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Sous le nom de notice, voici une monographie de la ville des Mées dont l’auteur fait suivre
son nom du titre de “citoyen de cette même ville”. Dans ces mots, il y a toute sa modestie sans
cesse démentie par sa grande érudition. 

Jean-Jacques Esmieu était historien, il a accompagné l’Abbé Papon dans son Voyage en
Provence, il possédait une grande connaissance des documents anciens. Révolutionnaire dès la
première heure, au cœur de la tourmente il a échappé de peu à l’échafaud.

Le livre retrace d’abord toute l’histoire de ce terroir. Les Mées est un village sis dans les
Alpes de Haute-Provence, à mi-distance de Digne et Manosque, au pied d’une longue chaîne
rocheuse dont les blocs expliquent le nom: bornes en latin. Certains vestiges attestent son origine
pré-romaine. Les caprices de la Durance et ses méfaits (les marécages entretiennent un climat
endémique de fièvres) sont dénoncés et Esmieu appelle de ses vœux la confection d’un pont et de
digues. 

L’auteur qui avait lu Jean-Jacques Rousseau, préconise des améliorations dans tous les
domaines : élevage, agriculture, technique de battage, éducation des enfants, instruction ... 

Il raconte avec précision les travaux titanesques entrepris pour creuser le tunnel sous les
rochers afin de se prémunir des crues dévastatrices du torrent qui emprunte quelquefois le quartier
de la Combe.

L’étude brosse un tableau coloré du pays et de ses habitants au lendemain de la révolution:
mœurs, caractères, idées religieuses, justice, administration, etc.
Seul ouvrage existant sur l’histoire du village, il retrace celle-ci de façon vivante et documentée.
Pour vous qui habitez Les Mées et dont les ancêtres ont participé à son histoire, et pour vous qui
avez choisi d'y habiter Il vous permettra de comprendre les origines de ce pays des Mées. 

Achetez, offrez cet ouvrage vous ferez découvrir notre merveilleux village  
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