Vérignon

Sans doute un des plus petits villages du Var, situé au pied des Plans de
Canjuers, au milieu d'une forêt de chênes centenaires qui rappelle un peu les
mystères de la forêt de la Sainte-Baume.
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Carte de visite

Quelques chiffres:
Habitants:
1999.

9 en 2018, 15 en 2008 et 16 en

Superficie: 3690 hectares
Altitude: 855 m [696 m - 1142 m]

Armoiries: D'argent à l'étoile de seize rais de
gueules.

ill 134 - Vérignon - Evolution de la population ©
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Ces armes sont celles des Blacas, descendants
de la famille des Baux, qui acquirent cette
terre après l'abolition de l'ordre du temple.
Etymologies: Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on
pensait retrouver dans Vérignon le souvenir
de la peuplade celto-ligure des "Verrucini"
mentionnée par Pline.
On rattache aujourd'hui Vérignon au gentilice
latin "Vérinus" joint au suffixe "One" (on
retrouve ce suffixe dans dix noms de lieux
provençaux: Avignon, Cavaillon, ...).
Cité en 1098 "Vérignun"; "C. Verignoni" vers
1200; "Hugo de Verinhone" vers 1230; "in
castris ... Verignoni" en 1276; "de Verihono"
en 135; "C. de Verinhons" en 1511.

Les habitants de Vérignon sont appelés les
Vérignonais et les Vérignonaises.1

Quelques mots d'histoire

Le grand plan de Canjuers à la limite duquel se
trouve le village conserve dans son nom le
souvenir du passage des armées de Jules
César (Campus Juli: le champ de Jules). A
l'époque romaine, la grande voie qui reliait
Fréjus à Riez passait à cet endroit. Quatre
bornes milliaires ont été découvertes:
- à la chapelle Saint-Victor, dite "la Villote", à 4
km de Vérignon (disparue),

En provençal: "Vérignoun".
1

{125} http://www.annuaire-mairie.fr/mairieverignon.html et site de l’INSEE.

- à 1 km en-deçà de Vérignon (disparue).
probablement celui dont il reste la partie
inférieure et qui était en 1929, au milieu des
ruines du château des ducs de Blacas,
- deux autres entre Vérignon et les pentes de
Canjuers, près de la route de Vérignon à
Aiguines.
A 1.6 km du village, en venant d'Aups, sur le
bas-côté de la D. 49, se trouve une borne
milliaire sans inscription.
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Cette route1 devait franchir le Verdon soit audessous d’Aiguines (castrum de Aguina) qui
commande la sortie impressionnante des
gorges, là où on trouve toujours un pont
romain aux redans triangulaires (aujourd’hui
sous les eaux du lac de Sainte-Croix), soit un
peu plus bas, au pont du Garruby (submergé
aussi) ; on a trouvé en effet près de Baudouen
les premiers miliaires de ce tronçon. La route
descendait ensuite sur Vérignon, puis vers
Ampus et enfin vers Draguignan. De cette
dernière ville, une voie secondaire remontait
vers Castellane en passant par Chateaudouble
et Comps-sur-Artuby. Une autre voie, parallèle
à la voie Aurélienne, rejoignait directement la
Durance vers Jouques en passant par Flayosc
(nécropole de Saint-Pierre de Lavaron et
colonnade du Flayosquet), Salernes (ancien
camp retranché), Fox-Amphoux (Fos et En1
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Fos), Tavernes (sans doute une tavernerelais ?) et Rians (dont la fontaine est encore
ornée d’un autel aux Parques).

D'après Raoul Bérenguier, les Blacas
s'installèrent à Aups et à Vérignon vers l'an
1000 et construisirent leur château dont les
ruines voisinent avec le château du XVIIIe
siècle. Le premier Blacas, Pierre d'Aulps, tige
de la maison des Baux participa à la première
croisade (1095-1099). Son petit-fils, Blacas de
Balcas, surnommé le "grand guerrier", marié à
Laure de Castellane, fut aussi bon soldat
qu'excellent troubadour. Boniface de Blacas,
qui lui succéda, épousa Ayceline de Moustiers.
De cette union naquit Blacasset qui
accompagna Charles Ier d'Anjou à Naples. Son
nom fut immortalisé par Frédéric Mistral qui
lui attribua la pose de la chaîne de MoustiersSainte-Marie. Capturé par les infidèles,
Blacasset avait fait le vœu, s'il recouvrait la
liberté, de tendre cette chaîne et d'y
suspendre l'étoile à seize branches, emblème
de sa famille.
TIGE, en termes de Généalogie, signifie, Le premier
père duquel sont sorties toutes les branches d'une
famille, tant la branche aînée que la cadette. Il sort
d'une tige illustre. Ces deux branches d'une même
maison sortent certainement d'une même tige,
mais qui est ignorée. On connaît la tige. On n'a
point découvert la tige.

L'ancien château médiéval sur son éperon
rocheux, trop inconfortable, fut abandonné au
début du XVIIIe siècle et les Blacas
s'installèrent dans la nouvelle résidence qu'ils
venaient de faire construire.
C'est là que naquit en 1771 le duc de Blacas,
conseiller du comte de Provence, futur Louis
XVIIII, pendant l'émigration, puis ministre de
la maison du Roi, sous la Restauration.

Premier bourg castral de Vérignon
Lieu-dit: Saint-priest

Le site de Saint-Priest correspond sans aucun
doute au "castrum de Verignun" mentionné
dans la pancarte épiscopale de 1098 avec son
église "Sancti Projecti" et une autre église,
encore inachevée, qui pourrait être le noyau
de l'actuel village, dans la vallée. Les mentions
du "castrum Verignoni" à partir du XIIIe siècle
paraissent s'appliquer à un second site, dont
les ruines peuvent en effet être datées en
partie de cette époque. Ce déperchement très
précoce a eu pour corollaire un redécoupage
territorial : la limite communale entre
Vérignon et Aups suit la crête de la Grande
Colle et coupe en deux l'ancien castrum.
Description: Piton aplati ; altitude : 1066 m ;
5000 m2. Assise sur une sorte de monticule au
centre du site, la chapelle Saint-Priest : petit
édifice composé d'une nef unique d'environ 7
m de long sur 2,50 m de large, couverte d'un
berceau en plein-cintre, et d'une abside en
cul-de-four inscrite dans un massif carré ; les
murs de la nef, parementés à l'intérieur et à
l'extérieur
en
moellons
équarris
grossièrement assisés, et l'abside, au cul-defour parementé en pierre de taille (tuf), sont
sans doute médiévaux ; la voûte de la nef a
probablement remplacé au 17e siècle une
couverture en charpente ; à la même époque,
la porte a été élargie en remployant les
claveaux extradossés de l'ouvrage médiéval et
la calotte du cul-de-four de l'abside réparée
en blocage ; il est possible que l'enveloppe
extérieure de l'abside, réalisée en blocage
avec des chaînes d'angle en pierre de taille,
date de la même restauration ; l'arc triomphal,
qui ne se distingue pas de l'ouverture du culde-four, retombe sur deux gros corbeaux en
quart-de-rond taillés dans un tuf noirâtre ;
deux autres corbeaux, de mêmes dimensions
et matériau, sont alignés sur les deux premiers

au fond de l'abside : recevaient-ils des
nervures ? Entre ces deux corbeaux apparaît,
sous l'enduit moderne qui porte un décor
peint assez succint et maladroit (sur le cul-defour, une croix sur un semis de gouttes
alternativement rouges et bleues), un
fragment de l'ancien enduit, également peint
(bandeau horizontal, cerné par deux rubans
rouges, au niveau de la tête des corbeaux). Au
sud de la chapelle, une excavation assez
profonde paraît correspondre à des travaux
plus ou moins récents (destruction de ruines,
récupération de matériaux ?). Tout autour, les
pentes sont parsemées d'éboulis informes, qui
laissent parfois entrevoir un petit fragment de
mur et les contours d'une maison. Il ne semble
pas y avoir eu d'enceinte fortifiée : les pentes
très rapides qui entourent l'aire sommitale
suffisaient peut-être, avec éventuellement
l'appoint d'une palissade ou d'un petit mur du
côté de l'accès. Matériel : tuile ronde,
céramique grise.1

Second bourg castral de Vérignon
Lieu-dit: Le vieux château

ill 136 - Vérignon - Le château médiéval se trouve juste
au-dessus du village, on le repère par la présence de
beaux cèdres qui s'élèvent au-dessus des pins et des
chênes © Marincic

Le toponyme "Verignun" apparaît en 1098
dans la pancarte de confirmation par l'évêque
1
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de Riez Augier en faveur de Saint-Victor de
l'église Sancti Projecti (Saint-Priest, chapelle
reconstruite à l'époque moderne sur l'un des
sommets de la Grande Colle, au sud-est du
village, site d'un précédent habitat) et d'une
église
neuve
non
encore
achevée,
probablement à l'emplacement de l'actuelle
église paroissiale. Le "castrum Verignoni" ou
"de Verijono" figure sur les listes de 12321244 (dans le diocèse de Riez) et de 1252
(dans le diocèse de Fréjus). Inclus dans la
viguerie de Draguignan, il comptait 38 feux en
1315-1316, 19 en 1371. Déclaré inhabité en
1471, il ne fut repeuplé qu'au XVIIe siècle.
Apparenté par son site (relief peu élevé, en
bordure de route) aux bastides du XIIIe siècle,
le château de Vérignon n'est sans doute pas
antérieur à cette époque. Il a été précédé d'un
autre castrum perché sur la colline près de la
chapelle Saint-Priest et a été édifié
ultérieurement à côté de l'église et du village
installés vers 1098 dans la dépression.

plusieurs corps de bâtiment cantonnés de
tours rondes (celle du sud-ouest transformée
en colombier) ; les agrandissements et
l'aménagement des abords en jardin ont peutêtre fait disparaître les restes du village
attenant. Matériel : céramiques grise et
glaçurée médiévales. {69}
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Description: Cuesta et col ; altitude : 856 m ;
superficie : 5000 m2. Les ruines du château
occupent toute la plateforme sommitale et
ses abords : édifice du 13e siècle composé
d'un grand corps de logis plafonné sur arcs
diaphragmes et d'une tour dont l'élévation
ouest conserve un beau parement à bossages,
dans une enceinte bâtie en moellons assisés
avec une porte à l'est (piédroit avec cavité de
barre de fermeture en place) ; le tout remanié
et augmenté au XVIe ou au XVIIe siècle de
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Le château date du XIe siècle, date à laquelle
les Blacas s'installèrent à Vérignon. L'enceinte
est bien appareillée, et flanquée de tours
circulaires et d'un corps de logis rectangulaire.
Il aurait été abandonné au XVIIIe siècle du fait
du manque d'eau.
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Visite du village
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... sans doute un château médiéval. Je décidai
d’aller le visiter. J'y accédai par un petit sentier
qui ne semblait être utilisé que par les
chasseurs. Je débouchai soudain sur une
grande esplanade dégagée de toute
végétation. Les anciens propriétaires devaient
avoir voulu en faire un lieu de parade et de
défense. L’accès à ses portes se faisait par une
belle voie de pierres finement assemblées. La
tour de garde passée, on découvrait un
spectacle de désolation, le temps, et sans
doute les combats, avaient sévi. Les murs
écroulés, les pièces éventrées, tout était à la
merci des racines et des arbres qui avaient
envahi les lieux. C’est l’esprit sombre que je
repartis vers le village.

Le village lui-même, quelques misérables
maisons oubliées, semblait un rescapé de la
lutte qui avait été menée contre la sylve qui
l’entourait. Crânant, il se tenait sur la bordure,
serré autour de son église qui brandissait la
croix du martyr comme ultime protection.
Quelques pauvres bergers discutaient à voix
basse sous les branches malades du mûrier de
la place. À mon arrivée, ils se turent, comme
s’ils échangeaient des secrets dont leur sort
dépendait.
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L
e nouveau château date du XVIIIe siècle. Les
Blacas conservèrent cette bâtisse jusqu'en
1947, date à laquelle il la vendirent à M.
Remuzat (dont une des descendantes, "de
Remuzat" maintenant, est l'actuelle maire de
Vérignon.
ill 151 - Vérignon - Détail © Marincic

Le nom de la chapelle traduit la joie de cette
mère exaucée.1

La forêt de Vérignon
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Vers l'est, une grande bâtisse du dix-huitième
siècle, aux fenêtres fermées, semblait se tenir
à l'écart des pauvres maisons de pierres
sèches. Ce devait être l'ancienne demeure des
seigneurs du village. Au-dessus de celle-ci, on
distinguait des restes de murs de haute
stature, sans doute un château médiéval.

ill 155 - Vérignon - Le nouveau château © Marincic

Perchée au-dessus de Vérignon et d’Aups, la
toute petite chapelle Notre-Dame-de-Liesse
est un joli gage d’amour maternel. Elle est le
fruit d’un vœu d’une noble dame de Blacas qui
montait tous les jours au sommet de la colline
guettant le retour de son fils parti en croisade.
La dame promit à Notre-Dame de lui édifier
une chapelle en ce lieu si son fils rentrait sauf.

Je sortis de la vallée par la route de Bauduen.
Après quelques kilomètres, je pénétrai pour la
première fois dans ces bois. L’expression n’est
pas précise, car ce que je ressentis, ce ne fut
pas d’entrer dans la forêt, mais d’être au
contraire absorbé par elle, comme avalé par
les antiques chênes aux branches pareilles à
des bras déchaînés suppliant le ciel dans de
grandes envolées perdues. La lumière semblait
fuir ces sous-bois désertés. La mousse seule
était là comme pour étouffer les pas des
imprudents.

On raconte beaucoup d’histoires à son propos.
Des histoires de vieilles sorcières, d’enfants
disparus, de monstres d’une autre ère, mais je
n’y avais jamais vraiment prêté attention, et
j’avais plutôt traité avec ironie ceux qui en
parlaient comme des conspirateurs, de peur
que de le dire trop fort n’attire sur eux le
malheur. Mais ce matin-là, je ne sais pas
pourquoi, toutes ces histoires me revenaient
en tête. Je me rappelais, chose étonnante, mot
pour mot, tout ce que l’on m’avait raconté à
son propos, tout ce que j’avais pu lire. Et c’est
sans doute cet état d’esprit qui me faisait voir
sous un jour nouveau ce qui m’entourait.

Je ressentis le poids des branches de ces arbres
qui se levaient, comme des bras menaçants,
au-dessus de moi. Je remarquais les racines
énormes qui couraient sur le sol, qui se
1
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soulevaient comme dans un effort terrible
pour vaincre la terre qui les retenait, comme si
elles avaient voulu se jeter sur ceux qui étaient
assez fous pour pénétrer dans leur domaine.
C’était comme si je voyais pour la première
fois l’épaisse écorce sur les troncs,
tourmentée, tordue, surprise dans la douleur,
ravinée par des siècles de torture. Elle teintait
de noir les arbres qui, malgré leurs difformités
atroces, s’élevaient à des hauteurs qui
devaient cacher à toute heure le soleil, et
conférer à ces sous-bois une atmosphère
étrange et inquiétante. Oui j’étais inquiet, et
les grappes de lichens qui pendaient des plus
hautes branches, enfermées dans leur
carapace de glace, me donnaient l’impression
d’être observé alors que j’avais de plus en plus
de mal à progresser. Le vent, qui s’était levé,
faisait grincer, bois contre bois, tous ces
membres, et la forêt entière semblait avoir pris
voix, et murmurer une étrange complainte qui
au lieu de me faire fuir, et malgré les frissons
qu’elle me faisait ressentir, me poussait à
continuer, à aller encore plus profond dans
l’épaisseur de ses entrailles. C’est à ce
moment que j’entendis un grognement
terrible, pas très loin sur ma droite.

Cartes postales anciennes
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Quelques photographies
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