Vinon-sur -Verdon

Situé à la porte du Parc Naturel Régional du Verdon, Vinon-sur-Verdon,
village typiquement provençal du Haut Var, est traversé par les eaux
fraîches du Verdon. Il se trouve à la confluence de la Durance et du Verdon,
au carrefour de 4 départements, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les
Alpes de Haute Provence et le Var.
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Carte de visite

ill 268 - Vinon - Evolution de la population © Marincic

Armoiries: D'azur à la croix de Malte d'argent
chargée en abîme d'un cœur de gueules
surchargé du mot VINON en lettres capitales
d'or.

Etymologies: La racine "vin" "montagne"
désigne la petite hauteur sur laquelle le village
est construit.
"Castro de Vinone" cité en 1074; "Vinone" en
1103; "Castro Vinonis" en 1118; "Castro de
Vino" en 1200.
En provençal: "Vinoun".
Quelques chiffres :
Habitants: 4242 en 2018, 3946 en 2008 et
2992 en 1999.
Superficie: 3600 hectares

Les habitants de Vinon-sur-Verdon sont
appelés les Vinonnais et les Vinonnaises.1

Quelques mots d'histoire

D'après l'abbé Féraud, l'aile droite de l'armée
d'Hannibal, remontant le cours du Verdon,
passa en 216 av. J.C. à Vinon. Frappés par la
couleur verte de ses eaux (en latin
"veridis"=vert), les Romains s'installent sur les
rives du Verdon. A proximité de la "Via Sixtia"
qui reliait Aix à Riez, l'occupation galloromaine apparaît en plaine. Plusieurs vestiges
confirment l'existence d'une importante
communauté au domaine de Pèbre (villa galloromaine, mosaïque à décor géométrique,
inscription pour conjurer le mauvais sort).

Sur la photographie qui suit, on voit le
panneau central (2,18 m x 1,82 m) qui montre
les Trois Grâces dont seules deux figures sont
conservées.

Altitude: 280 m [254 m - 450 m]
1

{126} http://www.annuaire-mairie.fr/ville-vinon-surverdon.html et site de l’INSEE.

ill 271 - Vinon - Mosaïques de Pèbre © {127}

Le panneau de droite (2,10 m x 1,70 m) est
orné de deux personnages vêtus comme des
paysans, l'un portant un "galerus" rond; ils
discutent en montrant du doigt un bouc qui
broute une vigne haute : Ikarios désignant le
bouc sacrilège à sacrifier à Bacchus ?
ill 269 - Vinon - Mosaïques de Pèbre © {127}

Le panneau de gauche (2,10 m x 1,70 m)
représente Bacchus nu, appuyé sur le thyrse
faisant une libation avec une amphorette, et
Ikarios, portant des chaussures montantes
lacées, tenant des grappes dans les plis de son
vêtement

ill 272 - Vinon - Mosaïques de Pèbre © {127}

Le 20 juin 1238, Raymond Bérenger V, comte
de Provence, fait donation de tous les biens
qu'il possède à Vinon à l'église Saint-Jean d'Aix
appartenant aux Templiers, dont le
commandeur devient seigneur temporel et
spirituel du village.

ill 270 - Vinon - Mosaïques de Pèbre © {127}

Par testament daté du 7 mai 1257, Eudiarde,
fille de Giraud Adhémar et de Mabille,
vicomtesse de Marseille, et petite-fille de

Laure de Saint-Julien, cède aux Templiers ses
parts de seigneurie à Vinon et Ginasservis.
Après dislocation de l'ordre, les Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, plus tard
chevaliers de Malte, héritent des biens du
temple qu'ils conservent jusqu'à la Révolution.

Le 14 avril 1591, jour de Pâques, les troupes
royales (2000 fantassins, 1000 cavaliers),
commandées par Lesdiguières et Gouvernet,
pénètrent dans Vinon grâce au capitaine
Marin et s'y fortifient.

L'épidémie de peste en 1586 décime la moitié
de la population.
Sur la butte qui domine le bourg actuel, les
ruines du vieux village et du château évoquent
le combat acharné que se livrèrent en 1591 les
troupes du duc de Savoie et les armées
royales commandées par La Valette et
Lesdiguières.
En 1590, grâce aux intrigues de la comtesse de
Sault, Charles-Emmanuel de Savoie, prince de
Piémont, fait une entrée triomphale à Aix. Il
reçoit alors "toute autorité et commandement
des armées, Etats et police du pays, sous l'état
et couronne de France".

ill 274 - François de Bonne de Lesdiguières

Le comte de Martinenque, les sieurs de
Bezaudun et Lamanon et autres tenant du
"parti de l'union et des princes", croyant La
Valette en direction de Ginasservis, se mirent
en route pour défaire les armées royales dans
la plaine de Rians. Pris à revers ils subirent un
premier échec le 15 avril 1591.
En octobre 1591, une partie des troupes
royales commandées par Mesples, gouverneur
de Berre, s'était installée à Vinon et s'y fortifia
avec 400 arquebusiers, après avoir fait tirer
plusieurs coups de canon contre le château.

ill 273 - Charles-Emmanuel de Savoie

Vinon devenait ainsi un point d'appui,
permettant en cas de défaite la traversée de la
Durance. Comprenant toute l'importance
stratégique de ce site, porte ouverte vers les
Alpes, le duc de Savoie vint mettre le siège
sous ses murs avec 2500 arquebusiers, 1000
cavaliers et 2 canons.

La Valette et Lesdiguières vinrent au secours
de Mesples et attaquèrent dans la plaine du
"Pas-de-Menc" le camp du duc de Savoie dont
les armées furent mises en déroute. Vinon fut
alors entièrement dévasté par les flammes.
Le 30 mars 1592, Charles-Emmanuel repasse
le Var ayant perdu 50000 hommes en
Provence.

Le duc de Savoie passa le Verdon pour aller
arrêter La Valette. A peine eut-il rangé ses
troupes en bataille, qu’il fut attaqué par La
Valette avec une telle impétuosité, que la
moitié des soldats du duc restèrent sur le
champ de bataille, et les autres se sauvèrent à
la débandade. Le duc lui-même ne dut son
salut qu’à une petite jument barbe qui
l’emporta avec toute la rapidité de l’éclair. On
ne chercha pas à l’atteindre, car on le croyait
resté sur le carreau. On s’était trompé, c’était
son premier écuyer qui était monté sur le
cheval de son maître.1

En 1710, la commune est le lieu d’une révolte
contre la gabelle.
Après la très dure année 1709, où la récolte a
été très mauvaise car les semences ont gelé
dans la terre durant l’hiver 1708-1709, la
situation du peuple est critique. Ceux qui ont
un mulet tentent de se refaire, et le louent,
comme cela était fréquent, à des faux
sauniers, qui vont chercher du sel à Nice pour
le revendre en contrebande, sans gabelle, en
France. Ces mulets et le sel sont saisis par des
gabelous entre Moustiers et Riez, puis
emmenés à Gréoux. Menacés de perdre leur
seul petit bien, essentiel à la culture, mais
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.

aussi utilisé pour transporter les marchandises
d’autrui, les paysans, souvent journaliers,
propriétaires de ces mulets, se regroupent, et
rattrapent les gabelous à Vinon.
Ceux-ci se retranchent dans l’auberge. Le
siège est mis par les paysans pendant trois
jours, avec la complicité de tout le village, curé
et consuls y compris, les habitants collaborant
même parfois activement. Alors qu’ils allaient
négocier le rachat des mulets avec les
gabelous peu scrupuleux, l’arrivée des archers
du roi entraîne la dispersion des rebelles, dont
quelques-uns sont faits prisonniers et
condamnés aux galères.

C'est en 1947 que la commune dénommée
< Vinon > est devenue officiellement "Vinonsur-Verdon", symbolisant ainsi l'importance
de cette splendide rivière qui traverse le
village.2

Au fil des siècles, Vinon-sur-Verdon s'investit
dans la maîtrise du Verdon, rivière
impétueuse, en l'endiguant pour éviter les
inondations et cultiver les terres fertiles. Cette
rivière contribue aussi au développement
économique du village. Trois moulins utilisent
l'eau comme énergie, ce qui permet
également l'irrigation des terres agricoles aux
alentours du village.

Bourg castral
Lieu-dit: Château-neuf
Aucune donnée historique connue, si ce n'est
le toponyme Château Neuf, qui n'a sans doute
pas été créé pour la bastide moderne qu'on
voit en contrebas du site. Noter le toponyme
Roque Rouge en contrebas du site à l'ouest.
2

{128} http://tourisme.vinon-surverdon.fr/visite_village.php

Description: Piton ; altitude : 323 m ; 1000
m2. Sur la petite plateforme sommitale, à
l'extrémité
ouest,
cône
d'éboulis
correspondant à l'effondrement d'une tour ;
au centre, cuvette d'éboulis assez spacieuse,
résidu d'un corps de bâtiment ou d'un espace
clos de murs ; à l'extrémité est, fossé très
profond. Matériel : aucun.1

Bourg castral de Vinon
Lieu-dit: Saint-Pierre
La plus ancienne mention connue de Vinon se
trouve dans un acte de 1074, par lequel un
nommé Isnard Maurel donne à l'abbaye de
Carluc (commune de Céreste, Alpes-de-HauteProvence), les église "Sancti Salvatoris, SancteMarie et Sancti Joannis et Sancti Petri et Sancti
Poncii in castro quod nominant Vinone que est
super fluvium Verdono". Les mêmes églises
"de castro Urmserno" (corriger : Vinnono)
figurent dans la transaction passée en 1118
entre l'abbé de Montmajour et l'archevêque
d'Aix. La pancarte octroyée la même année
par le pape Gélase II ne cite que l'église "Beate
Marie de Vinono", église paroissiale du village
seule mentionnée dans les listes de bénéfices
du diocèse du XIIIe et du XIVe siècle. Le
castrum, pour sa part, figure dans les listes de
localités de 1232-1244 (dans la liste de
l'évêché de Riez) et de 1252. Il appartenait aux
Hospitaliers au moins depuis la donation faite
par le comte Raimond Bérenger V en 1233. La
visite pastorale de 1343 concerne l'église
paroissiale et évoque la chapelle du château,
capella castri, dont la toiture avait besoin
d'être refaite. Les recours de feux de 13031304 et 1315-1316 omettent Vinon, qui devait
être exempt de queste en tant que seigneurie
d'Eglise.
La
première
indication
démographique disponible remonte à 1471 :
1

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

avec 34 foyers contribuables, le village tenait à
cette date un rang modeste qu'il conserva
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les
informations fournies par la documentation
écrite ne permettent guère de dater l'abandon
définitif du site supérieur au profit de l'habitat
encore occupé aujourd'hui et qui a conservé le
nom de Vinon. Ce toponyme de formation
prélatine a dû appartenir à l'habitat de
hauteur installé sur la colline à l'Age du fer. La
charte de 1074 cite à la fois l'église d'en haut,
dédiée à saint Pierre, et celle du village actuel,
consacrée à la Vierge. Cette dernière semble
avoir pris le pas, avec le siège de la paroisse,
avant 1118. Il est possible que la construction
du château qui couronnait le village et dont on
voit encore quelques traces soit due aux
Hospitaliers et probable que la "capella castri"
de 1343 se trouvait dans ce château.
Description: Croupe aplatie ; altitude : 350 m ;
10000 m2. Un gros mur en pierre sèche,
remployé
comme
soutènement
et
partiellement remonté jusqu'à l'époque
moderne, barre l'extrémité est du plateau sur
toute sa largeur. A l'extrémité sud-est de ce
mur, vestiges d'un grand bâtiment,
probablement le château, implanté dans
l'angle, au contact de la rupture de pente la
plus vive : éboulis au contours indéfinissables,
d'où émerge un petit fragment de mur
parementé en moellons assisés liés à la chaux
; le sud du plateau est barré par un autre mur
parementé en moellons assisés liés à la chaux,
continué ou repris par un mur plus récent bâti
en pierre sèche. Le site du village, sur la pente
occidentale, a été remodelé par la
construction de terrasses de culture. Matériel
: tegula, tuile ronde, vase en pierre ollaire,
nombreux nodules de chaux, dolium,
céramiques modelée, D.S.P., grise médiévale,
vernissée moderne.

Promenade dans les rues du village

ill 275 - Vinon vu du ciel © Google

ill 278 - Vinon - Fontaine et bar © Marincic

Les platanes sur le Cours, ont paraît-il, été
plantés par des bergers d'Arles au XVIIIe
siècle, car Vinon était autrefois une étape
importante de la transhumance.

L'église Saint Sauveur qui surplombe le village
en haut du village a été restaurée en 1854 et
remise en état en 2003 suite à un incendie
criminel le 14 septembre 2002. Elle renferme
un tableau et des statues classées.

ill 276 - Vinon - Le cours © Marincic
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ill 277 - Vinon - Le cours © Marincic

Il fait bon boire un pastis, après une partie de
pétanque, à l'ombre des platanes, et à côté
d'une fontaine.

ill 280 - Vinon - Intérieur de l'église © Marincic

ill 281 - Vinon - Tableau © Marincic

ill 283 - Vinon - Tour de l'horloge © Marincic

La tour de l'horloge du XVIIe siècle, porte un
campanile du XVIIIe. Elle a été entièrement
restaurée et ses abords ont été aménagés en
2005.

ill 282 - Vinon - L'église sur la colline © Marincic

Vinon s'est donc peu à peu rapproché des
berges du Verdon car la grande route et les
échanges commerciaux qui s'y associent
traditionnellement
appelaient
ce
déplacement. Mais la proximité de la rivière,
que l'on traversait autrefois en barque, n'était
pas sans danger en période de crues. Les
travaux d'endiguements effectués au début du
XXe siècle (vers 1913) ont limité ces risques. Ils
ont également permis d'aménager un « cours
» et de favoriser la mise en culture des terres
arables proches. La culture des haricots secs
appelés « cocos » a fait la réputation du lieu.

ill 284 - Vinon - Campanile © Marincic

ill 285 - Vinon - Dans les rues en pente © Marincic
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Marincic

Le pont qui franchit le Verdon dans le bourg
est construit en 1780. Les piles étroites
supportent trois arches surbaissées ; des
avants
et
d'arrière-becs
triangulaires
protègent les piles des remous et des débris

charriés par la rivière lors de ses crues. Le
Moulin de saint André, ancien moulin
aujourd'hui rénové sur les bords du Verdon. Il
s'y trouve l'Office de Tourisme, une salle de
spectacle pour théâtre, cinéma, concerts gérés
par la Communauté Luberon Durance Verdon.

ill 294 - Vinon - Le verdon en aval © Marincic

La centrale photovoltaïque :

ill 292 - Vinon - Pont sur le Verdon © Marincic

Premier parc solaire de France à haute
performance énergétique inauguré le 15 mai
2009,
composé
de
18960
modules
photovoltaïques installés sur des tables en
aluminium verticales inclinées a 30 %.
Puissance installée: 4,3 MW. Production
annuelle estimée a 6 GWH, soit 120% des
besoins des 4000 habitants de la commune

ill 293 - Vinon - Le verdon en amont © Marincic

Le pont de Vinon-sur-Verdon, ou pont du 15
août, à trois arches, sépare le vieux village de
la nouvelle cité appelée communément "Le
Hameau" qui a pris le nom de quartier de
Saint André qui mène inéluctablement sur Le
Moulin de Saint André. Le pont a été
reconstruit après la dernière guerre puisqu'il a
été bombardé le 15 août 1944.

ill 295 - Vinon - Centrale photovoltaïque © Marincic

Ce Parc solaire respecte l’environnement et
s’intègre dans le paysage : la construction des
modules a été effectuée sans bétonnage du
support de telle sorte que le terrain qui les
reçoit pourra, si besoin est à l'issue de
l'exploitation, retrouver son état initial par
simple démontage des armatures métalliques
fixées au sol par un système d'ancrage noninvasif. De plus le parc est situé en bord de
route, et s’intègre parfaitement au paysage.

La bataille de Vinon
Vers la fin du mois d’octobre 1591, la Valette
était remonté à Manosque où il avait
réorganisé son armée, et confié deux
régiments d’infanterie à Mesplez, le défenseur
de la ville de Berre. Il força les villes à payer et
nourrir leurs garnisons quand elles n’étaient
pas en campagne. L’hiver, on était au mois de
décembre, n’était pas propice aux expéditions
militaires, il se contenta de demander à
Mesplez d’occuper Vinon et de fortifier le
village. Vinon, « méchant village tout ouvert1 »
était important par sa situation sur le Verdon,
au débouché de la haute Provence, et clé pour
le contrôle du trafic du blé. Le duc de Savoie,
qui n’avait dans la région seulement Rians et
Saint-Paul qui ne pouvaient pas soutenir un
siège ou une attaque, résolut de monter à la
rencontre des troupes royalistes. Mesplez
avait vingt-cinq ou trente maîtres et quatre
cents arquebusiers ; Charles-Emmanuel partit
d’Aix avec deux mille cinq cents arquebusiers,
mille hommes de cavalerie et deux canons.
Arrivé en vue de la ville, il fit mettre le siège et
commença les hostilités. Mesplez s’était
préparé, et pendant trois jours tint tête aux
attaques répétées de l’armée du duc. La
Valette essaya d’abord d’obtenir des renforts
de Lesdiguières, mais celui-ci ne bougea pas.
Le futur connétable était prudent quand il
s’agissait de ses intérêts, il n’acceptait d’entrer
en Provence que quand La Valette lui avait fait
parvenir les fonds nécessaires à la campagne :
« Il falloit que l’argent fust à Serres pour que
Desdiguières prit la route de Provence2. ».
Cette fois-ci le duc de La Valette était en
retard… Il décida néanmoins de se mettre en
route pour secourir Mesplez et assembla son
armée à Riez avant de descendre sur Vinon
avec huit cents arquebusiers et cinq cent
cinquante maîtres. Il ne fit que reconnaître la

place, donnant courage aux assiégés et
repassa la Durance à Corbières où une partie
de sa cavalerie prit position ; l’autre partie alla
à Sainte-Tulle et le duc alla avec son infanterie
à Rousset dans l’espoir que Lesdiguières lui
envoie des troupes. Le duc de Savoie de son
côté avait résolu d’attaquer le gouverneur, et
laissant quelques compagnies à Vinon pour
prévenir une sortie des royalistes, passa le
Verdon et vint se placer avec toute sa
cavalerie et une grande partie de son
infanterie dans la plaine située entre la
Durance et le Verdon et où La Valette se
dirigeait.
« Messieurs, je ne vous recommande point
l’honneur, car je suis asseuré que nul de vous
ne se porte en semblable occasion qu’il n’en
aye toujours ce qu’il lui en faut. Je vous prie
seulement de dire de bon cœur trois mots à
Dieu, afin qu’il vous assiste, et puis à pics et
patas (à coups données et rendus),
recommandons-nous à Nostre-Dame frappe
fort. C’est aujourd’hui, compagnons, qu’il
faut prendre le duc par la casaque.»
Discours de la Valette à ses troupes avant la bataille
3
de Vinon

Le 15 décembre 1591 les deux armées étaient
face à face. La bataille ne dura que quelques
heures, si les ligueurs purent au début
ébranler l’armée royaliste, cela ne dura que
peu de temps, et la nuit n’était pas tombée
que l’armée du duc de Savoie se débanda et
fuit vers le sud en passant le Verdon. Gaspard
de Pontevès et le duc de Savoie suivirent,
défaits. La Valette aurait sans doute pu
poursuivre les fuyards et les anéantir, mais il
préféra rester dans la plaine. Quand l’armée
en déroute passa devant Vinon, Mesplez fit
sonner les cloches et ouvrit le feu depuis les

1

Besaudun, mémoires, page 67
Pierre Louvet, Histoire des troubles de Provence,
depuis son retour à la couronne jusqu'à la paix de
Vervins, en 1598, tome 2, page 314.
2

3

Long, Jean Denis - La réforme et les guerres de religion
en Dauphiné, de 1560 à l'édit de Nantes (1598) - Paris,
Fimin Didot frères, 1856 – page 212

murailles de la ville. Le duc comprenant qu’il
ne pourrait rester, et n’ayant pas les moyens
de rapatrier ses canons, les fit charger à la
gueule et exploser. Les ligueurs perdirent cent
cinquante hommes à la bataille de Vinon1, et il
est dit que les royalistes n’en perdirent que
dix-huit. Cette bataille allait être un des
derniers coups de boutoir forçant le duc de
Savoie à quitter la Provence, ce n’était plus
qu’une affaire de mois. La Valette exploita la
victoire en faisant publier une lettre publique,
et en informa le roi Henri IV en lui faisant
porter le casque de Charles-Emmanuel qui
avait été trouvé sur le champ de bataille.
Même le duc de Mayenne fut satisfait de la
défaite du duc de Savoie. Il avait en effet
prévu de céder la Provence à Philippe II si
celui-ci l’appuyait pour qu’il soit nommé roi de
France, et celle-ci prise par le duc aurait
compliqué la situation.2

1

Dont le capitaine Vinceguerre pour lequel Honorat du
Meynier, [Le principe et progrez de la guerre civille
opposée aux gouverneurs de la Provence, cy-dessous
nommez: Le comte de Grignan, le comte de Tende, le
comte de Sommerive, le vicomte de Tavanes, le
maréschal de Raiz, le comte de Suze, le Grand Prieur de
France, le cardinal d'Armagnac, le duc d'Espernon et
l'admiral de La Valette] page 161, composa un quatrain :
« On en peut ravaler, ô brave Vince-guerre / Ta valeur
par ta mort, car tu meurs de la main / De l’un des plus
experts, & vaillants chefs de guerre / Que Jamais se
trouva parmy le genre humain.
2
[4-18] Hubert de Vins, gentuehommes provençal
A. Marincic
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