Tourtour

Au-dessus de la plaine, avec une vue magnifique sur les Bessillons et la
Sainte-Baume, Tourtour se blottit au pied de ses châteaux et de son église
hors du village.

ill 1 – Tourtour © Marincic
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ill 2 - Toutour - Carte de Cassini © BNF
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ill 3 - Tourtour - Carte IGN (IGN)

ill 4 - Tourtour - Photo satellite (Google)
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Carte de visite

ill 5 - Tourtour - Evolution de la population © Marincic

Armoiries D'azur aux deux tours d'argent
rangées en fasce, chacune surmontée d'une
étoile d'or.

Les habitants de Tourtour sont appelés les
Tourtourains et les Tourtouraines.1

Quelques mots d'histoire

La présence du Néolithique est attestée à
Tourtour par les nombreux vestiges
découverts à Arquinaud (poteries, fonds de
cabanes, outils).

Etymologies : Issu du mot celtique Tur qui
désigne un point culminant. Tourtour est situé
sur deux sommets: l’Eglise Saint-Denis à l’est
et le vieux château médiéval à l’ouest ce qui a
donné Tör Tör devenu Tourtour.
Cité au IVe siècle; Pontus Tortori; Tortor au
XIIe siècle. D'après certains auteurs, le nom du
village viendrait des tortures que les Romains
infligeaient aux criminels.

A l'âge du Fer, cinq oppidums et un poste de
vigie occupaient la vallée de Florieye.
Non loin de la Via Julia Augusta - branchement
de la Voie Aurélienne allant de Forum Julii
(Fréjus) à Forum Reii (Riez) - les Romains
construisirent de nombreux établissements de
plaine au quartier Saint Pierre, à l'Evoue, aux
Treilles, au Colombier. Leur présence est
attestée jusqu'au Ve siècle ap. J.-C., époque
des invasions barbares.

Quelques chiffres:

Superficie : 2869 hectares

Après avoir arrêté les Arabes à Poitiers,
Charles Martel aurait rencontré les Sarrasins
en 739, dans la région de Tourtour. En 973, le
comte Guillaume Ier de Provence y remporta

Altitude: 636 m [360 m - 903 m]

1

Habitants: 583 en 2018, 550 en 2008 et 487 en
1999.
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{117} http://www.annuaire-mairie.fr/statistiquetourtour.html et site de l’INSEE
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une victoire sur les Sarrasins venant de leur
base de Fraxinet à l'actuelle Garde Freinet.
(voir plus bas § la bataille de Tourtour).
La tour dite de Grimaud, qu’on voit dans la
campagne, est une sorte de trophée qui
rappelle que le sieur de Grimaldy, seigneur
d’Antibes, défit complètement près de là une
armée des Sarrasins qui s’étaient établis dans
le Fraxinet. Il paraît que les barbares se
soutinrent pendant plusieurs jours à Tourtour,
et qu’ils eurent le temps d’y ensevelir nombre
de Maures de distinction morts aux premières
affaires. Aussi, l’on trouve près de la tour de
Grimaud beaucoup de tombeaux de briques
sarrasines fabriquées à la hâte et sur le lieu.1.

Grâce à l'appui de Bertrand II de Castellane,
des Cisterciens de Mazan, dans le Vivarais,
appelés par Raymond de Saint-Gilles, comte
de Toulouse et marquis de Provence,
s'établissent le 14 avril 1136 au quartier de
Florièye. Les restes de la Chapelle Notre-Dame
de Florièye constituent les derniers vestiges
de l’Abbaye de Florièye témoignant de la
présence des moines cisterciens. Dix ans plus
tard, ces moines se fixent au Thoronet.

s'arrête à Tourtour. A cette occasion deux
ormeaux sont plantés sur la place du village.
A la suite du coup d’Etat du président Louis
Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851, la
répression de l’insurrection varoise le 10
décembre 1851, à Tourtour et Aups, a été
terrible. Comme le rappelle René Merle, les
femmes qui s’étaient mobilisées n’ont pas été
épargnées.
En 1944, deux résistants du maquis du Haut
Var sont exécutés par les Allemands.
Tourtour est aussi une ville où se sont installés
de nombreux artistes, dont Bernard Buffet,
peintre français né le 10 juillet 1928 à Paris. Il
s'est donné la mort le 4 octobre 1999 dans ce
petit village qui présente deux sculptures de
l’artiste représentant un scarabée et un
papillon

En 1235, Raimond Bérenger IV de Provence
cède à de Blacas d'Aulps ses droits sur
Tourtour et Fox-Amphoux contre la seigneurie
de Séranon.
La seigneurie passe ensuite aux Puget avant
d'être partagée au XVIIe siècle entre cinq coseigneurs dont les De La Tour, les Castellane,
les Raphaelis et les Fabry.

ill 6 - Bernard Buffet - Tête de clown

En 1638, Anne d'Autriche, se rendant en
pèlerinage d'action de grâce à Cotignac,

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.
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Bourg castral d'Arquinaut
Lieu-dit: Calamantran
Le nom d'Arquinaut, conservé par la carte de
Cassini, le cadastre de Tourtour de 1791 et la
tradition orale, n'apparaît qu'une seule fois
dans la tradition écrite. Cette mention ne sort
pas d'un document d'archives, mais d'une
œuvre littéraire, la "Vida de sant Honorat"
rédigée vers 1300 par le moine Raimond
Féraud d'après un modèle latin plus ancien. Le
saint aurait mis hors d'état de nuire un dragon
qui, entre Ampus et Draguignan, s'était
attaqué à un groupe de pélerins originaires
"d'un castell d'aqui pres c'avia nom
Arquinaut". Les listes de localités et d'églises
dressées au 13e siècle ignorent ce site, qu'il
faut donc considérer comme déserté ou
marginalisé
avant
1200.
L'absence
d'informations à son sujet doit être imputée à
la perte quasi totale des archives de l'abbaye
du Thoronet. Dans les cadastres de 1816 et de
1791, l'ancien castrum fait partie du domaine
de Florièye. Cette situation a bien des chances
de perpétuer un état de choses très ancien :
l'abbaye aurait peut-être été fondée sur le
territoire d'Arquinaut, alors abandonné ou en
voie de l'être. Le castrum était probablement
un satellite de Tourtour. Site étudié par
Raymond Boyer et Guy Désirat en 1985.
Description: Piton ; altitude : 643 m ; 5000 m2.
Sur l'aire sommitale, entourée des restes
discontinus et très arasés d'un mur en pierre
sèche, ruines d'un long édifice bâti en
moellons bruts liés à la chaux et composé de
deux corps de bâtiment de part et d'autre
d'une cour : un simple à l'ouest, l'autre divisé
en deux par un mur de refend à l'est.
Immédiatement au-dessous à l'est, sur une
petite plate-forme, ruines d'une église de 18
m de long sur 3,80 m de large, formée d'une
nef unique et d'une abside semi-circulaire. Sur
la pente en contrebas au sud, nombreux
éboulis informes d'où émergent quelques
fragments de mur. Matériel : céramiques
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protohistoriques, antiques et
jusqu'aux XIIe et XIIIe siècles.1

médiévales

Bourg castral de Taurenne (?)
Lieu-dit: Camp Redon
Aucun texte connu concernant ce site, qui
semble avoir disparu avant le XIIIe siècle. Son
nom pourrait être celui que perpétue le
château de Taurenne (dans la commune
d'Aups, près de la limite de Tourtour). Cette
grosse bastide du XVe siècle, agrandie aux 16e
et XVIIe siècles et récemment restaurée, était
le centre d'un vaste domaine foncier et le
siège d'un fief particulier qui existait déjà au
XIVe siècle et appartenait aux Blacas,
coseigneurs d'Aups. D'après Artefeuil,
Taurenne fut l'apanage d'une branche cadette
de la famille à partir de 1497.
Description: Piton ; altitude : 750 m ;
superficie : 2000 m2. Le sommet a été
visiblement aménagé et la roche taillée pour
recevoir une petite construction dont subsiste
une arase de mur liée à la chaux. La
plateforme sommitale est barrée à l'ouest par
un gros mur en pierre sèche effondré. Sur la
pente orientale, abritée du vent dominant par
les hauteurs voisines, restes de maisons :
quelques fragments de murs dans des éboulis
organisés en terrasses successives. Matériel :
en abondance, tuiles rondes, tegula,
céramiques brune et grise des Xe et XIe
siècles.{60}

Promenade dans le village

Il faisait presque nuit, quand après avoir enfin
trouvé l'ancienne abbaye de Florièye, ancêtre
de l'abbaye du Thoronet, nous sommes arrivés
1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
A. Marincic

à Tourtour. C'est donc dans une lumière
déclinante que les photographies ont été
prises, rajoutant du mystère à ce village joyau
perché sur sa colline.

L’église romane Saint-Domnin, dite St Denis
de Tourtour avec sa cloche du XVIIIe siècle, a
d’original sa position dans le village.

ill 7 - Tourtour - Plan du village

ill 10 - Tourtour - Le cimetière © Marincic

Isolée auprès du cimetière sur un site perché,
elle n’est pas intégrée au tissu urbain.

ill 8 - Tourtour vu du ciel © Google

Il fait d'ailleurs partie des "plus beaux villages
de France", pour entre autres ses ruelles
suivant un plan moyenâgeux.
ill 11 - Tourtour - L'église saint-Denis © Marincic

Elle remplace une première église mentionnée
dès le Moyen Age ; la date de sa construction
n’est pas établie. Des pégaus (petits pichets
du XIe au XIIIe siècles) ont été retrouvés dans
des sépultures fouillées à proximité
permettant de dater la première église.

ill 9 - Tourtour - Le village © Marincic
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ill 12 - Tourtour - L'église Saint-Denis © Marincic

ill 15 - Tourtour - Le village, le soir © Marincic

A l’intérieur, un tableau montre l’intervention
de l’abbé St Isarn contre le seigneur de
Tourtour – Pandulfe - en 1058. Elle a été
restaurée en 1874 et 1932.

ill 13 - Tourtour - Crèche vivante

Le jour de cette visite, deux jours avant Noël,
c'est la crèche vivante que l'on répétait dans
le chœur.

ill 14 - Tourtour - Crèche vivante, détail
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ill 16 - Tourtour - Croix au sommet du village ©
Marincic

ill 17 - Tourtour - Sculpture sur façade © Marincic
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Le Vieux château

ill 21 - Tourtour - Château communal © Marincic

ill 18 - Tourtour - Le vieux château © Marincic

ill 22 - Tourtour - Château communal, côté © Marincic
ill 19 - Tourtour - Lavoir © Marincic

ill 23 - Tourtour - Sculpture sur façade © Marincic
ill 20 - Tourtour - Sculpture sur façade © Marincic

Le château communal
Le château bâti au XVIe siècle sert aujourd'hui
de mairie et d'office du tourisme, il surplombe
la grande plaine de Villecroze.
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La tour de l'horloge

ammonites,
bélemnites,
nautiles,
échinodermes, œufs de dinosaures...

ill 27 - Tourtour - Musée des fossiles

ill 24 - Tourtour - Tour de l'horloge © Marincic

ill 28 - Tourtour - Musée des fossiles

Le portalet
ill 25 - Tourtour - Campanile © Marincic

ill 26 - Tourtour - Sculpture sur façade © Marincic

Musée municipal des fossiles, créé par Victor
Zaneboni, qui a fait don de sa collection à la
commune à sa mort. Il présente des
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ill 29 - Tourtour - Le portalet © Marincic
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ill 30 - Tourtour - Le portalet, détail © Marincic

ill 33 - Tourtour - Portalet et église Saint-Denis ©
Marincic

En 1638, Anne d'Autriche, allant en pèlerinage
à Cotignac, s'arrête à Tourtour. A cette
occasion deux ormeaux sont plantés sur la
place. Aujourd'hui disparus, ils ont été
remplacés par des oliviers centenaires
provenant du nord de l'Italie.

ill 34 - Tourtour - Les maisons épousent les rochers ©
Marincic
ill 31 - Tourtour - Place des ormeaux © Marincic

ill 35 - Tourtour - Fontaine © Marincic
ill 32 - Tourtour - Fontaine de la place des ormeaux ©
Marincic
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ill 36 - Tourtour - Rue au soleil couchant © Marincic

ill 39 - Tourtour - Fontaine © Marincic

ill 37 - Tourtour - Bel encadrement de porte © Marincic

ill 40 - Tourtour - Passage voûté © Marincic

ill 38 - Tourtour - Dans les vieilles rues © Marincic
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ill 41 - Tourtour - Vue depuis le champ de boules ©
Marincic
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ill 42 - Tourtour - Jardin de statues © Marincic

ill 44 - Tourtour - Tour de Grimaud © Marincic

On pénétrait dans la tour par le premier étage
à l'aide d'une échelle. Le rez de chaussée était
atteint par une trappe; on y entreposait les
vivres. Trois vides au dessous de la porte
rappellent qu'elle pouvait être défendue par la
mise en place de Hourds.
ill 43 - Tourtour - Au-dessus de la vallée, détail ©
Marincic

La visite avait commencé par la tour du
Grimaud (ou Grimaldi), située au nord du
village, au bout d'un long chemin débouchant
sur un magnifique panorama donnant sur le
haut Var et allant des lumières de Aups
jusqu'aux monts de Cotignac: les Bessillons.
Elle aurait été construite par le seigneur
d'Aups, de la famille des Blacas à la fin du XIIe
siècle ou au début du XIIIe. Elle commémore la
victoire du seigneur d'Antibes, Grimaldi,
contre une armée de sarrasins venant de
Fraxinet (la Garde Freinet).
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ill 45 - Tourtour - Hourds

On retrouve le même type de tour aux Arcssur-Argens, à Taradeau et au Revest-les-eaux
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L'abbaye de Florieye

ill 46 - Tourtour - Tour de Grimaud, détail montrant les
emplacements des poutres des hourds © Marincic
ill 48 - Tourtour - Sous le pont de Florieye © Marincic

Le lieu choisi est encore empreint d'une
austère beauté, encore rehaussée par les
lumières déclinantes et froides de cette aprèsmidi de décembre pendant laquelle les
photographies de cette page ont été prises.

ill 47 - Tourtour - Tour de Grimaud © Marincic (2022)

ill 49 - Tourtour - Florièye © Marincic

L'abbaye surplombait un profond abîme que
permettait de traverser un pont, qualifié de
Romain, de belle facture et de grande
hauteur. Ce pont médiéval est une trace de la
via Julia Aurelia sur la route de Saint-Pierre de
Tourtour.
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Des bâtiments originels, il reste le chœur de la
chapelle, la nef ayant été reconstruite à une
date indéterminée, et quelques pans de mur
du couvent et de la bergerie, cachés, utilisés
par la ferme qui s'est bâtie sur les lieux.
C'est sans doute seul le chœur qui date de
l'époque de l'abbaye, mais cette chapelle à
laquelle on accède en descendant quelques
marches, suffit à rappeler le quotidien de
cette poignée de moines venue au fin fond de
la Provence œuvrer à la gloire de Dieu.

ill 50 – Tourtour - Pont de Florièye © Marincic

Vue d'un des pans de mur les plus
impressionnants de l'ancienne abbaye depuis
la terrasse et l'intérieur de la Chapelle. Les
romarins se sont rendus maître des lieux.

ill 51 - Tourtour - La chapelle de Florièye © Marincic
ill 53 - Tourtour - Florièye © Marincic

ill 52 - Tourtour - Le chœur de la chapelle de Florièye ©
Marincic
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ill 54 - Tourtour - Vue vers le monastère depuis la
chapelle de Florièye © Marincic
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Il est difficile de faire le lien avec le magnifique
ouvrage qu'est l'Abbaye du Thoronet, mais ce
sont les mêmes qui sont à l'origine des deux
ensembles, et cela témoigne d'abord de la
volonté et du courage de ces bâtisseurs, mais
aussi de l'impitoyable emprise du temps qui a
laissé les romarins envahir cet ancien lieu de
prière.

ill 55 - Tourtour - Ruines de Florièye © Marincic

ill 56 - Tourtour - Florièye © Marincic

ill 57 - Tourtour – Florièye - Ancienne cuve © Marincic
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Cartes postales anciennes

ill 62 - Tourtour – L’église © CP

ill 58 - Tourtour – Vue générale © CP

ill 63 - Tourtour – L’église © CP
ill 59 - Tourtour – Vue générale © CP

ill 60 - Tourtour – Vue générale © CP

ill 61 - Tourtour – Vue générale © CP
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ill 64 - Tourtour – L’église © CP

ill 65 - Tourtour © CP
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ill 66 - Tourtour © CP

ill 70 - Tourtour © CP

ill 67 - Tourtour © CP
ill 71 - Tourtour © CP

ill 68 - Tourtour © CP

ill 72 - Tourtour © CP
ill 69 - Tourtour © CP
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ill 75 - Tourtour © CP

ill 73 - Tourtour © CP

ill 76 - Tourtour © CP

ill 74 - Tourtour © CP
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ill 77 - Tourtour © CP
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ill 78 - Tourtour © CP

ill 80 - Tourtour © CP

ill 79 - Tourtour © CP
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La bataille de Tourtour
Depuis plusieurs décennies, les Sarrasins
s'étaient implantés en Provence grâce à des
forteresses, d'où ils effectuaient de temps en
temps des raids de pillage. Leur place-forte la
plus importante était le Fraxinet, à l'actuelle
Garde-Freinet. Au début, les seigneurs
provençaux restèrent passifs.

passages d'importance dans les Alpes
occidentales dont le col du Mont-Joux que le
vénérable abbé venait de franchir avant d'être
reconnu et pris. Refusant de laisser l'abbé de
Cluny aux mains des Sarrasins, les moines de
Provence réussirent à réunir la rançon
demandée. Tenant parole, les Sarrasins
libérèrent leur otage.
Les moines se chargèrent alors de soulever
chez les Provençaux une véritable furie
guerrière contre les Sarrasins. Ils donnèrent à
l'enlèvement de Maïeul de Cluny la plus
grande publicité possible, réussissant à
fédérer l'ensemble de la population autour du
comte Guillaume, pour mener une offensive
destinée à chasser définitivement les
Sarrasins. Le comte Guillaume de Provence,
appelé par la suite le Libérateur, répondit à
l'appel de ses sujets et leva l'ost. De nombreux
guerriers de Provence, mais aussi du BasDauphiné et de Nice formèrent son armée.
Guillaume décida d'attaquer les Sarrasins au
Fraxinet même, au cœur de leur dispositif,
avec toutes ses forces. Si son offensive
réussissait, le reste des forces musulmanes de
Provence, beaucoup moins fourni, n'aurait
aucune chance de résister à une offensive
menée par toute l'armée provençale.

ill 81 - Mayeul, quatrième abbé de Cluny © Internet

Cependant, au début de l'année 973, les
Sarrasins commirent une erreur. Né à
Valensole, Maïeul, l'abbé de Cluny, était
vénéré par les Provençaux.
Les Sarrasins pensèrent qu'en l'enlevant, ils
pourraient en obtenir une importante rançon.
Ils réussirent à le capturer au pont du
Châtelard (le Châtelard, Valais) près
d'Orsières, en juillet 972. Depuis 921, des
bandes sarrasines, provenant de Provence,
s'étaient rendues maîtresses de nombreux
V3- 2022

Renseignés sur les mouvements des
Provençaux, les Sarrasins descendirent de
Fraxinet pour engager le combat en rase
campagne. Cinq premières batailles eurent
lieu dans les Alpes provençales, à Embrun,
Gap, Riez, Ampus et Cabasse. Battus dans tous
ces affrontements par les Provençaux, les
forces des Sarrasins se regroupèrent à
Tourtour. Guillaume ne tarda pas à les
rejoindre et y engagea la sixième et la plus
importante bataille. Écrasés par les
Provençaux, les Sarrasins regroupèrent leurs
dernières forces, remontèrent à la GardeFreinet et s'y retranchèrent solidement.

A. Marincic

ill 83 - Anonyme (XIIIe s.) peinture murale de la tour
Frerrande à Pernes-les-Fontaines
ill 82 - Guillaume de Provence

Après avoir donné un peu de repos à ses
troupes, Guillaume fit donner l'assaut au
Fraxinet. Les guerriers provençaux des
seigneurs de Levens, d'Aspremont, de Gilette,
de Beuil et de la ville de Sospel furent désignés
pour l'attaque (toutes ces villes se trouvent
actuellement dans le département des AlpesMaritimes). Après avoir atteint le sommet de
la Garde-Freinet, les Provençaux attaquèrent
les retranchements du Fraxinet, en chassèrent
les Sarrasins, et enfin s'emparèrent
entièrement de la forteresse. Les Sarrasins
trouvèrent un dernier refuge dans une forêt
voisine, mais, vivement poursuivis, furent vite
neutralisés : Ils furent soit tués soit faits
prisonniers.

Grâce à cette offensive décisive de 973 et des
batailles qui suivirent, les Sarrasins sont
définitivement expulsés de leurs bases
fortifées. Si une partie importante de la
communauté sarrasine a sans doute périt au
cours des combats, il est clair que des groupes
de survivants demeurèrent dans la région y
faisant souche et que certains se convertirent
à la religion chrétienne. Le temps et
d'innombrables mélanges de populations
firent les reste : lentement, au fil des
générations, le contingent sarrasin se dissout
ainsi dans la population provençale.1

La forteresse de Fraxinet fut entièrement
rasée, les Sarrasins survivants baptisés de
force et réduits en esclavage. La plupart des
dernières troupes musulmanes quittèrent la
Provence sans attendre l'arrivée des troupes
provençales.

1
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Tourtour {118}
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Quelques photographies

ill 84 – Tourtour © Marincic

ill 85 – Tourtour © Marincic
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ill 86 – Tourtour © Marincic

ill 87 – Tourtour © Marincic
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ill 88 – Tourtour © Marincic (2022)
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