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UNE FORTERESSE UNIOUE
Arr pf,ed dtune falaise ysgfrûîgei 

jortgrgsSe perchée n,aurait pas
. bu résister longtemps à un siège

d'Aigtun est un lleu ry*crneux q.ti ' "fl:iHiff.S:"* été uue lrès
En . effet, si les' seigneurs

. 
r'" Ê eqpory ry ûous 

"g" ry"û". :; *:i::"n:r:i;i;

troglodlrte le
Yaste de.Pro-

ges des murs foit jusqu'à 3 mè
tres de haut. Lentrée delaforte
resse est protégée pil une bar-
bacane (ouwage semi-circulaire
couwant la portê) qui comporte
une dizaine de mqurtrières. On y
a retrouvèégalement des restes
de piliers qui devaient probable
men!isoutenir un..plancher en
bois d'environ deux mètres de
large pourpermettre I'utilisation
des meurtrières sur deux ni-
veaux. Àl'ouest de I'entrée, un
reste de murfait penserà llexis-
tence.d'une tour. Le côté frustre
de la construction - des moel-

et non un.

::.
I u creux d'un canyon im-
fl pressionnant, lâ. forte-
Fl ies". rroglooyre meore.
vale d'Aiglun est Ie témoignage

._ insolite du passé rnystérieuxde* 
la,frontière .du Royalrme-de

lage, on imagine mal qu'ils aient
ment, sans doute:à l'époque eùdes ro.ir.r impôrtantes à
troublée du XlV" siècle. consacrer à la construction de

cet abri temporaire. Les bâtis-
Quene êtait'la ;;*;l,ui"r,t ,un, doute desvocartiondlunetette p;t;*;;Éffdùq""rq"à
construaltion ? ' ;fuérilr-,, de fortune. .

été. défensif de
rnilitaire ou de Site

ilibiteurs,
qui n'ont

inter-roge les historiens . brigands,'site de protection poir plus
pasencore trolrvé de la population,ou plus certaine-,

,..'mentposte de guet ? Larchitec-
' ture'de l'édifice eÈlihistoire tour-:

mentée de la région ne suffisent

sa destination
spécifique. Et, s'il n'e;iste pas

d€couv.erte de quelques àrte* 'une.telle construction a ve Ie:
facts, tenté de. reconstituer son -iourà-cet endroit. Peut€tre, les -
histoire. IlsemblâÈitquesiI'o* seigneurs d'Æglun h'ayant pas

''' ) wage initial.d.dedriXll" sièch, , 'eu les moyens d ériger une forte
sans'dorrte poilr se.préinuqir dei resse où une partie de la poprla '

épidérnies depeste destrâceurs tion aurait çiu trouver refuge au' architectrûaux.; comrne .sès.ca-' 'sein du vilagq ont-ils voulu tirer

taiilé -venGle moirdre
Avec soh bâti fortifié; ce
moine est unique en sbn gmre. des meirrtrières de corn-

parable avec celui.decelles bien,
i maçonnées d'autres forteresses'
de'la- région. Retenue parla
< Mission patrimoine n, plus'con-
nue -sous le .terme < Mission
Bern n; Ia iorteresse troglodyte.
dlAiglun va bénéficier' d'une
somme importante pour assu-
rer sa sauvegarde.

NELIY.NUSSBAUM
magazine@ nicematin.f r

d'écrits sur la forteresse; cèr. Avec près de 80 mètres de long.
tains d'entrqderxgnt;gyâce à la -'pas po'ur comprendre pourquoi pour une surfàce -d.'environ
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250 m2, cette forteresse,dite
< château d'Aiglun r est la plus
yaste recensée.en Provence. Elle
est.aménagée dans une grotte'
prolongée -par une vire (zone
plate oude penûe faible au milieu
des falalseS verticales des mon-

Fr-ofïtdes'cteusefiênts naturgls tagneù qui perme-t|accès àune . ,

de la Baume ? Il sernble que cette source (ll're c:i<.ontre). Les vesti-
':

forteresse a été

en remodelant le chemin

vire donnânt.sur
imposant"mur de

en son

un mur

une
et possède


