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La chronique des patrimoines « Du côté de chez nous 

»... Cette semaine, partons à… Barrême 

 

  

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon s’est 

engagée dans une démarche de candidature au label « 

Pays d’Art et d’Histoire ». 
Objectif : déposer la candidature et obtenir le label 

en 2023. 
plus d’informations sur le label : 

 
https://www.culture.gouv.fr/.../Label-Ville-et-Pays-

d-art... 
Aujourd'hui il nous parle du sympathique village de 

Barrême  ... 
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire?fbclid=IwAR0IIMyBRR3IeD22beKRrA3FggNf22U6Ikn8WSmvI_Esyk68CJvmVtoGdSA
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire?fbclid=IwAR0IIMyBRR3IeD22beKRrA3FggNf22U6Ikn8WSmvI_Esyk68CJvmVtoGdSA
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 Découvrons Barrême...  

 

 
 Le saviez-vous  
 Nom des Habitants :Les Barrêmoises et les Barrêmois 
 Saint Patron : saint Jean 

 Fête patronale : autour du 24 juin avec une 

procession de l’église jusqu’à la chapelle Saint-

Jean 

  
 Le 29 octobre 2021, la CCAPV a été reçue par les 

élus de Barrême pour faire le point sur les projets 

de restauration et valorisation du patrimoine bâti, 

naturel, paysager de la commune et échanger sur le 

label Pays d’Art et d’Histoire. 

 

 
La plus ancienne mention de Barrême dans les archives 

remonte au début du 11ème siècle, dans un épisode de 

la vie de saint Isarn, abbé de Saint-Victor de 

Marseille, qui relate l'incendie qui ravagea le bourg 

castral de Barrême, alors situé sur la hauteur de 

Saint-Jean.  

 

 

Le déperchement du village s'est fait 

progressivement, du 11ème au 16ème siècle. Le village 

actuel est organisé au pied de la falaise, étiré le 

long de la RN 202 et de l'Asse de Moriez.  

 

La partie ancienne, antérieure au 19ème siècle est 

cantonnée directement sous le dénivelé de la colline 

Saint-Jean. Les maisons les plus anciennes remontent 

au 18ème siècle.  

Ce sont en majorité des maisons à deux ou plusieurs 

étages occupés par le logis et des fonctions 

agricoles (étables, remises, fenils et séchoirs en 

majorité).  

 

 

 

 

 



 
5 

Le nombre élevé de séchoirs rappelle l'importance de 

la production de fruits dans l'ancienne économie 

locale, dont les prunes principalement mais aussi 

pommes, poires, pêches, amandes, noix pour faire de 

l’huile et la vigne.  

 

Le hameau de Gévaudan fait partie du terroir communal 

et présente des maisons aux façades rosées, enduites 

à partir du gypse local. 

 

 
La commune de Barrême occupe une superficie de 37,05 

km². Elle est située au carrefour de deux importantes 

voies de communication : la RN 202 qui relie Digne à 

Saint-André-les-Alpes et l'ancienne RN 85, appelée 

aussi la "Route Napoléon", entre Digne et Castellane. 

Près du village se rejoignent les trois Asses : Asse 

de Clumanc au nord, Asse de Moriez à l'est et Asse de 

Blieux au sud. Ces trois Asses forment alors L'Asse, 

ou rivière des Asses, qui est un affluent de la 

Durance. 

 
 Barrême est connu dans le monde entier par les 

géologues. C’est en effet à Barrême qu’a été décrit 

au 19ème siècle l’étage géologique du crétacé 

inférieur, correspondant à peu près à une tranche 

d’âge allant de -117 à -113 millions d’années et 

appelé le Barremien. 

 
Remontons le temps… 

 
Durant l’ère secondaire, soit entre -230 et -65 

millions d’années, Barrême, comme toute la Provence, 

est recouverte par la mer. Cette mer est peuplée 

d’ammonites*, dont les fossiles ont été conservés. 

Située sur le territoire de la Réserve Naturelle 

Nationale Géologique de Haute-Provence, la commune de 

Barrême vous propose au 2ème étage de la Mairie une 

exposition autour de la collection de fossiles de 

Louis Maurel, Barrêmois passionné. Plus d’infos 

:  https://www.barreme.fr/musee-des-fossiles/ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.barreme.fr%2Fmusee-des-fossiles%2F%3Ffbclid%3DIwAR2i72nWs-kM9k2AecMbxrs35xoM4iKxd_J5kRvDT5pyYdJxWARdiW6lLos&h=AT2DQsIpY4ieYscJoJbzz2SzhG3reiHbqH_CbSFCeU1gc00gQhlh3uxF9Ac5W7Q5qUKIDXmvcjuuxJwNOPniPJufeYm0I_g_zqmd8gopONek6zGfgKKJ9xcqA0xo1zWAGsTl50uN5OgTsdDyVjs3UeSOVQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0hlw6YrPdF_qcioKxMMDmUh59YZgBVYY6Ev1_Sj6SjHyezBBqExMNzRs5ZXd09mhwShgch_wA0o3kKCguH1l2u-8hUsUp1pCDInS1a5oZhnQ_zHMmHd-LGFNHAdMV6gtHHcHd3Th_5wyzhQ47Ws1TWKQ-nZPLdwx0zhisQHr1msC_D3R3k3nbk0NXeZei9-Eh_40sJfA
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Cet été, une collection exceptionnelle sera présentée 

au public dans l’exposition « Monstres Marins », au 

musée de la Distillerie à Barrême du 9 juillet au 30 

août 2022 

 

 
https://www.verdontourisme.com/.../exposition-

monstres.../ 

 

 
 Sur le site du bourg castral, la chapelle Saint-Jean 

a succédé à la première église paroissiale de Barrême 

mentionnée au 11ème siècle. L'emplacement exact, les 

dimensions et la morphologie de l'ancienne église 

sont inconnus.  

La chapelle Saint-Jean actuelle résulte d'une 

reconstruction en deux campagnes, aux 17ème et 18ème 

siècles. Cette chapelle est abandonnée dans les 

années 1530 au profit de la chapelle Saint-Antoine 

(actuelle salle de la Culture), située dans le bourg 

où résident les habitants.  

A partir de 1564, la chapelle Saint-Antoine devient 

le siège de la paroisse mais elle est reconnue depuis 

toujours comme trop petite. Ce n’est qu’à la fin du 

19ème siècle que les travaux de construction de la 

nouvelle église paroissiale Saint Jean-Baptiste 

commencent. La première pierre est posée le 18 avril 

1870, le premier office et la bénédiction solennelle 

célébrés le 6 août 1871 et la réception définitive a 

lieu le 2 mai 1877.  

 

La commune a le projet de conforter les structures de 

la chapelle Saint-Jean et de refaire les enduits 

intérieurs. Devant la chapelle Saint-Jean se dresse 

un mont calvaire édifié en 1849, offrant une très 

belle vue sur la vallée de l’Asse. 

 

 

 

 

 

 

https://www.verdontourisme.com/offres/exposition-monstres-marins-barreme-fr-3620364/?fbclid=IwAR1V1q5LWIPdOgZjPFZ6ixexzKoDImOdzZn6JPPhY_C_RmJ7fzZLZw7uM6Q
https://www.verdontourisme.com/offres/exposition-monstres-marins-barreme-fr-3620364/?fbclid=IwAR1V1q5LWIPdOgZjPFZ6ixexzKoDImOdzZn6JPPhY_C_RmJ7fzZLZw7uM6Q
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Barrême est une étape sur la route Napoléon. 

L’empereur a dormi dans l’ancienne maison du juge 

Tartanson, du 3 au 4 mars 1815. 

 
Plus d’infos : https://www.barreme.fr/barreme-et-

napoleon/ 

 
En, 1315, on dénombre 140 feux à Barrême, soit 

environ 700 habitants. En 1761, le village compte 

environ 1130 habitants. Puis, l’exode rural entraine 

une baisse démographique au 19ème et 20ème siècles. 

Le nombre d’habitants se stabilise actuellement 

autour de 450 habitants. 

 

 
 ZOOM sur LA LAVANDE  

 

 
Le village de Barrême est, au cours du 20ème siècle, 

le théâtre d’une importante activité de distillation 

de la lavande. Dès la fin du 19ème siècle, les 

lavandes qui poussent dans ses environs sont parmi 

les plus recherchées. Barrême devient alors la 

capitale de la lavande et une des principales zones 

d’approvisionnement. L'arrivée du chemin de fer de 

Provence et la construction d'une gare en 1892 

favorisent dans la première moitié du 20ème siècle la 

création d'un nouveau quartier, marqué principalement 

par la construction des distilleries de lavande Mane, 

Chiris et Selin. 
Retrouvez toute l’histoire de la lavande au Musée de 

la Distillerie de Barrême. 

 
 http://www.secrets-de-
fabriques.fr/distillerie/patrimoine 

 
A ne pas rater, la fête de la lavande le dimanche 24 

juillet, consulter le programme : 

 
 https://www.verdontourisme.com/.../fete-de-la-
lavande-a.../ 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.barreme.fr%2Fbarreme-et-napoleon%2F%3Ffbclid%3DIwAR2R8rPLl0JfwQXwYcf0qV0GqrvAD1LZBKxFlm7VmZdUWxOKFe13j5FsNAc&h=AT1-36Zr_gltAL7d0w7rLPyM0gEiSlSCtpd9SzadI8EAOT5p5W-QW_0k7e2mQhHJ9gytqpJH5wrdfL0IAkrdvFS8ctWBzTOGWwGDoX1VXwED6IyJOzLhMv3ExKJJ2-pftE0q1bBWyzefM8NC5nL1RDJ-SQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0hlw6YrPdF_qcioKxMMDmUh59YZgBVYY6Ev1_Sj6SjHyezBBqExMNzRs5ZXd09mhwShgch_wA0o3kKCguH1l2u-8hUsUp1pCDInS1a5oZhnQ_zHMmHd-LGFNHAdMV6gtHHcHd3Th_5wyzhQ47Ws1TWKQ-nZPLdwx0zhisQHr1msC_D3R3k3nbk0NXeZei9-Eh_40sJfA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.barreme.fr%2Fbarreme-et-napoleon%2F%3Ffbclid%3DIwAR2R8rPLl0JfwQXwYcf0qV0GqrvAD1LZBKxFlm7VmZdUWxOKFe13j5FsNAc&h=AT1-36Zr_gltAL7d0w7rLPyM0gEiSlSCtpd9SzadI8EAOT5p5W-QW_0k7e2mQhHJ9gytqpJH5wrdfL0IAkrdvFS8ctWBzTOGWwGDoX1VXwED6IyJOzLhMv3ExKJJ2-pftE0q1bBWyzefM8NC5nL1RDJ-SQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0hlw6YrPdF_qcioKxMMDmUh59YZgBVYY6Ev1_Sj6SjHyezBBqExMNzRs5ZXd09mhwShgch_wA0o3kKCguH1l2u-8hUsUp1pCDInS1a5oZhnQ_zHMmHd-LGFNHAdMV6gtHHcHd3Th_5wyzhQ47Ws1TWKQ-nZPLdwx0zhisQHr1msC_D3R3k3nbk0NXeZei9-Eh_40sJfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.secrets-de-fabriques.fr%2Fdistillerie%2Fpatrimoine%3Ffbclid%3DIwAR1QZOzSzsLFylojbf-TXex2OUm11FNWEQG1iWcATaoYyCdQoVV7oJ3teow&h=AT1m8SVItRYxIgKJqaY1q9z-taqdflYn4RIt4lK84yBiqiYK5tuMR5aQkP4gC2sDArd5aWTrJnkZfYymGgqkuqqG7o2bKsf_P9sWnMM8s3nplW3br-qZTigiIRJQqpLCfgjNZuhwPDdc6QpNPcG7SgA5WQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0hlw6YrPdF_qcioKxMMDmUh59YZgBVYY6Ev1_Sj6SjHyezBBqExMNzRs5ZXd09mhwShgch_wA0o3kKCguH1l2u-8hUsUp1pCDInS1a5oZhnQ_zHMmHd-LGFNHAdMV6gtHHcHd3Th_5wyzhQ47Ws1TWKQ-nZPLdwx0zhisQHr1msC_D3R3k3nbk0NXeZei9-Eh_40sJfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.secrets-de-fabriques.fr%2Fdistillerie%2Fpatrimoine%3Ffbclid%3DIwAR1QZOzSzsLFylojbf-TXex2OUm11FNWEQG1iWcATaoYyCdQoVV7oJ3teow&h=AT1m8SVItRYxIgKJqaY1q9z-taqdflYn4RIt4lK84yBiqiYK5tuMR5aQkP4gC2sDArd5aWTrJnkZfYymGgqkuqqG7o2bKsf_P9sWnMM8s3nplW3br-qZTigiIRJQqpLCfgjNZuhwPDdc6QpNPcG7SgA5WQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0hlw6YrPdF_qcioKxMMDmUh59YZgBVYY6Ev1_Sj6SjHyezBBqExMNzRs5ZXd09mhwShgch_wA0o3kKCguH1l2u-8hUsUp1pCDInS1a5oZhnQ_zHMmHd-LGFNHAdMV6gtHHcHd3Th_5wyzhQ47Ws1TWKQ-nZPLdwx0zhisQHr1msC_D3R3k3nbk0NXeZei9-Eh_40sJfA
https://www.verdontourisme.com/offres/fete-de-la-lavande-a-barreme-barreme-fr-2999113/?fbclid=IwAR2-G8J0gAREN2c9xor46j8FdKkuQBvp2hNYIuJAalUaN94EKcMIc9_74Ew
https://www.verdontourisme.com/offres/fete-de-la-lavande-a-barreme-barreme-fr-2999113/?fbclid=IwAR2-G8J0gAREN2c9xor46j8FdKkuQBvp2hNYIuJAalUaN94EKcMIc9_74Ew
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*Le coin des cruciverbistes : AMONITE  

 
Les ammonites au sens large, ou Ammonoidea, sont une 

sous-classe éteinte des mollusques céphalopodes. 

 


