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Histoire pittoresque de la ville de

Barbentane

NOUVELLE SERIE

et de ses environs
par Sébastien
Durance. Lorsque la papauté s’installa à
FONTAINE
Avignon, la ville bénéficia d’un embellisse-

Les innombrables
beautés et les ruines
précieuses

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3145 titres à
ce jour. « Observateurs de la belle nature,
et vous tous hommes curieux des monuments du Moyen Âge, historiens, poètes,
peintres et archéologues, venez, le champ
est vaste et fécond en sujets ; venez contempler avec nous les innombrables beautés et
les ruines précieuses que la faux du temps
ou le vandalisme du dernier siècle ont laissé
derrière eux ; venez et parmi tous ces
débris, nous tâcherons de recueillir ensemble les traditions, les chroniques et les
légendes de nos fidèles aïeux. Et d’abord,
n’étaient-ce pas autant de merveilles que
ces longs et solides remparts, flanqués de
tours par intervalles, qui entouraient nos

Le Petit Trianon
de la Provence

Á

l’origine, trois sites distincts d’habitation se trouvaient sur le territoire :
Fretta (qui a disparu vers le VIe siècle),
Bellinto et Barbentane. Les premières traces écrites de Barbentane datent du
IXe siècle, époque à laquelle les remparts
furent construits. Seules la porte Calendale
et la porte Séquier ont été conservées.
Terre frontalière, la cité fut alternativement fief du royaume de France et du Saint
Empire romain germanique, et possédait
un bac qui assurait la traversée de la

ment architectural. La tour Anglica, édifiée
par Anglic de Grimoard, frère d’Urbain V,
servait de défense avancée à la cité papale
et fut chantée par Frédéric Mistral dans son
poème Lis Isclo d’Or en 1875. La légende dit
qu’un souterrain la relierait au palais des
Papes et qu’un trésor y serait caché. Les
Allemands y entreprirent des fouilles dans
les années 1943-1944. Le château de
Barbentane, surnommé le Petit Trianon de
la Provence, fut bâti en 1674 par PaulFrançois de Puget, coseigneur de Barbentane
et fut à l’origine des premiers faubourgs du
village. L’église romane du XIIe siècle
Notre-Dame-des-Grâces fut agrandie à plusieurs reprises entre le XIVe et le XIXe siècle.

Le siège de Barbentane

maisons ; que ce château magnifique dominant tout le pays et la flèche du clocher
qu’on apercevait de loin ? Quelle main
téméraire a donc osé y toucher ? Ah !
lecteur, je suis bien persuadé, j’ai l’intime
conviction que tous mes compatriotes et
même les étrangers qui s’en font une idée,
les voudraient voir rétablir. Malheureusement tout le mal n’est pas là, car si, pour
satisfaire une avide curiosité, nous avons le
courage de remonter plus haut, quel regret
amer et quelle désolation de ne pouvoir
discerner au quartier de Saint-Jean l’antique
Bellinto, ses rustiques maisons et sa petite église. »
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L’ouvrage débute avec l’origine et le progrès de
l’ancien Bellinto ; puis l’invasion des Barbares,
le cours du Rhône, la destruction de Fretta et
de Bellinto, la fondation de Barbentane. Il se
poursuit avec la Durance, l’origine et la généalogie de quelques familles nobles, la division
du territoire en 1200, les mœurs et les usages.
Sébastien Fontaine présente ensuite la fondation et la description de quelques monuments,
les hommages, les malheurs du XIVe siècle, les
revenus des seigneurs (à raison de leur part à
la juridiction), les condamnations. Il s’intéresse
aux faits divers et au langage ; puis au couvent, à l’hospice, aux arrêts, aux foires et à la
description du pays. Il étudie les testaments,
le siège de Barbentane, les legs divers faits à
l’hospice, le bac de Durance, des faits divers.
L’auteur raconte les dragons aux Esplantades,
le froid rigoureux, l’escadron du Germinot ;
ainsi que la bise, la peste, des faits divers,
l’introduction de nouvelles plantes, les malheurs de 1789, les personnages remarquables,
les compagnies de hussards, les fonts des
cloches. L’ouvrage se poursuit avec le jubilé
et les croix ; Saint-Michel-de-Frigolet ; la digue
ou paillère, le cimetière, les inondations, les
roubines dites du Claou, de Carrières et de la
Rebute, les superstitions des pères, le jubilé de
1852. Sébastien Fontaine évoque la situation
actuelle de Barbentane et la topographie de son
territoire. Il consacre un chapitre au langage
et à l’étymologie du dialecte provençal ; un
autre, au caractère, aux mœurs, aux fêtes
et aux usages des habitants. Il présente un
tableau comparatif de l’administration et de
l’état ancien de la commune de Barbentane.
Il décrit les costumes anciens des hommes
et des femmes et termine son étude par
les projets d’utilité et d’embellissement.

HISTOIRE PITTORESQUE DE LA VILLE DE
BARBENTANE ET DE SES ENVIRONS
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près les invasions barbares au cours desquelles les Bellintos s’étaient retirés sur l’île Barban, les habitants revinrent
établir leurs demeures sur les hauteurs de Barbentane. Á la fin du Xe siècle, alors que le territoire, tout comme Avignon,
appartenait au royaume d’Arles et de Bourgogne, Rostaing fit bâtir un magnifique château dont il ne reste plus qu’une
forte muraille, tandis que les habitants exploitaient les pierres de taille. Passée sous l’autorité de l’archevêque d’Avignon,
la cité posséda des coseigneurs qui lui étaient subordonnés mais dont les droits respectifs firent l’objet de multiples démêlés
jusqu’en 1556. Barbentane étant devenu un lieu de halte pour les pèlerins qui se rendaient de Bordeaux au Saint-Sépulcre,
les templiers chargés de veiller à la sûreté des routes s’établirent dans une demeure, sur les ruines de laquelle fut ensuite
édifié le presbytère et où siégea une commanderie de l’ordre de Saint-Jean, érigée grâce à un acte héroïque du sire HenryJoseph de Robin, en Palestine. La tour que fit bâtir Anglic Grimoard en 1365, alliée à la beauté du site et aux agréments du
pays, permit à Barbentane de devenir une villégiature de prédilection pour les princes de l’Église ; Richelieu et le duc de Condé
en furent d’illustres visiteurs. L’ancien château maintes fois restauré et dont il ne reste pratiquement plus rien, était un édifice
d’une rare beauté, doté de superbes portiques, d’une jolie chapelle et d’immenses bâtisses d’un aspect imposant. Les
Français ayant chassé d’Avignon le dernier de ses papes, l’évêque prêta à Louis II roi de Sicile, serment de fidélité pour les
droits qu’il avait au château de Barbentane, en 1399. En 1596, le sire de Crozes, qui s’était rendu maître du château auparavant
gouverné par le fier d’Épernon, lieutenant d’Henri IV, dut affronter les braves du pays qui refusaient de se soumettre et qui
furent secourus par les Gravesonais. Le combat fut long et terrible. Crozes vaincu, la place et la forteresse furent remises
à Henri IV. Durant la seconde moitié du XVIII e siècle, grâce au Persan Jean Althen qui mourut dans un état voisin de l’indigence,
la culture de la garance, une des sources les plus abondantes de la richesse agricole du territoire, fut introduite. Arrivèrent
à la même époque, les aubergines, les asperges et les pommes d’amour. Une vieille sorcière surnommée ChaouchoVieillo, qui habitait dit-on dans un souterrain, avait la singulière habitude de s’immiscer dans les affaires de famille ;
entremetteuse pour les jeunes amoureux, elle se transformait en justicière impitoyable face aux femmes adultères.

Réédition du livre intitulé Histoire pittoresque de la ville de Barbentane et de ses environs ;
ses monuments, faits divers, mœurs, usages, traditions, fêtes, coutumes, légendes et chroniques,
depuis son origine jusques à nos jours, paru en 1854.
Réf. 1592-3147. Format : 14 x 20. 274 pages. Prix : 36 €. Parution : mars 2012.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
chez Erina Presse (Barbentane) et dans les librairies d’Avignon.

!
Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parution mars 2012
1592-3147

Nom ...............................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

Adresse ..........................................................................
N°
Notez les 3 derniers chiffres
du n° situé au verso de
votre carte bancaire :
Expirant le :

.................................................................................................

☞

Signature (obligatoire):

Téléphone (obligatoire) :
....................................................................

Date:le........../.....................201..

Je commande « HISTOIRE PITTORESQUE DE LA VILLE DE BARBENTANE ET DE SES ENVIRONS » :
ex. au prix de 36 €. ..............................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2012 (384 pages)
– 3 017 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

...........................................................................................

