Montmeyan

Montmeyan est situé sur une butte dominant une vallée encadrée de collines
boisées. C'est un village perché typique de Provence, où les habitants ont
conservé un attachement fort à leur terroir. L'histoire de Montmeyan est
très liée à celle de Régusse. Elle commence dans l'histoire avec son
appartenance aux Templiers et au prieuré de Saint-Maurin.

ill 328 – Montmeyan © Marincic
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ill 329 - Montmeyan - Carte de Cassini © BNF
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ill 330 - Montmeyan - Carte IGN © IGN

ill 331 - Montmeyan - Photo satellite © Google
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Carte de visite

de Monte Mejano puis de Montis Mediani (le
« mont qui est au milieu »).
Le mot gaulois Meillan, latinisé en
Mediolanum, signifie « plaine située au
milieu », véritable lieu sacré pour les Gaulois.
Montmeyan a probablement été un
Mediolanum gaulois, centre religieux et
politique où se réunissaient les tribus (ou cités
voisines associées) pour traiter de leurs
intérêts communs, dans une enceinte
dominant un « plat-pays» rural.
En provençal: "Moumeyan".

Armoiries: . De gueules à un château donjonné
de trois tours d'or, ouvert d'argent et hersé de
sable, sur un mont aussi d'argent mouvant de
la pointe et chargé d'une croix pattée du
champ

Quelques chiffres:

Ce blason est inspiré de celui enregistré par
D'Hozier pour la commune, sans croix pattée, et au
château uniquement donjonné de trois tourelles.
(Armorial d'Hozier, section Provence, tome II, page
1588) Illustration ci-après:

Altitude: 490 m [358 m - 691 m]

Habitants: 546 en 2018, 525 en 2008 et 399 en
1999.
Superficie: 3943 hectares

ill 333 - Montmeyan - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Montmeyan sont appelés les
Montmeyannais et les Montmeyannaises.1

ill 332 - Montmeyan - Vieux blason

Etymologie: Montmeyan apparaît dans les
archives dès le XIIe siècle sous le nom de Locus
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{94} http://www.annuaire-mairie.fr/mairiemontmeyan.html et site de l’INSEE

Quelques mots d'histoire

La présence de l'homme au Paléolithique
moyen est attestée sur le territoire de
Montmeyan avec le site de l'abri Breuil dans la
vallée du Verdon. Plusieurs traces d'habitat
Néolithique et de l'Âge du Bronze avec des
enceintes préhistoriques ont été découvertes
sur la commune.
Un dolmen du Chalcolithique sur le plateau de
La Colle et trois tumuli (Âge du Bronze/Âge du
Fer) à La Petite Roquette figurent à
l'inventaire des mégalithes de Montmeyan. Au
cours de l'Âge du Rer, les peuplades celtoligures installent deux camps entourés de gros
murs de pierres au Castelar. L'occupation
romaine a laissé des vestiges abondants à
Enguerne et La Grande Roquette.
Les origines de Montmeyan doivent être
rattachées aux Templiers et au prieuré de
Saint-Maurin, aujourd'hui situé dans la
commune de Régusse. En octobre 1164,
Hugues de Montmeyan devient chevalier du
Temple et concède à Saint-Maurin avec
l'accord de ses frères, la terre de "Champlong"
ainsi que les droits de pâturage sur tout le
territoire de Montmeyan. Un conflit oppose
alors le commandeur du prieuré à une famille
de seigneurs locaux, les Blachères, qui
revendiquent leurs droits sur des terres
appartenant à l'Ordre. En novembre 1170, ils
renoncent définitivement à leurs prétentions
et donnent au prieuré une terre riveraine du
Verdon, sur laquelle les chevaliers du Temple
pourront construire moulins et foulons. Les
ruines d'un de ces moulins à grains sont
aujourd'hui visibles en bordure de la rivière,
témoignage de l'utilisation précoce des eaux
du Verdon comme force motrice. En mars
1201, la famille de Blacas d'Aups cède à la
maison de Saint-Maurin tous les droits qu'elle
possède sur le castrum de Moissac, ainsi que
le droit de pâturage sur toutes ses terres.

V2 - 2021

En 1206, Pons Albert, son frère Guide de
Baudinard et ses sœurs, seigneurs de
Baudinard, branche des seigneurs d'Aups,
accordent à leur tour le droit de pâture sur le
territoire de Baudinard.
En 1207, les seigneurs de Riez, Spata et
G.Augier font donation des droits seigneuriaux
qu'ils possèdent à Quinson. Ainsi apparaît la
vocation essentiellement pastorale du prieuré
de Saint-Maurin.
En ces débuts du XIIIe siècle, les terres de
Montmeyan sont divisées entre quatre
coseigneurs.
Par
rachat
des
droits
seigneuriaux, les Templiers deviennent
maîtres du castrum avec sa tour, ses terres,
ses hommes: Ber d'Avignon devient chevalier
du temple et vend à l'ordre sa part du
castrum, le 1/3 de la seigneurie, pour la
somme de 3000 sous raimondins1; Douceline
et Blaqueira vendent leur 1/4 de seigneurie
4000 sous royaux coronats.
Aicard Saumade cède son 1/8 de seigneurie
contre 8 livres raimondins; Hugues de
Montmeyan donne son quart de seigneurie à
condition d'être nourri et habillé aux frais du
temple pendant quatre ans.
En 1288, Blacas et son fils Guillaume de
Baudinard font donation à l'ordre de divers
droits sur les terres de Montmeyan. En février
1257, Raines d'Uzes, seigneur de Quinson,
autorise la construction sur le Verdon d'un
nouyveau moulin, succédant au premier
construit à la fin du XIIe siècle.
1

A partir du milieu du XIIe siècle, les Comtes de
Toulouse ont fait émettre des monnaies dans leurs
deux ateliers monétaires du Marquisat de
Provence situés à Pont-de-Sorgues et à Mornas. Ce
sont des petits deniers d’argent pesant 0,8 à 1,1g ,
appelés « raymondins », dont le type
iconographique s’inspire des monnaies frappées
dans le Comté de Tripoli en Terre Sainte après sa
conquête par le Comte Raymond IV de Saint-Gilles
(1042– 1105) pendant la première croisade.
{https://www.etudessorguaises.fr}

Le 12 août 1258, Pons-Albert, son frère Guide
et ses soeurs confirment aux Templiers la
donation faite en 1223 de leur part de
seigneurie à Coutelas.
La maison de Saint-Maurin possédait donc des
biens fonciers très importants à Montmeyan,
Coutelas (hameau de Villeneuve rattaché à la
commune de Régusse), Régusse, Quinson, Riez
et Moissac.
Après la disparition de l'ordre, la terre de
Montmeyan fut réunie au domaine de la cour
royale de Provence, le 6 janvier 1309 puis
passa aux mains des Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem. Puis revendues à Arnaud de
Trians, neveu du pape Jean XXI, en échange de
son comté d'Aliffe, dans le royaume de
Naples.
La Famille de Castellane reprend le territoire
en 1409 à la suite du mariage avec la petite
fille d'Arnaud, puis c'est son fils Honoré, frère
de Reforciat et de Raimond-Geoffroy, qui
hérita des terres de Régusse et Montmeyan.
Au XVIe siècle, sept coseigneurs s'en
partageaient la seigneurie, érigée en 1651 en
marquisat, en faveur de Jean-Auguste de la
Foresta.
Les Grimaldi furent les derniers seigneurs du
lieu avant la Révolution française.
Durant l'été 1789, le seigneur de Montmeyan
émigre en Allemagne et ses biens sont
confisqués au profit de la République. En
1790, ces biens sont encadastrés, les forêts
sont déclarées biens nationaux et les terres
agricoles sont soit vendues, soit affermées.
En 1840, la petite commune de la Roquette
est rattachée à Montmeyan qui connaît ainsi
un
accroissement
territorial
et
démographique. La population atteint alors
son maximum historique avec 768 habitants.
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À la suite du coup d'État du 2 décembre 1851,
Montmeyan fait partie des communes
insurgées et une centaine d'hommes arrivent
à Aups le 9 décembre 1851. 51 républicains
montmeyannais sont arrêtés et condamnés.
Ils sont indemnisés par la République en 1882.

Bourg castral de la Roquette d'Oraison
Lieu-dit: La grande Roquette
Le "castrum de Roqueta Auraisoni" apparaît
pour la première fois dans la liste des localités
du diocèse de Riez dressée en 1232-1244,
mais n'est pas mentionné dans l'enquête sur
les droits comtaux en 1252. Il appartenait aux
seigneurs d'Oraison, qui le conservèrent
jusqu'au 16e siècle. L'inventaire de la
succession de Baudoin d'Oraison, vicomte de
Cadenet, enregistre à la Roquette un château
en ruine et une maison "in villa bassa", dans le
village, pour y entreposer les produits du
domaine et des droits seigneuriaux. Cette
maison,
composée
de
deux
pièces
superposées, cellier au-dessous, cuisinechambre au-dessus, correspond peut-être au
corps de bâtiment semi-rupestre bâti au pied
de la tour. Le village, qui comptait 16 feux de
queste en 1303-1304 et en 1315-1316, fut
abandonné avant 1471 et ne fut jamais
réhabité. La seigneurie conserva son
autonomie et fut même érigée en marquisat
en 1651 en faveur de Jean-Augustin de
Foresta. La remise en valeur du territoire, très
tardive, fut le fait des fermiers du seigneur et
de quelques habitants de Quinson, tous
installés dans des bastides dispersées. Il n'y en
avait encore qu'une seule en 1698, 2 en 1728,
3 en 1765, 5 en 1788. Quant à l'église SainteThècle, elle payait en 1338 un cens annuel à la
commanderie de Bras-Saint-Maurin de l'ordre
des Hospitaliers. Déchue de ses droits
paroissiaux après la désertion du village, elle
survécut jusqu'à la fin du XVIIIe siècle comme

chapelle rurale, desservie chaque dimanche
durant la saison d'été.
Description: Aiguille rocheuse ; altitude : 510
m ; superficie : 10000 m2. Sur le sommet de
l'aiguille rocheuse, ruines d'une tour carrée,
accessible par un étroit passage en escalier
taillé dans le substrat, sans doute relayé jadis
par une ou plusieurs échelles de meunier
jusqu'à la porte ; celle-ci, qui a perdu son
encadrement en pierre de taille, s'ouvre sur le
côté sud et donne accès direct au rez-dechaussée ; son embrasure intérieure s'ouvre
sous une arcade aveugle en plein-cintre ;
entièrement parementée, à l'intérieur comme
à l'extérieur, en moellons de calcaire dur de
facture soignée, la tour comprend deux étages
(rez-de-chaussée et étage carré) recoupés par
un mur de refend qui isole, au nord, un petit
espace probablement utilisé comme cage
d'escalier ; l'angle nord-ouest et la voûte en
berceau plein-cintre du rez-de-chaussée sont
effondrés ; le berceau de l'étage supérieur
servait sans doute d'assise à une terrasse de
couverture ; hormis la porte, les ouvertures
sont rares et parcimonieuses : une petite
fenêtre et une niche au rez-de-chaussée, une
autre petite fenêtre à l'étage. Au-dessous de
la tour, contre le flanc est du rocher, ruines
d'un corps de bâtiment semi-troglodytique,
construit dans une vaste cavité et composé de
deux étages : au rez-de-chaussée, une salle
couverte d'un berceau plein-cintre en
moellons bruts liés au mortier, à laquelle on
accède par une porte ouverte au nord ; audessous, une grande grotte aménagée, fermée
à l'ouest par un mur et prolongée vers l'est
par une faille profonde qui a peut-être servi
de citerne. Tout le côté ouest du site, au pied
de la falaise, est isolé par un fossé taillé dans
la roche. En contrebas au nord de la tour, sur
un replat, vestiges de l'église : seuls restent
visibles l'extrémité ouest de la nef et une
partie de l'abside avec l'amorce du mur sud de
la nef, conservés sur une hauteur de 1,50 à 2
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m ; l'édifice, aux parements en moellons aussi
soignés que ceux de la tour, semble avoir
comporté une nef unique de trois travées
scandées par des pilastres simples (et donc
probablement voûtée en berceau) et une
abside semi-circulaire voûtée en cul de four.
Les vestiges du village, éboulis assez informes
noyés dans la broussaille, jonchent les
alentours de l'église. Matériel : céramiques
modelées à surface lissée ou polie, dont deux
bords d'urne à col droit et un bord de coupe
carénée, provenant de la grotte.1

Quelques personnes lui donnent le nom de
Monte Medio, prétendant que ce lieu se trouve
au centre de la Provence; ce qui peut être en la
mesurant du nord au midi, mais non pas de
l’orient à l’occident. Le climat est vif et sain. Le
sol de la vallée est très-bon; on y recueille du
bon blé et des légumes. Le terrain des collines
étant léger, ne donne que du méteil. Il n’y a
point de fontaines au village; un seul puits au
pied du coteau fournit aux habitans une eau
très-légère. Celle des puits du village ne
prenant pas le savon, est abandonnée à
l’abreuvage des bestiaux. La Salle et la
Roquette sont deux hameaux du pays.2

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inven
tai/patrimoine/
2
[1-2] Dictionnaire historique et topographique de
la Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) Deuxième édition, chez l'auteur à Draguignan,
1835.

Promenade dans le village

ill 334 - Montmeyan vu du ciel © Google

ill 336 - Montmeyan - Remparts et campanile ©
Marincic

ill 337 - Montmeyan - Le fort © Marincic

Les maisons se collent aux restes de la
forteresse.

ill 335 - Montmeyan – Plan du village © Google

Le village comportait une forteresse,
aujourd'hui en ruines, et dont les restes des
remparts sont encore visibles dans le village.

ill 338 - Montmeyan - Remparts © Marincic
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A côté de la fontaine, un passage semblant
donner sur l'horizon.

statue du Christ en croix (sculpture en bois
peint du XVIIIe siècle),
-tableau de Saint Léger, Saint Jean-Baptiste et
Notre-Dame (huile sur toile du XVIIIe siècle),
- statue reliquaire de Saint Léger (sculpture en
bois peint et doré du XIXe siècle),
- tableau de Sainte Agathe, Saint Éloi et Saint
Léger (huile sur toile du XVIIIe siècle),

ill 339 - Montmeyan - Tableau sur la plaine © Marincic

La place du puits neuf.

- buste reliquaire de Saint Éloi (sculpture en
bois peint et doré du XIXe siècle),
- buste reliquaire de Saint Léger (sculpture en
bois peint et doré du XVIIIe siècle).

ill 340 - Montmeyan - La place du puits neuf ©
Marincic

Notre-Dame du Plan
En haut du village, l'église de Notre Dame du
Plan date du XIIe siècle, originellement de
style roman, elle a été restaurée à la fin du
XIXe siècle, puis plus récemment. Son clocher
carré est surmonté d'un élégant campanile.
L’église
paroissiale
Notre-Dame,
d’architecture romane, date du XIIe siècle et
fut modifiée en 1510, 1675 et 1885 ; elle a un
clocher carré à campanile avec horloge et
abrite une statue de la Vierge et de l’Enfant
Jésus, œuvre de Dominique Molknecht. Elle
renferme également six objets mobiliers
monuments historiques (statues, bustes
reliquaires et tableaux) :
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ill 341 - Montmeyan - L'église © Marincic

Le prieuré des Hospitaliers qui date du XIVe
siècle, près de l’église dans la rue Paradis, est
devenu propriété privée.

Même si on ne parle pas provençal le nom de
cette rue se comprend aisément.

ill 344 - Montmeyan - Plaque de rue © Marincic

ill 342 - Montmeyan - Chemin de croix © Marincic

Encore un lieu à la mémoire des insurgés de
1851, même si on ne retrouve pas le même
faste qu'à Aups avec le monument pour
Martin Bidouré, la mémoire est longue ici.

ill 345 - Montmeyan - Fontaine © Marincic

Château de l'Eouvière à la sortie sud du
village.

ill 343 - Montmeyan - Place des insurgés © Marincic
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ill 346 - Montmeyan - L'éouvière © Marincic

Ces quelques vaches allongées à la sortie du
village, dans cette chaude après-midi d'été,
font douter du lieu où on est.

Au début du XXe siècle, les Montmeyannais se
lancent dans la culture de l’oignon ; on les
surnomme alors « leï trousso-cebo » car ils
écrasent la fane afin qu’elle mûrisse plus vite
et que le bulbe grossisse.

Les basses-gorges du Verdon

ill 347 - Montmeyan - Paturages © Marincic

Le monument dédié aux Enfants de
Montmeyan Morts pour la France, élevé par
souscription publique, a été inauguré le 23
octobre 1921.

Limitrophe de la commune de Quinson dans
les Alpes-de-Haute-Provence, Montmeyan
partage avec ce village le lac de QuinsonMontmeyan, ainsi qu’une petite partie du
magnifique site des basses-gorges du Verdon.

La chapelle Saint-Esprit, sur un promontoire
rocheux au sommet du village, date du Moyen
Âge classique et fut aménagée en habitation
au XIXe siècle ; elle fut l’atelier du sculpteur
Victor Nicolas au XXe siècle, puis est devenue
propriété privée.
ill 348 - Montmeyan – Carte de la commune © Google

Les Trois Croix, érigées sur un point culminant
au carrefour des limites de Fox-Amphoux,
Montmeyan et Tavernes, ont été un lieu de
procession ; on y trouve une table
d’orientation.

Montmeyan célèbre l’oignon, symbole de la
commune, le troisième dimanche de
septembre. Une foire paysanne s’installe pour
l’occasion, avec concours du plus gros oignon
et d’épouvantails, pissaladière géante et
diverses animations.
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Le Lac de Quinson est un lac artificiel baigné
par les eaux du Verdon, entre les Gorges de
Baudinard et le Lac d'Esparron. Il a été créé
lors de la mise en eau du barrage de Gréouxles-Bains, 13 kilomètres plus en aval. Moins
connu et moins fréquenté que le lac de SainteCroix et le Lac d’Esparron, le Lac de Quinson
n’en demeure pas moins un lieu plein de
charme qui a su rester sauvage. Situé au pied
au village de Quinson, il marque, comme le
Verdon, la limite entre les départements des
Alpes-de-Haute-Provence et du Var. Côté Var,
on trouve à proximité les communes
d’Artignosc-sur-Verdon et surtout Montmeyan
qui possède aussi des plages sur le lac de
Quinson. Le lac possède de belles plages et

une base nautique qui font du lac un joyau
touristique pour le Verdon.
Le Lac de Quinson s’étire sur une longueur de
8 à 9 kilomètres entre le barrage de Quinson
en amont, et le lac d’Esparron en aval. Le lac,
ancien canyon avant la mise en eau, est
naturellement formé de petites gorges
sauvages et de petites baies isolées, sur une
surface proche de 190 hectares. Ces petites
gorges se caractérisent par la présence de
grottes et cavités creusées par le Verdon dans
les falaises calcaires rappelant que ce site a
été habité depuis la préhistoire. Les vestiges
retrouvés dans ces grottes se trouvent
aujourd’hui au Musée de la Préhistoire de
Quinson.

Le canal du Verdon
L’aqueduc de Beaurivet avec 95 m de
longueur et dix arches en plein cintre, qui a
été construit vers 1865 pour alimenter le canal
du Verdon.

Le Canal du Verdon a été construit au XIXe
siècle, quelques années seulement après la
construction du Canal de Marseille.
Commandé par Napoléon III, La construction
du Canal du Verdon répondait au besoin
grandissant en eau, des communes du bassin
d’Aix-en-Provence, aussi bien les besoins en
eau potable qu’en eau agricole pour
l’irrigation des terres. Sa construction fut
décidée en 1857, et son inauguration eut lieu
en 1875.

Le Canal du Verdon « prend sa source » dans
le Pays du Verdon, depuis le barrage de
Quinson, dans les Basses-Gorges du Verdon. Il
termine sa course dans la fontaine de la
Rotonde à Aix-en-Provence. La fontaine de la
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Rotonde, connue de tous en Provence, fut
construite pour l’occasion pour fêter
dignement l’arrivée du Verdon à Aix-enProvence, ce que peu de provençaux savent.
L’ouvrage, sur sa longueur de 82 kilomètres,
traverse les massifs et irrigue les plaines
agricoles. La partie la plus admirable se trouve
dans les Basses-Gorges du Verdon. A cet
endroit, se succèdent les passages à ciel
ouvert, les passages en galeries souterraines,
les passages soutenus contre les rochers ou
encore les passages dans les vallons. Une
véritable merveille architecturale. On ne
dénombre pas moins de 61 tunnels pour une
longueur cumulée de 3 kilomètres, sur les 8
kilomètres que dure la traversée des gorges. A
noter également que dans ces gorges, un
sentier de garde canal avait été prévu,
permettant de longer l’ensemble de l’ouvrage
pour effectuer son entretien. Ce petit bijou se
poursuit ensuite avec encore 20 tunnels pour
16 kilomètres cumulés, 3 pont-aqueducs, 4
grands siphons, 66 aqueducs ainsi que 8
branches de dérivations. Cette prouesse
technique, mise en avant lors de l’exposition
universelle de 1878, est un des plus grands
ouvrages permettant le transport de l’eau
réalisé depuis l’époque des romains
C’est en 1857 qu’il est décidé de la
construction du Canal du Verdon. Le principe
du Canal du Verdon était de suivre la rivière
du Verdon, dans les Alpes-de-Haute-Provence,
avec un fonctionnement par aspersion. A
partir de 1863, près de 500 bagnards
condamnés aux travaux forcés participèrent à
la construction de cet ouvrage hydraulique. De
nombreux tunnels ont été nécessaires, ainsi
que la construction d’un barrage situé sur la
commune de Quinson, réalisé entre 1866 et
1869. Le jour J arrive le 15 août 1875, l’eau du
Verdon coule pour la première fois dans la
fontaine de la Rotonde. Les travaux dureront
encore jusqu’en 1878 afin de permettre aux
communes voisines de bénéficier également

de l’eau du Verdon, telles que Venelles,
Lambesc ou encore Rognes et Saint-Cannat.

Malheureusement,
les
différents
concessionnaires ne surent pas assurer le bon
entretien de l’ouvrage, qui se retrouva dans
un mauvais état avant la Seconde Guerre
Mondiale. Malgré une amélioration de
l’entretien après la guerre, les besoins
augmentant avec l’accroissement de la
population, et la dégradation de l’ouvrage
s’accélérant,
au
point
de
menacer
l’approvisionnement de la ville, il fut décidé, à
partir de 1960, de remplacer progressivement
le Canal du Verdon par un ouvrage plus récent
et plus grand, le Canal de Provence. L’ouvrage
du XIXème siècle fut ainsi abandonné
progressivement entre 1969 et 1980, au profit
du Canal de Provence.

Aujourd’hui à sec, une partie se retrouve
engloutie sous le Lac d'Esparron. Le reste du
tracé est toujours visible, même si par endroit
il est impraticable. Une petite partie du sentier
du garde canal de 3.3 kilomètres a été
réhabilitée en 2014 dans le parc naturel
régional du Verdon, c’est un des itinéraires
majeurs de randonnée en bordure de Verdon
!1

1

http://www.notreprovence.fr/provence_ouvrage_
canal-du-verdon.php
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Un lieu riche en fossiles

Le synclinal de Montmeyan est un fossé
d’effondrement orienté nord-sud, attribué au
premier mouvement alpin d’âge Oligocène,
qui s’étend sur 12 km entre Quinson et FoxAmphoux.
Dans cette plaine étroite, bordée de failles
calcaires, affleurent des roches sédimentaires
d’âge Jurassique et Crétacé. Ces roches
renferment des fossiles rares : œuf et
ossements de dinosaures, ammonites,
poissons et coquillages (potamides).
Origine - Epoque
Site identifié sur "Sites fossilifères du sud-est
de la France" par Christian Olivier; site n° 45:
"Quinson - Montmeyan".
Le site est du Crétacé inférieur: Hauterivien
Localisation
A 2300 mètres de village de Quinson en
direction de Montmeyan, sur la droite de la
D11 on prend un chemin sur la droite qui
longe le bois de la Roquette (panneau "la
Roquette"). Les niveaux fossilifères sont
nettement visibles sur la droite. Ils se
continuent jusqu'à Quinson sur plusieurs
kilomètres.

ill 349 - Site fossilifère de Quinson-Montmeyan ©
Marincic
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ill 350 - Site fossilifère de Quinson-Montmeyan ©
Marincic

Récoltes effectuées
On a trouvé le 22/07/1998 de nombreux
exemplaires (dans des états divers) de
Toxaster Amplus avec quelques bivalves non
identifiés.

ill 351 - Toxater Amplus

Extraits de descriptions existantes
D'après Christian Olivier, on y trouve des
Phylloceras, des Perisphinctes et des
Belemnites.

Le guide géologique régional de Provence
(Masson) indique:
En venant de la D30 en provenance
d'Artignosc: "Prendre la D13 à droite (vers le
nord) jusqu'à La Roquette (plus de 2 km); elle
longe le calcaire à Bithynies par endroits très
réduit, souvent riche en Bithynies (coquilles et
opercules). Les sables bleutés reposent sur le
calcaire (parfois quelques traces de sables en
dessous). Ils sont bien visibles à la ferme
Enguerne. Peu après la Roquette, la route
s'engage dans les calcaires marneux jaunes de
l'Hauterivien très fossilifères (Oursins,
Panopées, Ammonites …): il s'agit du fond du
fossé qui, sur ce bord occidental, a été très
remonté par la compression tardive. On arrive
au pont sur le Verdon, peu avant le village de
Quinson, où il faut stationner pour contempler
le paysage. …".
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Cartes postales anciennes

ill 356 - Montmeyan – Vue générale © CP

ill 352 – Montmeyan (1941) © CP

ill 357 - Montmeyan – Vue générale © CP

ill 353 - Montmeyan – Vue générale © CP

ill 358 - Montmeyan © CP

ill 354 - Montmeyan – Vue générale © CP

ill 359 - Montmeyan © CP

ill 355 - Montmeyan – Vue générale © CP
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ill 364 - Montmeyan – Place de la forge © CP
ill 360 - Montmeyan © CP

ill 365 - Montmeyan – Place de la forge © CP
ill 361 - Montmeyan © CP

ill 366 - Montmeyan – Place de la forge © CP
ill 362 - Montmeyan © CP

ill 367 - Montmeyan – Place de la forge © CP
ill 363 - Montmeyan © CP

V2 - 2021

ill 368 - Montmeyan – Place de la forge © CP

ill 372 – Montmeyan (1905) © CP
ill 369 - Montmeyan © CP

ill 370 - Montmeyan © CP
ill 373 - Montmeyan © CP

ill 371 - Montmeyan © CP

ill 374 - Montmeyan © CP
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ill 375 - Montmeyan © CP

ill 378 - Montmeyan © CP

ill 379 - Montmeyan © CP

ill 376 - Montmeyan © CP

ill 380 - Montmeyan © CP
ill 377 - Montmeyan © CP
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ill 381 - Montmeyan © CP

ill 384 - Montmeyan © CP

ill 382 - Montmeyan © CP

ill 385 - Montmeyan © CP
ill 383 - Montmeyan © CP
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ill 386 - Montmeyan – Le lac © CP

ill 387 - Montmeyan – Gorges © CP

ill 388 - Montmeyan – Gorges © CP
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