	 se	 trouve	 un	 retable	
représentant	la	vie	de	Saint	Lambert	(classé	au	
Patrimoine	 depuis	 1992).	 Sous	 l'autel,	 un	
souterrain	 renferme	 les	 restes	 de	 quelques	
prêtres	 parmi	 lesquels	 :	 M.	 ALLEMAND	 Jean	
de	 Bauduen	 (1653),	 M.	 BENOIT	 Pierre	 de	
Bargemon	 (1772).	 En	 1646,	 M.	 BEC	 Jean,	
avocat,	 et	 Dame	 BARBAROUX,	 son	 épouse,	
firent	bâtir	la	chapelle	du	Mont	Carmel.	

Dans	 l'autre	 nef	 deux	 autels	 :	 l'autel	 du	
purgatoire	 (1747)	 et	 l'autel	 Saint	 Joseph	
(1747).	 Le	 confessionnal	 est	 en	 noyer,	 très	
joliment	 découpé.	 Les	 fonds	 baptismaux	 sont	
en	 marbre	 blanc,	 enfermés	 dans	 une	 grille	
rénovée.	Le	bénitier	de	l'entrée	en	pierre	fine	
du	pays,	est	monté	sur	une	colonne	au	pied	de	
laquelle	 sont	 taillées	 les	 armoiries	 de	
Bauduen,	représentant	une	clé	et	un	croissant	
de	lune	en	hommage	à	ATTATURC,	qui	délivra	
le	village	des	envahisseurs.	

Deux	 cloches	 des	 XIIème	 et	 XIVème	 sont	
classées	au	Patrimoine.	

Elle	 contient	 les	 reliques	 de	 saint	 Lambert,	
enfermées	 dans	 un	 avant-bras	 en	 argent,	
ciselé	en	1634.		

	

Les	26	mai	et	13	 septembre,	a	 lieu	 la	 fête	de	
Saint-Lambert.	Une	procession	a	 lieu	avant	 la	
messe	et	après	celle-ci	des	"poulettes"	bénies	
sont	 vendues.	 Un	 repas	 convivial	 réunit	 les	
Bauduenois!	
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ill		28	-	Bauduen	–	L’église	©	Marincic	(2022)	

	

Les	 armes	 de	 Bauduen	 sont	 gravées	 sur	 le	
piédestal	en	marbre	du	bénitier,	ainsi	que	sur	
la	base	du	reliquaire.	

	

ill		29	-	Bauduen	-	L'église	du	village	©	Marincic	

	

Depuis	l'église	panorama	sur	les	toits	du	
village	et	le	lac	en	contrebas	

	

ill		30	-	Bauduen	-	Panorama	sur	le	lac	©	Marincic	

	

ill		31	-	Bauduen	-	Fortifications	©	Marincic	

	

ill		32	-	Bauduen	-	Hirondelles	©	Marincic	(2022)	

Une	 des	 places	 du	 village	 (avant	 la	 mise	 en	
eau	du	lac):	

	

ill		33	-	Bauduen	-	Ancienne	place	©	Marincic	
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Le	bord	du	lac	

Le	bord	de	mer	...	ou	plutôt	la	façade	lacustre	
du	village,	personne	ce	jour	là,	mais	l'été	il	y	a	
foule,	presque	comme	au	bord	de	mer.	

	

ill		34	-	Bauduen	-	Le	bord	du	lac	©	Marincic	

En	 2022,	 avec	 un	 record	 de	 sécheresse,	 le	
niveau	 du	 lac	 a	 baissé	 d’une	 manière	
impressionnante.	

	

ill		35	-	Bauduen	-	Le	bord	du	lac	©	Marincic	(2022)	

	

ill		36	-	Bauduen	-	Le	bord	du	lac	©	Marincic	(2022)	

Exposé	 plein	 Sud,	 Bauduen	 profite	 du	 climat	
méditerranéen	 avec	 des	 journées	 chaudes	
pour	profiter	du	 lac	et	de	ses	activités,	et	des	

soirées	 fraîches	 pour	 flâner	 aux	 bruits	 de	 la	
nature.	

	

	

ill		37	-	Bauduen	-	La	plaine	des	Salles	avant	le	lac	(carte	
de	Cassini)	©	Marincic	

	

ill		38	-	Bauduen	-	Le	lac	©	Marincic	(2022)	

	

ill		39	-	Bauduen	-	Le	lac,	vue	satellite	©	Marincic	

	

Observatoire	astronomique	

La	 construction	 de	 cet	 observatoire	
astronomique	 a	 commencé	 en	 1992...	 c'est	
une	aventure	unique	en	France	réalisée	par	un	
paticulier	sans	aide.	
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Le	 télescope	 principal	 du	 site	 a	 été	 mis	 en	
service	 en	 1994	 et	 a	 fait	 l'objet	 depuis	
d'améliorations	 constantes.	 De	 classe	
professionnelle	 et	 ultra	 lumineux,	 il	 est	mis	 à	
votre	disposition,	pour	permettre	de	superbes	
observations	des	objets	célestes.	

	

Fontaine	l'évêque	
	

	

ill		40	-	Fontaine	l'évêque	-	L'arrivée	©	Marincic	

Fontaine-L’évêque,	 ou	 Sorps,	 source	
vauclusienne,	 débouchait	 d'une	 grotte	 basse,	
dans	un	site	très	frais	et	verdoyant.		

	

ill		41	-	Fontaine	l'évêque	-	Vue	du	hameau	©	Marincic	

Elle	devait	 son	nom	à	Mgr.	D'Attichy,	 évêque	
de	 Riez	 au	 XIIe	 siècle,	 qui	 avait	 fait	 bâtir	 à	
proximité	une	résidence	de	campagne.	

	

ill		42	-	Fontaine	l'évêque	-	Le	monastère	©	Marincic	

L'eau	de	cette	abondante	 résurgence	 (2000	à	
6000	litres	par	secondes)	provient	à	 la	fois	de	
l'infiltration	des	eaux	de	pluie	tombées	sur	les	
plans	de	Canjuers	et	des	pertes	du	Verdon	et	
de	l'Artuby.	

	

ill		43	-	Fontaine	l'évêque	-	La	source	©	Marincic	

	

	

ill		44	-	Fontaine	l'évêque	-	La	première	cascade	©	
Marincic	
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Le	lieu,	comme	toute	la	vallée,	a	été	engloutie	
par	 les	 eaux	 du	 barrage	 de	 Sainte-Croix	 en	
1974	(comme	le	village	des	Salles-sur-Verdon).	
Les	 photographies	 ci-dessous	 proviennent	
d'un	 film	 super	 8	 tourné	 en	 1971;	 la	 qualité	
est	donc	celle	de	ces	anciens	films....	

	

ill		45	-	Fontaine	l'évêque	-	La	sortie	de	la	source	©	
Marincic	

"... peu après, la pente dévalée, on se 
repose à la fraîche oasis de Fontaine-
l'Evêque. C'est bien une oasis: une ferme 
en pleine activité avec ses poules et son 
fumier, une pelouse, des taillis. Mais 
verra-t-on autre chose que le jaillissement 
de l'eau toute en écume? Elle bondit d'un 
étroit rocher, d'un seul coup, près de cinq 
mille litres à la seconde, si cela vous dit 
quelque chose, et on ne sait d'où elle vient. 
Elle court, folle, à travers le pré, hâtive 
d'aller rejoindre semble-t-il, là-bas, cet 
autre flot silencieux. Elle ne sert à rien si 
c'est ne servir à rien d'enchanter les yeux 
et les oreilles, d'aviver l'été sur la peau 
moite le désir et déjà le frisson de son 
baiser froid. L'indifférence ou 
l'impuissance administrative la laisse 
perdre. Deux départements au moins: le 
Var, les Bouches-du-Rhône se la disputent 
et, faute de composer ou céder, n'en 
permettent le profit à personne. On le 
regrette à peine songeant aux câbles, aux 
barrages, aux usines. On danse là le 
dimanche, on y boit et il s'y débite les 
meilleurs fromages de chèvre de la région. 

Mais on préfère imaginer le bruit divin 
sous les étoiles."1 

 

	

ill		46	-	Fontaine	l'évêque	-	Le	ruisseau	vers	le	Verdon	©	
Marincic	

	

ill		47	-	Fontaine	l'évêque	©	CP	

	

ill		48	-	Fontaine	l'évêque	-	La	source	en	train	de	"se	
noyer"...	©	Internet	

																																																													
1	[1-3]	La	Provence	
Gonzague	Truc	-	Editions	"de	Gigord,	Paris"	
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Cette	source	était	située	à	proximité	du	village	
de	Sorps	qui	était	déjà	détruit	en	1835	[1-2].	E.	
Garcin	 la	 disait	 aussi	 belle	 que	 celle	 de	
Vaucluse,	 mais	 regrettait	 qu'elle	 ne	 fût	 pas	
utilisée	pour	l'irrigation...	

	

ill		49	-	Sorps	et	Fontaine	l'évêque	©	Cassini	
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Cartes	postales		
	

	

ill		50	-	Bauduen	-	Carte	postale	ancienne	-	Fontaine	
l'évêque	©	CP	

…	De	Riez	à	 Fréjus,	 il	 y	 avait	 une	grande	 voie	
militaire	qui	passait	par	Montpezat,	Bauduen,	
Vérignon,	 Ampus	 et	Draguignan.	On	 a	 trouvé	
au	 terroir	 de	 Montpezat	 et	 de	 Bauduen	 des	
inscriptions	dont	je	parle	dans	le	premier	tome	
de	l’Histoire	de	la	Provence,	page	246.	

La	fontaine	de	l’Evêque	au	terroir	de	Bauduen	
est	remarquable	par	l’abondance	de	ses	eaux.	
Elle	 forme	 une	 petite	 rivière	 qui	 va	 se	 perdre	
dans	 le	 Verdon	 sans	 être	 presque	 d’aucune	
utilité.	On	y	pêche	beaucoup	de	truites.1	

	

	

ill		51	-	Bauduen	-	Fontaine	l'évêque	©	CP	

	

	

																																																													
1	[3-1]	Voyage	de	Provence	
	Abbé	Jean-Pierre	Papon,	Edition	La	Découverte	
	

	

ill		52	-	Bauduen	-	Fontaine	l'évêque	©	CP	

	

ill		53	-	Bauduen	(1911)	©	CP	

	

ill		54	-	Bauduen	©	CP	

	

ill		55	–	Bauduen	(1957)	©	CP	
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