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« Il y avait des habitants à L’Escale à l’époque préhistorique »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa
ges de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 350 titres
à ce jour. « La terre de L’Escale paraît
avoir été habitée dans les temps les plus
reculés, écrit l’auteur au début du chapitre
consacré aux origines. Sa situation sur les
bords d’une rivière autrefois navigable,
au pied de montagnes couvertes de bois,
dans un terrain fertile et sous un climat
tempéré, nous en donne une probabilité
que les découvertes faites récemment au
Bourguet, grâce aux affouillements des
eaux de la Durance, convertissent en certitude. Sans reproduire ici en détail l’énu-

« Entre la Durance et la Bléone,
le sol est bon, fertile même »

par J.-M. MAUREL
Le village de L’Escale, situé dans les
Alpes de Haute-Provence, fait partie du
canton de Volonne, comme les communes d’Aubignosc et de ChâteauArnoux-Saint-Auban, de ChâteauneufVal-Saint-Donat et Montfort, de Peipin,
Salignac et Sourribes. Il se trouve au
pied de la pente occidentale de la montagne du Rupt, en bordure de la Durance, à une altitude de 400 m environ.
Son terroir est étendu et, dans une belle
plaine « enclavée entre la Durance et la
Bléone, le sol est bon, fertile même en

certains endroits ». De nombreuses indications géographiques (voire touristiques) de cet ordre figurent dans
l’ouvrage de l’abbé Jean-Marie Maurel,
historien prolifique de ce département,
très attaché à la région, qui a composé
ici un précieux sésame à l’intention des
habitants du lieu et de ses visiteurs : il a
fait revivre, en effet, avec une clarté et
une rigueur exemplaires, tout le passé
de L’Escale, depuis ses origines très
anciennes jusqu’au XIXe siècle. C’est
d’une plume alerte qu’il retrace, par
exemple, le destin de la seigneurie
de L’Escale et de Besaudun, à partir
du XI e siècle, puis l’histoire municipale, religieuse, administrative...

L’un des deux canaux
fertilise la magnifique
plaine de L’Escale

mération des divers et nombreux objets
qui composent notre découverte archéologique, énumération que nous avons faite tout au
long dans une brochure spéciale à laquelle
nous renvoyons le lecteur, nous nous bornerons à puiser dans ce modeste travail les
preuves que nous jugerons de nature à appuyer notre thèse et à projeter quelque rayon
de lumière sur l’histoire de ces âges reculés.
La multitude d’objets et d’instruments particuliers à cette époque que nous avons
découverts au Bourguet nous permet
d’énoncer cette assertion : il y avait des
habitants à L’Escale, à l’époque préhistorique. »
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La monographie de l’abbé Maurel est divisée en
cinq chapitres. Le premier est consacré à l’aspect
topographique du terroir (situation, dimensions,
hameaux, château, étymologie, armoiries). Le
deuxième chapitre concerne les origines de L’Escale : époques préhistorique, celtique, gallo-romaine. Le troisième chapitre, beaucoup plus
important, est l’histoire féodale de L’Escale : il
s’ouvre sur Pierre de Volone (XIe siècle) qui fit une
importante donation à l’abbaye de Saint-Victor et
il se termine par « la communauté émancipée »
(rachat des droits seigneuriaux par la collectivité
de L’Escale, vers 1730) ; l’auteur évoque aussi
tous les seigneurs des lieux et il retrace l’histoire
du fief. Le quatrième chapitre a trait à l’histoire
municipale : communauté organisée au XIVe siècle, état financier et contributions publiques, population en baisse après 1836 et rôle essentiel
des canaux, dont l’un fertilise « la magnifique
plaine de L’Escale ». Quant au cinquième chapitre, il évoque les activités religieuses au fil des
siècles : fondation, par l’abbaye de Saint-Victor,
du prieuré de L’Escale (XIe siècle), aux revenus
considérables et aux charges correspondantes,
création de l’hôpital Saint-Jacques et fondations
diverses, chapellenies de Sainte-Madeleine, de
Saint-Martin de Cornillon et de Notre-Dame de
Bon Secours, description et histoire des édifices
religieux (Saint-Pierre, Sainte-Anne de
Coulayes...). L’ensemble est complété par un
Appendice, dans lequel sont recensés les prieurs
du monastère et de l’église, les vicaires perpétuels
et les curés, les syndics, les consuls et les maires.
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T

rès attaché au département des Alpes-de-Haute-Provence (jadis celui des Basses-Alpes), dont il
décrivit maints aspects dans différents ouvrages, l’abbé Jean-Marie Maurel, qui fut curé de Puymoisson,
n’avait pas choisi au hasard le village de L’Escale comme sujet de monographie. D’abord le site est
superbe – plaine magnifique « arrosée par le canal de Malijai et les eaux du vallon des Naïsses »... – ensuite
le pays, situé entre Digne et Sisteron, « sur le chemin royal qui conduisait de Lyon à Grasse », était un lieu
de passage très fréquenté, enfin son terroir a une histoire qui méritait d’être racontée. Aussi l’auteur faitil revivre ici le passé de la localité depuis ses origines les plus lointaines (âge de la pierre taillée) jusqu’à la
fin du XIX e siècle (7 janvier 1892 : Trichaud Joseph, maire). Naturellement, il évoque avec toute la précision
souhaitée les périodes intermédiaires : l’ère préhistorique et les découvertes faites sur le territoire (racloirs,
haches, polissoirs...), l’époque celtique (celle des Ligures) et gallo-romaine, avec l’existence d’un Vicus dont
a retrouvé de nombreux vestiges.
Puis, après « les terribles invasions qui bouleversèrent nos pays et l’expulsion définitive des Sarrasins en 970
», c’est l’histoire féodale qui commence, relatée à travers les biographies des seigneurs des lieux : elle va
de Pierre de Volone (XI e siècle) jusqu’à Jean de Matheron Amalric (XVIIIe siècle), en passant par Bernard de
Ruthènes, Othon, Pierre de Nogaret, Bertrand Raimbaud, Féraud Archimbaud, Isnard de L’Escale (...) et c’est
ainsi tout le passé du fief qui est restitué. Suit l’émancipation de la communauté avant la Révolution grâce
au rachat des droits seigneuriaux. On sait assez peu de choses sur la période révolutionnaire (archives
presque muettes), mais on peut penser qu’elle fut moins troublée qu’ailleurs, compte tenu de l’opération
financière précitée. L’abbé Maurel n’oublie pas pour autant l’histoire municipale (organisation administrative
et finances publiques, instruction et population, importance des canaux dans la vie économique de la cité)
et l’histoire religieuse, avec la fondation et le rôle du prieuré de L’Escale, la vie de la paroisse et les chapellenies
ainsi que les principaux édifices.

Réédition du livre intitulé Histoire de L’Escale, paru en 1893.
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