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NOUVELLE SERIE
C’est le vrai type du
village féodal

par le capitaine Dozol

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3390 titres à ce jour. « Gourdon, ce nid
d’aigle, m’a paru d’un grand intérêt. Je
tiens à le faire connaître. Mais, hélas !
combien je déplore qu’une quantité de
vieilles archives, vieux parchemins aient
été détruits. Il y avait des choses intéressantes si j’en juge par le peu que j’en ai
vu : parchemins et sceaux de la reine
Jeanne de Naples, du roi René de Provence avec leurs signatures. Néanmoins,
ce qui reste des vieux papiers, qui ont
été gracieusement mis à ma disposition,
m’ont permis de faire une histoire de
Gourdon qui intéressera, j’en suis convaincu, ceux qui aiment l’histoire, no-

Un lieu de défense
exceptionnel

P

erché sur un pic vertigineux de 760 m
qui surplombe la vallée de la Loup, sur
un emplacement qui lui valut le surnom
de Nid d’aigle, Gourdon est un des 149 plus
beaux villages de France. Ce positionnement
stratégique en fit durant des millénaires un
lieu de défense exceptionnel. Les vestiges
d’un camp romain doté d’une double enceinte
et d’un oppidum témoignent de ce passé
militaire, tout comme les imposants remparts
protégeant le côté nord de la place. La porte
romane qui permettait d’entrer dans le village
a été détruite au début du XXe siècle. Le

château médiéval a été racheté en 1918
par une Américaine, Miss Norris. La nouvelle propriétaire s’est attachée à reconstruire dans son état d’origine l’édifice qui
est ouvert aux visiteurs depuis 1950. Le
19 avril 1891, la reine Victoria se rendit à
Gourdon et une place porte désormais le
nom de l’illustre souveraine. Le village
reçut également la visite du président de
la République, Armand Fallières et du
président du Conseil, Georges Clemenceau, le 28 avril 1909. Tous les transports
s’opéraient à dos d’animal sur deux chemins muletiers qui conduisaient au village, jusqu’à ce que la route des gorges
du Loup fût construite. Durant les travaux, un éboulement causa la mort de
dix-sept personnes le 22 novembre 1907.

La famille de Grasse du Bar,
princes d’Antibes

tre pays. (...) Le village, très ancien, est
bâti sur un pic à peu près absolu, aux
pentes raides, rocheuses, nues, fantastiques, dominant la vallée du Loup.
C’est le vrai type du village féodal. Les
rochers sur lesquels il est lui servaient de
remparts, le rendaient inexpugnable à
l’époque féodale. Le château féodal le
ferme à la partie ouest. Le nord est la
seule partie accessible. Là on voit encore les anciens et solides remparts qui
fermaient ce côté. Une seule porte gothique donnait accès dans le village. »
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La première partie présente Gourdon, avec
une description générale du village, du trou
du Paradis, de l’église et de ses reliquaires,
des chapelles (Saint-Pons, Saint-Estève,
Sainte-Catherine, Saint-Vincent et SaintAmbroise). Elle évoque le camp romain avec
son oppidum ; puis l’extérieur et l’intérieur de
la forteresse ; le bois de Gourdon et ses
dolmens, avec les luttes entre les habitants du
Bar et de Gourdon ; les propriétés seigneuriales. Cette partie s’achève avec le château
féodal : les façades extérieures, les terrasses
et les jardins, le parc, l’intérieur et la chapelle.
La deuxième partie est consacrée à la seigneurie de Gourdon avec : la famille de
Grasse du Bar, princes d’Antibes (Rambaud
de Grasse, Pierre de Grasse dit de Gourdon,
Rambaud, Guy de Grasse dit d’Ampus, Bertrand) ; la famille de Villeneuve (avec Antoine de Villeneuve et la lettre du roi Louis
II, comte de Provence ; Louis de Villeneuve,
Nicolas, Alexis, Joseph, Jacques, Claude
marquis de Trans) ; la famille de Bourillon
d’Aspremont ; la famille de Lombard de
Gourdon. Le capitaine Dozol présente le
village de Courmes, avec ses seigneurs, les
bois et les procès qui y sont liés. Il évoque les
autres membres de la famille (François Ier,
François II, Jehan-Henry, Louis II, Jean Paul Ier,
Jean Paul II marquis de Montauroux), qu’il
illustre par de nombreux extraits de procèsverbaux, témoins des conflits jugés à toutes
les époques. L’étude se poursuit par la
Révolution, l’acquittement des divers droits
féodaux, la démolition du portail du château... L’ouvrage s’achève avec la communauté, le délit de chasse, le moulin et le four
banal, la justice, le clergé, les propriétés et les
droits seigneuriaux, les familles de Lombard
et de Villeneuve-Bargemon, les guerres.
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e territoire de Gourdon fut occupé par les Romains qui édifièrent un camp à 800 mètres au nord-ouest du village
actuel, reconnaissable à son oppidum installé sur sa partie supérieure. La forteresse était quant à elle accrochée
au haut de la montagne. Elle était imprenable, surtout avant l’invention des canons. Elle ne dut jamais subir de
siège et il fallait habiter le pays pour savoir qu’elle existait. La légende raconte qu’elle constituait un refuge lors des
invasions, surtout en 1707. Ce n’est qu’une légende : d’une part la forteresse ne pouvait accueillir que peu de monde
et de vivres, d’autre part, les vieillards, les femmes et les enfants incapables d’y accéder auraient été abandonnés à
l’ennemi. Il s’agissait probablement d’un repaire de brigands qui s’y réfugiaient lorsqu’ils étaient pourchassés et y
dissimulaient leurs butins. Les seigneurs de Gourdon possédaient les propriétés de la Ferrage et le château féodal,
grosse masse carrée tenant avec ses dépendances toute la partie ouest du village. L’édifice a conservé son aspect
médiéval, surtout dans sa partie basse, vestige du très ancien château reconstruit en 1610. Durant la guerre de
succession d’Autriche, en 1746, le lieutenant général de Guise logea dans la demeure. Dans le parc, il se battit en
duel avec le comte de Bissy. La seigneurie appartint aux comtes de Provence jusqu’au 3 avril 1235. Á cette date,
Rambaud de Grasse des princes d’Antibes, seigneur de Sartoux et son oncle Guy d’Ampus, échangèrent avec
Raymond Bérenger, comte de Provence, les terres d’Ampus, Stelle, Spelungue, Villehaute contre Le Bar, Gourdon
et 1500 sols Raimondis. Á la suite de cet échange, Gourdon appartint successivement à la famille de Grasse des
princes d’Antibes, seigneurs du Bar, aux de Villeneuve, aux de Bourillon d’Aspremont et, à partir de 1587 aux Lombards
de Gourdon. Les seigneurs n’habitaient pas alors le village et se réservaient seulement quelques pièces du château
pour leur logement quand ils venaient s’y reposer l’été. Les fermiers s’engageaient simplement à leur fournir des
animaux pour les porter entre Grasse et Gourdon. Aussi, lorsque la Révolution éclata, il y eut peu de procès entre le
seigneur, la communauté et les habitants. Il n’y eut ni luttes ni violences à l’exception de quelques quidams, dont
l’identité ne fut jamais découverte, qui brisèrent le portail du château le 22 septembre 1791. Jean Paul I er de
Lombard n’émigra pas et mourut dans son hôtel de Grasse en 1799. Ses idées libérales sauvèrent son château
de Gourdon de la dévastation.
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