Le Bourguet

Descendu de son piton, le village de Bagarri a changé de nom, et est devenu
bien paisible...

ill 347 - Le Bourguet © Marincic
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ill 348 - Le Bourguet - Carte de Cassini © BNF
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ill 349 - Le Bourguet - Carte IGN © IGN

ill 350 - Le Bourguet - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Quelques chiffres {81} :
Habitants: 38 en 2018, 28 en 2008 et 22 en
1999.
Superficie: 2539 hectares
Altitude: 857 m [763 m - 1245 m]

Armoiries: . De gueules au bourg d'argent, au
chef d'or chargé d'un perroquet de sinople,
becqué et membré de gueules

ill 351 - Le Bourguet - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Le Bourgeut sont appelés les
Bourguetians et les Bourguetianes.1

Etymologie:
fortifié.

Du

bas-latin

"burgus",

lieu

Aurtrefois dénommé "Bagarry", le village se
trouvait sur les hauteurs à l'ouest du bourg
actuel, dont l'une culmine à 1084 mètres.
D'origine celtique "bac-ar-u", ce toponyme
désigne une hauteur pointue.
Cité en 1015 "Ilgirannus de Bagar"; vers 1035
"de castro Bagarrio"; vers 1040 "de castro sive
villa Bagarros"; en 1079 "ecc. de Bagarres"; en
1113 "cellam de Bagaires"; vers 1200 "c. d
Bagarris"; en 1235 "R. de Bagarris"; en 1376
"ecc. sti Petri de Bageris"; au XVIe siècle
"Bagarris".
En provençal: "Bagarri".
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Quelques mots d'histoire

La castrum "Bagarris", cité dès le début du XIe
siècle, était le fief de la famille des Bagarre
avant d'être partagé entre cinq coseigneurs.
Son église paroissiale, dédiée à saint Pierre fut
construite au XIIe siècle. Elle est citée en 1122
dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille.
Au XIIIe siècle, les Templiers soutenus par le
comte de Provence qui confirme le 12
décembre 1200 toutes les acquisitions de la
maison de Ruou, étendent leur influence vers
Fréjus, Riez et Castellane. Ils s'installent alors
dans la plaine au pied du mont Bagarry, à

1

{81}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-lebourguet.html et site de l’INSEE
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Valcros, et construisent la chapelle SainteAnne, près de la colline du Défends.
Le vieux village de hauteur fut entièrement
détruit en 1583 pendant les guerres de
religion. Le nouveau village '"Le Bourguet"
s'installe alors dans la plaine sur les rives du
Jabron, grossi du Robion, du Bourguet et de
nombreux ruisseaux saisonniers.

Le bourg castral de Bagarry
La plus ancienne mention du site se trouve
dans une charte de donation à Ampus datée
entre 984 et 1030 et souscrite par "Ilgirannus
de Bagar". Vers 1035-1040, la dame
"Albetrudis" et ses fils Audibert et Guigo
donnent à Saint-Victor de Marseille l'église
Saint-Pierre "de castro sive villa Bagarros" ou
"in territorio de castro Bagarrio". Plusieurs
bulles épiscopales et pontificales confirment
en 1079, 1113, 1122, 1135 la possession du
prieuré
Saint-Pierre
"de
Bagarres",
établissement distinct de l'église paroissiale et
probablement situé sur le plan de Saint-Pierre,
à l'ouest du castrum. Ce dernier est
succinctement décrit dans l'enquête sur les
droits comtaux dans la baillie de Castellane en
1278 : 40 feux pouvant fournir 50 hommes
aptes à porter les armes (mais à peine 10
capables de se les procurer) et obligés de
contribuer aux réparations de l'enceinte
fortifiée, deux maison nobles, celles des
seigneurs du lieu, les enfants de Rostang de
Bagarry et les frères Raimond et Raibaud de
Bagarry, deux maisons religieuses, le prieuré
Notre-Dame de Bagarry (paroisse ?) et le
prieuré Sainte-Anne et Saint-Pierre.
En légère augmentation au début du XIVe
siècle (44 feux de queste en 1303-1304, 50 en
1315 et en 1319), la population diminua
ensuite à un rythme rapide, dont le détail
nous échappe faute de documentation.
L'affouagement de 1471 ne recense à Bagarry
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que 3 foyers. Le chiffre de 25 maisons fourni
par un état de 1504 concerne probablement
déjà en majeure partie, sinon en totalité, la
nouvelle agglomération du Bourguet, seule
comprise dans l'affouagement de 1540
(consacré exclusivement aux communautés
repeuplées depuis 1471) pour 23 maisons.
L'abandon de Bagarry daterait donc du dernier
quart du XVe siècle, bien qu'Achard l'attribue
aux protestants, qui auraient détruit en 1583
le château seigneurial et l'église.
Description: Piton ; altitude : 1082 m;
superficie : 20000 m2. Sur le sommet, gros
cône d'éboulis, résidu vraisemblable de
l'effondrement d'une tour. En contrebas du
côté nord, replat assez vaste, entouré d'un
mur dont subsistent un pan de 3 m de
hauteur, parementé en moellons assisés, et de
nombreux éboulis. A l'extrémité nord de ce
replat, ruines de l'église : cuvette d'éboulis,
fragment de l'abside semi-circulaire conservé
sur 3 assises en moyen appareil très régulier.
Sur la partie supérieure du versant oriental,
vestiges du village : série de terrasses
parsemées d'éboulis. Matériel : tegula, tuile
ronde.1

D'après Garcin, le terroir produisait beaucoup
de prunes.2

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
2
[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.
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Promenade dans le village

ill 352 - Le Bourguet vu du ciel © Google

Maison de maître qui fait office maintenant
d'hôtel restaurant.

ill 355 - Le Bourguet - Maison de maître,
hôtel/restaurant © Marincic

L'église

Notre-Dame

de

l'Assomption

Reconstruite en 1697, elle a une façade ornée
de pilastres et surmontée d'un jacquemart
avec campanile en fer forgé.

ill 353 - Le Bourguet - Masison de maitre © Marincic

ill 356 - Le Bourguet - Notre-Dame de l'Assomption ©
Marincic

ill 354 - Le Bourguet - Maison de maître - Echauguette?
© Marincic

ill 357 - Le Bourguet - Le campanile © Marincic
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ill 361 - Le Bourguet - Adepte d'Amélie Poulain ©
Marincic
ill 358 - Le Bourguet - L'entrée de l'église © Marincic

ill 362 - Le Bourguet - Rue principale, vers les
montagnes au nord © Marincic
ill 359 - Le Bourguet - Belle maison rénovée © Marincic

ill 363 - Le Bourguet - Décoration de rue © Marincic

ill 360 - Le Bourguet - Une place © Marincic
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Elle est inscrite à l'inventaire des Monuments
historiques. Romane, elle a été construite par
les templiers au-dessus d'un précipice.

ill 364 - Le Bourguet - Rue principale en été © Marincic

ill 367 - Le Bourguet - Chapelle Sainte-Anne, les
contreforts © Marincic

Il n'y avait pas beaucoup de circulation, et les
enfants pouvaient jouer au milieu de la route
...

De puissants contreforts étayent une nef à
trois travées flanquées d'une abside en cul-defour.

ill 365 - Le Bourguet - Linteau daté © Marincic
ill 368 - Le Bourguet - Chapelle Sainte-Anne, l'abside ©
Marincic

La chapelle Saint-Anne
Pour retrouver le fameux trésor des
Templiers, des étrangers se sont introduits de
nuit dans la chapelle, et l'ont fouillée de fond
en comble, sans succès.

ill 366 - Le Bourguet - Chapelle Sainte-Anne © Marincic
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ill 369 - Le Bourguet - Mêlèze, cerisiers et campanile ©
Marincic
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Quelques photographies

ill 370 - Le Bourguet © Marincic

ill 371 - Le Bourguet – La chapelle Ainte-Anne © Marincic
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