Barbentane, la restanque de Marius
Dans mon jeune âge, lointain maintenant, sous l'autorité de l'abbé Henri Linsolas
(1911-1990), nous arpentions la Montagnette en long et en large pendant les mois
d'été, mais aussi lors de nos petites libertés scolaires. Avec notre plaisant curé de
l'époque, nous étions à la recherche du camp militaire que le général romain Caius
Marius (-157,-86) aurait établi, il en était persuadé, aux Espidègles. Il faut dire qu'il
était très influencé par ses lectures et avait de très solides connaissances historique (1).

Les Espidègles, c'est le grand
plateau après le cimetière, sur le
versant est de la Montagnette, il
est souvent dit 'de Beauregard'
par certains historiens français.
Hormis la culture de la vigne et
des oliviers, il a surtout servi de
plateforme
militaire
pour
l'artillerie de DCA allemande
pendant
sa
présence
à
Des pierres levées au chemin des Espidègles
Barbentane entre 1943 et 1945.
Sur cette terrasse, je peux vous garantir, que nous avons creusé, déterré puis
réenterré quelques pierres levées pour voir, si par hasard, elles ne portaient pas des
traces de roues propres aux voies romaines. Tous ces efforts en vain. Pas tout à fait
quand même, car je n'ai pas oublié l'objectif principal de ces périodes où nous nous
transformions le temps des vacances en archéologues. De vrais Indiana Jones, le
chapeau et le fouet en moins.
Par un très long cheminement intellectuel et un élargissement sérieux de mes
connaissances, je peux maintenant proposer une réponse à cette interrogation. S'il
regarde mes conclusions, notre ancien curé serait un peu déçu car, je ne pense pas
qu'un camp romain ait été construit aux Espidègles. Surtout pas un cantonnement du
style Babaorum et autres constructions en 'rum', maintenant si célèbres grâce aux
(1) En effet, selon Camille Jullian dans son "Histoire de la Gaule", l'armée de Marius comptait
32 000 hommes. Michel Clerc dans son livre "La bataille d'Aix", soutient que le plateau de
Beauregard, à l'est de Barbentane, offrait une admirable assise à un camp romain car il était à
l'abri des plus fortes attaques.

albums d'Astérix. Toutefois, j'en suis persuadé, notre érudit curé partagerait tout de
même mes découvertes. Bien que pas si facile à comprendre, je vais essayer de vous
expliquer pourquoi nous ne pouvions rien trouver de probant sur le plateau cité.

Le mur de la Montagnette
Depuis longtemps, en fait depuis
que je le connais et ce n'est pas
d'hier, je me demandais pour
quelles raisons des individus
avaient construit un mur dans la
Montagnette. Cet ouvrage de
belle facture, connu de tous ceux
qui fréquentent notre colline,
long de près d'une centaine de
mètres, sans être de type
Le mur dans la Montagnette
herculéen est quand même bâti
avec de très grosses pierres. Certains historiens de profession à qui je l'ai montré, en
sont restés pantois, eux aussi, sans donner une quelconque réponse à mes
interrogations.
Comme toujours dans ce genre d'exercice, pour en comprendre le sens, il faut
trouver une bonne logique à la chose. Comme je ne connais aucune personne qui fait
un gros travail uniquement pour
le plaisir, il faut trouver pourquoi
des personnes ont pris la peine
de tailler des pierres, de les
charrier et de les monter sur une
bonne hauteur ! Maintenant, je
pense pouvoir apporter une
réponse plausible. Je ne sais pas
si elle est exacte, mais c'est au
moins une explication logique,
Autre vision du mur dans la Montagnette
du moins à mes yeux.
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La croix de Calamagne
Cette croix est située aux abords du quartier du
même nom, proche de celui de l'Étang dans la
plaine de la Montagnette. C'est en cherchant
l'origine de ce nom et en la complétant avec
quelques autres constatations que les faits m'ont
paru évidents. Dans son livre, Sébastien
Fontaine (1814-1870) la cite sous le nom de
croix de Callamagne ce qui voudrait dire qu'à
son époque, vers 1850, on prononçait toujours
le nom de cette élévation sous sa forme occitane
comme calhamagne (prononcez cailla…). René
Jarno et Henri Linsolas dans leur livre
l'écrivent avec un seul "l". Ils nous disent que ce
nom vient sans doute de 'caladage' (pavage,
pavement) et de 'magne' synonyme de 'grand'.
Croix de Calamagne
Ils écrivent aussi que "La voie romaine d'Arles à
Avignon (voie Agrippa) traversait la Montagnette, en effet d'une part, on en voyait
encore des restes il y a quelques années, non loin de la voie ferrée côté Saint-Michel
de Frigolet et d'autre part, au nord-ouest du mas de Madame, il existe dans le
rocher, des ornières de voie antique. Il est probable que cette voie suivait le chemin
du mas de Madame, longeait le quartier de Calamagne, pour aboutir ensuite près de
Bellinto, sur les bords de la Durance. Calamagne pourrait donc signifier 'grande
route pavée' (les voies romaines étaient pavées). Autre origine possible 'grand
abri' ?"
Il est évident que 'calas' encore
plus sous sa forme occitane
'calhac' signifie caillou, galet et
que 'magne' veut bien dire grand.
Une traduction plus moderne
dirait 'gros galets' ou bien encore
'grand pavage'. Tout cela semble
bien attester que là au moins, sur
le chemin qui part de la croix de
Barbentane, la restanque de Marius

Le chemin de Calamagne en direction de l'Étang
page 3 sur 22

Chourlet vers le moulin de Bretoule la voie était pavée à la romaine. C'est évident
quand on sait que son prolongement vers Frigolet arrive bien aux traces de la voie
romaine qui demeure à cet endroit et dont le pont qui précède s'appelle lui aussi
'pont romain'. Cela fait beaucoup de 'romain' pour, somme toute, une sente qui ne
débouche sur quasiment rien d'un côté comme de l'autre. Et c'est justement ce
morceau tronqué qui nous a empêchés jusqu'à maintenant de voir l'intérêt de la
chose.

Les voies romaines de la Montagnette
Je ne pense pas que la voie
Agrippa ait un jour, même
lointain, même sous une forme
réduite traversée la Montagnette.
D'une part, c'est sans logique et
d'autre part elle a été retrouvée
sous
sa splendide
forme
originale
dans
la
plaine
gravesonnaise en 2015. Je veux
bien croire à la générosité des
romains, mais construire deux
voies parallèles c'est très fortement improbable.
Par contre, des voies romaines, pavées ou pas, plus réduites, on en connaît au moins
deux avec certitude dans notre
colline. La première passe
derrière le mas de Béquier côté
ouest ; la deuxième déjà citée, au
nord-ouest du mas de Madame.
À cela, il faut rajouter un pont
effectivement romain entre le
mas Livent à Barbentane et le
Colombier de Boulbon. Si les
romains construisaient des voies
Pont dit Pont Romain près la voie romaine
et des ponts c'est pour circuler,
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pas pour le plaisir de nous laisser
des traces. Ce qui veut dire qu'ils
avaient besoin d'aller de la
Roque d'Acier où le Rhône est
ici plus étroit, dans la
Montagnette, mais aussi du haut
de Barbentane vers l'abbaye.
Donc, si on imagine deux tracés
fictifs, le point de jonction de ces
deux voies est bien à Frigolet.
Pont effectivement romain entre Barbentane et Boulbon Jusqu'à
maintenant,
par
simplicité, j'imaginais et écrivais bien volontiers que Frigolet était à l'origine une
villa romaine. Un bel ensemble agricole comme les affectionnaient ces latins tout
simplement. C'est beau intellectuellement mais ça ne cadre pas avec les faits.

Les plaines de la Montagnette
Si on s'en tient à l'histoire, dans
un domaine romain, c'est l'auto
suffisance qui est recherchée
avec un produit d'exportation
pour assurer une source de
revenus. On 'fabrique' tout sur
place, seules quelques denrées
sont échangeables et donc
'exportées' comme le vin ou
l'huile d'olive dont ils sont
Plaine qui sert de parking à l'abbaye de Frigolet
friands. Pour les Celtes, leurs
principaux clients, le vin était beaucoup plus recherché que l'huile d'olive d'ailleurs
dont ils ne savaient que faire. Or, à Frigolet, malgré l'élixir du bon père Gaucher qui
est de fabrication très récente, pas de traces de vignes et encore moins d'oliviers.
Possible quand même quelques vignes au mas de Madame, mais c'est juste pour leur
autosuffisance. Les plaines bien plates de la Montagnette qui entourent l'abbaye,
mais aussi au mas de Madame, d'autres encore près du mas de Béquier tout autant
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qu'aux Bouisses boulbonnaises,
peuvent à la limite être des
champs de blé, d'avoine ou
d'orge, mais pas de quoi
alimenter
un
trafic
pour
l'exportation. À peine de quoi
nourrir quelques personnes à
l'année
surtout
avec
les
rendements de l'époque qui
n'étaient pas fameux. Tous ceux
Plaine qui sert de parking à l'abbaye de Frigolet
qui ont essayé de faire des
céréales dans la Montagnette n'ont pas fait fortune, loin s'en faut. L'idéal pour ces
terres sans eau ou presque (sauf à Frigolet), est la culture du chardon qui servait à
carder la laine. Même la vigne, à part au mas de Madame et encore le millésime n'est
pas dans les annales des Côtes-du-rhône, n'a pas trouvé racine en ces lieux. Donc, au
final, je veux bien une villa romaine, mais si c'est le cas, elle n'a pas besoin de deux
voies, l'une au moins pavée près de l'étang, longue de près de 8 kilomètres au total
pour y accéder. Il faut trouver une autre explication.
Alors, quand le moins ne marche
pas, il faut essayer de voir plus
grand et là, pour moi et dans
cette perspective, ça change tout.
Regardons les choses de façon
stratégique. La Montagnette c'est
quoi ? Façonnée par l'histoire
géologique, cet ancien haut-fond,
est bordé par une 'haute' falaise
où sont venus se cogner aux
Plaine qui sert de parking à l'abbaye de Frigolet
temps antédiluviens le Rhône au
nord et la Durance à l'est. Forcément, la pente est plus douce au sud et à l'ouest, là
où finalement les eaux pouvaient plus facilement s'écouler. C'est là aussi où les
nombreux galets que charriait la Durance dans sa débâcle sont venus se poser.
Finalement, la Montagnette en ces temps où les hommes n'avaient pas encore laissé
leurs empreintes, faisait office de 'château fort' sur au moins deux côtés et les plus
stratégiques en plus, celui des envahisseurs qui déboulaient du nord ou de l'est.
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Les Romains

Évolution des possessions romaines avant Jules César

Si je fais un retour historique sur
plus de deux milles ans, qui a
besoin d'un 'château fort' naturel
pour défendre son territoire ? A
Barbentane ils ne sont pas
nombreux et, à part les Romains,
et encore pendant une courte
période, je ne vois personne
d'autre.

En effet, à l'issue des guerres dites Puniques (-264 à -146), après l'épopée d'Hannibal
Barca et de ses éléphants, Rome est maître d'une partie de l'Afrique du Nord
(Numidie) et de la côte est de l'Espagne, ancienne possession carthaginoise. Mais
Rome ce n'est pas l'Italie d'aujourd'hui, loin s'en faut. Au nord du port de Gênes, ce
sont toujours des Celtes qui sont installés dans un territoire assez vaste que les
Romains appellent la Gaule cisalpine par opposition à la Gaule chevelue (grosso
modo les ¾ de la France actuelle).
Par contre, au premier temps de la conquête romaine qui, chez nous, s'est déroulée
très tôt, plus d'un siècle avant notre ère, il est évident que tout obstacle naturel est
stratégiquement important. D'autant plus que, dans les premiers temps de cette
installation romaine plus moins ou moins pacifique, cette dernière est forcément
fragile. Qui dit fragile dit de prévoir de la défendre contre les convoitises et elles ne
manquent jamais.
Les Celtes sont depuis quelques
siècles installés sur quasiment
toute l'Europe de l'ouest. Ils sont
subdivisés en plusieurs peuples
qui gardent chacun leurs
spécificités. On n'est même pas
sûr qu'ils aient une langue
commune, vu qu'elle n'est pas
écrite. Ce sont des agriculteurs et
des éleveurs hors pair, ils ont
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inventé la charrue, la faux et le
tonneau. Ce sont surtout des
gens très remuants et aussi très
belliqueux. Déjà, ils ont mis
Rome à sac en -390 avec à leur
tête le redoutable Brennos(2) et
c'est un souvenir cuisant pour les
Romains, d'autant plus que les
légendes noircissent encore plus
Casque celte daté de la période de l'invasion
cette défaite. Or, les Celtes Salyens qui occupent notre Provence actuelle, ne cessent
de harceler le port romain de Marseille. Alors, à partir de
-128, la puissance romaine commence à repousser vers le
nord ces voisins combatifs. Et surtout, grâce à son port, ils
s'installent durablement et s'étendent autour de l'actuel
Narbonne, dans ce qui deviendra la première province
romaine en pays celte vers -118. Cette province, dite la
Narbonnaise, tire son nom du fleuve Narbôn avant qu'il ne
s'appelle Aude(3).
Les Salyens refoulés se réfugient chez les Allobroges,
dans l'actuel Dauphiné. Mais une autre menace encore
plus importante arrive. Les Cimbres (fraction de celtes
germaniques) avec leur chef Boiorix, les Ambrons (celtes
danois), associés aux Teutons (autres celtes germaniques)
avec leur chef Teutobod et aux Tigurins (celtes suisses)
(2) Brennos ou Brennus, était le chef des Sénons, Celtes originaires de la région de Sens, qui vers
-400 ont envahi tout ce qui est maintenant la Suisse avec le nord de l'Italie et que les Romains
nommaient la Gaule cisalpine. Belliqueux, ils marchent ensuite sur Rome et battent les légions
romaines désorganisées à la bataille d'Allia le 18juillet -390. La ville de Rome est alors sans
défense, une partie de ses habitants fuient vers le sud. Ceux qui restent s'enferment dans le
Capitole. À l'arrivée des Sénons, des oies sacrées, offrandes faites à la déesse Junon, donnent
l'alerte. Cela n'a pas empêché Brennos dont le cri de guerre resté célèbre est 'Malheur aux vaincus'
et les siens de piller Rome sans faire de pitié. L'alerte des oies est restée célèbre et le 18 juillet tout
autant, puisque dans le calendrier romain il est noté comme un jour néfaste.
(3) Le Narbôn, comme pour beaucoup de cours d'eau, la syllabe pré-indoeuropéenne 'ar' veut dire
'eau qui coule'. Mais si les romains gardent ce nom d'origine pour leur province, ils transforment le
nom du fleuve en Atax (en gaulois atacos signifie 'fougueux' ou 'très rapide'), qui deviendra Adice
au Moyen-Âge pour finir en Aude en langage moderne.
Barbentane, la restanque de Marius
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avec leur chef Divico
descendent la vallée du
Rhône. Ces peuples
refoulés de l'Europe
centrale
et
qui
marchent vers le sud
après un long périple
européen, ce ne sont
pas moins de 200 000
à 300 000 guerriers. Ils
sont accompagnés de
leurs vieillards, de
leurs femmes et de
Périple des envahisseurs celtes avant leur défaite
leurs enfants dans des
chariots à grandes roues. Si les Romains ne les connaissent pas encore, leur
réputation n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour se faire entendre, ils sont sans
pitié. C'est aussi une masse compacte qui, avantage, n'avance pas vite.
Ces envahisseurs sont de redoutables guerriers. En -109 ils battent les légions du
consul Marcus Junius Silanus en Gaule narbonnaise, en -107 les Tigurins défont
d'autres légions à la bataille d'Agen. Le 6 octobre -105, ensemble et regroupés, ils
anéantissent totalement les légions romaines installées à Arausio (Orange). Dans
cette dernière bataille, les 120 000 légionnaires sont sous les ordres de deux chefs
qui se livrent, en plus, à une
guerre intestine : le proconsul
Quintus Servilius Caepio et un
homme
politique
Cnaeus
Mallius Maximus. Ils affrontent
au moins 200 000 guerriers
celtes. Les légionnaires, mal
commandés, leurs chefs sont de
quasi amateurs, vont avoir des
pertes
énormes,
plus
de
84 000 morts ! C'est le double
des pertes de Rome, pourtant pas
Déplacement imagé des tribus celtes avant Orange
négligeables, à la bataille de
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Cannes en -216. Ce seront les
plus grosses pertes humaines de
l'empire. Forcément ça laisse des
traces dans les esprits et chez les
militaires. Les Celtes ont des
pertes
beaucoup
moindres,
15 000 hommes tout au plus,
mais ces pertes ne sont pas
négligeables. C'est dire si chez
les belligérants, le besoin de souffler un peu et de refaire leurs forces se fait sentir.

La défaite des envahisseurs
Après cette bataille, au grand soulagement de Rome, une partie des envahisseurs se
sépare pour aller en Suisse. Ceux qui restent, près de 110 000 guerriers sous le
commandement de Teutobod, se mettent en branle
après 3 ans de repos pour se diriger vers la Côted'Azur. Ils seront finalement écrasés jusqu'au dernier
par Marius dans la bataille dite d'Aquae Sextiae (Aix
-en-Provence) mais plus précisément à Pourrières
dans le Var en -102 (on n'a pas la date exacte). Les
autres seront défaits par ce même général un an après
à la bataille de Verceil (nord de l'Italie, entre Turin et
Milan) le 30 juillet -101.
Avec ces deux victoires, remportées haut-la-main et
des pertes quasi insignifiantes pour les vainqueurs,
Caius Marius va y gagner non seulement un siège de
Consul, mais aussi la célébrité, la vraie. C'est une
gloire qui va durer des siècles, puisqu'encore
maintenant son nom se perpétue en Provence. Il en
Caius Marius (-157,-86)
est indubitablement un de ses symboles, même si ce
nom, devenu prénom, sert souvent à se moquer des Marseillais dans les galéjades.
C'est surtout un des rares prénoms usuels qui ne puise pas son origine dans la
tradition chrétienne.
Barbentane, la restanque de Marius
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À Pourrières comme à Verceil, les écrits attestent que dans
ces combats, en général les femmes ne participent pas. Mais,
devant le destin réservé aux vaincus, plutôt que devenir des
esclaves à Rome car c'est un sort vraiment peu enviable,
elles se suicident en masse en emportant leurs enfants dans
cette tragédie.
À partir de cette date, c'est une paix relative au moins dans
nos contrées. Il faut attendre -58 pour qu'un autre général
romain Jules César (-100, -44) se décide à franchir le
Rubicon, petit fleuve côtier italien, et avec ses redoutables
armées envahissent d'abord la Gaule cisalpine et ensuite
toute la Gaule chevelue avec le succès que l'on sait.
Mère celte allaitante

La stratégie de Marius
Ces rappels historiques pour
vous dire que pendant près de
3 ans, ce qui n'est pas rien, à
quelques kilomètres au nord de
Barbentane ont séjourné une
masse énorme de guerriers prêts
à envahir la contrée. Vers où ? À
l'ouest vers Narbonne, au sud
vers Massilia ou vers l'est, vers
l'Italie ? C'était un des problèmes
qu'avait à résoudre le général
Marius.
Légionnaires romains
Il a une grande qualité, c'est un
militaire de formation, intelligent et doué pour la stratégie. Il a aussi une immense
ambition, issu du peuple, il veut sa place comme consul à Rome. Pour cela, il doit
remporter une victoire écrasante contres les envahisseurs. Alors, il est fortement
probable qu'avant de décider où sera la prochaine bataille, il se doit de bien
connaître les intentions de ses ennemis. Instruit par l'expérience et surtout par les
Barbentane, la restanque de Marius
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défaites romaines récentes, il fait
installer différents camps non pas
pour combattre, ni même pour
résister, mais pour surveiller. En
infériorité numérique constante, il
ne peut les attaquer de front, il se
ferait une nouvelle fois laminer. Il
faut donc ruser et utiliser la
tactique. Ce n'est que lorsque les
Barbares se mettront en route
dans un long cortège que là il
pourra réunir toutes ses forces et
attendre le lieu favorable, une
grande plaine par exemple, où il
pourra les écraser. Il prévoit un
mouvement 'en tenaille', action
qui a si bien réussi à l'adversaire
carthaginois de Rome le général
Hannibal à la bataille de Cannes
(Pouilles, Italie) une centaine
d'années auparavant. Ce type de
bataille est toujours étudiée dans
les écoles militaires : un ventre
mou qui se durcit petit à petit avec des mouvements de flancs de très fortes
puissances, comme dans une pince, d'où son nom. C'est aussi ce genre de
manœuvres tactiques qui permettra à Charles Martel d'écraser les troupes arabes à
Poitiers 850 ans plus tard.
Dans ce cas, un camp romain quelque part dans la Montagnette est hautement
crédible. Mais pour surveiller, on n'a pas besoin de 32 000 soldats comme le suggère
un historien, quelques hommes suffisent. Du coup pas besoin de construire en 'dur'
comme trop souvent on l'imagine. Au contraire, plus le camp est 'léger' plus son
démantèlement est facile, nos campeurs actuels n'ont rien inventé. À contrario, il
faut un point haut et très dégagé pour avoir une vision lointaine, un peu comme une
tour, et c'est justement cela que Barbentane va offrir et je vais vous le démontrer.
Barbentane, la restanque de Marius
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Les pierres levées au chemin de Calamagne

Le gros de ses troupes, l'effectif
de 6 légions, soit
environ, des cavaliers et
fantassins, devaient stationner
quelque part le long du Rhône
entre Barbentane et la mer, bien
à l'abri d'une attaque surprise des
envahisseurs.
Ces
soldats
devaient être toujours disponibles pour un déplacement rapide
vers l'est ou l'ouest selon la

direction prise les hordes celtes.

Les pierres levées
Depuis des lustres les pierres
levées qui bordent le chemin des
Espidègles posent question. Mais
si vous regardez bien, il y en a
plein d'autres ailleurs. Déjà, sur
le chemin qui part de la croix de
Chourlet et qui mène à
Calamagne il en reste encore
quelques-unes ; au hameau des
Carrières là ce sont des grosses
Pierres levées le long de la route des Carrières
pierres
qui
endiguent
le
Colombier ; il y avait encore des dizaines de pierres levées entre le croisement du
chemin sous les Roches et le petit pont sur le Colombier avant qu'il ne bifurque à
90° sur la gauche pour aller se diriger vers Castelmouisson (4). Ce sont justement ces
pierres levées qui, associées aux voies romaines, m'ont donné la solution.
(4) Je suis furieux car, à l'époque il y a une vingtaine d'années à peine, on a retiré ces fameuses
pierres levées à cet endroit pour faire des travaux de curetage dans le Colombier. Je m'étais
inquiété de cette disparition, mais j'avais eu la promesse du maire Jean-Louis Ichartel qu'elles
seraient remises en place après les travaux. Belles paroles, mais comme toujours pas suivies
d'actes. (suite page suivante)
Barbentane, la restanque de Marius
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La boue
En effet, je crois que l’utilité de
ces pierres levées est de laisser
l’eau s’écouler tout en retenant
l’excès de terre. À qui, à quoi
pouvaient bien servir ces
installations et pourquoi les avoir
implantées là ?
Nos romains qui campaient dans
la Montagnette étaient là pour
surveiller, pas pour combattre
Pierres levées formant un mur au hameau des Carrières
donc ils n'avaient pas besoin
comme je l'ai dit d'un camp en dur, ceint de pieux en bois enfoncés profondément
dans le sol avec un fossé défensif. La Montagnette aurait d'ailleurs été bien
incapable de fournir le bois nécessaire car complètement pelée à l'époque. Donc,
quelques centaines de toiles de tente disséminées ici ou là, étaient largement
suffisantes. Non, le côté défensif de ce ou ces camps était tout bonnement les
quelques kilomètres qui séparent Frigolet de Barbentane d'un côté, du Rhône à
l'ouest et de Graveson à l'est.
Le sud pouvait rester dégarni car
il était déjà romain et qu'aucun
ennemi ne le menaçait. Ne pas
oublier que Marius, instruit par
les défaites précédentes et en
infériorité numérique constante,
ne comptait pas affronter les
envahisseurs de front, c'était trop
risqué.

Autres pierres levées en digue au hameau des Carrières

(4 suite) Toutefois, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. Qu'elle n'a pas été ma surprise
d'en voir resurgir dernièrement, bien plantées là-aussi, juste avant la montée du chemin de
Vooulongue pour barrer un accès aux terres qui sont situées à l'ouest du château de Granrut. Audelà de cette "disparition" et encore une fois, c'est une partie de notre patrimoine, un bien commun
à tous, et même de notre histoire légendaire, qui fiche le camp. D'autant plus que cette route, sans
ses pierres levées a perdu quasiment tout son charme. Plus que du vol, c'est du vandalisme.
Barbentane, la restanque de Marius
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Dans ce cas il est évident que les
légionnaires qui stationnaient là
devaient pouvoir se déplacer vite
et toute en sécurité. Or, quoi de
plus paralysant qu'un chemin
boueux ? Même dans notre
grande modernité, les routes qui
subissent
des
contraintes
hivernales féroces, puis printanières avec de fortes intempéries,
même
goudronnées,
se
transforment vite en de profondes ornières où s'enlisent parfois de puissants
tracteurs. C'est toujours vrai maintenant(5), encore plus sur des routes pavées où l'on
circule en sandales cloutées(6). Déjà, humide, ce ne devait pas être facile, mais en
plus avec de la boue, c'est impossible. Les romains connaissaient donc très bien le
problème. Et pourtant, il faut impérativement que ces voies soient sûres en toute
saison pour permettre le déplacement des sentinelles chargées de la protection des
camps.
A ce sujet, les voies de circulation que les
romains ont créées dans la Montagnette, ne sont
pas des "doubles voies" pour assurer un
croisement éventuel. En effet, si les militaires
ont besoin de circuler vite, en général ils ne le
font toujours que dans un sens. Soit, ils sont
conquérants et vont gaillardement de l'avant, ou

Sandale de légionnaire

(5) Si les armées allemandes ont perdu la guerre devant Moscou en 1941 c'est à cause de la boue
qui, paralysant tous les transports et les engins motorisés à laisser aux Russes un temps de répit
inespéré. Cela leur a permis de se réorganiser, de renforcer leur défense et de faire monter en ligne
des troupes fraîches venues de l'Oural sibérien.
(6) L'empire romain n'aurait pas été si vaste sans les réputées sandales des légionnaires. Ces
caligæ étaient très aérées de sorte qu’elles réduisaient la transpiration et empêchaient ainsi la
formation d’ampoules. De plus, leurs semelles étaient renforcées par des clous qui assuraient
stabilité et longévité. Elles permettaient aux soldats de parcourir de longues distances. Sans leurs
sandales, les romains n’auraient jamais pu conquérir d’autres pays, y installer leur administration
et bâtir un empire. On peut dire d'ailleurs et avec beaucoup d'à propos que c'était à cette époque-là
un des nerfs de la guerre.
Barbentane, la restanque de Marius
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alors vaincus, ils se retirent
piteusement, mais toujours sans
se croiser. Elles n'ont donc pas
besoin d'être bien larges, juste
calculées pour le passage de
quelques hommes de front et au
besoin d'un char de liaison. Et là,
ça correspond exactement à nos
chemins incriminés.
Mais tracer un chemin dans les
terres meubles de la Montagnette et immédiatement ils se transforment en ruisseaux
à la moindre pluie, puis en une sente boueuse, c'est imparable. Alors, ingénieux, les
techniciens de l'époque ont trouvé la plus belle des parades. Sachant que l'eau est
impossible à arrêter, ils l'ont tout simplement canalisée dans les pentes fortes puis
filtrée dans les plaines à traverser. Le tout à la condition impérative que jamais de la
terre ne vienne se mêler à l'eau. Alors, ils ont levé des pierres pour retenir la terre et
uniquement la terre. C'est d'une simplicité remarquable.
Dans tout cela me direz-vous, à quoi pouvait
bien servir le mur dans la Montagnette. Tout
bêtement pour canaliser l'eau qui dévalait de la
colline et l'écarter du chemin que je vais appeler
maintenant la voie romaine de Calamagne. Déjà
Chourlet, le nom de la croix implantée là, veut
dire endroit où l'on peut boire à satiété, c'est dire
si le phénomène est connu. Ce mur permettait
donc de rejeter l'eau vers d'autres ruisseaux plus
à l'ouest par le fameux pont romain. C'est une
belle restanque, celle que font toujours nos
agriculteurs quand ils veulent maîtriser un
écoulement ou une arrivée d'eau pour arroser à la
pente. Comme je suis souvent très audacieux,
surtout quand je ne risque rien physiquement, je
vais maintenant nommer ce mur depuis trop
longtemps anonyme "La restanque de Marius". Croix de Chourlet récemment rénovée
Barbentane, la restanque de Marius
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C'est avec ce raisonnement que l'on peut dire sans trop se tromper que la Côte de
Barbentane, entre le moulin de Bretoule actuel et la tour Anglica, était reliée d'une
part à Frigolet par un bout de la route actuelle puis la voie romaine de Calamagne en
passant au nord-ouest du mas de Madame pour arriver au final dans le grand pré
bien plat qui sert maintenant de parking à l'abbaye. Une autre voie reliait la tour
Anglica à la croix de la Capitaine en passant par le chemin des Espidègles. De là,
une autre voie surplombait toute l'arrête est pour arriver au château de Granrut. Et,
de là encore, une autre voie montait d'une part vers la croix de Chourlet par ce qui
est maintenant la route des Carrières et d'autre part filait vers Graveson. Une autre
voie, mais là essentiellement rocheuse reliait toujours Frigolet à la Roque d'Acier.
En fait, il n'y avait pas de camp romain à Barbentane, mais les arrêtes rocheuses de
la Montagnette du côté de Barbentane, servaient d'immense chemin de ronde qui
devait être parcouru de façon régulière par des groupes de légionnaires pour faire
une veille permanente et surtout sans risque. Car, de la plaine, les hommes qui
circulaient là-haut étaient quasi invisibles. A la moindre grosse alerte, ce qui a dû
arriver, tout le monde se repliait vers Frigolet pour s'échapper soit vers le sud, soit
vers l'ouest. En bon général, Marius économisait ses hommes, un légionnaire mort
pour rien c'est une perte inutile et, de plus, cela décrédibilise le chef.

La route actuelle de Frigolet

Mas dispersés dans la Montagnette et que la route
goudronnée devait desservir en priorité
Barbentane, la restanque de Marius

Mais alors, si c'est vrai, pourquoi la
route actuelle de Frigolet n'a pas
utilisé en totalité la voie romaine de
Calamagne ? Dans le lent processus
qui a précédé le tracé de nos routes
goudronnées actuelles, la route qui
mène à Frigolet devait répondre à
d'autres besoins. Tout d'abord,
honteusement je devrais dire, je n'ai
jamais eu l'occasion de visiter le mas
de Madame, je le regrette bien croyez
-moi. Mais, à part ce mas
probablement d'origine très ancienne,
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comme le mas de Béquier d'ailleurs, les autres que la route devait desservir en
priorité sont carrément entre les deux cités. Leurs constructions n'ont été possible
que vers le début XVIIIe siècle au plus tôt, quand les campagnes étaient quasi sûres.
Ce sont les mas de Roch, le mas Ferrier et pour finir, mais nous sommes déjà là en
terres boulbonnaises, le mas de Chaîne. C'est pour pouvoir desservir tous ces mas,
par un tracé unique, car le goudronnage coûte très cher, que nos anciens ont donc
"sélectionné" la route actuelle pour aller à l'abbaye. D'ailleurs, il a fallu deux ans
pour qu'elle soit goudronnée en totalité. En 1948 et 1949, l'accessibilité pour arriver
à l'abbaye n'était vraiment pas la priorité du moment. Il est probable qu'au moins
jusqu'à la croix de Calamagne c'est le même tracé que la voie romaine, après il en
diffère, mais que très peu finalement.

La route des Carrières
Là, j'en reste persuadé,
c'est toujours exactement le même tracé
qu'ont créé les légions
de Marius. Quasiment
une belle ligne droite,
avec un petit point
faible, justement au
lieu-dit des Carrières.
Hameau
qui s'est
développé à cet endroit
pour offrir un gîte aux
Actuelle route des Carrières, autrefois une rangée de pierres levées
carriers mais aussi
longeait le talus à droite
grâce à une eau
abondante que les romains ont bien canalisée. C'est là aussi qu'ils ont dû extraire
toutes les pierres pour monter leur restanque et tailler les fameuses pierres levées.
Même si maintenant les carrières sont abandonnées, les traces de leur exploitation
sont toujours visibles, le nom même du hameau ne laisse vraiment que peu de doutes
à ce sujet. En Provençal, le mot carrière veut dire chemin, route mais aussi voie
pavée comme dans une rue villageoise. Il est donc certain maintenant que ce nom ne
date pas d'hier.
Barbentane, la restanque de Marius
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Hypothèse audacieuse ou bien réalité ?
Certes, tout cela reste une hypothèse très
audacieuse, mais elle a l'avantage pour moi
d'être somme toute logique et de répondre à de
nombreuses questions. Pourquoi avoir endigué
le Colombier aux Carrières et croyez moi le mur
construit qui atteint parfois deux mètres de haut
n'est vraiment pas un muret ? Pourquoi toutes
ces pierres levées en des lieux où la culture n'en
n'a jamais eu besoin ? Pourquoi tant de restes
romains en des endroits si divers qui vont de la
Roque d'Acier au nord-ouest du mas de
Madame ? Surtout pourquoi avoir pavé au
moins le chemin de Calamagne ? Pourquoi
toutes ces terres bien aplanies à Frigolet, aux
Bouisses et à Béquier et là uniquement, alors
que la Montagnette à ces endroits n'est vraiment
Croix de la Ramière en 2010
pas une plaine de plus on n'a jamais eu besoin
de terres planes pour un arrosage éventuel ?
D'autres petits indices s'y rajoutent. La destruction de l'oppidum de la Roque est
datée de cette époque. La croix de Calamagne est une croix ronde, ce n'est pas la
seule à Barbentane, il y a aussi la croix de la Ramière(7), mais c'est tout. Toutes les
(7) Hélas, la croix de la Ramière est maintenant squattée par un particulier qui l'a fait sienne. Là
aussi, un permis de construire un mur a été accordé par la municipalité de Jean-Louis Ichartel
malgré les signalements affolés des voisins. Et quand je dis mur, je devrais dire rempart, il ne lui
manque que des barbelés et des miradors. Je rappelle ici, que dans notre coin de Provence, les mas,
terme provençal pour désigner les fermes, ont toujours été ouverts aux quatre vents. Ils n'ont
jamais été ceints d'un quelconque mur. Déjà, dès la première inondation ils n'auraient pas résisté et
à l'époque les agriculteurs avaient d'autres choses à faire que de s'amuser à jouer aux maçons.
Ensuite, un mur aurait créé des tourbillons dévastateurs lors des grands vents et de ça nous n'en
manquons vraiment pas. D'autre part, si les Provençaux ont beaucoup de difficulté pour faire
'rentrer' les gens chez eux, c'est tout bonnement par pudeur. Ils ont peur d'être mal jugés, de
paraître 'sales', d'avoir des pièces en désordre. Par contre, sur le pas de leur porte, ce sont les
personnes les plus accueillantes du monde. À la pile, près de la pompe à main qui tire une eau à
température idéale pour se désaltérer, l'apéro n'est jamais loin. Ce sont des citadins qui, forcément
n'y comprenant rien, viennent chez nous pour se barricader chez eux. Toute une mentalité.
Barbentane, la restanque de Marius
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autres sont plus ou moins de formes
trapézoïdales. Or, les bornes milliaires romaines
avaient cette forme ronde et on a retrouvé un
reste de borne lors de la construction de la
chapelle de l'Observance, un autre au bord de la
Durance et un autre à Mouroumiou. De plus, on
cherche toujours des raisons à l'implantation de
la croix de Saint-Julien dans la colline, à moins
que ce ne soit la continuation d'une colonne
milliaire. Toujours dans la Montagnette ou à ses
abords immédiats, il a été trouvé un autel votif
païen à la ferme Saint-Éloi, au chemin sous les
roches ; au mas de Madame, ce sont des tuiles et
des poteries sigillées ainsi qu'un vase à glaçure
rouge ; au mas de Béquier une poterie sigillée
Croix de Saint-Julien
noire et aux Carrières, deux vases de sépulture à
incinération. Cela fait beaucoup de traces d'une occupation romaine dispersée.

Pour conclure
Je suis persuadé qu'un vaste chemin circulaire a été créé par les légions de Marius
sur les rebords de la Montagnette. Il reliait le ou les camps romains de Frigolet aux
différents postes de guet qui surveillaient les envahisseurs celtes pendant une pause
qui a duré au moins 3 ans. Ce ou ces camps n'étaient pas en dur, de simples tentes
avec moins d'un millier d'hommes. C'est pour protéger ces voies de guet de la boue
que les Romains ont dressé des pierres pour retenir la terre en filtrant l'eau. C'est
pour éviter que la voie de Calamagne ne se transforme en torrent qu'un mur en
pierres a été construit dans la Montagnette.

Il est impossible de savoir si, à l'époque, l'emplacement du village, ou du moins du
centre ancien, était habité ou pas. Moi je pense que oui et le curé Linsolas écrivait
d'ailleurs que l'emplacement de l'actuelle tour Anglica était celui d'un ancien
oppidum. En tout cas, déjà et même sans sa tour, cet endroit offrait un magnifique
point de vue pour qui veut voir loin et sans risque. Les Romains qui étaient aussi de
formidables 'découvreurs' ne pouvaient pas ne pas l'utiliser, surtout si près d'un
grand danger.
Barbentane, la restanque de Marius
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Une fois les envahisseurs en
route pour leur fin tragique, la
Montagne de Barbentane a perdu
toute importante stratégique.
Tout le dispositif de surveillance,
pourtant construit après un dur
labeur et avec une belle
ingéniosité, est tombé dans
l'oubli. Il n'avait plus aucune
utilité. Il ne nous reste à présent
Pierres levées le long de la route des Carrières
que quelques pierres levées, le
nom de Calamagne et des débris divers retrouvés ici et là. C'est finalement un
épisode très court dans l'histoire du village, 3 ans à peine, mais sans lui Barbentane
ne serait pas ce qu'il est.
Il est fort probable que d'autres camps similaires
aient existé dans le Gard, aussi sur le Ventoux et
dans le Luberon. Là aussi, pour les retrouver il
faut chercher les pierres levées ou d'autres
indices de ce type.
Guy Fluchère
Juin 2021
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Olpé (cruche) romaine en métal
de 10 cm de haut trouvée aux Carrières
en 1985 (col Thierry Bruyère)
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