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SAINT-MAIME
Les comtes de Forcalquier résidaient souvent
à Saint-Maime où ils possédaient un château

Monographie de

La monographie de Léon Isnardy com-
prend deux parties principales. La première,
qui est un panorama complet du terroir,
nous conduit de la géographie physique
des lieux (situation et limites, relief et aperçu
géologique, hydrographie – manque d’eau
pour les usages ménagers – et climat...)
jusqu’aux « associations diverses » (Syn-
dicat de mineurs et Société de secours...),
en passant par la liste des quartiers et des
lieux-dits et le recensement des activités
locales : l’exploitation agricole et l’industrie
manufacturière (tissage de toile aux XVe,
XVIe et XVIIe siècles et industrie extractive
de la lignite, du charbon et des bitumes), le
commerce, malgré la prédominance des
marchés d’Oraison et de Forcalquier et les
voies de communication, la route de Saint-
Étienne à Volx, l’embranchement ferro-
viaire vers Forcalquier et un service quoti-
dien de facteur rural (1842). À quoi il faut
ajouter l’histoire de Raymond Bérenger et
de ses quatre filles (XIIIe siècle). Quant à la
seconde partie, elle fait revivre le passé du
terroir dans son intégralité, depuis les temps
anciens (peuplade des Cavaris ?) et l’épo-
que médiévale jusqu’à la période qui suivit
la Première Guerre mondiale (12 enfants
du pays morts pour la France) : liste des
seigneurs de Saint-Maime, histoire de la
communauté, péripéties révolutionnaires...

Le village de Saint-Maime (du latin
Sanctus Maximus, saint Maxime,
jadis évêque de Riez) est situé à

une altitude de 475 m et il fait partie du
canton de Forcalquier (département
des Alpes-de-Haute-Provence), comme
Niozelles et Villeneuve qui le bornent à
l’est, Dauphin qui le limite au sud et à
l’ouest, Mane et Forcalquier au nord,
ainsi que Limans et Pierrerue, Saint-
Michel-l’Observatoire et Sigonce. De

cette jolie localité, où l’on découvre des
maisons anciennes, une église surmon-
tée d’un campanile et de belles fontaines,
on peut contempler le massif du Luberon
et si l’on monte jusqu’au sommet de la
crête, on admirera la chapelle Sainte-
Agathe (XIIe siècle) et, plus haut encore,
les vestiges du château médiéval. Les
origines de Saint-Maime sont obscures,
de même que l’histoire de la région après
l’occupation romaine. Ce que l’on sait,
par contre, c’est que l’érection du comté
de Forcalquier date de 1054 et que les
comtes résidaient souvent à Saint-
Maime où ils possédaient un château.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 500 titres
à ce jour. « J’ai accepté avec plaisir de
présenter au public ces pages où
M. Isnardy, instituteur à Saint-Maime, ap-
porte une précieuse contribution à l’his-
toire de cette commune, écrit dans sa
préface M. Autin, inspecteur d’académie
et docteur ès-lettres. L’auteur déclare dans
son avant-propos qu’il n’a pas « la préten-
tion d’avoir fait une histoire complète ».
Il s’est contenté, ajoute-t-il, « de dépouiller
de vieilles archives municipales ». Il faut

lui savoir gré de n’avoir pas reculé devant
cette tâche ingrate de dépouillement. J’ajoute
que personne au village n’est plus qualifié
que l’instituteur pour accomplir cet humble
mais fécond travail. On lira avec intérêt, à
côté de la description exacte des lieux ou des
moeurs, tel épisode relatif aux guerres de
Religion, à la Révolution ou au coup d’État
de 1851. L’histoire générale, ainsi locali-
sée, prend un relief qu’elle n’a pas d’ordi-
naire dans les manuels. Je souhaiterais
qu’ainsi restitué, le passé de nos villages
retînt tous ceux que tente l’inconnu, sou-
vent trompeur, des agglomérations urbaines. »
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MONOGRAPHIE DE SAINT-MAIME

Pédagogue dans l’âme, « apôtre du tourisme » et membre de l’Institut historique de Provence, Léon Isnardy
œuvra généreusement pour faire connaître le département des « Basses-Alpes » et les différents pays
auxquels il était plus particulièrement attaché. Saint-Maime, où il exerça les fonctions d’instituteur et de

secrétaire de mairie, était l’un d’entre eux. Aussi est-ce dans une triple perspective d’historien, d’amoureux des lieux
– il est né à La Rochette – et d’initiateur d’activités touristiques qu’il a conçu et réalisé cet ouvrage consacré à Saint-
Maime, « où on ne voit ni hautes montagnes, ni vastes plaines, mais des collines », et d’où l’on peut admirer la
superbe montagne de Lure au nord, « l’énorme échine maigre et nue du Cheval Blanc » à l’est et le Luberon à
l’ouest... Bien d’autres sites sont recensés par l’auteur, mais la plus grande partie de son ouvrage concerne Saint-
Maime dans sa totalité : son histoire, ses singularités et ses activités au fil des siècles.
Sésame historique et touristique, le livre de Léon Isnardy nous fait d’abord découvrir le terroir dans tous ses aspects
(la commune forme un rectangle, elle est baignée par plusieurs cours d’eau, le blé est la céréale la plus cultivée...),
dans son industrie d’autrefois (tissage de la toile) et du début du XXe siècle (lignite, bois et charbon de bois, paille
et foin...) et dans les récits qui sont liés aux vestiges architecturaux du site, comme la tour octogonale du château,
« seul reste de l’habitation de plaisance des comtes de Forcalquier » ; car c’est là que se trouvaient les quatre filles
de Raymond Bérenger IV, comte de Provence et de Toulouse, qui furent élevées à Saint-Maime et qui, toutes quatre,
devinrent reines... Autres thèmes évoqués : la population et l’émigration, les mœurs et les langues, les costumes
et l’instruction (une école en 1650), ainsi que tous les grands moments historiques, les invasions, la période féodale,
le destin de la seigneurie, la Révolution (partage des biens communaux en 1793) et la guerre de 1914-1918 : 12
enfants de Saint-Maime tombés au champ d’honneur.
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Réédition du livre intitulé Monographie de Saint-Maime, paru en 1924..


