Esparron-de-Verdon

Le village d'Esparron est perché à l'entrée des basses gorges du Verdon.
Au pied du village se reflètent les eaux turquoise du Lac d'Esparron, bordé
de calanques, de falaises et de forêts.

ill 98 - Esparron-de-Verdon © Marincic

Ce n'est pas un village du Var, mais le lac qui le borde fait la frontière entre le Var et les BassesAlpes...
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ill 99 - Esparron de Verdon - Carte de Cassini © BNF
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ill 100 - Esparron-de-Verdon - Photo satellite © Google

ill 101 - Esparron de Verdon - Carte IGN © IGN
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Carte de visite

ill 103 - Esparron-de-Verdon - Evolution de la
population © Marincic
ill 102 - Esparron-de-Verdon - Plan des activités

Armoiries de gueules à la bande d’argent
chargée d’une épée d’or dans son fourreau de
sable

Lers habitants d’Esparron-sur-Verdon sont
appelés les Esparronnais et les Esparronnaises.

Quelques mots d'histoire

Le territoire de la commune est fréquenté dès
le paléolithique, et des vestiges datant du
néolithique et de l’âge du Bronze ont
également été retrouvés.

Etymologie: La localité apparaît pour la
première fois dans les textes en 1046-1066
(castrum Sparronis). Le terme occitan, qui
signifie balustre, désigne ici la falaise
montagneuse proche du village.

Quelques chiffres {56} :
Habitants: 396 en 2018, 430 en 2008 et 312 en
1999.
Superficie: 3420 hectares
Altitude: 391 m [307 m - 585 m]
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Avant la conquête romaine, le peuple gaulois
qui vivait dans la région était appelé Albici. Il
est possible, mais non certain, qu’Albiosc ait
été le centre de ce peuple.
Esparron apparaît dans les chartes au milieu
du XIe siècle. Ses seigneurs et coseigneurs
sont les abbés de Lérins (990-1259), les
comtes de Provence, les Beaumont (12711386), les Esparron (1309-1480), et enfin les
Castellane à partir de Boniface VI de
Castellane (1226-1787). En 1262, le château
est pris par Charles d’Anjou. {55}
Au XIe siècle, Esparron-sur-Verdon a moins
d’importance que sa voisine du dessus
Albiosc. Celle-ci est citée en 1103 sous le nom
Albiol.

A. Marincic

La tour d’Esparron date du Xe ou du XIe siècle,
elle avait été construite dans le but de
surveiller le Verdon, et percevait des péages
sur le passage des hommes et des
marchandises qui traversaient la rivière au
débouché des Gorges, à gué, en barque, sur
une passerelle, puis sur un pont. Ce pont,
maintenant noyé sous 13 mètres d'eau, avait
été construit en 1725 par la ville d'Arles, qui
envoyait ses moutons dans les Alpes. Esparron
est situé sur cette "draille", c'est-à-dire le
chemin de transhumance, et vivait du passage
des moutons sur ses terres.1
Le château appartient toujours à la famille de
Castellane, malgré sa vente comme Bien
national à la Révolution française : un ami de
la famille le racheta et le leur remit ensuite.
Durant la Révolution, la commune compte une
société patriotique, créée après la fin de 1792.

Au XIXe siècle, Albiosc est l’une des dernières
communes de la région à ne pas s’être dotée
d’une école : lors de l’enquête de 1863, elle
est parmi les 17 communes du département
(sur 245) à ne pas en posséder. Au même
moment, Esparron-de-Verdon en entretenait
une, destinée aux garçons (mais ne s’était pas
doté d’une école de filles, obligatoire
seulement pour les communes de plus de 800
habitants). La commune d’Albiosc construit
son école au moment des lois Jules Ferry.

Les habitats préhistoriques

Les basses gorges du Verdon étant les
premières à être menacées par le barrage de
Gréoux, M. Jean Courtin a entrepris des dsondages de prospection dans ce canyon
d’accès difficile, grâce aux embarcations
pnuematiques allouées par le C.N.R.S. C’est
ainsi qu’à été découvert l’aven de Vauclare ou
des trois rapides. Obstrué par un pierrier, il
paraissait à première vue, avoir servi de lieu
de sépulture, mais la fouille a révèlé qu’il
s’agissait d’un puits à offrandes, contenant de
la céramique, des silex, des outils en os et une
faune domestique. L’utilisation de ce lieu de
culte a duré du Néolithique à la fin de l’Âge du
Bronza. On observe, en effet, à la base du
remplisssage, des poteries décorées au
cardium ; puis viennent au-dessus des
fragments de céramique chasséenne à flûte de
Pan, surmontées à leur tour par des vases
campaniformes à décor en métopes
(Chalcolithique) et enfin par des tessons de
l’Âge du Bronze moyen (anses « ad ascia ») et
du Bronze final du type des Terramares, à
larges cannelures. Tous les objets ont été
coordonnés sur des plans successifs afain
d’étudier la superposition des dépôts. Le
niveau du Bronze moyen a fourni, en outre,
plusieurs perles en verre bleu, importées
d’Egypte ou de Crête, qui donneront des dates
précises.

La commune fusionne avec Albiosc en 1973.
Cette communauté est citée au XIIe sous le
nom Albiol. Fief des Castellane depuis le XIVe
siècle, Albiosc, qui comptait 63 feux en 1315,
est durement touché par la crise du XIVe
siècle, et inhabité en 1471. En 1765, Albiosc
compte 87 habitants.2

1

{57}
http://www.esparrondeverdon.com/index.php
{55}
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esparron-deVerdon
2
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ill 104 - Esparron-de-Verdon – Aven de Vauclare ©
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A 800 mètres environ en aval de l’aven de
Vauclare, se situe les Baume de l’eau, grande
grotte accessible seulement par la rivière. Bien
que remaniée par des crues, elle a fourni à M.
Jean Courtin un riche matériel que l’on peut
typologiquement attribuer à un Chasséen à
flûtes de Pan, à un Chalcolitique à vases
camaniformes et àn un Bronze moyen et
récent, de type italique (anses « ad ascia »,
flèche et rasoir en bronze).

Gallia Préhistoire, tome 6, 1963. Informations
archéologiques.
Crisconscriptions
des
antiquités préhistoriques (Des Origines à la fin
de l’Age du Bronze).
Aix-en-Provence, Sylvain Gagnière

ill 105 - Esparron-de-Verdon – Aven de Vauclare ©

Entre l’aven de Vauclare et la baume de l’eau,
se trouve l’Abri du Berger, très boisé et
encombré de blocs. Un sondage a donné à M.
Jean Courtin un mobilier attribuable au Bronze
récent de type, italique, avec anses « ad
ascia »
et
cannelures.
C’est
vraisemblablement l’habitat en relation avec
l’aven de Vauclare.
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Promenade dans le village

ill 106 - Esparron-de-Verdon vu du ciel © Google

Le château, construit par les Castellane,
possède un donjon carré du XIIIe siècle, aux
étages voûtés en berceau. Le sommet est
crénelé et équipé d’archères d’angle, classé
monument historique.
Six corps de logis encadrent le donjon, dont un
datant du XVe siècle (style Louis XII), sa façade
a été refaite sous Louis XIV. Un autre logis
porte la date de 1780. Le donjon est classé
monument historique, les toitures et les logis
sont inscrits.

Le village d'Esparon est aujourd'hui constitué
de trois ensembles, le village au pied du
château, le vieux village, et le village neuf qui
est né du fait de l'exploitation touristique de la
retenue d'eau.

ill 109- Esparron-de-Verdon - Le château © Marincic

Le lavoir devant le château.

ill 107 - Esparron-de-Verdon - Le Château des
Castellane © Marincic

ill 110 - Esparron-de-Verdon - Le lavoir sous le château
© Marincic

ill 108 - Esparron-de-Verdon - Le château est un gîte ©
Marincic
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A côté du lavoir, à la porte du château, une
fontaine où il fait bon se désaltérer l'été.
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ill 111 - Esparron-de-Verdon - Fontaine à l'entrée du
village © Marincic

L’église est placée sous le vocable de saint
André et sous le patronage de sainte MarieMadeleine.

ill 113 - Esparron-de-Verdon - Montée à l'église ©
Marincic

ill 112 - Esparron-de-Verdon - L'église © Marincic

ill 114 - Esparron-de-Verdon - Belles portes © Marincic

Elle est de style roman, avec des reprises du
XVIIe siècle. Le campanile est disposé
directement sur un rocher. À Albiosc, l’église
Saint-Pierre-ès-Liens a été agrandie au XVIIIe
siècle. L’horloge date de 1758 selon Raymond
Collier, de 1723 selon la DRAC ; elle est
classée, comme le tableau du retable
représentant la mort de saint Joseph (XVIIe
siècle).

ill 115 - Esparron-de-Verdon - Cour tranquille ©
Marincic
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ill 116 - Esparron-de-Verdon - Fontaine © Marincic

Une fenêtre de grange, noble par ses atours
de pierres taillées.

ill 119 - Esparron-de-Verdon - Le lavoir et sa fontaine ©
Marincic

Le lac

ill 117 - Esparron-de-Verdon - Une porte de grange
luxueuse © Marincic

Le lac d'Esparron de Verdon est situé en aval
du Grand Canyon du Verdon et du lac de
Sainte Croix. D'une superficie de 328 hectares,
il est formé de deux larges cuvettes
perpendiculaires, bordées de calanques et de
falaises surplombant des eaux turquoise, et de
gorges aux eaux calmes, facilement
accessibles en canoë, et extraordinairement
sauvages.{57}

Toujours à l'entrée, des moutons pour
rappeler ce qui faisait la richesse du pays

ill 120 - Esparron-de-Verdon - Le lac © Marincic

ill 118 - Esparron-de-Verdon - Moutons © Marincic

Le lavoir et sa fontaine, ... sous le jeu de
boules. Une image de la place de l'homme et
de la femme en Provence??
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Ce lac a été créé en 1967 par EDF. Il alimente,
en eau domestique et agricole, 116
communes, dont Marseille, Toulon et Aix-enProvence.
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La navigation à moteur thermique y est
interdite.

ill 123 - Esparron-de-Verdon - Bancs de fossiles ©
Marincic
ill 121 - Esparron-de-Verdon - Vue de l'entrée du lac ©
Marincic

La prise d'eau se situe sur la rive opposée à
Esparron. Le barrage, en terre, a nécessité 850
000 m³ de matériaux. La profondeur du lac au
droit du barrage est de 55 mètres, la
contenance en eau est de 80 millions de m³.
De l'autre côté du lac, on peut voir l'ancien
Canal du Verdon. Construit sous Napoleon III
par des bagnards, il longeait le Verdon et
alimentait en eaux la Provence à l'époque.
Maintenant à sec, il passe sous de nombreux
tunnels, depuis le village de Quinson, en
amont des Gorges, jusque vers la prise d'eau,
où il disparaît sous la colline en direction
d'Aix-en-Provence.

ill 124 - Esparron-de-Verdon - Ammonite © Marincic

ill 122 - Esparron-de-Verdon - Bancs de fossiles et
nouveau village © Marincic
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Cartes postales

ill 128 - Esparron-de-Verdon – Vue générale © CP
ill 125 - Esparron-de-Verdon – Vue générale © CP

ill 129 - Esparron-de-Verdon – Vue générale © CP

ill 126 - Esparron-de-Verdon – Vue générale © CP

ill 127 - Esparron-de-Verdon – Vue générale © CP
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