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SAINTE TULLE
Bientôt réédité

par L.-J.-M. ROBERT

C’est en une vingtaine de chapitres que L.-
J.-M. Robert brosse le tableau complet de ce
que fut le village de Sainte-Tulle, depuis ses
origines jusqu’à l’année 1842, en montrant à
quel point son destin fut lié à celui de la
Provence. Il évoque d’abord l’état politique de
la région sous la domination romaine, puis la
progression difficile du christianisme et les
invasions (celles des hommes du Nord, puis
des Sarrasins et des Hongrois), la famille de
Tullia et l’étonnante résurgence du culte
catholique après le passage des barbares,
l’apparition des troubadours et surtout la
naissance de la chevalerie. C’est dans ce
contexte d’éclosion des arts et du commerce
que surgissent de nouveaux prédateurs, les
bandes de l’Archiprêtre, celles des Tard-
Venus, de Transtamare et du fameux vi-
comte de Turenne ; pour se protéger de ces
incursions, on édifie des châteaux forts sur
des lieux élevés, mais ces citadelles sont
aussi (parfois) des repaires de brigands.
L’auteur étudie, par ailleurs, l’ancienne ville
de Tetea et les tombeaux romains « nouvel-
lement découverts » sur le territoire de Sainte-
Tulle, la crypte vénérée par le peuple et
l’antiphonaire orné de vignettes coloriées
(vie et mort de sainte Tulle), il relate, d’autre
part, les événements liés à la peste en 1720
et dresse le panorama de la commune en
1842 (population, productions, industrie).

Histoire de

patronne de la commune qui porte ce nom
Histoire précédée et suivie de fragments

historiques sur la Provence

Située à 400 m d’altitude, dans le
département des Alpes de Haute-
Provence (canton de Manosque,

comme Corbières, Montfuron,
Pierrevert, Saint-Martin-Les-Eaux et
Volx), la commune de Sainte-Tulle, dont
la colline fascinait Giono, a une histoire
longue et riche que L.-J.-M. Robert re-
trace dans l’ouvrage présenté ici. Il
évoque d’abord la Provence sous l’An-
tiquité et l’implantation du christianisme
dans la région, puis la ville gallo-ro-

maine de Bormonicum, « connue sous le
nom de Tetea », sur les ruines de laquelle
le village a été construit, avant de déve-
lopper tous les aspects historiques, ar-
chéologiques et géographiques du ter-
roir au fil du temps. Les amoureux de la
cité et de sa région, flâneurs intra-muros
dans les parcs ombragés, admirateurs
du patrimoine architectural (crypte
médiévale et chapelle Sainte-Tulle,
tour de l’horloge et fontaine ancienne
à tête de lion...) ou amateurs de ran-
données pédestres, trouveront dans
ce précieux sésame de L.-J.-M. Ro-
bert de quoi satisfaire leur curiosité.

C’est « à l’école du
passé que désormais
le présent et l’avenir
devront s’instruire »

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 320 titres à ce jour. « Le titre donné à cet
opuscule, titre que j’aurais pu remplacer
par celui plus simple de Notice, comme
plus modeste dans son acception, paraîtra
peut-être trop ambitieux, mais qui ignore
les charmes qu’a le pays natal dans le
souvenir de tous les âges, depuis le ber-
ceau de la plus tendre enfance, jusqu’à la
tombe du vieillard ? écrit l’auteur dans sa
conclusion. En outre, un sol qui, comme
celui de l’ancienne Tetea, renferme tant
de débris historiques, sous le rapport reli-

gieux et politique, doit être profondé-
ment creusé si l’on veut extraire les trésors
qu’il recèle. Nul doute que, d’après l’es-
prit de l’archéologie moderne, ce ne
soit à l’école du passé que désormais
le présent et l’avenir devront s’ins-
truire. On peut dès lors présager quels
seront les progrès ultérieurs de la civi-
lisation, si chaque localité apporte
son tribut à la masse commune des
lumières, naguère si éparpillées, mais
que la tendance du siècle travaille
aujourd’hui si act ivement à réunir. »
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Louis-Joseph-Marie Robert, qui savait parfaitement allier la science médicale et les connaissan-
ces historiques – on le constate quand il évoque ici la peste de 1720 – avait une raison
impérieuse de s’intéresser au passé de sainte Tulle : sa famille était installée depuis fort

longtemps dans la cité et il cite l’un de ses ascendants, Me Robert, « avocat en la cour, (son) aïeul,
premier consul », participant à la séance du conseil du 2 mai 1722. Une telle pérennité engendre
souvent un attachement profond aux lieux et le désir d’en retracer l’histoire. Ce fut précisément le cas
de ce médecin érudit qui a fait revivre le destin de sa ville natale, née sur les ruines de l’ancienne bourgade
gallo-romaine Bormonicum, Tetea au VIe siècle, relatant, entre autres, la période romaine, celle de
l’établissement du christianisme, puis celles des invasions et de la réédification étonnamment rapide des
églises et des abbayes, malgré le passage dévastateur des barbares. Aux violences précitées se
substituèrent le brigandage féodal et le passage fréquent de bandes de pillards, Tard-Venus et autres.
Tous ces événements, liés à l’histoire de la Provence dans son ensemble, s’accompagnent de
réflexions, particulièrement bien venues, sur plusieurs points essentiels : l’importance des travaux
des moines et des clercs dans la renaissance des arts, des lettres et de la civilisation au Moyen Âge
(troubadours et chevaliers), les raisons qui présidèrent à la construction des châteaux forts dans la
région, le patrimoine archéologique de Sainte-Tulle, l’époque précise à laquelle l’appellation de
Sainte-Tulle succéda à celle de Tetea, le caractère sacré de la crypte de la chapelle et la valeur
artistique du fameux antiphonaire... Sans oublier la description, très détaillée, de la commune en
1842 (topographie, population, activités...) et un long développement (documents historiques
inédits) concernant la peste, à Sainte-Tulle, en 1720.
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