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par Léon ISNARDY

La monographie de Léon Isnardy, consacrée à
Banon, est divisée en quatre parties principales.
Dans la première, l’auteur procède à une des-
cription très détaillée du terroir : géographie
physique (situation précise, limites, superficie...),
relief (« trois chaînes de collines se trouvent en
face de Banon »), hydrographie (« sol sec, l’eau
fuyant en dessous... ») et géographie économi-
que, avec des céréales, des prairies, des arbres
fruitiers, la lavande, « plante industrielle » et le
fameux fromage de chèvre, jadis recette locale,
puis produit commercial qui allait devenir un
atout industriel ; sans oublier les foires et les
voies de communication (six routes départe-
mentales), les mouvements de population et les
coutumes (la bravade et le saut de la barre),
l’instruction (legs de M. Plothier de Sylvabelle)
et la politique. La deuxième partie retrace l’his-
toire du village depuis les origines (peuplade
des Cavares avant l’occupation romaine) jus-
qu’aux lendemains de la Première Guerre mon-
diale : 45 enfants du pays morts pour la France.
Entre temps, il y eut de durs combats au cours
des siècles : les Sarrasins, chassés par
Guillaume de Provence en 962, les ravages
exercés par Raymond de Turenne et les Tard-
Venus (1391), le siège de Banon vers 1500, par
le seigneur de Montbrun, la période révolution-
naire (en 1797, la municipalité suspendue pour
« incivisme ») (...) La troisième partie traite de la
topographie banonnaise et la quatrième est une
liste des commerçants, industriels, principaux
agriculteurs et fonctionnaires de Banon (1921). 

Monographie de

BANON
« Un portail dont les mâchicoulis

et les créneaux sont remarquables »

La commune de Banon, « qui paraît
tirer son nom du Grou de Bano »,
dernière ramification de la monta-

gne de Lure, est le chef-lieu d’un canton
du département des Alpes-de-Haute-Pro-
vence (arrondissement de Forcalquier)
qui comprend les localités de Redortiers,
L’Hospitalet, La Rochegiron et Saumane
au nord, Revest-des-Brousses au sud,
Montsalier et  Simiane-la-Rotonde au sud-
ouest, enfin Revest-du-Bion au nord-
ouest. Réputé pour la beauté de son site

– la région forme une vaste vallée et les
champs de lavande sont un enchante-
ment en été – mais aussi pour la qualité de
son fromage ancestral « qui n’est fabriqué
qu’avec du lait de chèvre », le village appa-
raît surtout comme un témoignage vivant
de son patrimoine historique. Le vieux
Banon est, en effet, bâti en amphithéâtre :
« On y entre par un portail flanqué d’un
corps de garde, dont les mâchicoulis et les
créneaux sont remarquables. » Les rues
étroites et sinueuses conduisent à l’empla-
cement de l’ancien château seigneurial,
« d’où le coup d’œil est admirable » et où
l’on peut contempler des vestiges des rem-
parts, « entre ce portail et la tour carrée ».

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans le collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 560 titres à ce jour.
« Les quelques pages qui vont suivre
vous résument l’histoire et la géographie
de votre commune, écrit l’auteur dans
son avant-propos. Nous ne dirons pas que
l’une et l’autre soient complètes. Nous
n’avons pas cette prétention ; mais nous
voudrions cependant que ces quelques
pages puissent faire entrer dans vos
coeurs l’amour de votre pays natal. Ce
serait pour nous une satisfaction. » Et
il lance cette adresse à la fin de son

ouvrage : « Maintenant que nous vous
avons fait connaître Banon, bien suc-
cinctement il est vrai, nous disons à
tous ceux qui ne le connaissent pas :
allez visiter Banon, vous n’y perdrez
pas votre temps, allez à la belle saison
respirer l’odeur pénétrante de la la-
vande, vous trouverez de la part de la
population une bonhomie vraiment
provençale et, en nous adressant aux
enfants du pays, que leurs occupations
retiennent loin de Banon, nous leur
recommandons de ne pas oublier leur
clocher qu’ils doivent aimer et revoir. »
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MONOGRAPHIE DE BANON

Ancien instituteur à Banon et membre de l’Institut historique de Provence, Léon Isnardy était à la fois un
pédagogue émérite, un chercheur passionné et un ardent propagateur du tourisme. On retrouve cette triple
perspective dans cet ouvrage qu’il a consacré à Banon (précisément), illustrations à l’appui, véritable

sésame pour connaître le passé proche et lointain de la localité (des origines jusqu’à la guerre de 1914-1918) et
toutes les caractéristiques essentielles du terroir. Guide convaincant et éclairé, ce natif de La Rochette (département
des Alpes-de-Haute-Provence) dresse d’abord le panorama du territoire : évoquant le Grou de Bano, 1 075 m, qui a
donné son nom au village, dont « l’excursionniste de passage fera l’ascension » et d’où l’on a une vue admirable (à
l’ouest le Ventoux et à l’est les montagnes de Digne et de Moustiers...), il s’attarde aussi sur le vieux Banon, « que
le voyageur qui arrive de Forcalquier ou d’Apt, découvre sur une hauteur entourée de coteaux » et auquel il accède
par un portail à mâchicoulis du XIVe siècle.
Il s’attache, par ailleurs, à la géographie physique des lieux (situation, communes voisines, hydrographie et climat),
à l’activité économique qui s’y développe – les céréales et les arbres fruitiers, l’élevage et la récolte des truffes, mais
surtout la lavande, « plante industrielle » et « un fromage de chèvre très estimé », dont « la préparation nécessite
des connaissances spéciales » – puis il étudie le service postal (une receveuse et quatre facteurs) et les voies de
communication (...), avant de retracer l’histoire du village et de sa région : elle fut souvent mouvementée, si l’on songe
à la conquête romaine, au Champ guerrier, où « un combat sanglant se serait livré » (nombreux ossements
retrouvés sous le rocher d’en Guerre), aux invasions des Sarrasins (Xe siècle) et aux exactions de Raymond de
Turenne (fin du XIVe siècle), au siège de la cité vers 1500 et à la Révolution, enfin à la guerre de 1870 et à celle de
1914-1918 (45 enfants du pays tombés au champ d’honneur).
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