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La
CCAPV,
candidate
au
label
Pays
d’Art
d’Histoire, vous présente ses 41 communes !

et

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-Paysd-art...
Aujourd'hui il nous parle du sympathique village de
Méailles ...
La chronique des patrimoines « Du côté de chez nous »
Cette semaine, partons à… Méailles
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon s’est
engagée dans une démarche de candidature au label «
Pays d’Art et d’Histoire ». Nous vous proposons cette
chronique hebdomadaire, pour vous permettre de mieux
connaitre la qualité du patrimoine, de l’architecture
et du cadre de vie de nos 41 communes.
Découvrons Méailles

Le saviez-vous

Nom des Habitants : Méaillaises et Méaillais

Saint Patron : Saint Jacques

Fête patronale : le dernier week end de juillet
Le 8 mars 2021, la CCAPV a été reçue par les élus de
Méailles 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.
Les traces les plus anciennes d’une occupation
humaine à Méailles se trouvent dans les grottes et
remontent au moins au Néolithique. Au 11ème siècle,
Méailles est mentionnée dans les archives mais
l’installation du village sur son site actuel
semblerait remonter au 12ème ou 13ème siècle.
L’étymologie de Méailles pourrait venir de « Medulla
» qui signifie moelle en référence à un sol fertile.

2

Méailles est un village perché à 1024m d’altitude sur
une barre rocheuse qui domine la vallée de la Vaïre.
L’altitude s’étage de 880m à 2191m au Plan des
Mouches. Le village s’offre à l’admiration des
regards depuis la route qui relie la vallée de la
Vaïre à celle du Verdon. A noter que la commune fait
partie du site Natura 2000 du Grand Coyer.
http://www.ccapv.fr/amenagement-duterritoire/natura-2000
La commune de Méailles dispose d’un patrimoine
géologique exceptionnel avec la grotte dite du « Trou
du bœuf ». Longue d’environ 300 m, avec des
stalactites et gours* superbes, cette grotte permet
de remonter le temps de 50 millions d’années. Son
plafond formé de galets agglomérés, tout à fait
insolite pour une grotte, indique la présence d’une
longue vie maritime (la Mer du Nummulitique). Et en
regardant de plus près, on peut même distinguer des
fossiles de végétaux. Cette grotte est un trésor
naturel, à nous de la respecter.
https://www.meailles.fr/mairie-de.../les-grottes-demeailles
L’église Saint-Jacques date sans doute de la première
moitié du 13ème siècle. Elle est ensuite agrandie à
la fin du 15ème et au début du 16ème par l’ajout de
deux collatéraux* au nord et sud. Le clocher est
érigé entre 1889 et 1891 et les cloches ont été
refondues et réinstallées par la commune en 2015. Une
souscription est lancée par la commune auprès de la
Fondation du Patrimoine pour la restauration de
l’horloge ancienne datée de 1864.
https://www.fondation-patrimoine.org/.../horlogedu...
Le village apparait resserré autour de l’église et
des éléments de l’ancien îlot du château. Au MoyenAge, une enceinte de maisons-remparts fermait les
côtés est et ouest. D'après la tradition orale, deux
incendies auraient ravagé le village, un dans le
premier quart du 17ème siècle et l'autre pendant la
seconde moitié du 18ème siècle. On peut voir encore
aujourd’hui quelques traces de ces incendies et aussi
de très beaux encadrements de portes et fenêtres en
pierre de taille qui pourraient remonter au 16ème et
17ème siècle
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En 1263, Méailles comptait 50 feux soit environ 270
personnes.
En 1765, il y a 118 maisons habitées soit environ 500
personnes
et
le
village
atteint
son
maximum
démographique
en
1851
avec
637
habitants.
La
construction de la ligne de chemin de fer de Provence
amène une importante population d’ouvriers au début
du 20ème siècle. Ensuite, la population baisse de
manière régulière pour compter 69 habitants dans les
années 1980. Elle se stabilise aujourd’hui autour de
115 habitants.
Zoom sur les chapelles et les oratoires de Méailles
La commune a un projet de restauration de trois
chapelles et six oratoires avec pour objectif de
conserver le patrimoine bâti du village et de
proposer un circuit historique et de découverte. La
chapelle Saint-Joseph située au sud du village aurait
été reconstruite dans le courant du 19ème siècle ;
construite en bordure de falaise, la chapelle SaintJacques pourrait dater du 17ème siècle, elle offre
une vue spectaculaire ; enfin la chapelle Notre-Dame
du Rosaire, située au nord du village, daterait elleaussi du 17ème siècle. Les six oratoires jalonnent le
territoire
communal.
La
Communauté
de
Communes
accompagne la commune de Méailles dans ce projet.
Le coin des cruciverbistes
Un gour est une cuvette d’eau géologique naturelle
dans la roche.
Un collatéral, aussi appelé bas-côté, est un terme
d’architecture qui indique un agrandissement situé de
part et d’autre de la nef centrale (lieu de prière
pendant la messe).
Pour en savoir plus sur le Patrimoine du territoire
http://ccapv.fr/sport-culture-patrimoine/patrimoine
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