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Sa fondation fut-elle
l’œuvre des Phocéens ?

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 720 titres à ce
jour. « En approfondissant nos recherches,
écrit l’auteur dans son introduction, nous
avons vu peu à peu le cadre de notre sujet
s’agrandir. La précision des faits, leur multiplicité en ce qui concerne l’ancienne importance de la seigneurie de Valbonnette, nous
amenèrent à constater l’existence – au Moyen
Age – d’une cité qui, sous le nom de
Valbonnette, joua un certain rôle dans l’histoire de la Provence. Quelle était cette
Valbonnette ? Était-ce un ancien municipe
romain, un bourg fortifié ou une simple
communauté ? Sa fondation fut-elle l’œuvre
des Phocéens, des Romains, ou bien l’effet

L’ancienne seigneurie de Valbonnette

par Jean-Baptiste
ASTIER

A

uteur de nombreux poèmes en
provençal, J.-B. Astier consacre
un ouvrage à la commune pittoresque de Charleval. Situé dans le site
du Lubéron, le village bénéficie du rivage de la Durance, avec en toile de
fond les collines de la chaîne des Côtes,
à la frontière du Rhône et du Vaucluse.
Charleval a été fondé en 1741 par
César de Cadenet. Sa particularité la
plus frappante est sans aucun doute
l’ordonnancement de ses rues. Elles sont
parfaitement dessinées, droites et régulières. Loin de ressembler aux dédales

de petites ruelles tordues typiquement
provençaux, elles ne sont pas sans rappeler certaines villes américaines. Le
château de style renaissance fait la fierté
des habitants du village. Le site est riche
du passé de l’ancienne seigneurie de
Valbonnette. Au Moyen Age, la cité de
Valbonnette joua un rôle important dans
l’histoire de la Provence. Les fiefs de
Bonneval, Sainte-Croix et de la Royère
ont été réunis à l’ancienne communauté de Charleval par arrêté du Directoire Départemental en date du
14 juin 1792. Ces domaines bénéficiaient
auparavant d’une existence propre dont le
passé revêt un intérêt certain pour les historiens ou les simples amoureux de la région.

Les origines de la maison Cadenet-Charleval

naturel des progrès de la féodalité ? Toutes
ces questions, nous nous les sommes posées
et, puisant à toutes les sources accessibles à nos
recherches, nous avons essayé d’y répondre,
sinon complètement, du moins en grande
partie et tout autant qu’il y avait un rapport
immédiat avec l’histoire de Charleval. Il importait, par exemple, de consacrer quelques pages
à la description du territoire primitif. De même
qu’il était utile de signaler toutes les transformations subies par la seigneurie de Valbonnette
avant de constituer la presque totalité de la
superficie actuelle de la commune de Charleval. »
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Jean-Baptiste Astier consacre la première partie
de son livre au territoire de Valbonnette, avec les
origines du fief, sa formation géologique, la
description du territoire, l’acte de donation de la
montagne de Goiron et de la paroisse de
Valbonnette, l’intervention de l’abbaye de Silvacane ; il raconte également comment Charles
d’Anjou céda la seigneurie de Valbonnette aux
évêques de Marseille. Le chapitre suivant s’intéresse à la cité de Valbonnette, reprenant les
épisodes du jugement des rebelles de SaintCannat, évoquant les évêques de Marseille et les
coseigneurs, la chute de l’abbaye de Silvacane
et la suppression de la paroisse, le roi René et
les emplacements supposés de la cité. Le
chapitre III est entièrement consacré à César de
Cadenet, les origines de la maison CadenetCharleval, son établissement dans le territoire,
l’achat du fief, la vie de César, la création du
village et l’acte emphytéotique. Puis, la fondation de la commune est relatée, détaillant son
organisation administrative, les difficultés du
début, l’élection des consuls et la lutte entre le
village et le château. Les progrès de la communauté font découvrir au lecteur le premier maire,
la transaction entre les habitants et le seigneur,
amoindrissant son autorité, la séparation des
territoires de Valbonnette et Charleval. C’est
ensuite la période de la Révolution qui est décrite,
avec la convocation des États Généraux, le
cahier des doléances mais aussi la famine,
l’abandon des privilèges particuliers à la Provence et les perquisitions. L’auteur consacre
ensuite un chapitre aux « pénibles épreuves »,
avec l’enrôlement des volontaires et leur rébellion, l’épuisement de la commune et la création
d’un comité de salut public. L’Empire modifie
l’organisation de la commune ; les changements
politiques amènent de nouvelles personnalités
dans le village. Après avoir évoqué la fontaine
monumentale et quelques autres édifices publics, l’auteur présente Bonneval, Sainte-Croix
et La Royère. Un chapitre est consacré aux trois
canaux qui traversent la commune : le canal de
Craponne, le canal de Marseille et celui des Eaux
du Fuyant du Moulin de la Roque. Une présentation
de Charleval moderne termine la monographie.
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L

’ auteur,J.-B. Astier, est passionné par la Provence. Son livre est émaillé de nombreuses références à l’histoire
de la région. Il explique au lecteur comment son existence comme nation pendant six siècles, fit de la Provence
« un véritable foyer de civilisation » pour l’Europe. Le provençal, langage des affaires et de la poésie par
excellence, était parlé dans toutes les cours policées. La fondation du village de Charleval et la personnalité de César
de Cadenet sont au centre de l’ouvrage. Dans le souci constant de ne porter foi qu’à des faits avérés, l’auteur choisit
de n’établir la filiation des Cadenet-Charleval qu’à dater du XVIe siècle, devant les contradictions des généalogistes,
les lacunes de l’histoire, l’incertitude ou l’ambiguïté des textes. La personnalité de César de Cadenet, né à Aix en 1708,
est fortement marquée par un contexte familial douloureux. Quand, à sa majorité, il prend possession de la fortune
des Cadenet et la direction des affaires de la famille, il doit lutter contre l’hostilité des gentilshommes. Charleval n’est
alors qu’une vaste propriété en grande partie inculte, acquise en 1677 par François de Cadenet. « César adressa un
appel aux habitants des communautés environnantes à la suite duquel soixante-quatre cultivateurs consentirent à venir
fonder le nouveau village ». Le 6 novembre 1741, l’acte emphytéotique fut signé. Les nouveaux habitants avait l’entière
propriété du terrain moyennant une redevance annuelle et perpétuelle appelée pension féodale. Pour l’auteur, la
fondation de la commune est une œuvre philanthropique guidée par « son véritable amour du prochain, sa réelle pitié
pour les humbles ». Les commencements de la nouvelle communauté furent particulièrement périlleux et J.-B. Astier
fait partager au lecteur cette épopée où le courage des habitants ne suffit pas toujours à endiguer les difficultés. Son
admiration pour César de Cadenet est sans limite. Il est vrai que son abnégation et son désir profond de venir en aide
aux plus démunis, nous rappellent des personnalités plus contemporaines dont l’engagement demeure très actuel.
Quand les premières récoltes commencent enfin à dédommager les habitants de leurs efforts acharnés, il fait bâtir
son château. « C’est ainsi que le fondateur de Charleval, le premier citoyen de la cité naissante, voulut être le dernier
à y posséder son habitation ».
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