Les cimetières à Barbentane
Je sais, ce n'est pas ce qui se fait de plus joyeux, surtout en cette période. Mais
depuis le temps que je tourne autour du sujet, disons plutôt comme je m'en
rapproche à petits pas, il fallait bien qu'un jour je vous entretienne de la chose.

Histoire
Et avec un grand H, en plus.
Depuis que l'Homme est homme,
c'est-à-dire qu'il a conscience de
de la brièveté de son passage
terrestre, il s'est inquiété de son
passage dans l'après, sous terre,
dans l'au-delà si l'on peut dire. Et
cela ne date pas d'hier, mais de
très loin. On est maintenant
Enterrement d'un enfant (1863) par Albert Anker
certains que, si l'on retrouve
assez facilement des restes humains préhistoriques, c'est que les survivants prenaient
bien soin de leurs morts. Ils les entouraient de beaucoup de précautions, leur
laissaient leurs biens les plus précieux et de la nourriture à disposition pour le
voyage. Bien avant l'apparition des Sapiens, dès l'Homo erectus (Homme droit),
sans avoir de données précises, car il a quand même vécu plus de 1,3 million
d'années, cet hominidé a eu conscience de prendre soin de ses chers disparus. Il faut
dire que c'est quand même un sacré bonhomme. Il a quitté l'Afrique pour aller non
seulement en Europe, ce qui n'est pas si facile, mais aussi jusqu'au fin fond de l'Asie,
puisqu'on est maintenant certains qu'il a colonisé Java et même franchi des mers
pour aller sur l'île de Florès en Indonésie. C'est lui qui a 'inventé' le feu, lui encore
qui l'a maîtrisé, ce qui n'est pas un mince exploit. Je ne parle même pas de sa
dextérité à utiliser les outils. Bref, ces seigneurs des temps anciens étaient déjà des
civilisés. Dans un site près d’Atapuerca, dans le nord de l’Espagne, on a retrouvé les
ossements d’une trentaine d’Homo heidelbergensis (ancêtres des Néandertaliens)
vieux de 300 à 400 000 ans, déposés là intentionnellement. Bien sûr, les

Néandertaliens, encore plus évolués, capables de prendre des bains chauds (1) et de
produire des œuvres d'art, ont poursuivi ce rituel très 'humain' de l'inhumation. Il est
maintenant incontestable que cette pratique, au début sommaire, a pris une
dimension nettement plus sophistiquée avec les Sapiens. À la grotte de La
Madeleine et Pataud, en Dordogne, les femmes, les hommes, les enfants, même les
nouveau-nés avaient une sépulture. Tous les individus n’avaient pas droit à une
inhumation de même qualité. Cela témoigne vraisemblablement d’une société déjà
hiérarchisée. Certains cadavres sont recouverts d'ocres, d'autres de fleurs, mais
surtout on retrouve du matériel lithique 'neuf', façonné uniquement pour cette
occasion et de la nourriture parfois à profusion. Dans ces temps où l'homme est
quand même rare, on pleure ses parents ou ses enfants, on pleure tout autant ses
connaissances comme on le fait toujours maintenant.

Le culte des morts
S'il est bien une singularité humaine, bien plus encore que le rire, c'est le soin que
prennent les hommes puissants depuis au moins l'invention de l'agriculture et des
premiers villages, à organiser leur culte postmortem. Ce sont les pharaons d'Égypte qui,
depuis l'Ancien empire (-2 700 ans), ont
abandonné les sépultures enfouies pour se faire
ensevelir dans de vertigineuses constructions
faites pour défier le temps. Après le mastaba,
construction quasi rectangulaire déjà imposante,
on est passé aux pyramides encore plus
spectaculaires. On ne connaît pas les raisons de
cette évolution, mais il est certain que le souhait
de ces seigneurs était d'atteindre le ciel et de
montrer ainsi leur puissance de façon évidente
même après leur disparition. Toutefois, c'est le
perse Mausole (-353), un satrape qui, à
Halicarnasse (Turquie) est passé à la postérité
Maquette du Mausolée de Mausole à
en faisant ériger de son vivant un immense
Halicarnasse
(1) Site de Romani en Espagne (Catalogne).
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bâtiment pour abriter sa dépouille. Reconnu
comme l'une des 7 merveilles du monde, ce
tombeau va connaître la gloire et Mausole
donnera ainsi son nom de façon générique à
tous les bâtiments funéraires d'importance qui
se construiront après : les mausolées. Il est
singulier de remarquer que depuis ces temps
anciens, certes de façon moins grandiose, mais
quand même indispensable, chaque pays
s'honore d'avoir un lieu pour abriter les
dépouilles de ses personnages marquants. En
Europe, les caveaux des rois couronnés sont
renommés comme la nécropole Saint-Denis à
Paris, ou encore la crypte des Capucins à
Vienne pour les empereurs d'Autriche-Hongrie.
Notre Panthéon, nom du temple que les grecs
Panthéon à Paris
réservaient aux Dieux, est pour la France son cimetière national pour les femmes et
les hommes célèbres depuis la Révolution. Un autre, la nécropole de l'Hôtel des
Invalides, qui date de Louis XIV, est réservé aux militaires, comme celui d'Arlington
aux USA depuis la fin de la guerre de Sécession (1865).

Les temps historiquement plus proches
Alors que notre coin de Provence est habité depuis des temps immémoriaux, nos
ancêtres Celtes autant que Ligures, ne nous ont pas laissé de traces notables sur le
regroupement des défunts pouvant laisser penser à un cimetière. Le mort est inhumé
là où il meurt, en toute simplicité. À noter quand même que les Celtes, du moins les
principaux chefs ou cheffes, c'est selon, étaient enterrés dans des tombes très
symboliques, des tumuli, avec tout leur attirail militaire, y compris leurs chevaux et
leur char. C'est d'ailleurs grâce à ces tombes à Char que l'on peut maintenant étudier
leur mode de vie. Hélas, à ma connaissance aucune tombe de ce type n'a été trouvée
en Provence. Nos Celtes devaient être plus discrets ou moins guerriers quoique, vu
leurs incessantes altercations belliqueuses avec les Grecs, puis les Romains installés
dans les ports de Provence, ça reste à prouver.
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Pendant la période suivante, en -451 et à Rome
plus exactement, sont publiées les lois dites Des
Douze Tables (Dvodecim Tabvlae). Ce sont les
premiers articles d'un code civil écrit. Ils
laïcisent pour les rendre accessibles à tous des
pratiques religieuses orales anciennes et plus
restrictives. Dans la table X concernant les
règles funéraires, il est noté "L'homme mort,
qu'on ne l'ensevelisse ni ne le brûle dans la
ville". Du coup les Romains puis les GalloRomains avaient l'habitude de déposer leurs
morts dans des sarcophages(2) en pierre et de les
aligner bien proprement en haies d'honneur à
l'entrée des villes(3). Si vous avez des doutes,
faites un petit tour au musée d'Arles et vous
verrez que ces coffres de pierre étaient presque
aussi décoratifs qu'une galerie du Louvre. Près
de chez nous, plus précisément entre Avignon et Graveson, les restes de ces tombes
hors sol étaient légion. Mais la construction de la ligne ferroviaire PLM qui a
emprunté à peu près le même tracé que la voie romaine Agrippa (Lyon-Arles), a
complètement bouleversé le paysage et détruit au passage bon nombre de ces
sarcophages. Je suis persuadé que beaucoup de ces pierres ont dû être réemployées
dans les constructions qui longent cette voie ferrée, un peu comme celle que l’on
retrouve scellée dans le mur de la conciergerie du château d’Andigné.
Après, c'est le grand bouleversement des invasions dites "barbares". Toutefois, sans
les excuser, les Romains qui se disaient civilisés étaient tout aussi brutaux que les
(2) Sarcophage en grec signifie littéralement "carnivore" (de sarkos = chair et phagein = manger)
mais son sens a changé. L’adjectif du mot désignait une sorte de chaux qui consumait la chair des
cadavres et que, pour cette raison, on utilisait dans la confection des cercueils : les sarcophages.
Puis ce sens a été repris par le latin "sarcophagus" et l’ancien français "sarqueu" pour devenir
cercueil.
(3) Les Alyscamps d'Arles, Champs Élysées en provençal, cité des morts vertueux dans la
mythologie grecque, sont la plus belle représentation de ce que devait être les abords des villes
romaines. Nous, nous avons bien d'affreuses zones, tant commerciales qu'industrielles, pour
accueillir les 'touristes', au moins eux étalaient leurs morts parfois dans caisses en pierre si ouvrées
que c'étaient carrément des livres ouverts.
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autres, ils ne connaissaient pas la
pitié pour qui leur résistait.
Donc, pour ces nouveaux
envahisseurs venus d'Europe
centrale le plus souvent, en
perpétuel mouvement, on n'a pas
vraiment relevé les coutumes
mortuaires. Cependant, comme
beaucoup
mouraient
aux
combats, ces Cimbres, Teutons,
Sarcophage au musée d'Arles - Phèdre et Hippolyte
Goths, Wisigoths, Ostrogoths,
Alains, Lombards pour ne citer qu'eux, laissaient leurs morts sur place, comme après
la victoire de Marius à Pourrières dans le Var en l'an -102. Quand ils étaient
vainqueurs, ils s'en allaient voir ailleurs si d'autres pillages pouvaient les rassasier. Si
non, ils étaient en général exécutés jusqu'au dernier porteur de glaive et leurs
dépouilles offraient alors de plantureux repas aux oiseaux de proie et aux
charognards.
Ce sont les premiers chrétiens
qui, en vue de leur résurrection,
commencent à prendre bien soin
de regrouper leurs morts dans
des endroits dédiés afin que l'on
puisse les 'remonter' le moment
venu. Les premiers cimetières
chrétiens
sont
dans
des
souterrains dits catacombes. Il
était aussi dans la tradition juive
de mettre à l'abri des prédateurs
Catacombe à Rome
leurs défunts, sans toutefois les
rassembler en nombre dans un endroit prévu à cet effet. Après, dès la construction
des églises, les juridictions épiscopales demandent de "fixer les morts dans les
églises, sur le parvis et dans l'immédiateté de l'espace religieux". Si pour le commun
les fosses collectives sont la règle, il était aussi permis aux plus fortunés des fidèles
d'avoir un caveau nominatif et, pour la noblesse uniquement, une crypte à leur nom
dans l'église même.
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Le rituel de la mort dans la chrétienté
La Toussaint a été instituée en l'an 610 par le pape Boniface IV, afin d'honorer les
martyrs(4) romains dont il avait fait transférer les corps des catacombes au panthéon
d'Agrippa, reconverti en église. Cette solennité désigne donc la fête de "tous les
martyrs et de tous les saints". L’Occident a fixé la Toussaint au 1er novembre et fait
du lendemain, 2 novembre, la Fête des morts. Par cette disposition, l'Église
catholique place symboliquement l'ensemble des défunts sous la protection des
saints. La place des défunts et la vision de la mort ont beaucoup évolué depuis
l'Antiquité.

Quand les cimetières existaient
on y menait parfois une vie
sociale singulière : fêtes, chants
et célébrations de danses
funèbres
réunissaient
une
population souvent enivrée, bien
loin
des
préoccupations
religieuses
des
premiers
gestionnaires
de
l'espace
funéraire. L'historien Michel
Rouche écrit "Nos ancêtres de
l'Antiquité avaient une vision de
la mort profondément marquée
Danse macabre de Giacomo Borlone de Buschis (1485) par la peur. Les cimetières
étaient hors des villes, les morts expulsés de la cité. En faisant vénérer les reliques
des saints dans les basiliques, le christianisme inaugure une vision radicalement
différente. On se fait enterrer autour de ces sanctuaires, afin de participer à la vertu
et à la force des saints. On édifie les cimetières à l'intérieur des villes. Vers l'an 800,
la peur de la mort est exorcisée. En priant au-dessus des tombes, on a conscience de
faire partie d'une même communauté des vivants et des morts. Ce n'est qu'au
XVIIIe siècle, sous l'influence de médecins hygiénistes et sous prétexte des
mauvaises odeurs que dégagent les corps, que les cimetières sont réédifiés hors des
villes. C'est un retour à la Rome antique." C'est donc en 1776 que se marque un
tournant dans l’histoire de la mort parce que les premiers textes réglementaires sont
(4) Le mot martyr vient du grec "martur" qui signifie "témoin".
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édictés par le roi Louis XVI. Pour des raisons de salubrité publique, il interdit les
ensevelissements dans les églises et préconise de clôturer les cimetières. Puis, le
23 prairial An XII (11 juin 1804), par décret, Napoléon ordonne "que chaque
commune crée son propre cimetière hors-les-murs… et que les pompes funèbres
doivent assurer le suivi des obsèques". Cela a professionnalisé une charge qui était
jusque-là assumée par des sociétés charitables, pas toujours enclines à faire le même
travail pour tout le monde. Il ordonne aussi de laisser des espaces entres les tombes
pour y accéder plus facilement. Voilà pourquoi, nos cimetières actuels ressemblent à
des 'camps' militaires avec un ordonnancement quadrillé au cordeau d'allées et de
travées.
Au XIXe siècle, la mort, qui était
avant tout gérée par l’Église,
échappe à celle-ci pour entrer
dans le domaine civil. Les rites
attachés à l’ensevelissement vont
du coup être bouleversés. Pour
répondre à la noblesse privée de
ses cryptes dans les églises, la
législation évolue donnant "à
tout citoyen le bénéfice de sa
sépulture, et d'une concession
identique pour tous". C'est pour
Plan des trois cimetières actuels de Barbentane
répondre à cette obligation que
les municipalités vont créer les concessions perpétuelles. Elles sont bien remises en
cause maintenant pour des raisons de délaissement de nombreux caveaux et du
manque de place. Cette nouvelle législation permet aussi "à chaque famille d'ériger
selon ses souhaits, des monuments personnalisés à sa demande". C'est pour cela
encore que nos cimetières sont si différents, bien loin de l'universalité et offrent une
diversité de caveaux que même la mondialisation ne pourra atténuer.
Si l'utilisation d'un cercueil, qu'il soit en pierre, en plomb ou en bois pour protéger
les cadavres est très ancienne, ce n'est qu'au XIXe siècle que son usage est
obligatoire, même pour une crémation. Sa conception est maintenant réglementée
avec des épaisseurs variables quand il est en bois et avec d'autres particularités
(poignées, etc.).
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Pour les proches, la marque du deuil doit aussi se porter de façon très visible. Les
rites anciens, très fluctuants selon les époques, étaient assez rigides. On retrouve
cette coutume dans presque tous les pays du monde, même si parfois la couleur des
habits varie. Chez nous, maintenant, les habits noirs ou sombres sont au minimum la
règle pour la famille, parfois un simple brassard est porté par les proches.
Ce sont les Francs qui, au VIIIe siècle, appelaient "bera" la simple planche de bois
qui servait de civière et sur laquelle reposait le cadavre. Ce mot nous est resté
déformé et nous utilisons toujours l'expression "mise en bière" lors de la dépose du
défunt dans son cercueil.

La crémation, qui vient du Provençal "cramer" (brûler), très usitée dans les pays
d'Asie, commence à prendre une place importante en Occident, elle est maintenant
acceptée par les Églises. L'embaumement, pratique multimillénaire, qui a toujours
été le privilège des élites et le reste, même aujourd'hui. Quant à la cryogénisation
(congélation des corps), sa pratique est et restera extrêmement marginale.

La naissance, le mariage et la mort administrative en France
Jusqu'au Moyen-Âge, chaque
personne n'est identifiée que par
son prénom(5), précisé par celui
du père ou d'un lieu de vie (du
genre : Jean, fils de Jacques ou
Jean, près du pont). Le nom de
famille, en l'occurrence le
patronyme, n'est stabilisé en
France qu'entre le XIe et le XIIIe
La mort de Sardanapale par Eugène Delacroix (1827)
siècle. Il faut attendre le fameux
procès pour usurpation d'identité de Martin Guerre par Arnaud du Tilh, en 1560,
pour que tout le monde se saisisse de la difficulté de procéder à l'identification des
personnes de façon fiable en l'absence de documents écrits. C'est donc la toute
puissante Église catholique qui décide et met en place des registres paroissiaux
nominatifs. Sont d'abord institués celui des baptêmes, puis des mariages et enfin
celui des sépultures. Toutefois, à Barbentane, les premiers registres nominatifs
(5) Bien souvent on prenait le nom de baptême du saint correspondant au jour de naissance.
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étaient déjà tenus par les notaires depuis 1405. Ce n'est que le 11 avril 1447 que le
premier registre paroissial est ouvert au village, mais uniquement pour les chrétiens
et baptisés comme tels(6). C'est Louis XVI qui, par l'Édit de Versailles en 1787,
permet aux personnes non catholiques de bénéficier de l'état civil sans devoir se
convertir (ou faire semblant) au catholicisme. Les principaux concernés sont les
protestants (à cette époque les juifs n'étaient pas sujets du roi de France). C'est par
décret que l'Assemblée législative du 20 septembre 1792 décide d'un nouveau mode
pour "constater l'état civil des citoyens", et retire la tenue des registres nominatifs
aux curés pour la remettre aux maires. À partir de cette date, tous les Français sont
concernés(7). L'état civil se perfectionne en 1897 avec le report en marge de l'acte de
naissance, des mariages et des divorces (dit mention marginale). Depuis 1945, la
date et le lieu de décès sont retranscrits également en tant que mention marginale sur
l'acte de naissance. C'est aussi à cette date qu'est mis en place le numéro de sécurité
sociale de 13 chiffres, attribué par l'INSEE, et qui nous identifie tous de manière
différente par une combinaison numérique. Il aura donc fallu un processus de
plusieurs siècles pour que l'on parvienne à répertorier et aussi à identifier avec
certitude et de façon unique chaque Français de sa naissance à son décès(8).

Les cimetières à Barbentane

Pariétal droit du premier Barbentanais (col Jean Aubert)

Après le rapide tour d'horizon
des
chapitres
précédents,
revenons aux cimetières connus
dans notre localité. Comme vous
pouvez vous en douter ils sont
légion, j'en compte quinze et ils
correspondent aux évolutions
historiques à travers les âges. Je
vais essayer de les énumérer
dans l'ordre chronologique, du
moins quand cela est possible.

(6) À Barbentane et avant la Révolution, il n'y a jamais eu d'autres personnes notablement connues
que des catholiques.
(7) À l'origine, des particularités existent pour les registres tenus dans les colonies et les centres
pénitenciers dits les bagnes.
(8) Comme de bien entendu, malgré ces références quasi absolues, il y a toujours des petits (?)
malins qui parviennent à falsifier, détourner, contrefaire ces données uniques.
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1.

Galavarde. Sans parler de cimetière, il faut d'abord noter que le premier
Barbentanais connu à ce jour est un Chasséen, qui a vécu 3 000 ans avant
notre ère. Il ne nous reste de lui que son pariétal droit, que notre découvreur
local Georges Aubert (1907-1989), a trouvé dans un puits funéraire au
quartier de Galavarde (au sud du château de Granrut) en 1957. Il ne pouvait
pas vivre seul, mais les restes des personnes qui le côtoyaient ne sont pas
parvenus jusqu'à nous, du moins on ne les a pas retrouvés.

2.

Bagalance. Le premier cimetière est incontestablement celui situé autour de
Bagalance. Certes, il faut le partager avec Graveson. Mais c'est bien là, aux
abords du Mourre Pela, au pied de l'oppidum de la Roque, dans la zone sise
de part et d'autre de la
voie ferrée et où se
trouve l'ermitage de
Bagalance, qu'était le
premier site vraiment
habité dans notre
terroir. Des fouilles
sérieuses faites à la
Roque de Graveson de
1998 à 2001 laissent
nettement apparaître
des traces datant du
Anciennes carrières devant le site de Bagalance
premier âge du fer,
puis Ligures, puis Grecques, puis Massaliotes, puis Romaines pour finir au
Haut moyen-âge. Ce qui laisse supposer une occupation humaine continue en
ce lieu sur près de 17 siècles (8 siècles avant AEC, 9 après). C'est dire si le
site est riche d'histoire. Hélas, c'est là aussi que le tracé ferroviaire a tout
chamboulé. Là encore, du moins dans sa partie barbentanaise, qu'un
entrepreneur avait exploité une carrière pour en extraire des graviers. Cela a
grandement ému un passant qui écrit, dans l'Echo de Barbentane d'avril
1912, "Je crois de mon devoir de vous faire connaître les actes de
vandalisme et de profanation dont est l'objet le petit cimetière de l'ermitage
Saint-André de Bagalance. Pour extraire du gravier, on déterre sans
vergogne les pauvres morts qui sont sûrement nos ancêtres... Quelles
énergiques protestations ne se feraient pas entendre si pareils actes se
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commettaient dans le cimetière de Barbentane ! Une simple visite vous
permettra de vous rendre compte de ce que j'avance... Le nombre des corps
exhumés est déjà considérable. Ces sarcophages d'une extrême simplicité et
très curieux sont tous absolument similaires, consistant en une longue et
double dalle juxtaposée en forme de cabane sous laquelle gît le squelette. Si
personne ne prie pour ces morts, ni ne les honore, au moins respectons-les.
Veuillez en saisir l'opinion des fidèles Barbentanais."
Dans un premier temps, les
rédacteurs
de
l'Echo
s'interrogent : les tombes
désignées sont-elles chrétiennes(9) ? Et ils en concluent
que oui. Du coup ils
protestent avec véhémence
sans que cela ne change grand
-chose
au
massacre
archéologique. Si les tombes
Graveson, tombe carolingienne au bord de la D570 N
désignées en 'cabanes' sont
bien carolingiennes et mérovingiennes, celles situées au-dessous sont
incontestablement plus anciennes. Je localise en partie ce cimetière avéré dans le
grand pré situé au nord de Bagalance car dans ma jeunesse encore il y avait là une
gravière en activité. Maintenant ce site est rebouché et sert de piste de formation
équestre à un éleveur de chevaux. Il reste encore des tombes en cabane creusées
dans la roche, derrière l'ermitage. Toutefois la végétation est là si dense qu'elles ne
sont plus visibles. Par contre, du côté de Graveson, moins bouleversé, on trouve
encore des caveaux et un promeneur m'en a signalés dernièrement. Il est certain
que vu le temps d'occupation c'est là le plus grand cimetière, aujourd'hui disparu,
de Barbentane.
(9) Il faut ici apporter une précision à la décharge des rédacteurs de l'Echo. On est au début du
XXe siècle et le Darwinisme fait des ravages dans les croyances religieuses. Nos ecclésiastiques
sont tous un peu déboussolés par ces nouvelles données scientifiques. D'un seul coup, ils
apprennent que la Terre est vieille de quatre milliards d'années et l'espèce humaine de quelques
millions, ce qui est très déstabilisant par rapport aux dogmes religieux pseudo infaillibles. Alors
s'interroger pour savoir si les ossements relevés étaient ou pas chrétiens peut se comprendre, ils
auraient pu être aussi d'une autre espèce pas forcément humaine.
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La période romaine
3.

La nécropole romaine. Aux Carrières, plus précisément à Estancroze, des
archéologues professionnels ont mis à jour des sépultures à incinération de
La Tène III (-200 jusqu'à la conquête romaine) avec, pour mobilier, des
"coupes campaniennes, vases à pâte noire peignée avec col lisse et incisions
à la naissance de la panse, de tradition hallstattienne, mais aussi gauloise".
L'un d'eux propose d'y voir là un petit groupe de sépultures datant du
Ier siècle AEC. C'est d'ailleurs cette découverte qui m'a conforté dans le
circuit des sentinelles de Marius où, les carrières étaient déjà exploitées pour
fournir les pierres levées qui bordent nos chemins dans la Montagnette.

4.

Bassette. Le site près de la croix de Bassette dans le quartier du même nom
était daté jusqu'à maintenant du
Moyen-Âge. En fait, il est
nettement plus ancien. De
nombreuses découvertes font
apparaître
une
occupation
beaucoup plus antique, vers le
Ier siècle AEC. Dans leur livre,
René Jarno et Henri Linsolas
écrivent "Dans une note de 1803,
le Docteur Calvet relatait que
La croix de Bassette
dans
un quartier appelé
Bassette, il se trouve des tombeaux, on y a découvert une auge carrée de
terre cuite, haute de 3 pieds 5 pouces, renfermant une urne funéraire en terre
cuite ayant 11 pouces de hauteur." Il est donc fort probable que cette urne
soit romaine. Dans le circuit des sentinelles, les soldats de Marius, faisaient
un 'crochet' tout à fait inutile pour passer à cet endroit. Y avait-il-là un
sacellum, un espace sacré à ciel ouvert comme les romains les
affectionnaient, la question est posée.

Le Haut moyen-âge
5.

La paroisse Saint-Jean. C'est bien dans ce quartier, là où est maintenant la
chapelle et les restes du cloître des Observantins, que s'est bâtie la première
paroisse du village. Isidore Gilles (1808-1900), un érudit eyraguais, date ce
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site bien avant la conquête romaine, c'est possible, mais pas vraiment prouvé.
René Jarno et Henri Linsolas laissent entendre que sa présence daterait
d'avant l'an 1000, possible en même temps que la construction du village qui
date de l'an 800 environ. En tout cas, à l'origine, l'église porte le nom de
Saint-Jean-de-Vennosc(10) et son
cimetière est attenant. Si l'habitat
se situe dans ce qui va devenir le
centre ancien, c'est bien autour
de cette église que se trouvent
toutes
les
activités
de
transformations agricoles au
Moyen-Âge. Selon Sébastien
Fontaine il y a au moins un
moulin à eau et un moulin à
huile. Bien plus tard, au XVIIe siècle, le site deviendra le couvent des
Observantins et l'église reconstruite se transformera alors en chapelle. Hélas,
là aussi le site a beaucoup été bouleversé. Entre les inondations régulières et
dévastatrices, les remaniements successifs du lieu, la destruction et
reconstruction de l'église, la construction du château du marquis, la
construction de l'école des garçons et de la salle Montalembert, plus
quelques autres calamités, il ne reste quasiment plus rien de visible de ces
temps historiques. Il a quand même été trouvé des ossements humains lors de
divers travaux près du cloître et les mentions d'un cimetière en ce lieu sont
connues. Un sarcophage a aussi été découvert lors de la construction de
l'école des garçons en 1933. Il en est fait mention en 1298. En 1654 on
signale que Mgr de Marinis, alors archevêque d'Avignon et seigneur de
Barbentane, se rend au cimetière public proche de l'église Saint-Jean-deVennosc(10). Il constate "avec mécontentement que le cimetière était ouvert et
(10) Le nom complet de la paroisse Saint-Jean-de-Vennosc a beaucoup varié dans le temps. Le
préfixe "Ven" de Vennosc fait bien référence au vent et on le retrouve très souvent en Provence
(Mont Ventoux, Vent-terrau, etc.) et aussi dans le Dauphiné où un village porte même le nom de
Venosc. Ce vocable, Vennosc, au moins celto-ligure, a une orthographe très variable selon les
auteurs des écrits anciens. Ce mot va se transformer au cours du temps pour devenir Venasque ou
Vénasque. Il se transformera encore pour devenir tout simplement Baptiste. Et c'est pour cette
raison que le saint patron du village est toujours de nos jours Saint-Jean Baptiste dont on fait la
fête le 24 juin chaque année. L'église elle-même changera de nom pour devenir l'église SaintEtienne. Détruite, elle sera remplacée par la chapelle de l'ordre des Observantins.
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qu’on y laissait paître les
animaux." Il était encore en
service en 1756, car le curé de
l'époque (voir le cimetière du
Séquier) se plaignait de son
éloignement. Lors de la vente
des biens nationaux en 1792, le
couvent, l'église et ce qui reste
du cimetière sont vendus à
Le couvent des Observantins, avec son petit cimetière
François Delcros (1738-1816),
attenant, relevé de Joseph Petit de Graveson
prête-nom de la famille Puget.
Dans son livre, Sébastien Fontaine signale que les restes de ce cimetière
furent transférés au cimetière du Séquier vers le milieu du XVII e siècle. À
noter encore que les pères qui faisaient l'école à cet endroit avant la
Révolution avaient installé un cimetière pour eux-mêmes qui jouxtait la
chapelle. Il était encore visible au début du XXe siècle, mais ce n'était que
quelques tombes, pas un cimetière public. En 1912, on a découvert une
pierre tombale dans la chapelle des Observantins avec l'inscription M lle Anne
Angélique de Grignon 1702(11).

Au Moyen-Âge
6.

Le parvis de l'église actuelle. On sait que l'église au milieu du centre ancien
a été bâtie dès le début du XIIe siècle. Sa construction était déjà commencée
en 1133, mais il est grandement possible qu'un petit édifice religieux soit
déjà présent avant. Était-il en pierre, c'est grandement probable, vu la rareté
des édifices en bois en Provence ; néanmoins dès 1254 son parvis est connu
pour servir de cimetière. Les textes le mentionnent plusieurs fois, et ce
cimetière ne cesse alors de déborder sur les espaces alentours. En 1254, puis
en 1407 où là c'est la consécration officielle de l'église et de son cimetière
attenant. Ce cimetière devait être assez étendu. Toutefois, les

(11) En fait, la dame s'appelle Anne de Fabre Debrignon. Elle est décédée le 20 décembre 1702, à
l'âge de 58 ans environ. Elle était la dame de compagnie de Mme Mondragon (Françoise
probablement, 1659-1727). Son lieu de sépulture dans l'église des Observantins est mentionné sur
son acte de Décès. A titre d'exemple, cette année-là, sur 58 décès : 29 sont enterrés au cimetière de
l'église ; 14 dans l'église même ; 6 dans le cimetière de la paroisse Saint-Jean ; 3 au cimetière de
l'hospice (tous non natifs de Barbentane) et un au cimetière de la rue des Pénitents.
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Panoramique du parvis de l'église Notre-Dame-des-Grâces

agrandissements successifs de l'église avec la construction de la nef centrale
en 1324, puis de l'aile nord en 1560 et enfin l'aile sud en 1867 ont dû le
grignoter. On ne sait pas vraiment quand il a cessé d'être utilisé, mais en
1746 le cimetière officiel est toujours celui près de l'église des Observantins.
Il n'en reste maintenant plus aucune trace. Toutefois lors de la mise en place
du réseau d'eau, dans les années 1950, les ouvriers qui creusaient les
tranchées ne cessaient de mettre à jour des ossements sur la place de l'Église.
Ils ont probablement été transférés au Vieux cimetière.
7.

L'église Notre-Dame-de-Grace. C'est à partir de 1407 que notre église,
devenue officielle, sert aussi de cimetière. En ces temps de croyance
religieuse absolue, il suffit de mentionner dans ses dernières volontés le lieu
où l'on veut être enterré pour que cela soit fait. C'est ainsi que l'on pense que
plus de 150 personnes sont enterrées dans notre église, mais c'est un nombre
largement sous-évalué. Cela n'allait pas sans inconvénients. Outre les odeurs,
ces travaux d'inhumations constants mettaient gravement à mal le dallage du
sol. En 1757, lors de la visite de l'archevêque d'Avignon, il fut décidé de faire
payer 24 livres et 9 sols pour l'achat d'un tombeau, et le droit de sépulture dû
serait de 2 livres pour un enlever puis remettre un bar, 4 livres pour 2 bars,
etc. C'est en 1776, sous l'influence des médecins hygiénistes, que par une
lettre patente, le roi Louis XVI interdit cette pratique qui rendait parfois les
églises aux odeurs si 'puissantes' que des personnes s'évanouissaient. La
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communauté de Barbentane appliqua aussitôt cette injonction, mais se
réserva le droit d'y faire au besoin des entorses pour les curés et quelques
hauts personnages. C'est aussi à partir de cette lettre qu'est mis fin aux
pratiques individuelles et que les morts doivent obligatoirement être déposés
dans un cimetière(12).
La crypte des familles Caussidières puis Robin. C'est la plus ancienne, elle
date des origines de l'église et elle a été utilisée par la famille Caussidières
au moins jusqu'à 1487 où, par héritage elle passe à la famille Robin. Elle
était située là où est maintenant l'autel Saint-Roch et Sainte-Catherine de
Sienne. Un temps squatté par la famille Bijaudy, après quelques péripéties
judiciaires, elle reviendra aux Robin en 1602. Elle sera utilisée jusqu'à la
Révolution.
La crypte des Prêtres. Elle a été construite en même temps que la nef
centrale de l'église en 1324. Elle est située sous le maître-autel. En 1604, elle
sert de caveau au terrible Paul d’Albert de
Mondragon, grand pourfendeur des huguenots
au temps des guerres de religion. Enterré en
armure, son cercueil est accompagné de
72 pauvres drapés de bleu, blanc et rouge.
Comme son nom l'indique, c'est là aussi où sont
enterrés quasiment tous les prêtres qui sont
morts à Barbentane avant la lettre de Louis XVI
qui en fait interdiction. Au XXe siècle, lors de
travaux sous l’autel, on a trouvé les restes d’un
homme en armure. Elle est toujours 'accessible',
mais pour y accéder il faudrait employer de gros
moyens.
La crypte de la famille Mondragon. Elle est construite dans l'église en
même temps que la chapelle Mondragon en 1658, par Paul de Mistral III de
Mondragon (1623-1694). En 1732, l'ensemble chapelle et crypte est racheté
par les Puget de Barbentane au marquis de Thézan-Venasque en même
temps que tous les biens des Mondragon dont il était l'héritier. En 1855,
(12) Si vous vous promenez en terre protestante, souvent en bout champ on trouve de tout petits
espaces, parfois ceints de murs, où les occupants du lieu enterraient leurs morts puisqu'ils n'avaient
pas accès au cimetière local tenu par les catholiques
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cette crypte fut redécouverte par la famille Puget qui
la croyait sienne, par erreur, depuis des temps
immémoriaux. L’erreur fut reconnue lors d’une
nouvelle ouverture en 1911. Elle a été profanée à la
Révolution en même temps que sont martelés les
deux piliers aux armoiries de cette famille. Elle est
maintenant comblée et sert d'assise aux fonds
baptismaux.
8. Aux Fourches. Ce quartier tire son nom des
fourches patibulaires qui y étaient installées. Pour les
suppliciés, l'histoire nous rappelle qu'ils étaient
interdits du moindre sacrement religieux avant
l'exécution, l'Église interdisait même qu'ils soient
Croix des pendus sur les Fourches
enterrés avec les autres Chrétiens. Alors, on ne
s'embarrassait pas de grandes procédures. Postérieurement à l'exécution et
après avoir laissé les corps pourrir sur place pour l'éducation de tous, on
enterrait les restes à proximité immédiate. Cela a été confirmé par des fouilles
faites en ce lieu en 1816.
La Renaissance
9.

L'hospice. Son cimetière est consacré officiellement en 1602 et il se trouvait
au sud de la bâtisse actuelle. On ne sait pas combien de personnes sont
enterrées là, mais sûrement tous les résidents qui ont été hébergés dans cet
établissement de charité et aussi d'autres personnes qui en faisaient la
demande. En 1727 ou 1728, une partie de ce cimetière a servi d'assise pour
construire sa chapelle. En 1732, on note qu'il était mal entretenu et qu'une
partie des murs s'étaient effondrés Il est fermé en 1810 et on transfère alors
les derniers restes au cimetière du Séquier.

10. Pénitents. Comme pour la chapelle nouvellement bâtie dans la rue du même
nom, le cimetière est consacré en l'an 1633. Il ne devait pas être très
important vu le peu de place disponible. Il était réservé aux frères pénitents
blancs, mais là aussi d'autres personnes ont été enterrées dans la chapelle
même.
11. Séquier. Dans son premier livre sur la commune, Denis Martin écrit "Le
27 juin 1756, le curé Jean-Baptiste Baudet, vint à titre exceptionnel
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participer au conseil de la
communauté.
Il
exposa
longuement
les
difficultés
d’accès, l’éloignement et les
incommodités du cimetière de la
commune, près de l’ancienne
église de Saint-Jean-de-Vennosc,
désormais
dépendante
des
Observantins. Il plaida pour la
création d’un nouveau cimetière
mieux adapté. Maître Joseph
Deville offrit alors, au nom de M. Puget de Barbentane, un jardin que ce
seigneur avait au Séquier et qu’il proposait d’échanger contre une grange et
un terrain… L’affaire fut, une fois n’est pas coutume, rondement menée et
une première inhumation eut lieu en novembre de la même année. Par souci
d’économie il n’avait pas été fait de porte à ce nouveau cimetière et le curé
eut à se plaindre des libertés que prenaient ainsi abusivement tous les chiens
du quartier." C'est quand même un espace réduit, moins de 600 m2. Cela va
poser rapidement des problèmes car lors du creusement de nouvelles tombes,
le travail de décomposition des anciens enterrés n'était pas tout à fait fini. En
l'an 1810, on y transfère les restes de celui de l'hospice. Il va être rapidement
remplacé par celui sis aux Espidègles. C'est en février 1851 que les derniers
restes sont transportés au nouveau cimetière avec la croix du curé Louis Bô
(1752-1803). Après sa fermeture, l'emplacement faillit servir pour la
construction des écoles publiques, finalement elles seront construites derrière
la mairie. Au cadastre de 1834, le lieu appartient toujours à la mairie. Il est
finalement vendu en 1840 pour 3 000 francs et cette somme est alors
provisionnée pour la future école prévue à la rue du Four. C'est maintenant
un beau jardin qui donne des légumes splendides.
Les temps postrévolutionnaires
12. Les Espidègles dit maintenant le Vieux cimetière. Par son décret du
23 prairial an XII (11 juin 1804), Napoléon fait interdire les cimetières intramuros et donne obligation de les transférer hors les murs. À Barbentane,
après moultes tergiversations municipales, c'est en 1833, sous la municipalité
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de
François
Raoulx
que
l'emplacement
du
nouveau
cimetière est décidé. Il sera
installé dans la Montagnette,
près du Calvaire (dit aussi croix
de la mission) à l'emplacement
d'un ancien moulin à vent sur le
plateau des Espidègles, au sudest du centre ancien. Au cadastre
de 1834, ce sont encore des
Portail d'entrée du vieux cimetières.
Les torches éteintes et têtes en bas symbolisent que
jardins. Les parcelles apparnous entrons maintenant dans le domaine des morts
tiennent alors à Joseph Ardigier,
Jacques Michon, Antoine Mistral, Joseph Petit et Léon de Robin(13).
Sébastien Fontaine signale qu'aussitôt l'achat décidé, on commence la
construction des murs. Il a certainement été agrandi sous la mandature de
Louis Veray car ce dernier s'en vante dans sa lettre de démission en 1874. Et
c'est vrai que sa moitié est, la plus profonde, est très différente de celle près
du portail d'entrée ouest, dite d'ailleurs un temps "cimetière vieux". Il n'y a
pas d'allées centrales et les travées sont plus larges. Maintenant, d'une
superficie de 7 000 m2 j'ai recensé 548 caveaux et/ou emplacements. Le
premier occupant dont la trace est encore visible est Marie-Cécile Bordone,
décédée le 12 juillet 1849 à l'âge de 2 mois, c'est la fille du Dr Joseph
Bordone (1821-avant 1911) et de Julie Plomb (1825-1915) son épouse. Il est
très difficile de dire combien de personnes sont enterrées là, vu qu'aucune
comptabilité municipale n'est tenue pour ces dépôts mortuaires. Mais on peut
dire sans trop se tromper que tous les barbentanais décédés depuis son
ouverture, jusqu'à la création du second cimetière attenant, reposent
maintenant dans cet espace appelé aujourd'hui le Vieux cimetière. Il est
toujours en 'activité' si l'on peut dire.
13. La chapelle d'Andigné. C'est sur la demande d'Etienne-Léon de Robin
qu'une chapelle avec crypte a été créée dans le parc de ce château vers 1850
par Jean-Claude Rifflard (1805-1865), maître-maçon du village. Quatre
personnes y reposent : Etienne-Léon de Robin (1810-1879) ; son épouse
(13) Je pense que toutes ces parcelles ont été rachetées à cette époque et elles couvrent aussi les
deux autres cimetières attenants.
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Valentine de Gallifet (1812-1906) ; leur
fille Noémie de Robin (1839-1922) et
l'époux de cette dernière Léon d'Andigné
(1821-1895). Cette pratique d'ensevelissement en des lieux privés sans être
vraiment interdite est dans les faits très
fortement restreinte(14).
Les temps modernes.
14. Les Espidègles numéro deux.
Malgré la superficie conséquente du Vieux
cimetière, l'accroissement de la population
avec une demande croissante de caveaux,
oblige la municipalité de Joseph Chaix
(1897-1994) à créer un nouveau cimetière
en 1964. Cet espace, d'une superficie de
plus 5 000 m2, a servi un temps de camp de
toile pour les soldats US après la fin de la deuxième guerre mondiale. J'ai
compté 304 caveaux ou emplacements. Il est toujours en activité. J'avoue
que je n'aime pas cette appellation de cimetière n° 2, encore moins de celui
du n° 3 pour le suivant. On aurait pu se montrer plus imaginatif pour leur
donner un nom qui, devant l'éternité promise, aurait eu plus de tenue pour
l'histoire.
15. Les Espidègles numéro trois. Le cimetière précédent s'est révélé
finalement trop petit, un nouveau, attenant aux deux autres, a été ajouté à
l'est en 1990 sous la mandature d'Yves Montlahuc. D'une superficie de
2 700 m2, il possède un grand espace dit jardin du souvenir pour disperser
les cendres des défunts comme la loi fait maintenant obligation (15). J'ai
compté 207 emplacements, dont près d'un tiers est déjà occupé par des
caveaux nominatifs.
(14) Une inhumation hors cimetière est interdite. Toutefois, cela reste possible sur demande
dérogatoire de la famille avec l'accord du préfet et du maire à condition que le lieu d'inhumation
dans un caveau ou crypte d'une propriété privée soit situé hors de l'enceinte des villes ou des
bourgs et à distance minimum de 35 mètres de tout chemin ou construction.
(15) Malgré l'obligation de faire connaître le lieu de dispersion des cendres, beaucoup de
personnes s'en affranchissent.
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Conclusion.
Aussi bizarre que cela paraisse, j'ai recensé nos
trois derniers cimetières pour une demande
quasiment officielle, celle de retrouver
l'emplacement de la tombe de Louis Veray
(1820-1891)(16), notre célèbre statuaire. Alors, à
faire des recherches, autant les faire en grand et
pallier ainsi l'absence de documents nominatifs
spécifiques sur ce cimetière. Après avoir
photographié près de 1 059 caveaux ou
emplacements et des milliers de plaques
tombales, je ne l'ai pas trouvé !!! Il paraît
inimaginable que lui et les membres de sa
famille décédés à Barbentane, soit dix
personnes en tout, ne soient pas enterrés au
village. Je ne perds pas espoir, je vais bien finir
par trouver leur lieu de sépulture(17). Cela m'a
obligé pendant plusieurs mois à arpenter les allées ombragées du vieux cimetière,
beaucoup moins dans les deux autres, mais toujours très bien entretenues. Ce n'était
pas si nostalgique que ça, j'ai retrouvé beaucoup de connaissances. Néanmoins, face
à certains caveaux, les souvenirs de ma jeunesse me piquaient souvent les yeux.
Chaque fois que je rentre dans un cimetière, je ne peux aussi m'empêcher de penser
aux joyeuses funérailles d'antan de Georges Brassens (1921-1981), qui lui
maintenant passe sa mort en vacances sur la plage de Sète. Mais aussi à Claristain
Michel (1890-1981), nôtre 'escoubihaïre' et aussi 'enterro-mort' qui officiait dans son
superbe corbillard hippomobile tout noir comme il se doit, remplacé ensuite par la
belle DS de Mémé Fosco (1927-2016), mais là déjà, ça avait moins de charme.
Nos cimetières actuels sont propres, bien tenus. Il est inévitable que dans le vieux
cimetière il y ait des abandons de caveaux. Des familles ont disparu, d'autres tombes
(16) C’est en 1868, durant sa mandature, que Louis Veray mit fin, par un arrêté municipal, à une
vieille coutume locale sûrement très ancienne, qui consistait à laisser découvert le visage des morts
pendant toute la cérémonie, de l’église au cimetière.
(17) Bien que non Breton, je suis opiniâtre et têtu. Je finirai bien par les retrouver, du moins je
l'espère. J'ai quand même retrouvé son fils Maurice qui repose maintenant au côté de son épouse
Aline Augustine Villaret dans le carré protestant du cimetière de Vauvert (Gard).
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sont forcément en désuétudes par
manque de descendance, comme
le caveau des prêtres ou celui des
religieuses. Mais, au contraire,
d'autres sont de véritables
œuvres capables de défier le
temps. Je n'ai pas noté
d'épitaphes pouvant prêter à
sourire, on n'est pas au Mexique,
dommage. Ce qui est certain,
Allée centrale du cimetière n°2
c'est que vers la Toussaint, nos
cimetières sont d'immenses jardins colorés, pimpants, bariolés, presque gais, ils
reprennent vie. Poussière, tout n'est que poussière !!! Mais si on n'apporte plus de
nourriture à nos disparus, ils ne sont pas abandonnés pour autant. On monte les voir,
on fleurit leurs tombes, on pense toujours à eux, après-tout, n'est-ce pas là le plus
beau témoignage de nos amours.
Guy en novembre 2021
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