
CCAPV : Pays d'Art et d'histoire : Blieux 
17 Avril 2022 , Rédigé par verdon-infoPublié dans #CCAPV 

 

 
 

 

https://www.verdon-info.net/tag/ccapv/
https://image.over-blog.com/6Oyt-DymYuZliMNXyQk42hlgMuY=/filters:no_upscale()/image/0957211/20220417/ob_14febe_278171567-2200986560048723-55079617967.jpg
https://image.over-blog.com/6VvaPi_4gqVDCyk7HLCYYkaNGpg=/filters:no_upscale()/image/0957211/20220417/ob_334821_278171810-2200986756715370-54456591972.jpg


 
 
 
 

 

https://image.over-blog.com/dioe3KyXCScJILpFvgqEH2WaIKc=/filters:no_upscale()/image/0957211/20220417/ob_da668d_278173913-2200986660048713-62069922472.jpg
https://image.over-blog.com/a0OItr3vh1WvhxeMjRo-G1AHjC8=/filters:no_upscale()/image/0957211/20220417/ob_a4cf56_278174119-2200986723382040-89512792039.jpg


 

©ccapv 

La chronique des patrimoines « Du côté de chez nous » 

Cette semaine, partons à… Blieux 
La CCAPV, candidate au label Pays d’Art et 

d’Histoire, vous présente ses 41 communes ! 

 
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 Blieux  ... 

  
 Découvrons Blieux  
 Le saviez-vous  
 Nom des Habitants : Les Blieuxiennes et les 

Blieuxiens 
 Saint Patron : saint Symphorien 
 Fête patronale : le 21 août 
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 Le 25 octobre 2021, la CCAPV a été reçue par les 

élus de Blieux 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. 

 
  
Au Moyen-Age, Blieux était sous l’autorité directe 

des seigneurs de Castellane, farouches défenseurs de 

leur indépendance face aux comtes de Provence. 

Blieux, à l’instar de Castellane, finit par se 

soumettre en 1262 à Charles Ier d’Anjou, alors Comte 

de Provence et frère du roi de France, Louis IX. Du 

15ème au 18ème siècle, Blieux passe sous domination 

de la famille Pontevès, alors comtes de Carcès. 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, la zone fut 

particulièrement touchée, notamment au hameau de la 

Melle par les exactions nazies, conséquence d’une 

forte activité résistante de la population. Le surnom 

des Blieuxois était « les étrangleurs d’ânes » ou « 

estranglo saumo » en provençal, en référence aux 

bêtes surchargés de matériel et de vivres utilisés 

par la population dans ce contexte montagneux. 

 
 La commune de Blieux est limitrophe au nord de Senez 

et de Barème et à l’est de Castellane. Elle est 

traversée dans sa partie médiane par un affluent de 

l’Asse, l’Asse de Blieux, qui prend sa source dans le 

massif du Mourre de Chanier (1930m). Le terroir 

blieuxois s’insère dans un contexte de moyenne 

montagne, au relief marqué par une série de massifs 

qui tous dépassent les 1500m d’altitude. L’activité 

agricole et pastorale est encore bien présente. 
Plusieurs villages et hameaux, notamment de la vallée 

de l’Asse, furent des refuges ou des zones de 

rassemblement pour les maquisards* organisés en 

groupes d’action.  

 

 

 

 

 

 



 

A Blieux, le hameau de la Melle est le berceau du 

maquis Fort de France, nom donné en l’honneur du chef 

de secteur de la Résistance, Manfred, originaire de 

Martinique. La Melle a été brûlée par les Allemands 

en mars 1944, seule la chapelle Sainte-Elisabeth et 

une maison ont été épargnées. Pour en savoir plus, la 

CCAPV organise une Rencontre des Patrimoines à Blieux 

le dimanche 15 mai 

 

 
 https://www.verdontourisme.com/agenda/tout-lagenda/ 

 

 
 Certains historiens font remonter la construction de 

l'église Saint-Symphorien aux moines de Lérins qui 

seraient venus s'installer à Blieux pour défricher la 

forêt en 1123. L'église est située en écart, dans le 

lieu-dit les Ferrays, sur un terrain relativement 

plat. Dans le procès-verbal de sa visite pastorale en 

1703, Monseigneur Jean Soanen prétend que l'église a 

été détruite par la communauté en 1580, pendant les 

guerres de religion, de peur que les ennemis s'en 

saisissent. L'église a été ensuite réparée une 

première fois, puis le choeur et la nef ont été 

reconstruits à la fin du 17ème siècle. L’église a 

connu des travaux de nombreux travaux de réfection 

tout au long de son histoire. Les derniers remontent 

à 2008-2015 et un chantier de restauration des décors 

intérieurs. 
 Depuis 1309, le hameau de la Melle fait partie de la 

commune de Blieux. Son altitude allant de 1 150 à 

1400 m, le hameau était isolé, particulièrement 

durant les longs mois d’hiver. La Melle ressemblait à 

un petit village avec une chapelle Sainte-Élisabeth, 

une sacristie, un curé, un presbytère, une école, un 

instituteur, un four et un « château » seigneurial au 

quartier du Chast, aujourd’hui totalement ruiné. Seul 

vestige de l'ancien hameau, la chapelle Sainte-

Elisabeth remonte au moins au 17ème siècle. La 

Communauté de Communes accompagne la commune dans son 

projet de restauration cet édifice. 
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 Le plus ancien recensement de Blieux indique une 

centaine d’habitants en 1278. Puis, la population 

augmente avec 230 habitants en 1728 pour atteindre 

907 personnes en 1831. A partir du milieu du 19ème 

siècle, le terroir se vide avec l’exode rural fait : 

736 habitants en 1861, 374 habitants en 1911 et 181 

habitants en 1931. Depuis les années 1970, la 

population se stabilise autour d’un peu moins de 60 

habitants. 

  
 ZOOM sur le Mont Chiran  
Sur la crête du Mont Chiran (1905 m), un ancien 

observatoire du CNRS est installé depuis les années 

1970. L’observatoire est ouvert au public et le 

refuge permet aussi aux randonneurs de profiter d'une 

halte sur un itinéraire de montagne. Pensez à 

réserver pour une nuit inoubliable au cœur des 

étoiles 

 
 http://astro-blieux.fr/.../observat.../astronomie-

verdon.php 

 

 
Le coin des cruciverbistes  

 

 
MAQUISARD 
Un maquisard était le nom donné au résistant qui 

s’est opposé à l’occupation allemande pendant la 

Seconde Guerre Mondiale. Ce terme vient du fait que 

les maquisards entraient souvent dans la 

clandestinité et devait se cacher dans un maquis. 
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