
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LO CA LE

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°1080 – 6 mars 2012

UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3147 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

22 TITRES SUR LES
BOUCHES-DU-RHÔNE

MONOGRAPHIES DES VILLES
 ET VILLAGES DE FRANCE

Les innombrables
beautés et les ruines

précieuses

Le siège de Barbentane

Le Petit Trianon
de la Provence

Á l’origine, trois sites distincts d’habi-
tation se trouvaient sur le territoire :
Fretta (qui a disparu vers le VIe siècle),

Bellinto et Barbentane. Les premières tra-
ces 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 alternative-
ment fief du royaume de France et du Saint
Empire romain germanique, et possédait
un bac qui assurait la traversée de la

Durance. Lorsque la papauté s’installa à
Avignon, la ville bénéficia d’un embellisse-
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 Paul-
François 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 plu-
sieurs reprises entre le XIVe et le XIXe siècle.

Ce 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 monu-
ments du Moyen Âge, historiens, poètes,
peintres et archéologues, venez, le champ
est vaste et fécond en sujets ; venez contem-
pler 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 ensem-
ble 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

maisons ; que ce château magnifique do-
minant 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. Malheureuse-
ment 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. »

Bientôt réédité

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 généa-
logie de quelques familles nobles, la division
du territoire en 1200, les mœurs et les usages.
Sébastien Fontaine présente ensuite la fonda-
tion 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 cou-
vent, 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 mal-
heurs 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.

par Sébastien
FONTAINE

et  de ses environs
Barbentane
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HISTOIRE PITTORESQUE DE LA VILLE DE
BARBENTANE ET DE SES ENVIRONS

Après 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 Henry-
Joseph 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 XVIIIe 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 Chaoucho-
Vieillo, 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.
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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.


