La Provence Verte appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités territoriales qui valorisent leur
patrimoine. Il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture
et du patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs
actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de plus de 180 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
À proximité

Hyères, Fréjus, Grasse, Martigues, Menton, Arles, Briançon, le Pays de
Carpentras et du Comtat Venaissin, le Pays S.U.D. et le Pays des Vallées Roya
Bévéra bénéficient de l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire.
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Provence Verdon

Située dans le département du Var, elle réunit 15 communes
et compte plus de 20 000 habitants.

On se dirige vers la cime isolée où se dressent les murailles
ruinées et les maisons rougeâtres de Montmeyan. Montmeyan
est renommé pour ses truffes, et on nous y montra le chêne
particulier au pied duquel se récolte le précieux tubercule.
On y fabrique aussi une énorme quantité de balais (…) de
genêt, et nous vîmes toutes les femmes, sur le pas des portes,
livrées à cette occupation.

La Communauté de communes

Villes et Pays d’art et d’histoire

Le pays de la Provence Verte

conter
Montmeyan
laissez-vous

Au fil de la visite
La Communauté de communes Provence Verdon
et le Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte vous
souhaitent la bienvenue à Montmeyan. Ils se proposent de
vous accompagner au cours de votre visite et vous invitent
à prendre le temps de découvrir son histoire et son patrimoine.
Montmeyan est un ancien bourg fortifié.
Ses remparts enserraient jadis un château
féodal dont il ne reste, depuis fort longtemps, que des ruines.
Au début du XXe siècle, les habitants de
cette communauté villageoise rurale, se
lancent dans la culture de l’oignon. «Leï
trousso-cebo», comme on les surnomma en
ce temps là, écrasaient la fane, afin qu’elle
mûrisse plus vite et que le bulbe grossisse.
L’un d’entre eux vous guidera dans cette
visite.
Lou trousso-cebo.

Les autres villages de la Communauté de
communes méritent eux aussi le détour …
Visitez Barjols, Brue-Auriac, Esparron de
Pallières, Fox-Amphoux, Saint Martin de
Pallières, Seillons Source d’Argens, Pontevès,
Tavernes et Varages avec les circuits du
patrimoine et leurs dépliants.

Photo du village en 2013.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PROVENCE VERDON

Les conseils de visite
du trousso-cebo
Temps estimé de la visite : 30 minutes
La visite du coeur de village se fait à pied.

Découvrez avec moi l’histoire, le patrimoine
et les curiosités de Montmeyan en suivant
le circuit proposé, composé de panneaux
numérotés, ou en lisant ceux que vous
*

*
*

* Les panneaux suivis d’un astérisque
ont des explications complémentaires
dans cette brochure.

croiserez au hasard des rues. Ces panneaux
sont fixés sur les murs. Ce guide a été réalisé
afin de les compléter. Lors de votre balade,
prenez le temps d’observer autour de vous les

détails qui font la richesse du patrimoine et
n’hésitez pas à sortir de l’itinéraire balisé.

D’un lieu à l’autre
Bâti sur un promontoire rocheux, le village domine une plaine
étroite bordée de plateaux boisés. C’est à son implantation que le
village de Montmeyan doit son nom, «Monte Mejano», le «mont au
milieu».
Le village au fil des siècles

Au fil de l’histoire

La présence de l’homme sur le site est
attestée dès la Préhistoire avec l’abri Breuil,
grotte qui abrita des hommes de Neandertal.
L’occupation romaine a également laissé de
nombreux vestiges (petit habitat rural, four
de tuilier, …).
Un écrit médiéval, datant de 1164, fait
mention de Montmeyan. Il s’agit de l’acte
de donation signé par le seigneur d’alors,
Hugues de Montmeyan. Devenu Templier,
il offre ses terres et un droit de pâture à
l’Ordre.
En 1221, les cinq coseigneurs de Montmeyan font donation à la Commanderie de
Saint-Maurice (aujourd’hui Saint-Maurin)
du castrum de Montmeyan avec sa tour, ses
terres, ses hommes et tous ses droits.
En 1309, après la dissolution de l’Ordre
des Templiers par Philippe le Bel et le Pape
Clément V, la terre de Montmeyan est saisie
et réunie au domaine de la Cour Royale. Dix
ans plus tard, elle est remise aux Chevaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem.
En 1322, suite à un échange avec ces
derniers, Armand de Trians en devient
propriétaire. En 1400, en épousant sa petitefille Marguerite, Georges de Castellane,
fait entrer les terres de Montmeyan et de
Régusse dans la Maison de Castellane, qui en
reste propriétaire pendant plus de 300 ans.

Le castrum de la Roquette, situé au nord du
village actuel de Montmeyan apparaît pour
la première fois dans la liste des localités
du diocèse de Riez dressée en 1232-1244.
Ce site villageois fortifié était composé d’un
château, d’une église et d’un village qui
comptait, au début du XIVe siècle, 16 feux
de queste, soit une soixantaine d’habitants.
Le territoire appartenait aux seigneurs
d’Oraison qui le conservent jusqu’au XVIe
siècle. Le village est abandonné avant 1471 et
n’est jamais réhabité. La seigneurie fut érigée
en marquisat en faveur de Jean-Augustin de
Foresta en 1651. L’église Sainte-Thècle est
quant à elle déchue de ses droits paroissiaux
après la désertion du village. Elle perdure
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle comme chapelle rurale. En 1840, la petite commune de
la Roquette est rattachée à la commune de
Montmeyan.
Au noyau médiéval regroupé sur la butte
s’est ajoutée une agglomération développée
en éventail sur le haut de la pente orientale,
du côté le moins abrupt, le mieux abrité du
vent et le plus proche de la route.

Ruines d’une tour carrée au lieu-dit La Grande Roquette, carte
postale (cliché J. Martin).
Extrait du cadastre napoléonien
(1ère moitié du XIXe siècle).

La maison commune
L’instruction publique à Montmeyan
au XIXe siècle

Le 4 août 1833, la première école publique
communale de Montmeyan est créée. La
commune participe au financement de la
salle de classe, du logement et du traitement
de l’instituteur.
Malgré la difficulté à trouver un enseignant
doté du brevet de capacité désormais exigé,
l’école admet deux élèves le 17 novembre
1833.
En 1841, entre 28 et 38 élèves fréquentent
l’école. Les enfants, notamment ceux des
familles indigentes, travaillaient aux champs
et n’allaient à l’école qu’épisodiquement.
La commune ne s’engage dans la création
d’une école de filles que sous la Seconde
République (1848-1852), considérant que
l’institutrice n’aurait eu que très peu d’élèves,
les filles étant occupées par les tâches
quotidiennes.

En 1860, constatant que le local servant de
salle de classe aux filles est insuffisant et qu’il
ne réunit aucune des conditions d’hygiène
voulues par la loi, le conseil municipal
décide de faire construire une école de
garçons et d’affecter le local des garçons aux
filles. La construction de cette école est finalement achevée en 1864. En 1881, le conseil
municipal vota l’achat du terrain contigu à
ce bâtiment afin d’y construire une nouvelle
école de filles et la mairie : la maison commune est achevée en 1885.

Projet de construction d’une maison de filles et d’une
maison commune annexée à la maison d’école des
garçons existante. Plan dressé par l’architecte Honoré
Antelme, Mai 1880, Archives départementales du Var.

Aqueduc à Montmeyan,
ouvrage du Canal du Verdon, 2012.

Au fil du patrimoine

L’eau au village
Le Canal du Verdon
La commune de Montmeyan est bordée au
nord par le Verdon. En 1857, la ville d’Aixen-Provence décide de puiser une partie de
ses eaux et de l’amener via un canal jusqu’en
son centre-ville. La construction du Canal
du Verdon est achevée en 1875. Long de 81
km (en branches principales), il dessert sept
communes et irrigue près de 3000 hectares
de terres agricoles dans la région aixoise. En
1970, après la réalisation de la branche d’Aix
du Canal de Provence, qui permet alors de
répondre aux besoins
sans cesse plus grands de la population,
le Canal du Verdon est désaffecté.

En 1901, suite aux problèmes rencontrés
tout au long du XIXe siècle en matière
d’alimentation en eau, le Conseil municipal
envisage, pour la première fois, d’amener
les Eaux du Verdon au village, sans qu’une
suite ne soit donnée à cette proposition.
C’est un projet plus modeste qui permet,
au début des années 1930, l’installation de
l’eau courante dans les maisons du village
grâce à des réservoirs situés dans les jardins
de l’ancien château et alimentés par une
station de pompage du puits de la Fontaine.
Cependant, avec l’augmentation croissante
de la consommation, cette source devient
insuffisante. En 1957, la commune réussit
enfin à se doter d’une station de pompage
alimentée par le Canal du Verdon.

Aqueduc à Montmeyan,
ouvrage du Canal du Verdon, 2012.

Puits de la Rue Paradis, 2012.

L’église Notre-Dame
La Croix de Mai

Trois Croix, installées au sommet de cette colline, ont donné son nom à ce site. Elles servent
de limites aux territoires des communes de
Fox-Amphoux, Tavernes et Montmeyan.
Les habitants de Montmeyan y allaient en
procession le premier dimanche de Mai,
pour la bénédiction des fruits de la terre. Ils
se rassemblaient à 8 heures, à l’église, d’où ils
partaient en procession, jusqu’à la croix placée
à l’entrée du village. Le cortège y marquait une
halte. Les personnes âgées s’agenouillaient
pour prier tandis que la procession des fidèles
valides repartait jusqu’au pied des Trois Croix.
On y déjeunait puis, avant de repartir, on y
coupait des branches d’amélanchier.
Les Trois Croix, 2004.

Au fil des traditions

Un guetteur, placé en haut du clocher de
l’église, signalait le retour des fidèles en faisant
carillonner les cloches. A cet appel, les fidèles
restés au village rejoignaient la procession
jusqu’à l’église. Là, le prêtre bénissait les
branches d’amélanchier qui, jointes à du genêt,
servaient à confectionner des balais.
À 691 mètres d’altitude, le site des Trois Croix,
accessible à pied, offre une vue panoramique.
Deux tables de lecture du paysage y sont
installées.

L’amélanchier à feuilles ovales,
Amelanchier ovalis.

