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Ltfrisûonre æÈzÊ se rêsume dens
sa ûopograp|rie. Sa plaoe haût percnae
est, &s sa cféat3oû& obict de oonrroilisqi
par les envahisseurs. Plus taÉd,
Cest la staÉon 'çuû "êd,riti.

fes ar-_€$es cû lestêteç eounoonêes.

comme un

Si la première mention de Ese date
de 1241, on le retrouve en Ysia sur
un aetçrde$harles Io en 1252" Isia
.sur unra$ffè cartu.
lairederffifonsen
.tzzz anÈs:ede Ysa
,sur un.dobUment en
1$33. ::,.", -

Le nom sémble enfin
se fixer sous laforme
Esa lors du passage
àla Maison de Savoie
en'1388, Il sera repris
en provençal par Mig-
tral: Ezo, et traduit
en français, Eze.,

(Carte postale

COM M U N E AUX DEUX VISAG ES

a cité médiévale d'Èzefillage
'construite à flans de.feilaise,

Ies ruinwde
: : son châtéanehÉ,i,e-ukciqèà

430 mètrær$àËituda adlirp{û'à.
sespiedp dÇtâht'les,pl{eggârê

' dis iaques dFz+s ur*Ier.-Iæ !!æ.ri-
toire ézasqueà dono la par6*ulâ-
rité de présenter une commune à
double identité. Considéré conime
un coin de paradis, certaines lé

. gendes autour de son patron5rme
. Iaissent entendre que le territoire.
. aurait été habitépar des dieux my-' tholo$ques. Uun des p,ostulatsen

visage que llori$ne du nosrvien-
drait de la déesse-reine.lsis,,vénê
rée par les Phéniciens. Il fut même
évoqué qu'il serait une émânation
du dieu Esus, Iors de I'occupation
celto-ligures.
Une autre théorie avance le dérivë: d'Avisionis portus, nom du'port
d'Avisio situé dans labaie d'Eze et
mentionné dans I'itinéraire mari-
time réalisé par l'empereur romain
Antonin, qui indique les ports du
littoral pouvant accueillir des ba-
t-eaux de,faible tirant d'eau.

.. Au fil iles époques, on le retrouve

. sotis différents toponymes soit
: Hese castellum (en 1108), Guillel-" mus de Esa (en 1152), Guillelmus' 

d'Eze (en 1 164), Esa dans le cartu-
laire de Saint-Pons (en 1208), ou
B- de Ysia nec frate; ejus (en 1230).

Le vieux villaoe
. . lt I J

a succede a
une première
agglomération
ligure implantée
zur l'oppidum
du mont Bastide

lent au KI" siècle et font construire
un solide mur d'enceinte fortifié,
percé d'une seule poiæ.II sera dê
ma4telé en 1706 sur ordre de
Louis XM I-.,a cité est érigée en
comté en 1592, puis passe entre
différentes mains, connaissant pê
.riodes de prixpérité et de ruine.
En 1860, les Ezasques se pronon-
centà I'unanimité pour le rattache
ment à la Frarrce. Aujourd'hui, avec
son labyrinthe de ruelles bordées
de maisons voûtées, ses escaliers
séculaires, ses rempafis et son che
min de ronde, son jardin exotique
(réalisé en 1949 par Jean Gastaud

qui, tout à fait ex-
ceptionnel, ren-
ferme des essen-
ces rares), ses
portes dérobégs,,
seç chapelles et
églises richement
ornées, le village
médiéval eStj'un
des villages per-
chés les plusvisÈ
tés de France. Car
comrne I'a dit
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Un tértitoire occulÉ
depuîs très tongtemps
Le vièux village, ancienne forte-
resse médiévale, a succédé à une
première agglomération ligure im-
plantée sur I'oppidum,du mont
Bastide. Dès le IV" siècle av, J.-C,
lès Ligures ont commercé avec les
Grecs comme en témoignent di-
vers obiets, dont des coupes. en ar-
gent de Bacchus,'aujourd'hui gx-
posées au British Mirseum à Lon-
dres. Ensuite, comme toute la
région, le village fut romanisé
avaht d'être, au Moyen Âge et pour
des raisons de sécurité,'transféré
sur le piton rocheux.
Les premiers seigneurs d'Èze,
issus des comtes de Nice, s'instal-

,George Sand : n C'est bien réelle:
ment une féerie que le panor.ama à
partir de aette comiche... . .

Quant à la station estivale, des-
servie par le chemin de fer, elle
s'est développée au calme et mer-
veilleusement enfouie sous une
riche végétation méditerranéenne
à I'aspect sauvage, devenue rare
sur la Côte d'Azur, et jouissant
d'un microclimat d'une douceùr
exceptionnelJe. Les deux parties
de la commqne se rejoignent par
un chemin à I'histoire prestigeuse
(lire encadré)
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Sources : 6uide historique du 1163 communes

des Alpes-Maritimes et. de Monaco par Paule

Jean Trouillot et Ville d'Èze.

+ .iijl',r,.i-rl.l -'l . -:: i rir :j!t,j.-.;i -,j. -'i):-. - .: gi.:j.1,' j.,i S,$ i::!r\l:!rj d9.-l;.J!9::L /,!-iU llij:rù i:1,.,:,('

sut un


