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Saint-Martin-de-Pallières	
	

	

La silhouette de Saint-Martin-de-Pallières, petit village 
perché avec ses rues tortueuses et ses maisons étroites qui se 
serrent autour du château et de l ’église, a conservé son caractère médiéval et 
l ’aspect des villages fortifiés de Haute Provence. 

	

	

	

ill		70	-	Saint-Martin-de-Pallières	©	Marincic	(2008)	

	 	



	

ill		71	-	Saint-Martin	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		72	-	Saint-Martin	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		73	-	Saint-Martin	-	Photo	satellite	©	Google	

	 	



	

Carte	de	visite	

	

Armoiries	:	D'or	au	 laurier	de	sinople,	au	chef	
d'azur	chargé	de	trois	étoiles	du	champ		

	

	

Etymologie	:	 "Sanctus	 Martinus	 justa	
Sparronem",	"castrum	Sancti	Martini"	est	cité	
pour	 la	 première	 fois	 en	 1055	 dans	 le	
cartulaire	de	Saint-Victor	de	Marseille.	

	

Quelques	chiffres:	

Habitants	:	 245	 en	 2018,	 194	 en	 2008	 et	 152	
en	1999.	

Superficie	:	2633	hectares.	

Altitude:	480	m	[	343	m	–	582	m	]	

	

ill		74	-	Saint-Martin	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

	

Les	habitants	de	Saint-Martin-de-Pallières	sont	
appelés	les	Saint-Martinais	et	les	Saint-
Martinaises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Des	 silex,	 trouvés	 sur	 le	 territoire	 de	 Saint-
Martin,	 au	 quartier	 de	 Font-Figière,	 avec	
quelques	objets	et	ossements	provenant	de	la	
Baume	 Rocquerousse,	 près	 d'Artigues,	
témoignent	 de	 l'occupation	 précoce	 du	 site	
dès	le	Néolithique.	

Dans	 cette	 zone	 de	 collines,	 les	 Celto-Ligures	
installèrent	 de	 nombreux	 oppida.	 L'oppidum	
"Lou	 Fort"	 au	 sommet	 de	 la	 colline	 de	
l'Adrech,	avec	sa	double	enceinte	flanquée	de	
tours	 fut	 réoccupé	 par	 les	 Romains	 après	 la	
conquête.	

De	 nombreux	 vestiges	 gallo-romains	 ont	 été	
découverts	près	de	la	ferme	du	Logis,	derrière	
la	cave	coopérative	(tessons,	tegulae,	tumuli).	

																																																													
1	{109}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-
martin-83.html	et	site	de	l’INSEE	
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Dans	 un	 tumulus,	 retrouvé	 intact,	 gisait	 le	
corps	d'un	guerrier,	bague	au	doigt,	à	côté	de	
son	 javelot	 et	 d'une	 coupe	 en	 terre	 cuite	 qui	
devait	contenir	des	aliments.	

Le	village	primitif	sur	les	ruines	duquel	s'élève	
la	 chapelle	 Saint-Etienne	 (XVIIe	 siècle)	 fut	
détruit	 par	 les	 Sarrasins.	 Le	 nouveau	 village	
"Sanctus	 Martinus	 justa	 Sparronem",	 cité	 en	
1055,	 fut	 construit	 sur	 l'emplacement	 qu'il	
occupe	toujours	au	pied	du	château		

Le	 12	 février	 1274,	 Emmanuel	 de	 Vintimille,	
fils	 de	 Guillaume,	 seigneur	 de	 la	 Verdière,	
achète	 à	 Bertrand	 de	 Callas,	 chevalier	 de	
Brignoles,	 pour	 la	 somme	 de	 175	 livres	
coronats,	 les	 droits	 que	 celui-ci	 possédait	 sur	
le	château	et	les	terres	de	Saint-Martin.	Le	12	
décembre	 1275,	 il	 acquiert	 la	 part	 de	 terres	
que	 possédait	 dame	Doulce	 de	Bars,	 pour	 60	
livres	coronats.	Enfin,	le	28	septembre	1279,	il	
devient	 propriétaire	 des	 droits	 que	 détenait	
Cécile	de	Fos,	pour	la	même	somme.	

De	 son	 mariage	 avec	 Sibylle	 de	 Marseille,	
sœur	héritière	de	Guillaume	de	Signe,	il	eut	un	
fils,	Boniface,	qui,	en	1303,	prêta	hommage	de	
sa	 terre	 de	 Saint-Martin	 à	 Charles	 II	 d'Anjou,	
comte	de	Provence,	roi	de	Naples	et	de	Sicile.	

À	 partir	 de	 1348,	 il	 se	 vide	 de	 ses	 habitants	
suite	à	l’épidémie	de	peste	noire.		

Raines,	 fils	 de	 Boniface,	 fut	 le	 dernier	 des	
Vintimille,	 seigneur	de	 Saint-Martin.	 En	1409,	
son	 neveu,	 Reforciat	 de	 Castellane,	 seigneur	
de	Fos,	hérita	de	ses	biens.	

L'arrière-petit-fils	 de	 ce	 dernier,	 Honoré	 II	 de	
Castellane	fut	chambellan	du	roi	René.	Il	testa	
le	22	 juin	1477	en	faveur	de	son	fils	Gaspard,	
dernier	 des	 Castellane,	 seigneur	 de	 Saint-
Martin.	 Marié	 le	 6	 janvier	 1498	 à	 Blanche	
Adhémar	de	Grignan,	il	vendit	en	1529	pour	la	
somme	 de	 900	 écus	 tous	 ses	 droits	 sur	 le	
village	 à	 François	 de	 Forbin,	 seigneur	 de	

Solliès,	 époux	 de	 Catherine	 d'Anjou,	 petite-
fille	naturelle	du	roi	René.	

En	 1532,	 ce	 dernier	 échangea	 sa	 seigneurie	
avec	Charles	de	Glandevès,	contre	des	terres	à	
Aix-en-Provence.	 La	 famille	 de	 Glandevès	
conserva	 le	 château	 de	 Saint-Martin,	
cinquante-six	ans,	jusqu'en	1588.	

Le	 village	 connut	 alors	 la	 période	 la	 plus	
mouvementée	 de	 son	 histoire.	 Charles	 de	
Glandevès,	 puis	 son	 fils	 Georges,	 tous	 deux	
protestants	 acharnés,	 s'illustrèrent	 pendant	
les	guerres	de	Religion.	

En	 1563,	 Saint-Martin	 fut	 attaqué	 par	 les	
habitants	de	Rians	aux	cris	de:	"sors	donc,	sale	
Huguenot,	 car	 mourir	 te	 faut..;	 Y	 a-t-il	
quelqu'un	 qui	 veuille	 jouer	 à	 écorcher	 un	
mouton?".	 Quinze	 ans	 plus	 tard,	 Georges	 de	
Glandevès	 fut	 désigné	 par	 le	 grand	 prieur	
d'Angoulême	 pour	 faire	 disparaître	 le	 comte	
de	Montausier,	accusé	de	trahison.	Il	se	rendit	
à	 Aix-en-Provence,	 au	 "logis	 de	 la	 cloche"	 où	
ce	dernier	résidait	et	le	tua.	Alerté	par	les	cris,	
le	patron	de	 l'auberge	accourut	et	 transperça	
Glandevès	de	sa	broche.	

En	1578,	Charles	d'Arcussia,	neveu	de	Georges	
de	 Glandevès,	 devint	 seigneur	 d'Esparron	 et	
pour	 1/4	 de	 Saint-Martin,	 seigneurie	 qu'il	
partagea	 avec	 Charles	 de	 Thomas,	 son	 demi-
frère	et	Jean	de	Raffélis,	son	beau-frère.	

En	 1604,	 les	 terres	 et	 le	 château	 de	 Saint-
Martin	 furent	 rachetés	 par	 Pierre	 III	 de	
Laurens	de	Brue,	pour	lequel	 la	seigneurie	fut	
érigée	en	marquisat	en	1661.	

En	 1688,	 l'église	 paroissiale	 étant	 ruinée,	
Pierre	 Joseph	de	Laurens,	marquis	de	Brüe	et	
de	 Saint-Martin,	 accepte	 de	 financer	 une	
construction	 neuve	 à	 condition	 que	 la	
communauté	participe	à	la	dépense,	et	qu'une	
chapelle	 privée	 communiquant	 avec	 son	



château	y	soit	aménagée.	Edifice	à	nef	unique	
et	chapelles	latérales	au	sud.1	

Marguerite,	 unique	 héritière	 des	 de	 Laurens,	
épousa	 le	 10	 octobre	 1774,	 Gilles	 Dominique	
de	 Boisgelin,	 officier	 de	 cavalerie,	 colonel	 du	
régiment	 de	 Béarn,	 maréchal	 de	 camp,	 qui	
vint	 en	 Provence	 à	 la	 suite	 de	 son	 oncle,	
monseigneur	 de	 Boisgelin-Cucé,	 qui	 venait	
d'être	nommé	archevêque	d'Aix-en-Provence.	

Lors	 de	 la	 levée	 du	 dixième	 bataillon	 des	
volontaires	du	Var,	 en	décembre	1792,	 Saint-
Martin	 envoya	 quatre	 hommes	 qui	
rejoignirent	leur	unité	à	Brignoles,	et	quelques	
années	plus	 tard,	 le	village	 fut	 rebaptisé	"Roc	
Tarpéien".	

Gilles	 Dominique	 de	 Boisgelin	 fut	 arrêté	 et	
guillotiné	 à	 Paris	 en	 1793.	 Son	 épouse	 resta	
seule	 à	 Saint-Martin	 où	 elle	 reçut	 le	 22	
brumaire	An	 II	 l'ordre	des	 administrateurs	du	
district	de	Saint-Maximin	de	faire	"abattre	son	
château	 et	 le	 réduire	 à	 l'instar	 des	 bâtiments	
de	véritables	 républicains...".	Toutes	 les	 tours	
furent	 arasées	 sauf	 la	 tour	 ouest	 qui	 sert	
d'appui	à	tout	l'édifice.	

A	 la	 mort	 de	 Marguerite	 de	 Laurens,	 le	
château	était	dans	un	tel	état	de	délabrement	
qu'il	fut	estimé	à	la	somme	dérisoire	de	7	950	
francs.	

Armand	Natal	 de	 Boisgelin,	 son	 fils,	 entreprit	
dès	 1820	 les	 travaux	 de	 restauration,	
poursuivis	 par	 Charles	 Eugène	 de	 Boisgelin	
qui,	de	1862	à	1865,	fit	construire	l'aile	de	"la	
nouvelle	bâtisse".	

En	 1922,	 un	 violent	 incendie	 menaça	 le	
château	 et	 le	 village	 qui	 furent	
miraculeusement	épargnés.	

	
																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

Promenade	dans	le	village:	
	

	

ill		75	-	Saint-Martin	vu	du	ciel	©	Google	

	

	

ill		76	-	Saint-Martin	-	Plan	du	village	

	

	

ill		77	-	Saint-Martin	-	Comme	dans	beaucoup	de	villes,	
un	cercle	©	Marincic	
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ill		78	-	Saint-Martin	-	le	campanile	de	la	tour	de	
l'horloge	(1820	)	©	Marincic	

	

ill		79	-	Saint-Martin	-	Une	rue	©	Marincic	(2008)	

	

ill		80	-	Saint-Martin	-	Rue	pavée	©	Marincic	(2008)	

	

ill		81	-	Saint-Martin	–	Pot	de	fleurs	©	Marincic	(2008)	

	

La	place	de	la	Mairie	

Sur	cette	place,	à	 l’emplacement	de	 la	mairie	
actuelle,	 se	 tenait	 l’église	du	 village	 ainsi	 que	
le	cimetière	qui	lui	était	accolé.	

	

	
ill		82	-	Saint-Martin	-	Place	de	la	mairie	©	Marincic	

(2008)	



	

ill		83	-	Saint-Martin	-	Tour	de	l'horloge	©	Marincic	
(2008)	

	

	

ill		84	-	Saint-Martin	-	Parking	“une”	place	©	Marincic	
(2008)	

	

ill		85	-	Saint-Martin	-	Vers	le	château	©	Marincic	(2008)	

	

ill		86	-	Saint-Martin	-	Vieilles	maisons	©	Marincic	
(2008)	

	

ill		87	-	Saint-Martin	-	Porte	©	Marincic	(2008)	

	

	

ill		88	-	Saint-Martin	-	Village	médiéval	et	modernité	©	
Marincic	(2008)	
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Le	Château	

	

ill		89	-	Saint-Martin	-	Montée	vers	le	château	©	
Marincic	(2008)	

Le	corps	principal,	d'origine	médiévale,	est	un	
massif	 carré	 cantonné	 de	 trois	 tours	
remontées	 et	 crénelées	 au	 XIXe	 siècle.	 Une	
quatrième	tour	similaire	mais	plus	 tardive	est	
ajoutée	à	l'aile	est.	

	

	

ill		90	-	Saint-Martin	-	Le	château	©	Marincic	(2008)	

	

Le	 parc	 est	 créé	 au	 XVIIIe	 siècle,	 avec	 une	
composition	 répondant	 à	 l'axe	 des	 façades.	
Dans	l'espace	central	se	trouvent	le	pigeonnier	
et	le	poulailler.	

	

ill		91	-	Saint-Martin	-	L'entrée	du	château	©	Marincic	
(2008)	

	

ill		92	-	Saint-Martin	-	Carriole	©	Marincic	(2008)	

Les	 communs	 situés	 près	 de	 l'entrée	 du	 parc	
ont	 été	 transformés	 en	 habitation.	 En	 1747,	
une	 citerne	 souterraine	 voûtée	 et	 soutenue	
par	 vingt	 piliers	 est	 creusée	 pour	
l'arrosage.{69}	

	

ill		93	-	Saint-Martin	-	Maison	de	maître	à	côté	du	
château,	ou	commun?	©	Marincic	(2008)	

La	 bâtisse	 est	 parée	 d’une	 façade	 en	 pierres	
de	taille,	d’une	porte	sculptée	de	motifs	et	des	
mascarons	 allégoriques	 inspirés	 de	 ceux	 de	
leur	 hôtel	 de	 la	 place	 des	Quatre-Dauphins	 à	
Aix.	 La	 terrasse	 à	 partir	 de	 laquelle	 on	



découvre,	d’un	coup	d’œil,	une	grande	partie	
du	 territoire	 dépendant	 de	 leur	 ressort,	
participe	 à	 ce	 sentiment	 de	 puissance.	 On	
construit	 la	 chapelle	 attenante	 au	 château	 et	
la	 tribune	 d’où	 M.	 de	 Laurens	 et	 sa	 famille	
assistaient	aux	offices.	

	

ill		94	-	Saint-Martin	-	Le	passage	vers	l'église	©	
Marincic	(2008)	

	

ill		95	-	Saint-Martin	-	Vue	depuis	le	château	©	Marincic	
(2008)	

	

L'église	Notre-Dame	de	l'Assomption	

Le	groupe	de	l’Assomption	

Le	 groupe	 représentant	 l’Assomption	 de	 la	
Vierge	 a	 traditionnellement	 été	 attribué	 à	
l’artiste	Pierre	Puget.	En	effet,	ce	dernier	était	
un	proche	de	 la	 famille	 des	 Laurens	 et	 aurait	
conçu	 le	 plan	 sur	 lequel	 fut	 aménagé	 l’hôtel	
particulier	 de	 Pierre	 de	 Laurens,	 actuel	 hôtel	
de	 Boisgelin,	 à	 Aix-en-Provence.	 C’est	 donc	
tout	 naturellement	 qu’un	 rapprochement	
peut	 être	 fait	 entre	 cette	 œuvre	 et	 le	
sculpteur	 marseillais.	 Pierre	 Puget	 (1620-
1684)	 a	 été	 un	 des	 plus	 grands	 peintres,	
sculpteurs	et	architectes	français	de	formation	
classique	 et	 d’inspiration	 baroque.	 Il	 a	
fortement	 été	 influencé	 par	 l’art	 italien	 et	
travailla	 avec	 Pierre	 de	 Cortone	 à	 Florence	
(1638-1643)	et	Le	Bernin	à	Rome	(1661-1662).	
L’une	 de	 ses	 plus	 grandes	 œuvres	 est	 sans	
aucun	 doute	 la	 cathédrale	 de	 Marseille	 en	
1643.	

	

Grotte	de	la	glacière	
	

Des	ossements	datant	du	Néolithique	ont	été	
trouvés	dans	cette	grotte	qui	 fait	plus	de	300	
mètres	 de	 long	 et	 qui	 abrite	 un	 petit	 lac	
souterrain.	La	seule	grotte	trouvée	sur	la	carte	
près	 de	 Saint-Martin	 se	 situe	 dans	 un	 petit	
vallon	situé	entre	les	lacets	qui	descendent	au	
village.	

	

ill		96	-	Saint-Martin	-	Grotte	de	la	glacière	(?)©	
Marincic	(2008)	
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ill		97-	Saint-Martin	-	Grotte	de	la	glacière	(?),	Nicolas	©	
Marincic	(2008)	

	

	 	



Cartes	postales	anciennes	
	

	

ill		98	-	Saint-Martin	©	CP	

	

ill		99	-	Saint-Martin	©	CP	

	

	

ill		100	-	Saint-Martin	©	CP	

	

	

ill		101	-	Saint-Martin	©	CP	

	

ill		102	-	Saint-Martin	©	CP	

	

ill		103	-	Saint-Martin	©	CP	

	

ill		104	-	Saint-Martin	©	CP	
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ill		105	-	Saint-Martin	©	CP	

	

	

ill		106	-	Saint-Martin	©	CP	

	

	

ill		107	-	Saint-Martin	©	CP	

	

	



Quelques	photographies	
	

	

ill		108	-	Saint-Martin	©	Marincic	(2021)	

	

ill		109	-	Saint-Martin	©	Marincic		
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ill		110	-	Saint-Martin	©	Marincic		

	

ill		111	-	Saint-Martin	©	Marincic		

	 	


