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Quarante ans  
Quarante ! Il y a le département des Landes, Ali Baba et les quarante 
voleurs, les quarante Immortels de l’Académie française, les quarante 
siècles qui contemplent Napoléon et ses soldats en Egypte, les 
quarantièmes rugissants, la quarantaine pour échapper à certaines 
épidémies, etc. Et puis il y a 40 ans, un bel âge dit-on. C’est celui de 
l’association Les Amis des Mées.   

Il y a 40 ans, avec Danielle Alègre, nous 
décidions de créer une association se fixant 
pour objectif la sauvegarde du patrimoine 
de notre village et une meilleure 
connaissance de l'histoire des Mees tout 
en y intéressant les habitants. Un 
communiqué dans la presse et une 
modeste affiche permirent de réunir une 
petite quinzaine de personnes … dont 
certaines pensaient déjà qu’il s’agissait de 
préparer la prochaine échéance électorale !... Le choix d’un nom (Les 
Amis des Mées), la désignation d’un Président chargé d’établir les 
statuts, la décision d’organiser une exposition de cartes postales 
anciennes et un concours de photos sur la cité avec l’aide du club Photo 
et l’association était lancée. 

Depuis, la Durance a charrié des tonnes de galets et s’est mise en 
colère de nombreuses fois. Les Amis des Mées sont toujours là. 

Mais ce n’est ni la constance du président ni le fruit du hasard qui ont 
permis à l’association de se maintenir. Des dizaines de personnes se 
sont succédées et l’ont animée pour assurer sa pérennité. Quelques-
unes l’ont quittée après quelques années, d’autres sont parties pour 
l’éternité. Des femmes et des hommes ouverts aux autres, peu avares 
de leur temps, se sont relayés et ont uni leurs efforts pour que 
l’association perdure. La volonté de quelques uns, l’addition de leurs 
savoir-faire, ainsi que le soutien de la municipalité envers une 
association œuvrant pour le bien commun, ont été déterminants. Chacun 
trouvera par ailleurs le détail des actions menées depuis 40 ans. Je me 
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permets de les résumer ici: les expositions thématiques (l’huile d’olive, le 
vin, les vers à soie, la Révolution de 1789, l’Insurrection de 1851, la 
guerre 14/18, la Libération … ), la protection et la valorisation du 
patrimoine (Saint Roch, Chemin des Oliviers, écomusées du pigeonnier 
et de l’olivier), l’organisation d’une vingtaine de salons des Antiquités et 
Brocante, diverses manifestations festives (carnaval, Fête de l’Olivier, 
Eté à Saint Roch), les visites du village, les nombreuses publications 
( bulletins annuels, Canaux, 1851, Le Temps retrouvé, Ver à soie, 
Regards croisés, réédition du livre d’Esmieu …), la conservation des 
archives locales …. etc, etc. Tout cela en s’appuyant essentiellement sur 
des moyens financiers qui ont toujours été exposés dans la clarté la plus 
absolue lors des assemblées générales. 

Nous regrettons profondément d‘avoir laissé partir nos aînés sans avoir 
sauvegardé leurs connaissances sur le village. Que de bibliothèques 
perdues  !... Mais nous estimons avoir fait notre possible avec les 
moyens intellectuels et matériels qui étaient les nôtres, sans trop nous 
prendre au sérieux mais avec détermination, en associant le plus 
possible les habitants à nos projets et à nos réalisations. 

Que tous ceux qui ont participé à nos actions sur 40 années, de la 
réussite de nos apéritifs au maniement de la pelle et la pioche lors des 
chantiers, du don de leurs documents familiaux à la rédaction et 
correction des textes de nos publications, de la maintenance du site sur 
internet à la tenue des comptes, que tous ceux qui ont soutenu Les Amis 
des Mées par leur présence au sein de l’association soient remerciés. 

Cela a été et reste une très belle aventure humaine. Nous n’ignorons 
pas qu’elle se terminera un jour que nous espérons le plus éloigné 
possible, … tout en souhaitant  qu’une relève se dessine. 

Bonne journée 

Henri Joannet 
Président 
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Des rochers qui tombent… 
La chute d’un gros bloc de rocher le 2 décembre 2019 vers 16 heures 30 
vient ébranler nos certitudes sur la solidité éternelle de nos Pénitents. 

Parmi ces Pénitents, il y en a de plus solides que d’autres, dont le ciment 
est plus ou moins de bonne qualité,certains sont fissurés… Lorsque le 
ciment est poreux, l’eau de pluie peut s’infiltrer et fragiliser le poudingue 
qui s’effrite, alors qu’à certains endroits le ciment est dur, étanche et le 
poudingue subit simplement une faible érosion de surface. 

La partie extrême sud de la file 
de rochers, celle qui est en rive 
gauche du Vallon de la Combe, 
présente des rochers pas très 
hauts dont le ciment n’est pas 
toujours très solide, et des 
parties plus ou moins 
importantes peuvent se 
détacher. 
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D’ailleurs, il n’est plus très visible aujourd’hui, à cause de la végétation, 
mais un bloc de rocher assez volumineux, se trouve au quartier du Riou, 
en contrebas de la route, dans le champ de M. Roubaud. 

Ce bloc s’est détaché à une date que nous ne connaissons pas, mais qui 
n’a pas marqué les mémoires ni les archives car il n’y a eu aucun dégât. 
Il ne gênait personne. Mais il avait tout de même attiré l’attention de 
certains, il n’était pas à sa place, on l’appelait le rocher de la peste.  

Il existe une légende à son sujet : « Lou miraclé de Sant Ro », écrite en 
provençal vers 1935 par E. L., nous n’avons que les initiales, peut-être 
s’agit-il de Émile Lombard, receveur des postes aux Mées, grand 
organisateur du corso de 1928, qui par la suite a été muté à Marseille. 

Cette légende raconte comment en 1720 la peste qui sévissait à 
Marseille, remontait vers la haute Provence, et comment elle est refoulée 
aux Mées par Saint Roch. En voici un raccourci. 

« La pesto èro per orto, avié quita Marseiho.  (…)

  La malandro eirissa remounte la Durenço. (…)

Dins ren de temps siègue, tant vito caminavo, 


Au Valloun de la mouort, aquèu noum li agradavo !

Richounèjo, e lèu-lèu despassant la Cauquièro 


Arribo sus lou Rièu…S’arresté nèt.  (…)

Eilamount sus lei rouocho, prochi sa capèlo, un ouménas,


 Èro lou grand Sant Ro’mé soun chin ‘Carita’,

De tout tems se saup que jamai se soun quita. 


De souspresso, aven dit, s’èro aplanta la pesto. (…)

E Sant Ro coumandant : ‘Vai-té n’en, maluroué !

Ordre es de t’entourna, qu’as feni de mau-faire.


Sus aqueli roucas, ounte veniès per traire

Lou mau, l’ourrour, la mouort e sa desoulacien,


Es plaça toun arrest !

Lei capouchin dei Mès soun gardi… emai…toumbeu !

S’istès aqui enca pau, t’escraso coumo un chin ! (…)


Aco siègue pas dit que dou dau de la Coumbo

Un niau subran parte en zizigant é toumbo


Sus lei roucas que fan cresten à la Bouissièro

Eila passa lou Riou just avans la Cauquièro

Lou catacla d’un tron esclandis é degouolo


Un ro, clapas mourtau que rougourant la couolo

En boumbissent escraso, enfrumino, é ren laisso.

Souto camin un trouès se vé enca dins la baisso.


O belei gent de Dieu ! se boulegue la masco !
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Dins lei gravo en ourlant coumo un’orre tarasco.

Esglaria… Pardu… Cabusso espaventa.


Lou miraclé èro fa ! (…)

E Sant Ro de dire :


Ai acaba moun obro. Adieu sias…que m’en vau.

E parté amé soun chin.

Vivo lou grand Sant Ro !


Nous sauvé de la pesto ! »


La peste était en chemin, elle avait quitté Marseille. La maladie en colère 
remontait la Durance. En peu de temps elle fut, tant elle cheminait vite, 
au Vallon de la Mort, ce nom lui plaisait ! Elle ricana et vite, vite 
dépassant la Chauchière, elle arrive sur le Riou, elle s’arrêta net. Là-haut 
sur les rochers, près de sa chapelle, un homme immense, c’était le 
grand Saint Roch avec son chien ‘Charité’, depuis toujours, on sait qu’ils 
ne se sont jamais quittés. Surprise, nous avons dit, la peste s’était 
arrêtée. Et Saint Roch commandant : ‘Vas-t-en malheureuse ! Je 
t’ordonne de retourner, tu as fini de faire du mal. Sur ces rochers où tu 
venais pour répandre le mal, l’horreur, la mort et la désolation, est mis 
ton arrêt !  

Les Pénitents des Mées sont des gardes et aussi des tombeaux. Si tu 
restes là encore un peu, je t’écrase comme un chien. Ainsi, du haut de la 
Combe soudain un éclair jaillit en zigzagant et tombe sur les rochers qui 
dominent la Buissière, là-bas passe le Riou, juste devant la Chauchière, 
le vacarme d’un tonnerre retentit, et un rocher dégringole, éclat mortel, 
qui dévalant la colline, dans un bruit assourdissant, l’écrase, la pulvérise 
et la réduit à néant. Sous le chemin un trou se voit encore dans le bas-
fond. Oh ! Bonne gens de Dieu ! elle s’agite encore la sorcière, dans les 
gravières, en hurlant comme une affreuse tarasque.  

Effrayée… Perdue… Elle s’échappe épouvantée.  Le miracle était fait ! 
Et Saint Roch de dire :  

”J’ai fini mon œuvre. Au revoir…Je m’en vais.’ Et il partit avec son chien.

Vive le grand Saint Roch ! Il nous a sauvés de la peste ! ”


Le rocher de la peste est toujours là pour nous rappeler cette aventure. 
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D’autres blocs de rocher sont visibles également. Mais, ils sont tellement 
inclus dans le village que nous ne les remarquons plus.  

Ce sont, le bloc de poudingue sur lequel est le clocheton de l’ancienne 
horloge, le gros bloc de la rue du rocher. Les blocs plus petits se 
trouvant derrière le moulin pourraient bien être également des blocs 
détachés. Ces blocs ont dû se décrocher dans des temps qui dépassent 
de loin la mémoire humaine et qui dépassent le début de l’installation 
des toutes premières habitations au pied des rochers, c’est-à-dire il y a 
quelques milliers d’années.  

S’il y avait eu des 
risques latents ou 
avérés, jamais le village 
ne se serait installé là. 
Mais, au contraire, la 
roche offrait un abri 
solide sur lequel on 
pouvait s’appuyer pour 
y demeurer, pour se 
garantir. 

Dans les circonstances 
graves de l’épidémie 
que nous sommes en 
train de subir, ne 
faudrait-il pas nous 
demander, avec le recul 
et l’actualité, si le 2 décembre 2019, lorsque notre rocher s’est détaché, 
on ne pourrait pas y voir la patte de notre bon Saint Roch qui prenant les 
devants comme en 1720 aurait tenté d'arrêter le Covid 19 qui arrivait 
sournoisement aux Mées. 

Attendons l’éradication complète de cette épidémie afin de constater s’il 
n’y a pas eu de victimes au village, et si grâce à la chute du rocher, les 
Méens ont été épargnés de ce virus meurtrier….. 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Activités de 2019 à 2020 
14 avril : Assemblée générale 

La 39ème assemblée générale, présidée par Henri Joannet, s’est 
déroulée en présence d’une nombreuse assistance. Le rapport d’activité 
en images et le bilan financier ont été approuvés à l’unanimité. Le 
bulletin 2019 a rendu hommage à nos chers disparus  : René Ravel et 
Michel Person. M. Gérard Paul, Maire de la commune, a rappelé la 
qualité des relations avec la municipalité et M. Serge Sardella, Conseiller 
Départemental, a regretté l’absence de subvention du Conseil 
Départemental pour le livre traitant du ver à soie.  

Dans la salle des fêtes, les photos de 101 Méens ont attiré un public 
intéressé.  Un apéritif convivial a clôturé les travaux de l’assemblée 
générale. 
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26 avril: Rencontre avec 
l’école de Dabisse 

Pour sensibiliser les enfants de 
l’école au patrimoine, les 
instituteurs et les parents d’élèves 
envisagent de réaliser une calade 
autour de la croix de la place du 
cimetière. Une exposition est 
prévue dans la chapelle Saint-Honorat sur l’histoire du Plan des Mées. 
Les Amis des Mées y participeront. 

13 mai: Visite des Mées pour l’association de marcheurs 
Château-Arnoux/Volonne 

Le sentier des Pénitents le matin, le village l’après-midi et le pique-nique 
de midi à Saint-Roch autant dire que ce programme complet a enchanté 
les marcheurs. 

20 mai: Chantier Saint-Roch 

Travaux d’aménagement intérieur : pose sur 
console de deux statues de Saint Roch, pose 
du tableau Les Mées « façon riches heures », 
plastification et pose de panneaux explicatifs 
des vitraux. 
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23 mai : Présentation d’une calade aux enfants de l’école 
de Dabisse.  

Compte-tenu de l’accès une reconnaissance des lieux avait été 
effectuée avec la directrice et les instituteurs, nous avons été reçus par 
M. Delannoy, propriétaire de la Bastide des Bourelles et Philippe 
Mordelet restaurateur de patrimoine. Une classe (deux étaient prévues 
au départ) a pu poser de nombreuses questions sur la magnifique 
calade. 

9 Juin : Journées des jardins à Salagon 

Pour répondre à la demande du conservatoire de Salagon nous avons 
proposé deux thèmes : le ver à soie et le pigeon. Nos vers à soie ont eu 
beaucoup de succès auprès de futurs jeunes éleveurs. 

23  juin : Journées du patrimoine de Pays à Saint-Honorat 

Nous avons préparé une expo 
sur l’histoire du Plan des Mées 
qui a été accrochée dans la 
chapelle Saint-Honorat, décorée 
avec beaucoup de créativité par 
les écoliers et leurs instituteurs. 
Nous avons mis à disposition 
notre matériel d’éclairage et de 
projection. Cette journée a 
rencontré un grand succès avec 
plus d’une centaine de visiteurs.  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23  juin : Journées du patrimoine de Pays aux Mées 

Nous avions proposé de faire le sentier des Pénitents, en abordant 
plusieurs aspects : géologie, botanique, lecture de paysage, légende… 

Nous n’avons pas eu un seul participant ; quelles 
explications ? chaleur ? communication insuffisante ?… 

Juillet-août L’été à Saint-Roch. 

A l’image des années précédentes 
nous constatons que l’animation de 
l’été à Saint -Roch  attire moins de 
monde pour les expos,  mais 
davantage pour le concert.  

22 juillet : Nettoyage de Saint-
Roch 

Nettoyage de la chapelle et des abords 
pour le concert de l’été à Saint-Roch. 

21-31 juillet : Exposition Photo 

Organisée par le club-photo et réalisée 
par ses membres, l’exposition de 
photos avait pour thème « La fête » ce 
qui a nous valu de belles images. Le club photo avait invité Glen Homer 
photographe brésilien qui a des attaches méennes. Sa présence et son 
abord sympathique ont dynamisé l’expo. A noter que le nombre de 
visiteurs est en hausse. 
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21 juillet : Cinéma en plein air… à l’intérieur 

Avec une météo plus qu’incertaine le repli dans la salle de cinéma était 
stratégique. Dans la série Michel Audiard : « Elle cause plus …elle 
flingue » le public de fidèle a pu apprécier les dialogues d’Audiard et les 
acteurs Annie Girardot, Bernard Blier, Maurice Biraud. 

3-4 et 10-11 août : Exposition Peinture 

Les artistes escalais ont répondu présents, pour cette expo qui n’était 
ouverte que deux week-ends. Le niveau des artistes n’est plus à 
démontrer et les invités, Nathalie David peintre sur soie, et le fidèle René 
Jaumary minéralogiste, ont enrichi la présentation. 

3 août : Duo mellophone et piano 

La découverte d’un instrument aux sonorités exceptionnelles, 
accompagné par Antoine, virtuose du piano, le tout dans un programme 
éclectique : les 80 spectateurs ont été ravis et attendent le prochain 
concert. 
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18 août : 75ème anniversaire de la libération des Mées 

Pour commémorer dignement le 75ème anniversaire de la libération du 
village, nous avons participé à plusieurs comités de pilotage (COPIL) en 
partenariat avec la municipalité, les anciens combattants, l’association 
Libération Alpes 44 et la médiathèque. 

Dans le programme retenu nous avons : 

• Mis en place une exposition sur cette période aux Mées avec de 
nombreux documents et des matériels militaires, prêtés par : Libération 
Alpes 44, Jacques Bouvet, André Laurent : qu’ils en soient remerciés. 
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Organisé une conférence sur le camp 
de travail (GTE 702) aux Mées, 
conférence animée par Henri Joannet. 

• Conçu une plaque à poser sur le Monument aux Morts du village avec 
l’ensemble des Méens morts lors de cette guerre. 

• Réalisé l’affiche et les flyers 
• Accessoirement, préparé et servi l’apéritif après les cérémonies. 
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10 septembre : Fête des associations et des bénévoles 

Dans la continuité de notre participation à la traditionnelle fête des 
associations, organisée par la Mairie, nous avons tenu un stand avec 
une animation. Nous avons projeté en boucle plusieurs vidéos sur le 
village et les Amis des Mées.  

10 novembre : Conférence « Ver à soie » à Manosque 

Invité par la médiathèque, Jean-Pierre a 
fait un exposé sur l’élevage du ver à soie. 
Malheureusement le public était 
clairsemé.  

7 décembre : Chemin des insurgés 

Pour rendre hommage aux insurgés de 
1851 nous effectuons chaque année au 
moment du combat des Mées (9 
décembre) une visite commentée des 
différents sites du village liés à 
l’insurrection. Nous avons annulé cette 
manifestation incompatible avec la 
catastrophe du 2 décembre. 
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23 janvier : Visite du CNRS 

Dans le cadre du programme 
SESAMES : rendre compte sur le plan 
visuel, compositionnel et sonore de 
l’identité de chaque édifice, une équipe 
du CNRS est venue étudier les 
chapelles de Saint Honnorat et Saint 
Roch.  

Rencontres avec la municipalité pour différents 
projets : 

• COPIL 39-45 : plusieurs réunions, une conférence de presse. 

• Réunion pour les actions à mener en concertation : parking de la 
Salette, toiture de Saint-Honorat, entretien du chemin des oliviers, 
plaque Pasteur… 

 

• Classification de la cloche de Saint Blaise 
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Et encore… 
• Participation aux réunions de l’A3P04 : préparation des journées du 

patrimoine de pays, assemblées générales. 
• Rencontre avec l’Office de Tourisme de l’agglo pour faire le point. 
• Participation aux AG des associations voisines : Castellum ; pour 

Rancure nous étions excusés. 

• Accompagnement de visites du musée de l’olivier 
• Participation aux réunions des Amis de l’Orgue  
• A la demande de « Voix du patrimoine » nous avons, avec Lucien 

Geissler, enregistré une séquence sur l’insurrection de 1851 aux Mées 

• Participation à la présentation du livre « L’authentique histoire des 
Pénitents des Mées » de Jean-Marie Plume organisée par la 
médiathèque 
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• Prêt de matériel à des associations dont la mise à disposition des 
« rochers » réalisés par Pierre Comte, au Foyer rural des Mées, pour 
la crèche du lavoir de la Combe 

En cours : 
• Camp des Mées (période 1939-1945) : Finalisation du texte; 

Recherche d’un imprimeur 
• Entreprise Conil : Recherche de documents, photos et témoignages. 
• Entreprise Dabiflor : Recherche de documents, photos et témoignages. 
• Fonds Théléne: Séances d’identification des lieux et personnages 

________________________________________________________________ 

Quarante ans  
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1980 Expo de cartes

1983 Restauration Chapelle St-Roch
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1982 Expo ”Autrefois la vie…”

1984 Publication du livre : 
Aux Mées quand on faisait les magnans

1983 Participation à une journée 
de ”Mieux-Vivre” à Ste-Tulle

1994 Vente des  
Mille Fleurs 

1996 Carnaval 
des Mées 
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1993 Restauration du  
four à pain des Pourcelles

2001 Cent-cinquantenaire 
de l’insurection de 1851

2002 16e Salon 
des Antiquaires

1996 Eco-musée des Pigeonniers

2005 Musée de l’Olivier 
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2013 Centenaire de la 
Fontaine de la République 

2013 Orgue de Barbarie l’été à St-Roch

2015 Lecture de lettres de poilus

2014 70 ans: Libération des Mées 

2014 Expo 

de peinture
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2018 Diplôme et médaille du  
dévouement universel

2019 FR3 sur le sentier des Pénitents

11/11/2018 Exposition ”Les Méens à la Guerre”

   Août : Soirée cinema
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Calendrier 2020/2021 

L’association se réunit le premier jeudi de chaque mois à 17h00 au 
local des Amis des Mées. Dates des prochaines réunions: 

 Jeudi 3 septembre 2020 Jeudi 7 janvier 2021 

 Jeudi 1 octobre 2020 Jeudi 4 février 2021 

 Jeudi 5 novembre 2020 Jeudi 4 mars 2021 

 Jeudi 3 décembre 2020  Jeudi 1 avril 2021 
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