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Chronologie de Barbentane entre 1850 et août 1914 
 

Signification de l'origine des sources :  

 ABREY = Joseph REY (Barbentane, le temps retrouvé) 

 BDC = Bout de CHARLEMONT (Notice historique sur Barbentane) 

 CGF = Collection personnelle 

 DHLT = Du Haut de la Tour ou assimilé (Écho du Barbentane) 

 DM = Denis MARTIN (plusieurs livres et notes) 

 DMT = Denys Marie TURRIER (Essais sur les origines de la paroisse de Barbentane) 

 DM1 = Denis MARTIN, Chronique Communale de Barbentane au XVIII
ème

 siècle 

(1690-1790) 

 DM2 = Denis MARTIN, Chronique Communale de Barbentane - Révolution et XIX
ème

 

siècle 

 RJ&HL = René JARNO et Henri LINSOLAS (Histoire de Barbentane) 

 SF = Sébastien FONTAINE (Histoire pittoresque de la Ville de Barbentane et de ses 

environs) 

 Stat2 = Statistiques des Bouches du Rhône (date de parution inconnue) 

 

 

Vers 1850/1900 Le célèbre dessinateur Albert Robida (1848-1926) est venu 'croquer' 

le village (CGF). 

En l'an 1851 Transfert des restes du cimetière du Séquier et de la Croix du 

Cimetière au cimetière dit "du Calvaire" (p 170 de RJ&HL et DHLT 

de mars 1909). 

En l'an 1852 Érection de la croix de la Capitaine par Marie CHOULET (DM2). 

En l'an 1852 Une mission (p 35 de DMT). On retrouve cette date sur le piédestal 

de la croix gardianne qui est sur la place du Presbytère (ainsi que la 

date de 1918, mais je ne sais pas à quoi cette dernière date 

correspond). 

En l'an 1854 Arrivée des Frères des Écoles Chrétiennes qui créent "La musique 

des Frères" (DHLT de juillet 1907). 

En l'an 1858 Inauguration de la fontaine sur le Cours (p 120 et p 166 de RJ&HL). 
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Vers 1860 Hyppolite-Marie BOUT de CHARLEMONT, écrivain, historien, 

pendant un temps percepteur à Barbentane a écrit une "Notice 

Historique sur Barbentane" édité en 1869 (CGF). 

Le 10 octobre 1861 Première tranche du boisement de la Montagnette, 2 millions de 

pieds sur environ 600 hectares (DHLT de juillet 1912). 

En l'an 1862 Frédéric MISTRAL écrit dans son livre Lis iscles d'or, le célèbre 

poème La tourre de Barbentano dédié au sculpteur Louis Veray 

(DHLT de juillet 1909). 

En septembre 1865 Le maire Louis VERAY fait réparer la tour Pujade, la prison et règle 

le reste de la construction de la fontaine hydraulique (DHLT de juin 

1913). 

En l'an 1867 Création d'un marché quotidien de fruits et légumes sur le Cours 

(p 246 de RJ&HL). 

En 1867-1868 Construction de la nef Sud de l'église Notre-Dame (p 53 et p 104 de 

RJ&HL). Construction de la sacristie actuelle (p 25 de DMT). 

Architecte Caramagnolle de Marseille, constructeurs les frères 

CHABANIER de Châteaurenard (DHLT d'avril 1907). 

En l'an 1868 Construction du charreton et reprise de la coutume du Pastrage lors 

de Noël (p 282 de RJ&HL). 

Le 1
er
 février 1868 Création de la Société de Secours Mutuels Saint-Joseph (DHLT de 

juin 1907). 

En juin 1868 Installation des vitraux qui se trouvent dans la partie est de l'église 

Notre-Dame (p 455 des Stat2 et p 25 de DMT). 

En 1869 Louis de LAINCEL publie "Voyage humouristique dans le Midi. 

Études historiques et littéraires" où plusieurs pages sont consacrées à 

Barbentane (impossible d'avoir ce texte). 

En 1870 ou 1871 Origine de la Confrérie de Saint-Jean (p 109 de DMT). 

Le 14 avril 1871 Première élection d'un maire au suffrage universel (p 194 de 

RJ&HL). 

En l'an 1872 Début des travaux du canal d'irrigation des Alpines (p 245 de 

RJ&HL). 



Chronologie de Barbentane entre 1850 et août 1914 page 3 sur 8 

En l'an 1874 Première représentation théâtrale à Barbentane (DHLT de janvier 

1909). 

En l'an 1874 Fondation de l'"Harmonie Gauloise" qui remplace "La musique des 

Frères" (p 460 des Stat2, DHLT de l'Écho de juillet 1907 et encore 

DHLT de juillet 1973). 

Le 20 septembre 1874  Louis VERAY envoie sa lettre de démission de maire pour des 

raisons budgétaires. Il écrit que sa municipalité a crée un marché 

quotidien et son emplacement (sur le Cours), un abreuvoir 

monumental, un bureau de télégraphie, un bureau de poste, un 

service omnibus pour desservir les gares, un deuxième débit de 

tabac, le canal d'irrigation des Alpines, réparé plusieurs chemins, 

ensemencé 120 hectares dans la Montagnette, construit le mas du 

Garde, agrandi l'église (nef sud), agrandi le cimetière, restauré 

l'hospice et créé une succursale de la Caisse d'Épargne (DHLT de 

juin 1913). 

Le 1
er
 décembre 1875 Projet de reconstruction de la nef latérale, de la façade et du clocher 

de l'église Notre-Dame pour 84 000 frs par CARAMAGNOLLE 

(DHLT d'avril 1907). 

En l'an 1876 Publication des Iscles d'Or de Mistral avec son poème "La tour de 

Barbentane" (p 30 de ABREY). 

En l'an 1875 Remplacement du christ en bois du Calvaire par un en fonte (DHLT 

de juin 1918). 

En l'an 1877 Un premier livret de famille est remis aux époux (page 206 de 

RJ&HL). 

En l'an 1878 Fin de la Carreto Ramado pour cause de rivalité entre deux 

catégories d’agriculteurs : les huppés "lis crano" et les moins 

favorisés "li pèd-terrous" (doc privé, pas répertorié). 

En l'an 1880 Construction des deux escaliers qui encadrent la fontaine sur le 

Cours (p 120 de RJ&HL). 

En l'an 1880 Pendant un an, le curé Aimé GUIGUES devient vicaire de 

Barbentane (DHLT de janvier 1907). 

Le 25 octobre 1880 Siège de l'abbaye de Frigolet par le préfet Eugène Poubelle et le 

Général Jean-Baptiste Billot (DHLT de mai 1914). 



Chronologie de Barbentane entre 1850 et août 1914 page 4 sur 8 

Les 5-6-7 novembre 1880 Siège de l'abbaye de Frigolet par la troupe où s'illustra le préfet 

des BdR Eugène Poubelle (p 94 de RJ&HL et p 49 de DMT). 

Le 31 décembre 1881 A l'école de Canade, expulsion des Frères des Ecoles chrétiennes 

(p 88 de DMT). 

En décembre 1883 A l'école de Canade, une épidémie de diphtérie fait une douzaine de 

décès, tous des élèves des Ecoles chrétiennes (p 88 de DMT). 

En l'an 1884 Construction du château de l'Îlon par la famille Puget (p 222 de 

RJ&HL). 

En l'an 1886 Les Barbentanais font sensation lors des Fêtes du Soleil à Paris 

(p 262 de RJ&HL et p 5 de BDC). 

En l'an 1887 Fondation de la chorale Saint-Jean-Baptiste (p 95 de DMT et DHLT 

de mars 1910). 

En novembre 1888 Transfert de la mairie de la Maison des Consuls en l'Hôtel du Baron 

Chabert (p 130 de RJ&HL). 

En l'an 1890 Inauguration des écoles publiques à l'Espace du Baron Chabert 

(CGF). 

En l'an 1890 Première photo de Barbentane (p 11 de ABREY). 

En l'an 1891 Début des travaux de l'école communale derrière la mairie (p 136 du 

RJ&HL). 

En mars 1896 Depuis juillet 1889 Jean-Baptiste FONTAINE est le maire, 

CAILLEMER-ARNAUD est instituteur à l'école publique de filles 

en remplacement de Mlle Simone MARTIN, Claude GONET est le 

curé du village (DHLT n°26 d'avril 1196) 

Le dimanche 5 avril 1896 Pose de la deuxième cloche à l'église Notre-Dame (p 31 de 

DMT). 

Le dimanche 5 avril 1896 La cloche de 1809 est fêlée (DHLT de juillet 1907). 

En décembre 1896 Fonte de la grosse cloche de l'église Notre-Dame (DHLT de juillet 

1907). 

En l'an 1896 Un moulin à vent, dit tour Eiffel au petit pied, est édifié à la Fontaine 

pour monter l'eau au village à la fontaine du Cours (DHLT de mars 

1914). 
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En l'an 1897 Construction de la citerne du Séquier (p 166 de RJ&HL). 

Le 6 Janvier 1897 Inauguration de la cloche de 250kg et de celle de 2 000kg (p 163 de 

SF, p 455 des Stat2 et p 1 du DHLT de mai 1984). 

Le 6 janvier 1897 2 nouvelles cloches remplacent la cloche fêlée de 1896. Elles 

sonnèrent pour la première fois le 14 janvier 1897 (DHLT de juillet 

1907). 

Décembre 1898 Dernier Pastrage à la messe de Noël (DHLT de janvier 1906). 

En l'an 1899 Mise en place du beffroi et de l'horloge à la mairie (p 52 et p 130-131 

de RJ&HL). 

En l'an 1900 Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929) couche dans l'auberge 

dite "La Chambre" (mais aussi l'Hôtel du Nord ou Hôtel de la Poste, 

dite aussi Maison AUZEPY) rue des Pénitents (p 155 de RJ&HL). 

Le lundi 15 octobre 1900 Inauguration du pont d'Aramon (Bout de Charlemont, Vallat 

p 575).) 

Le jeudi 31 mai 1900 Naissance d'Ernest Marcel André (1900-1953), peintre célèbre et 

reconnu dit Delbosco (CGF). 

Le mercredi 5 février 1902 Monsieur de BIGAULT de GRANRUT achète une partie de la 

Montagnette pour y construire son futur château. Cette vente servira 

à faire "monter" l'eau au village (CGF). 

En l'an 1903 Une motopompe électrique remplace l'éolienne pour monter l'eau au 

village (p 166 de RJ&HL). 

En l'an 1903 Création de la farandole l'Hirondelle Barbentanaise par un 

MOURIN, père de Pierre MOURIN (doc de Marcel MAGET en 

septembre 1947). 

En l'an 1903 Les pères prémontrés qui étaient revenus à l'abbaye de Frigolet après 

leur expulsion en 1880, sont de nouveau expulsés en application des 

lois Combes (CGF). 

Le lundi 13 avril 1903 Les sœurs sont expulsées de l'Hospice (p 140 de RJ&HL). 

En 1905 Une première association de chasseurs voit le jour (CGF). 

En octobre 1905 Parution du 1
er
 numéro de l'Écho de Barbentane sous le patronage du 

curé Aimé GUIGUES (CGF). 
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En novembre 1905 Départ aux armées de la classe 1904 (DHLT de novembre 1905). 

Avant décembre 1905 Des travaux ont été effectués à l'hospice (DHLT de décembre 1905). 

Le vendredi 8 décembre 1905 Vente aux enchères de l'abbaye de Frigolet. Le couvent 

est adjugé 26 000frs (plus de 10 millions d'euros 2019) à l'abbé Cros 

de Saint-Ambroix (Gard) et la cave 20 000frs (près de 8 millions 

d'euros 2019) à un Mr Gautier de Maillane (DHLT de février 1906). 

Le mercredi 7 févier 1906 Disparition du dernier Baron de Chabert (DHLT de mars 1906). 

Le vendredi 9 mars 1906 Première tentative des autorités pour faire l'inventaire des biens 

de l'église (DHLT d'avril 1906). 

Le dimanche 18 novembre 1906 Le curé Aimé GUIGUES devient le vicaire de Barbentane 

(DHLT de janvier 1907). 

Le vendredi 7 décembre 1906 C'est la première fois que l'église Notre-Dame est éclairée 

à l'électricité (DHLT de janvier 1907). 

Le vendredi 14 décembre 1906 Émeutes à Barbentane lors des "inventaires" (p 95 de 

RJ&HL, p 455 des Stat2 et p 51 de DMT). 

Le jeudi 27 décembre 1906  Suite aux émeutes lors des inventaires, 3 escadrons de 

hussards et 2 compagnies du 58e de ligne d'Avignon stationnent aux 

abords du village (p 95 de RJ&HL et p 58 de DMT). 

Le jeudi 14 mars 1907  Suite aux inventaires, 12 Barbentanais sont condamnés en appel 

à des amendes et peines de prison (p 61 de DMT, p 96 de RJ&HL et 

DHLT de février 1907). 

En mai 1907 Création de la salle Jeanne d'Arc à la Glacière (DHLT de juin 1907). 

Le dimanche 20 octobre 1907 Inauguration et premier spectacle à la salle Jeanne d'Arc 

(DHLT de décembre 1907). 

Noël 1907 Reprise de la tradition du Pastrage (DHLT de février 1908). 

En l'an 1908 Construction du toit plat au château du Marquis (p 52 de RJ &HL). 

Août/septembre 1908 Réfection par dallage de l'entrée et du tambour de l'église (DHLT 

d'octobre 1908). 

Le samedi 29 mai 1909 La farandole l'Hirondelle Barbentanaise gagne le 1
er
 prix aux 

fêtes du cinquantenaire de Mireille à Arles (CGF). 
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Le vendredi 11 juin 1909 A 21h15, le tremblement de terre qui ravage une partie de la 

côte méditerranéenne est ressenti à Barbentane mais avec seulement 

quelques dégâts matériel (DHLT d'août 1909). 

Le dimanche 27 juin 1909  Pose de la statue de Jeanne d'Arc  (1m30, 200 kg, 450 frs 

en 1908) sur le porche de l'église Notre-Dame qui a été refait pour 

l'occasion (p 69 de DMT et DHLT d'août 1909). 

Le 1er novembre 1909  Ouverture de la rubrique "Courrier Militaire" dans l'Écho de 

Barbentane. 

En l'an 1910 Création du Club Taurin (p 460 des Stat2). 

En l'an 1910 Dans la Montagnette, premières coupes des pins d'Alep plantés en 

1861 (DHLT de juillet 1912. 

Le lundi 17 janvier 1910 La colonie italienne du village fait 'sa fête' à la Saint-Antoine 

(DHLT de mars 1910). 

Le lundi 20 mars 1911  Début des travaux dans le sanctuaire de l'église Notre-Dame 

payés par le comte Terray, découverte de caveaux et ouverture de la 

crypte des de Mondragon / Puget de Barbentane (p 27 de DMT et 

DHLT de mai 1911). 

En mai 1911 Semaine aéronautique en Avignon, avec Roland Garros, les 

Barbentanais voient des avions pour la première fois (DHLT de 

juillet 1911). 

Le 10 septembre 1911  Panne électrique qui prive le village d'eau (DHLT de mars 

1913). 

En octobre 1911 Des platanes sont plantés dans l'avenue Bertherigues (DHLT de 

décembre 1911). 

En décembre 1911 Pavage du porche de l'église Notre-Dame (DHLT de décembre 

1911). 

En l'an 1912 Création d'un syndicat de Maraîchers (p 460 des Stat2). 

En juin 1912 On découvre une pierre tombale dans l'église des Observantins (ou 

Saint-Jean-de-Vennosc ou Venasque) avec l'inscription Mlle Anne 

Angélique de Grignon 1702 (p 16 de DMT). 
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A l'été 1912 Dallage de la chapelle du Sacré-Cœur et de celle de Saint-Joseph 

(DHLT d'août 1912). 

Le dimanche 23 juin 1912  Grand rassemblement royaliste en l'honneur de Jeanne 

d'Arc et de Saint-Philippe à l'église Notre-Dame, puis à la salle verte 

du château du marquis (p 70 de DMT). 

Fin décembre 1912 Pose des nouveaux fonts baptismaux dans la chapelle Sainte-Croix 

(p 23 de DMT). Ces fonts sont maintenant dans la chapelle des de 

Mondragon. 

En janvier 1913 Changement de fonts baptismaux à la chapelle Sainte-Croix, premier 

baptême le 4 janvier 1913 (DHLT de février et mars 1913). 

En juin 1913 Carrelage d'une partie de l'église (DHLT de septembre 1913). 

Hiver 1913/1914 Hiver très rigoureux, fortes gelées et pluies intermittentes, des 

amandiers fleurissent en mars (DHLT de mars 1914). 

Au 1er janvier 1914 Fin de la vente forfaitaire d'eau, passage au paiement à la 

consommation, relevé fait tous les mois (DHLT de septembre 1913). 

En janvier 1914 Travaux à la gare PLM de Barbentane et changement de chef de gare 

(DHLT de février 1914). 

En février 1914 Le moulin à vent, dit tour Eiffel au petit pied, édifié à la Fontaine 

pour monter l'eau au village a disparu, il est remplacé par des motos 

pompes. Un lavoir à deux bassins est édifié en bas de la route de 

Boulbon (maintenant rue du Pont de Guyot) sur un terrain du 

marquis de Barbentane où trente lavandières peuvent travailler à 

l'abri du Mistral. L'ancien lavoir est comblé et on couvre aussi le 

lavoir du faubourg à Saint-Joseph (DHLT de mars 1914). 

Le dimanche 7 juin 1914 Énorme banquet de l'extrême Droite servi à la salle verte du 

château du Marquis et, ce jour-là, le marquis CHAUMONT-

QUITRY et Léon DAUDET ont été nommés citoyens d'honneur de 

Barbentane (p 74 de DMT & DHLT de juillet 1914). 

En juin 1914 Étude de faisabilité d'une voie de chemin de fer entre Vallabrègues et 

Barbentane via Boulbon (DHLT d'août 1914). 

Le samedi 1er août 1914 Mobilisation générale. Tous les hommes de 20 à 48 ans doivent 

partir aux armées (DHLT d'août et septembre 1914). 
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Nota : Je n'ai pas réussi à retrouver de dates précises pour la création du boulevard 

haussmannien de l'avenue Bertherigues ainsi que son prolongement vers l'ouest par ce qui est 

maintenant la rue du Pont de Guyot. Ces deux créations essentielles qui ont permis au village de 

'respirer' ont été faites entre 1850 et 1900, mais quand exactement ? 

 

Guy, février 2019 


