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« Seyne a été jadis
une ville remarquable »

Histoire de SEYNE
de son bailliage et de sa viguerie

« Notre récit doit s’étendre à la vallée tout entière »

La monographie de l’abbé Allibert est divisée
en quatre parties. Dans la première, l’auteur
décrit la vallée en détail (« le fond de la vallée
s’étend comme un immense tapis de ver-
dure »...), puis il retrace son histoire depuis les
origines (premiers habitants : les Edenates)
jusqu’aux invasions des Sarrasins (Xe siècle) :
occupation romaine, christianisation (église
Saint-Pierre de Seyne), « invasions barbares ».
La deuxième partie a trait à la période au cours
de laquelle Seyne dépendit des comtes de
Provence (1000-1482) : fondations religieuses
et libertés communales (XIIIe siècle, charte de
confirmation du consulat) ; état prospère de la
région et rivalité entre la maison d’Anjou et celle
de Duras, lutte armée entre Seyne et Barcelon-
nette (1388) ; état social du bailliage de 1300 à
1450. La troisième partie est une évocation de
Seyne française (1483-1788) : l’abbé Allibert y
décrit l’état des communes au XVIe siècle
(Seyne, Pompiéry, Montclar, Auzet, le Vernet,
Verdaches...), les guerres de religion (Seyne
aux mains des calvinistes) et l’activité reli-
gieuse intense au XVIIe siècle, la Fronde (incen-
die de Seyne), puis la bataille d’Ubaye, l’état de
la vallée en 1715 et Seyne prise par l’armée
austro-sarde, avant les signes précurseurs de
la Révolution... Enfin, la quatrième partie nous
conduit de 1788 à 1900 : États de Provence et
cahiers de doléances, la Terreur à Seyne et les
persécutions religieuses ; puis le Consulat, avec
les églises et les écoles au XIXe siècle (Pompiéry,
Chardavon, Maure...), les œuvres sociales
et administratives, la population et l’indus-
trie. En complément, de très nombreux
Appendices  et  Pièces jus t i f i ca t ives .
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Les amoureux de la vallée de Seyne,
qui est « l’un des sites les plus agréa-
bles de la région alpestre », retrouve-

ront dans l’ouvrage de l’abbé Allibert, au fil
des pages et de son histoire, tous les char-
mes de ce lieu et de ses environs : Sellonnet
et Ubaye, Saint-Martin et le Vernet, Pinaudier
et la Bréole, Saint-Vincent et Pontis,
Verdaches et Montclar, Auzet et Barles,
autant de localités qui appartenaient au
bailliage de Seyne au Moyen Âge. Car, ainsi
que le fait remarquer l’auteur dans sa pré-

face, « l’histoire de Seyne serait incom-
plète si elle n’était accompagnée de celle
des communes voisines. Cette ville a été
leur chef-lieu. Notre récit doit s’étendre à
la vallée tout entière. » Aussi, de l’époque
des origines, très ancienne, celle des
Edenates, jusqu’au début du XXe siècle
(inauguration de l’éclairage électrique, la
nuit de Noël 1901), en passant par la
conquête romaine, les grandes invasions,
le règne des comtes de Provence (...) et à
travers des paysages magnifiques – le
fond de la vallée est à 1 100 m d’alti-
tude, mais l’enceinte des montagnes
qui l’entourent s’élève au-dessus de
2 000 m – l’auteur nous invite à un voyage
exceptionnel dans le temps et dans l’espace.

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

Micberth, qui compte plus de 2 300 titres à
ce jour. « Je crois être agréable à mes
compatriotes en leur présentant l’histoire
de notre pays, écrit l’auteur dans sa préface.
Seyne a été jadis une ville remarquable ;
elle a joué un rôle important dans les événe-
ments qui se sont succédé en Provence
depuis les temps anciens jusqu’à la Révolu-
tion ; mais l’éclat de son nom se voile
chaque jour davantage et menace de s’effa-
cer complètement à cause de la centralisa-
tion excessive qui ne laisse plus d’autono-
mie aux cités secondaires. C’est pourquoi il
m’a semblé utile de faire revivre sous les
yeux de mes contemporains un passé qui

n’a pas été sans gloire, persuadé que les
souvenirs d’autrefois renferment souvent
pour l’avenir de salutaires leçons. Toute-
fois, je me suis borné à reproduire les faits
principaux, en laissant dans l’ombre les
détails qui auraient ralenti la marche de la
narration et fatigué inutilement le lecteur.
Mon intention a été de conserver aux faits
leur physionomie véritable, évitant avec
soin d’en exagérer ou d’en diminuer la
portée. Dans ce but, j’ai cité fréquem-
ment les documents publics ; les pièces
justificatives, placées à la fin de l’ouvrage,
seront une garantie de ma sincérité. »
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HISTOIRE DE SEYNE
Comment se familiariser avec Seyne et ses environs, avec sa vallée  qui va « de l’extrémité sud de la

petite plaine de Gréière jusqu’au pied du talus qui supporte le plateau de Villaudemard » et qui est
entourée de montagnes hautes de plus de 2 000 mètres, avec la rivière de la Blanche, tombée des

sommets, bordée presque partout de fourrés épais ? Et surtout comment avoir une connaissance précise de
l’histoire de ces lieux, de Seyne, mais aussi de Sellonnet, Ubaye, Saint-Martin, le Vernet, Pinaudier, la Bréole,
Saint-Vincent, Pontis, Verdaches, Montclar, Auzet et Barles (...), depuis les origines (premiers habitants : « un
mélange de Ligures et de Gaulois ») jusqu’à la fin du XIXe siècle (début du XXe), avec le recensement des écoles
de Pompiéry, Saint-Pons, Colloubroux, Sainte-Rose, Chardavon ? Il suffit, pour trouver des réponses à ces
questions, de se plonger dans l’ouvrage monumental de l’abbé Allibert, enrichi par des Appendices et des Pièces
justificatives, qui forment un ensemble très important et grâce auxquels aucun sujet n’est laissé de côté.
La description géographique de la vallée est une superbe ouverture du livre qui se poursuit par l’évocation
des temps anciens, celle de la vallée de Seyne avant Jésus-Christ et de l’introduction du christianisme (saint
Marcellin et saint Domnin...), des Germains et des grandes invasions. Ensuite, dans toute la partie consacrée
à Seyne sous les comtes de Provence, on assiste à l’établissement de la féodalité locale (1000-1482), avec
l’acquisition des libertés communales et consulaires, l’état des communes au XIIIe siècle, la guerre entre la
Provence et le Dauphiné (Seyne pillée), les ravages effectués par Raymond de Turenne et la situation du
bailliage aux XIVe et XVe siècles... Après quoi nous apprenons tout ce qui concerne l’histoire de Seyne
devenue française (1483-1788) : les chapellenies nombreuses au XVIe siècle, Seyne, ville calviniste
assiégée, le retour aux croyances catholiques (à partir de la peste de 1630), la Fronde 1649-1690), la Ligue
d’Augsbourg (1689-1700) et la guerre de la succession d’Espagne... Enfin, la quatrième partie traite de
l’époque contemporaine (1789-1900), avec, en chapitre supplémentaire, une Étude géologique de la vallée.
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