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Préface
Cher(e)s ami(e)s,
Un jour, en parcourant la toile à la recherche de je ne sais plus quel
renseignement, je suis tombé tout à fait par hasard sur un article de la
société royale d'agriculture de novembre 1863 qui stipulait « l'arrivée de
graines recueillies au Japon par Pierre Bonaventure Berlandier de
Barbentane, et rapportées par cet intrépide graineur en traversant la
Sibérie… » Vous pensez bien que ces quelques mots ont enflammé mon
imagination. Un Barbentanais qui revient du Japon en traversant la
Sibérie, cela vaut le coup d’en savoir plus. Ce que j’ignorais, c’est que
pour en savoir plus il m’a fallu près de trois ans de patientes recherches
avec l’aide de mes amis et alliés.
C’est donc l’histoire peu banale mais bien réelle de Pierre Bonaventure
Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais, que je vais essayer de
vous raconter.
À Barbentane, les Berlandier sont une vieille famille de meuniers
originaires de Boulbon et/ou du Gard, on retrouve leur trace depuis 1650.
Ces familles ont prospéré tant dans leur descendance que financièrement.
Or, dans tous les livres sur le village, et ils sont nombreux, aucune trace
d’un quelconque Berlandier voyageur.
Vraiment intrigué, il y a peu, j’ai entamé des recherches plus sérieuses sur
cet aventurier. Déjà, il a prénom prédestiné Pierre Bonaventure, ce qui
n’est pas banal. Puis en grattant très fort la toile, je suis arrivé à récupérer
le récit de ses voyages au pays du Soleil levant. Ce travail ressemble au
montage d’un puzzle. Il faut assembler les pièces petit à petit et chaque
découverte amène une nouveauté dans les aventures ou la vie de famille
des intéressés. C’est cela que je vais tenter de vous raconter du mieux que
je peux dans ce nouveau document.
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Je dois dire que, sans mes ‘adjoints’ tous très qualifiés dans leur domaine,
ce document aurait été impossible à écrire. Un grand merci à Joël et Odile
pour leurs connaissances généalogiques et autres, un autre grand merci à
mes deux ‘Monique’ qui savent lire et déchiffrer tous les anciens
documents écrits avec des pattes de mouche par certains officiers
municipaux. Un merci aussi à tous ceux qui, de près ou loin, m’ont prêté
des documents personnels ou m’ont renseigné sur certains aspects de la
vie de ce grand aventurier.
Mon plus grand regret c’est de n’avoir pu mettre la main sur des photos,
portraits ou archives personnelles de la famille de Pierre Bonaventure
Berlandier. C’est dommage et ça manque à ce document.
Voyager aujourd’hui est facile, un coup fil et hop vous voilà à l’autre bout
du monde. On peut même voyager sans quitter son fauteuil, juste en
regardant la télé ou internet. Il n’en était pas de même avant, où la seule
possibilité pour voyager était de partir le plus souvent à pied, sur des
chemins pas faciles à emprunter et où la sécurité n’était jamais assurée.
Alors, pour conclure cette modeste préface, je dédie ce document à tous
les Barbentanais, peu importe leur condition sociale, qui un jour, sur un
coup de tête, pour un pèlerinage ou simplement pour voir le monde, sont
partis un bâton à la main sur les sentiers de France et même au-delà.
Beaucoup ne sont pas revenus nous raconter leur voyage et c’est vraiment
dommage, cela nous manque maintenant. Il est certain que quelques-uns
ont dû avoir des aventures fabuleuses qui nous feraient rêver.
Guy
Barbentane en septembre 2022
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Pierre Bonaventure Berlandier (1826-1885)
Un intrépide voyageur barbentanais
À Barbentane, les Berlandier sont
une grande famille, originaire
parfois de Boulbon d’autre fois du
Gard. Ils sont installés au village
depuis les années 1650.

Le moulin de Bretoule
ancienne propriété des Berlandier

À l’origine, ce sont des meuniers
qui font fonctionner des moulins à
vent, dont ils deviennent souvent
les propriétaires.

Le père de Pierre Bonaventure,
François Berlandier est né à
Barbentane le dimanche 13 novembre 1785, et c’est un descendant d’une lignée de
meuniers. C’est un bourgeois aisé, instruit et progressiste. À la naissance de Pierre
Bonaventure en 1826 il est dit fabriquant en laine mais aussi, et à la même époque, il
est dit régent des écoles à la maison des Consuls située place de l’Église avec un
salaire de 200 frs germinal.
François et sa famille habitent dans le haut de notre actuel Bertherigues. Ils
n’apparaissent nulle part dans le livre très documenté de Denis Martin sur le
XIXe siècle à Barbentane. Ce sont donc des bourgeois non engagés politiquement.
Pierre Bonaventure est né le 14 juillet 1826. Il est le 9e enfant d’une fratrie de 10,
mais dont 4 décèdent (trois garçons et une fille) avant l’âge de 6 ans. Son frère aîné,
Pierre Louis (1810-1876) deviendra prêtre ; ses sœurs Charlotte - qui se fait appeler
Thérèse Caroline - (1814-1851) et Thérèse (1818-1884) entrent en religion. Il a aussi
un frère Guillaume (1820-1896) qui est dit boulanger, puis agriculteur.
Tous les enfants de François sont instruits y compris ses filles ce qui est rare à cette
époque. Pierre Bonaventure a fréquenté au moins le collège sinon plus (1), puisqu’il
écrit régulièrement à sa femme mais aussi dans les journaux et aux sociétés de
sciences de l’époque. Il sait aussi les bonnes manières puisqu’il fréquente des
(1) A cette époque, pour faire gratuitement des études secondaires et supérieures il faut aller au
séminaire.
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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ambassadeurs et d’autres personnages importants.
Le 18 août 1847, à 21 ans, Pierre Bonaventure se marie à Barbentane avec Marie
Sophie Sérignan (1828-1864), 19 ans. Elle est dite couturière, sait-elle lire et
écrire ? Elle est d’une fratrie de 5 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Marie est de
ce fait presque fille unique et ses parents possèdent de 70 à 80 000 frs en biens
fonds. C’est donc un ‘beau mariage’.
Tout laisse à penser que Pierre
Bonaventure et sa famille vivent en
bons bourgeois de l’époque. Ils
s’installent à la maison des Chevaliers
sur la place de l’Église. Ils ont du bien
et le font prospérer par des placements
dans l’agriculture qui est chez nous et
à cette époque en pleine révolution.
Petit à petit les agriculteurs deviennent
Plaque commémorative à Jean Althen
propriétaires de leurs terres et
abandonnent les cultures céréalières
pour se lancer une agriculture plus lucrative. C’est le début de la culture de la
garance qui est de bon rapport. Puisque la mise en valeur des garancières dure trois
ans, c’est aussi le début de la culture des primeurs, rapide à mettre œuvre et qui
permet au moins deux récoltes de rapport dans l’année. L’arrivée du chemin de fer à
Barbentane en 1849 va donner un énorme essor à ce commerce puisque notre gare
devient dès lors la première gare primeurs de France.
Prospère aussi à la même époque est la sériciculture. Les bords des champs se parent
de mûriers à croissances rapides et quasiment tous les mas se dotent de magnaneries
pour l’élevage du ver à soie. Les cocons qui se vendent comptant aux commerciaux
des soieries lyonnaises sont aussi une bonne rentrée d’argent frais dans les fermes.
Même si le travail agricole est aussi dur que pénible, on peut dire qu’avant 1850 il y
a une certaine abondance chez nos fermiers. D’ailleurs, la richesse des costumes
provençaux et l’apparat des bijoux de l’époque sont là pour le prouver. Les anciens
journaliers deviennent très rapidement propriétaires de leurs terres et font construire
des mas au plus près de leur lieu de travail, et cela malgré les risques d’inondation.
Nos deux grandes plaines alluvionnaires, celles du Rhône et de la Durance
commencent alors à prendre l’apparence qu’on leur connaît aujourd’hui. Les mas
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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parsèment la plaine et des haies de cyprès sont
mises en place pour protéger les cultures du
mistral autre fléau de la Provence.
Mais voilà, ce tableau idéal va s’assombrir. Outre
les inondations régulières qui détruisent
immanquablement les récoltes, en 1849,
l’apparition de la Pébrine, une des maladies des
vers à soie, va ruiner la sériciculture pendant près
de 20 ans.
Selon son biographe Frédéric Billot (1805-1868,
avocat et journaliste arlésien) « Pierre
Bonaventure est noté actif, éclairé, qui marchait
de succès en succès dans ses exploitations
agricoles. Barbentane l'avait appelé au sein de
son conseil il faisait partie de toutes les réunions
ou associations existant au village ». Cela est faux, car il n’apparaît nulle part dans
le livre pourtant très documenté de Denis Martin sur la composition des Conseils
municipaux de l’époque.

Lou Gousta, le goûter des paysans en Provence par Alphonse Moutte (1840-1913)
À noter les trois muriers blancs bien dépouillés de leurs branches sur cette peinture
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Les inondations du printemps 1856
Elles commencent vers le 25 mai 1856. Elles touchent simultanément le Rhône, la
Loire, la Garonne, l’Allier, etc. dont les crues rompent les digues les plus fragiles,
les eaux débordent de partout, inondent les champs, déferlent sur les villes…
100 000 hectares dont 60 000 en culture, sont sous l'eau. Du jamais-vu !
Le débordement du Rhône est catastrophique. À Avignon, il emporte une partie des
remparts entre la porte Saint-Roch et la porte Saint-Dominique. À Tarascon, l'eau
s’élève de 3 à 4 m dans la ville. À Arles, le pont et 4 digues sont rompus en
différents points. La Camargue est couverte de 2 et 3 mètres d'eau ce qui noie une
grande partie du cheptel sauvage. La plaine, depuis Avignon jusqu’à la mer, est
inondée. « Toutes les récoltes sont perdues », rapporte le préfet des Bouches-duRhône dans une dépêche envoyée à 20h37, le 1 er juin 1856. C'est la ville de
Marseille qui vient en aide aux habitants en fournissant le pain.
Les conséquences désastreuses de ces catastrophes attirent l’attention des pouvoirs
publics sur la nécessité de mettre en œuvre une politique d’aménagement du
territoire. Napoléon III, qui visite les inondés à Toulouse, Angers et Avignon réclame
une action énergique des Ponts et Chaussées pour éviter le retour de semblables
fléaux. Le Corps législatif lui vote 12 millions de crédits extraordinaires pour les
réparations urgentes et le début des études.
Grâce aux nouveautés
techniques de l’époque,
informé en temps réel par le
télégraphe, se déplaçant
rapidement en chemin de fer,
Napoléon III, se fait un
devoir d'aller réconforter
tous les sinistrés. Il entend
constater par lui-même
l'étendue de la catastrophe.
Napoléon III visite les sinistrés à Tarascon
En quête de légitimité depuis
son coup d'État trois ans et demi plus tôt, il saisit l'occasion de redorer son blason
impérial sur un champ de bataille où il ne risque pas grand-chose… à part tremper
ses bottes.
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Trois jours avant son arrivée à Lyon, la digue de terre, située à Vaulx-en-Velin cède
sous la titanesque poussée des eaux du Rhône qui engloutissent la rive gauche de la
ville. « Je n'oublierai jamais ces maisons s'écroulant sous l'effort de l'eau, les
murailles enlevées, laissant voir l'intérieur des logis à tous les étages » se
souviendra l'écrivain Alphonse Daudet, qui n’avait alors que 16 ans.
Des corps sans vie flottent dans les maisons. D'autres ont été emportés, on les
retrouvera accrochés à des branches d’arbres ou ensevelis sous des amas de boue. Il
est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur des dégâts matériels, mais le pire est déjà
sûr.

Inondation à Avignon.
Vue du perron de l'église Saint-Agricole d'après un croquis par M. le marquis des Issarts.
A noter le pont au-dessus de la rue de la Petite Fusterie et les moyens de déplacements parfois
rudimentaires des habitants.
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Le premier voyage, l’aventure

Le périple de Pierre Bonaventure Berlandier et Léon Convers de 1856 à 1863

Suite à cette inondation, Pierre Bonaventure, le plus souvent noté comme négociant,
est dit ruiné. Il paye quand même ses dettes mais reste un déficit de 2 à 3 000 frs
qu’il ne peut pas combler.
Devant tant d’adversité, beaucoup se seraient résignés, mais dans le grand
romantisme de l’époque, tout est prétexte aux aventures. Depuis 1850, l’Égypte,
comme l’Extrême-Orient sont omniprésents dans l’actualité. En Chine, la France
reçoit des concessions dans plusieurs villes à la suite des traités de Nankin (1842) et
de Tientsin (1858). Enfin, un protectorat sur le Cambodge est instauré en 1863.
Parallèlement à ces expéditions militaires, la multiplication d'œuvres littéraires
révèle un intérêt croissant pour les contrées lointaines : Un Voyage en Orient (1851)
de Gérard de Nerval ; le Roman de la Momie (1857) de Théophile Gautier et
Salammbô (1862) de Gustave Flaubert. Salammbô est une fresque littéraire sur une
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Égypte idéalisée écrite après
un voyage en Turquie et en
Égypte en 1849-1851. Les
peintres voyagent également,
physiquement
ou
mentalement, trouvant
l'inspiration dans de
nouveaux thèmes et
lumières : Delacroix et
La prise de Saïgon, par l'escadre française du vice-amiral
Rigault de Genouilly le 16 février 1859
Gérôme en particulier, mais
aussi Ingres, qui n'a jamais
visité l'Orient. Même si les aventures extraordinaires des romans de Jules Verne
n’arrivent que plus tard (1863 pour son premier grand succès), l’époque est
favorable aux voyages lointains et aux entreprises audacieuses. Il est alors possible
que ces conquêtes militaires comme ces œuvres artistiques aient enflammé
l’imagination de tous les aventuriers de l’époque et ils sont nombreux.
En juin 1856, Pierre Bonaventure s’engage alors pour l'Égypte dans le but de
prendre une entreprise dans l’isthme de Suez où les prémices du percement d’un
canal font beaucoup de bruits et excitent les imaginations.
Il part avec Léon Convers(2), célibataire et boulanger originaire de Gardanne.
Mais à Suez rien n’arrive et les deux amis végètent pendant 6 mois. Ferdinand de
Lesseps, leur donne alors le conseil de partir tenter leur chance ailleurs.
Forts de ce conseil, ils s’embarquent pour l’Australie, terre prometteuse, où là
encore et pendant 20 mois ils ne trouvent pas de quoi faire fortune.
Pierre Bonaventure et Léon traversent tout l’océan Indien et le golfe du Bengale
pour arriver en Inde, plus précisément à Calcutta le 28 février 1859.
Là, Léon Convers se met à faire du pain et des biscuits. Berlandier qui, dans ses
voyages, avait étudié un peu de mécanique et suivi attentivement la conduite d'une
machine à vapeur, se fait machiniste pour gagner au moins sa vie.
Mais Calcutta n'était pas une terre plus hospitalière pour nos deux aventuriers que ne
l’avaient été l'Égypte et l'Australie ; ils en repartent donc après un assez court séjour
et se dirigent vers Hong-Kong où ils arrivent le 22 juillet 1860.
(2) Vu la différence d’âge, 7 ans, il n’est pas certain que Léon Convers soit un ami d’enfance, mais
plus probablement une connaissance de Pierre Bonaventure ou de son frère Guillaume lui aussi
boulanger.
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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À ce moment-là, le Sud-Est
asiatique est en pleine
mutation. En effet, depuis
1858 la campagne de
Cochinchine par des troupes
franco-espagnoles se
conclura en 1862 par la
conquête française du pays
(Viêt-Nam actuel). À la fin
de l'année 1859, les flottes
Carte de Shanghai en 1935, avec les limites de la
franco-britanniques quittent
Concession française inscrites en rouge
l'Europe en direction de la
Chine, après plusieurs années de conflits larvés avec l'assassinat de nombreux
missionnaires et de ressortissants européens. La France et l'Angleterre envoient un
ultimatum à l'Empereur de Chine le 8 mars 1860 dans lequel elles demandent : une
lettre d'excuses pour l'attaque de vaisseaux français à Pei-ho ; l'assurance que les
Français envoyés sur place pourront passer sans peine à Tientsin et Pékin ;
l'assurance que le gouvernement chinois est prêt à ratifier le traité de Tientsin de
1858 ; une indemnité pour couvrir les coûts de l'expédition. Le gouvernement
chinois refuse et le 8 avril, après le délai de réflexion de 30 jours accordé aux
Chinois, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à la Chine.
Le 21 avril 1860, les forces anglaises occupent les îles formant Zhoushan, dans la
baie d'Hangzhou, dans le but de protéger l'accès à Shanghai(3).
En complément, le 6 juin est amorcé un mouvement au Nord à Zhifu, et les bases
d'opérations pour anticiper un assaut au nord par le Golfe de Petchili dans mer de
Bohai sont mises en place.
Aussitôt arrivés à Hong-Kong, Berlandier et Convers se mettent au service du corps
expéditionnaire français. Ils fabriquent alors du tabac pour l'armée française (4).
Bonne idée car en quelques mois, ils réalisent, sur ce seul article, un bénéfice de plus
de 20 000 frs !
Le 24 octobre ils quittent Hong-Kong et suivent l’expédition française en Chine, à
(3) Shanghai, dit aussi la Perle de l’Orient, est un port chinois sur la mer de Chine orientale. Il fait
face au Japon, c’est aussi le port le plus près de la presqu’île Kyūshū, une des portes du sud du
Japon où se trouve aussi le port maintenant tristement célèbre de Nagasaki.
(4) Les Anglais ne fumaient alors que du Cavendish, un tabac en plaques d'Amérique.
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Takou d'abord, puis à
Tianjin, le grand port de
Pékin. C'est là qu'ils
demandent et obtiennent,
moyennant le payement d'un
droit
de
patente,
l'autorisation de fournir des
vivres aux corps d'armée
qu'ils accompagnent.
Le Japon sous l’ère Meiji

Le 29 avril 1861, Léon
Convers,
fatigué,
physiquement épuisé, tombe

malade et meurt.
Malgré le départ du corps expéditionnaire, Berlandier reste à Tianjin jusqu’en
septembre 1862 pour ne pas abandonner son ami décédé.
Finalement il descend à Shanghai, où il ouvre un magasin de fournitures navales et
de comestibles de toute natures. Il parvient à prendre en sus un marché où il doit
fournir de la nourriture à l’armée anglaise. Tout continue à lui réussir et ses
bénéfices, à ce moment-là sont conséquents. Il veut alors rentrer en France pour
rembourser ses dettes de 1856, mais aussi se lancer dans de nouvelles aventures
spéculatives.
En Chine, Pierre Bonaventure correspond souvent avec la Société impériale et
centrale d'agriculture de France. Sur la demande d’un scientifique, il prélève de l’eau
dans le Yang-Tseu-Kiang (fleuve Bleu) à Nankin. Il confiera cette bouteille à la
société commanditaire pour étude lors de son retour en France. Il reçoit en outre de
nombreuses lettres qui lui demandent d’aller au Japon et de ramener des graines de
ver à soie pour tenter de sauver la sériciculture en France.
Berlandier, qui n’a jamais cessé de tenir au courant sa famille de ses péripéties
aventureuses, reçoit en retour des nouvelles alarmantes de Barbentane où son épouse
est bien malade.
Toutefois, à Shanghai, Berlandier apprend que des Européens sont venus pour
explorer les lieux les plus renommés de l'extrême Orient, Chine et Japon, pour tenter
d’importer des œufs de vers à soie vers l’Europe. Ces tentatives sont restées
infructueuses, et ils sont repartis sans succès parce qu'ils ont connu le traité japonais
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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de 1859 qui défend à tout nippon de vendre de la graine de ver à soie sous peine de
mort. Des échantillons chinois avaient été importés en Europe, mais en petites
quantités et pas de la meilleure qualité donc pas de quoi faire repartir la sériciculture
en France.
Il décide alors d’aller au Japon, de braver les
interdits et de tenter de ramener des millions
d’œufs japonais pour tenter de relancer la
filière de la sériciculture.
Le 12 juillet 1863, il arrive à Yokohama,
ville considérable du Japon, où il rencontre
alors, comme représentant de la France :
Gustave Duchesne de Bellecourt. Ce dernier
lui dit, en souriant avec bienveillance qu'il
‘Carton’ d’œufs de ver à soie en France
est fou, qu'il n'aboutira jamais, que personne
ne l'a pu, que les lois du pays s'y opposent et
qu'il marche en droite ligne à la mort !... Ce langage, vrai pour tout autre, ne l'était
pas pour notre intrépide Barbentanais qui se borne à répondre « Que Votre
Excellence me laisse faire, qu'Elle ne me blâme pas et je réponds du reste ». Ce à
quoi de Bellecourt, aux allures toutes militaires, s'empresse d'ajouter avec un signe
d'encouragement « Votre mine me plaît et vos paroles me semblent traduire l'énergie
que vos traits me révèlent. Partez ; mais réussissez !... »
Berlandier parlait tant bien que mal le chinois, un peu moins mal l’anglais, mais pas
du tout le japonais. Il connaissait encore moins les mœurs de ce peuple et les
habitudes des gens à qui il devrait s'adresser. Mais il savait aussi que l’argent, au
Japon comme ailleurs, est le meilleur moyen pour
se procurer tout ce qui est interdit.
Sa première pensée, avec l'aide d'un interprète, est
de séduire un employé local, de le corrompre, pour
se procurer un petit nombre de cartons d’œufs de
ver à soie. L'interprète japonais exige son salaire
d'avance ; Berlandier n'hésite pas à le lui donner,
sachant qu'il courait non seulement la chance de le
perdre mais en plus d'être expulsé sur la plainte de
l'autorité de Tokyo, ou de tout autre région du
pays.

Portrait de Gustave Duchesne
de Bellecourt

Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Ce nippon, qui viole les lois de son pays, est un contrebandier honnête. Il apporte
secrètement les échantillons convenus. Mais cela ne suffisait pas à Berlandier : de
l'échantillon, il voulait passer à une véritable cargaison. Mais son passeur ne s'en
sentait pas le courage ; il savait qu'il jouait sa tête et il hésita même en présence
d'une prime double de la première. Une seule circonstance pouvait vaincre ses
irrésolutions : c’était d'être accompagné par Berlandier lui-même qui jouait, en
quelque sorte, avec sa vie, comme avec celle de sa famille qui attendait si
impatiemment son retour.
D'accord sur ce point, Pierre Bonaventure et son guide se mettent en route et ne
voyagent que la nuit. C'est avec mille précautions qu'ils abordent les villages où le
ver à soie est élevé. Notre compatriote, revêtu du costume indigène parlant peu ou
plutôt ne parlant qu'avec l'argent au bout des doigts, ce dernier plus rémunérateur et
plus élevé que le cours du ryō local [NDLR : ancienne unité monétaire japonaise précédant
le yen], trouvait à acheter autant d’œufs qu'il voulait. Il repart avec plus de 40 kg de
graines de Maïbash puis Ossivu, conditionnées dans 2 500 cartons.
Malgré les dangers courus, il en restait de plus grands encore à surmonter. Le
premier consistait à faire transporter les cartons, plus volumineux que pesants, au
bord de la mer et, de là, leur faire franchir, sur une jonque, la ligne de douane de la
baie de Tokyo, encore plus sévèrement gardée que les côtes de notre littoral
océanique ou Méditerranéen. Avec de l’argent, sésame universel, Pierre Bonaventure
s’affranchit de tous les obstacles.
Aussitôt informé par Berlandier du succès de sa mission, Gustave Duchesne de
Bellecourt fidèle à sa parole, met à sa disposition un bâtiment français, pour
transporter sa précieuse cargaison à Yokohama puis à Shanghai [NDLR : ne pas
oublier qu’à cette époque, la sériciculture est une industrie vitale pour l’industrie
française]. Prévenant, Pierre Bonaventure fait alors établir des certificats
d’authenticité pour ses graines par Duchesne de Bellecourt.
Revenu en Chine se pose un nouveau problème : soit il regagne la France par la
route maritime, c’est la plus rapide ; soit il emprunte la route terrestre très
aventureuse pour ne pas dire très aléatoire. Berlandier sait que ses cartons, du moins
les œufs, sont fragiles et à la moindre hausse de température ils écloront. Ce qui
serait funeste. Après réflexion la route maritime est éliminée, ne reste plus la route
terrestre, au moins là et à cette saison, octobre 1863, il est sûr qu’il n’y aura pas de
risque de poussée de chaleur.
Mais c’est une entreprise que personne, du moins à cette époque, n’a encore osé
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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La route de Sibérie

tenter. Qu’à cela ne tienne, notre Pierre Bonaventure considérant que quand le vin
est tiré, il faut le boire ; se lance à l’aventure, la grande, la vraie.
Il quitte Shangaï le 23 octobre et il arrive à Pékin quelques jours plus tard. Là, il va
rendre visite à l’ambassadeur de France, Jules Berthemy. Ce dernier est émerveillé
pour son projet mais il ne lui dissimule pas les difficultés et les dangers de son
entreprise. Il lui donne alors toutes les instructions propres à les prévenir ou à les
surmonter.
Berlandier quitte Pékin les premiers jours de novembre 1863 pour aller à
Tchankiako où il franchit la muraille de Chine avec une escorte composée de
Chinois.
Il reste six jours à Tchankiako pour organiser une caravane de chameaux. Départ le
21 novembre pour Oulan-Ude en Sibérie Orientale avec dix bêtes pour porter les
graines, tentes, provisions et quatre pour le transport de Berlandier et de son escorte.
Il traverse alors toute la Mongolie sans encombre avec une nouvelle escorte
composée de Mongols.
Il arrive 23 décembre à Kiactha sur la frontière entre la Mongolie et la Russie. Là, il
se querelle avec les douaniers russes qui retiennent ses papiers et il ne peut repartir
que le 16 janvier 1864. De toute façon, comme le lac Baïkal n'est pas encore assez
gelé pour supporter une traversée et que son contournement est impossible, il est
obligé d’attendre dans des froids frisants le -50° avant de rejoindre la ville
sibérienne de Irkoutsk.
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Pour traverser la Sibérie dans cette deuxième moitié du XIXe siècle la route la plus
fréquentée, donc la plus sûre, passe par : Krasnoyarsk, Tomsk, Omsk,
Iekaterinbourg(5), puis elle traverse l’Oural qui est la frontière géographique entre
l’Asie et l’Europe. Elle se poursuit jusqu’à Perm sur la Volga, Kazan et Moscou.
Cela représente plus de 5 200 kilomètres dans des contrées magnifiques mais très
sauvages, le plus souvent gelées où seules les troïkas tirées par d’infatigables petits
chevaux sibériens peuvent apporter de la mobilité.
Durant ce trajet, son escorte russe l’abandonne, on lui vole presque tout, sauf ses
cartons d’œufs qui n’ont aucune valeur pour les pillards. Encore heureux de s’en
sortir vivant, notre infatigable Berlandier poursuit son voyage à peu près seul avec
sa précieuse cargaison.
Berlandier raccourcit un peu son trajet hippomobile quand il arrive à NijniNovgorod à 500 kilomètres à l’ouest de Moscou où là le chemin de fer est
maintenant présent pour poursuivre sa route vers Moscou et Saint-Pétersbourg.
Le 3 mars, il arrive à Saint-Pétersbourg où, une nouvelle fois, les difficultés de la
douane russe lui imposent un arrêt de six jours.
Le 13 mars, Berlandier arrive Berlin et, le 15 mars à Paris. Il rejoint enfin
Barbentane le 23 mars 1864, après un périple de près de 8 ans !

Une troïka seul moyen de transport pour traverser de la Sibérie
(5) Iekaterinbourg deviendra tristement célèbre le 17 juillet 1918 où toute la famille des
Romanov : l'empereur Nicolas II, sa femme Alexandra Fedorovna et leurs enfants les grandesduchesses Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et le tsarévitch Alexis sont assassinés dans les caves de
la villa Ipatiev lors de la révolution d’octobre.
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Une gloire amère
Science pittoresque de 1863-1864 :
2 500 onces (70 kg) de graines de
vers à soie du mûrier de l'excellente
espèce du Japon viennent d'arriver en
France. Elles ont été préparées au
Japon même, par M. Berlandier, de
Barbentane (Bouches-du-Rhône),
sous l'inspection du ministre de
France et reconnues parfaitement
authentiques à leur arrivée à
Shanghai, par M. E. Simon, délégué
du ministère de l'agriculture. Elles
ont été ramenées par M. Berlandier
lui-même.

Son arrivée en France est saluée par toute la
grande presse, mais rien n’est vraiment
préparé pour tirer profit de ses cartons d’œufs
qui arrivent à éclosion. Hélas, son
inexpérience lui a fait perdre beaucoup de
temps et la saison pour l’élevage des vers est
très avancée. Il est reçu par les ministres de
l’Agriculture et celui du Commerce, mais ce
ne sont que de vaines palabres.

Ses graines arrivent alors à éclosion, sans
emploi, c'est à peine si quelques cartons,
particulièrement soignés, échappent au
désastre. Ceux-ci lui permettent de faire des
essais à Barbentane, Graveson, Maillane,
Saint-Rémy, Châteaurenard et dans quelques communes du Comtat. Les résultats
prometteurs centuplent ses regrets.
Le trop malheureux Berlandier vient de perdre plus de 200 000 frs, valeur en
France ! C'est navrant, surtout après tant d'efforts et de sacrifices !
Mais le sort réserve à Berlandier une épreuve plus cruelle encore. Quittant, pour
quelques jours, les soins donnés à sa marchandise en péril, poursuivi par ses
créanciers, il accourt à Barbentane dans les bras de sa famille et de ses amis. Il
trouve son épouse, dans leur maison place de l’Église, alitée depuis quelques
semaines, atteinte d'une maladie qui va finalement l’emporter le 8 avril 1864 à l’âge
de 35 ans. Elle est enterrée au vieux cimetière de Barbentane, dans le caveau
familial auprès de son fils Alphonse, et de ses
Journal de Valence du 1er août
filles Béatrice et Louise.
Pierre Bonaventure se retrouve ainsi seul,
ruiné, avec ses deux filles Marie Céleste alors
âgée de 13 ans et Marie Béatrice de deux ans
sa cadette.
Courageux en diable, cette nouvelle épreuve

1864 : Le dépôt des graines de vers
à soie en provenance du Japon
importées par Pierre Bonaventure
Berlandier par la voie de terre est à
la bibliothèque de Valence.
S'adresser au concierge qui en
livrera à ceux qui se présenteront.

Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Extrait du recensement de Barbentane de 1866 où Pierre Bonaventure est noté ‘en voyage’

n’entame en rien la résolution de Pierre Bonaventure de se lancer dans un nouveau
défi pour se refaire.
Il déménage de la Maison des chevaliers et va placer ses filles orphelines dans la
maison de son père sur les hauts de notre actuel Bertherigues. Il les laisse à la garde
d’Eugène Funel un major d’homme âgé de 27 ans.

Maison des Chevaliers vue par Alfred Robida dans les années 1870
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Le second voyage, celui quasi officiel
Avant de repartir au Japon, Pierre Bonaventure écrit longuement à la Société
impériale et centrale d'agriculture lui racontant son périple passé et surtout pour
l’informer de son nouveau départ pour le Japon. Il précise qu’il a ramené 40 à 45 kg
d’œufs estimé à 8 à 10 millions de francs germinal (par comparaison une bouteille
de bon vin de Beaune coûte 2 francs et un ambassadeur gagne 10 000 francs par an).
Pour ce deuxième voyage il est mandaté de façon quasi-officielle par la France ce
qui lui ouvrira bien des portes.
À ce moment-là, la sériciculture est alors très mal en point. Alors qu’en 1853 la
production nationale de cocons atteignait à son apogée 26 millions de kilos, elle
n’est plus que de 4 millions de kilos en 1865. Le monde de la soie est alors
totalement aux abois et Berlandier n’a aucune peine à lever des fonds notamment
auprès des soieries lyonnaises pour sauver leur industrie.
Avant de quitter pour la seconde fois la France,
Berlandier n'a pas oublié les conséquences
funestes de son premier voyage par le nord de
l'Asie et de l'Europe. Il ne devrait plus suivre le
même itinéraire, il faut aller plus vite et utiliser la
voie maritime.
Il fréquente alors le médecin et scientifique
barbentanais Philippe Joseph Toussaint Bordone
qui met au point des caisses où le précieux
insecte doit être enfermé sans craindre les
éclosions sous n’importe quelle latitude. Ces cartons sont enfermés dans une
première caisse en bois ordinaire. Cette première caisse est recouverte d'une seconde
caisse en zinc, ou en fer blanc, soudée et fermée hermétiquement. Ces deux caisses
en double sont enfermées, à leur tour, dans une troisième caisse en bois, laissant
entre elle et les deux premières, un vide de cinq centimètres environ. Ce vide est
alors rempli par du charbon de bois pilé : le charbon, on le sait, est un mauvais
conducteur de la chaleur qu'il neutralise. Ce sont sûrement les premières caisses
étanches, hermétiques et isolantes au monde.
Le 12 août 1864 Berlandier s'embarque à Marseille sur un bateau de la célèbre
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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compagnie Péninsulaire et Orientale (P&O) qui offre des croisières maritimes de
luxe. Il débarque à Alexandrie et fait le trajet en train jusqu’au Caire. Il continue en
voiture hippomobile entre le Caire et Port Saïd où il reprend la voie maritime (le
canal de Suez ne sera ouvert que 5 ans plus tard en 1869).
Il arrive à Yokohama le 1er octobre suivant. Soutenu officiellement par la France
dans toutes ses démarches, il lui faut à peine un mois pour faire ses emplettes et
construire ses caisses hermétiques. Il achète alors pour 2 500 onces (70 kg) de
graines de vers à soie, ce qui en volume est considérable.
Le 10 novembre 1864, l’ambassadeur de France, Léon Roche expédie, de concert
avec l'amiral Charles Jaurès, la corvette le Dupleix (un navire quasiment neuf) qui
transporte Berlandier et ses précieuses caisses de Yokohama à Shanghai. Il va
repartir de ce port vers l’Europe avec des graineurs italiens (nom des marchands
d’œufs de ver à soie).
À l’escale de Saïgon, Berlandier remet une lettre de
l’ambassadeur de France au Japon à l’amiral PierrePaul de La Grandière, gouverneur de la Cochinchine
et commandant en chef des forces navales françaises
d'Extrême-Orient. Berlandier profite de cette
heureuse occasion pour demander à l'illustre marin
une escorte et tous les moyens propres à opérer une
descente dans le pays pour y recueillir des
échantillons de soie, de cocons, de graines et de
L'amiral Pierre-Paul
mûriers de Cochinchine. Dès le lendemain, cinquante
de La Grandière
hommes et des chevaux étaient prêts pour opérer les
recherches désirées qui toutes furent couronnées de
succès. Au départ comme au retour de l'excursion, M. de La Grandière, avec
l'expression d'un dévouement dont Berlandier gardera un éternel souvenir, se plut à
répéter « qu'il ne voulait pas que notre compatriote déboursât une sapèque [NDLR :
ancienne monnaie chinoise de peu de valeur] ; qu'il prenait tout à sa charge ».
Le 23 décembre, Berlandier arrive à Suez, mais, là, le transbordement des caisses
hermétiques forcément très légères, est mis à mal par des manutentionnaires locaux
indélicats ce qui met Pierre Bonaventure en fureur et il s’en plaint à notre consul à
Alexandrie.
Le 1er janvier 1865, Berlandier arrive à Marseille. Encore une fois, son arrivée fait
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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la une des journaux, il est vu alors comme un des sauveurs de la sériciculture.
À leur arrivée, les œufs sont aussitôt vérifiés par des experts désignés par la société
d'acclimatation, qui en reconnaissent la parfaite qualité.
Berlandier est aussitôt après, délégué par cette société pour aller dans les contrées
séricicoles et dans les lieux qu'avait désignés le Moniteur universel, opérer, aux
enchères, la vente des œufs.

Le journal le Moniteur Universel en 1872
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Les malheurs de la sériciculture
Hélas, les œufs japonais comme tous les autres vont vite être eux aussi contaminés
par les maladies. Il faudra attendre encore 5 ans et les travaux de Pasteur pour que la
sériciculture soit sauvée.
Pierre Bonaventure, reste à Barbentane. Il continue à se dire négociant et tout nous
laisse à penser qu’il habite alors dans Bertherigues la maison de son père qu’il ne
quittera plus.
En 1867, il ouvre une souscription pour vendre ses œufs de vers japonais pour la
saison suivante auprès de grainetiers à Valence et Bourg-lès-Valence (maisons Pistre
et Toussaint David).

Une des maladies d ver à soie : la Pébrine

Autre maladie : la Flacherie

Autre forme de la Flacherie
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Une fin de vie paisible
Fin novembre 1864, pour services rendus, Pierre
Bonaventure reçoit la médaille d'or à l'effigie d'Olivier
de Serres remise par la Société impériale
d’agriculture.
En 1865, le Ministère du Commerce dans le secteur
de l'activité agricole se propose de lui attribuer la
Légion d'honneur. La réponse sera défavorable.
Il ne cesse de faire fructifier ses
graines japonaises au village, car
c’est toujours à Barbentane qu’il
demande à ses éventuels acquéreurs
de s’adresser. Il les revend
essentiellement auprès des
sériciculteurs locaux, du Vaucluse et
la Drôme (pour des raisons inconnues
le marché cévenol lui semble fermé).
Alors âgé de 42 ans, Pierre
Bonaventure se remarie le 24 juin
1868 à Barbentane avec Jeanne
"Marie" Antoinette Glénat, une
barbentanaise âgée de 24 ans. C’est
la deuxième fille de Guillaume
Glenat, dit propriétaire, et de Marthe
Raousset. Marie a alors, 4 frères et
sœurs vivants : Marie Césarie (18461847), Joséphine Charlotte (18481875), Louis (1851-1917) et Thérèse
(1853-1903).

Nous lisons dans la Gazette du Midi de 1865
la note suivante, qui peut intéresser nos
éducateurs : « M. Berlandier, de Barbentane,
dont, nous avions annoncé l'an dernier,
l'arrivée du Japon, où il était allé chercher, lui
-même, des graines de vers à soie, vient d'y
faire un second voyage et a rapporté de
nouveau une certaine quantité de graines. Un
heureux hasard a amené M. Berlandier à être
chargé, par M. Léon Roches, ministre de
France à Tokyo, du choix des graines mises
par le Taïcoun à la disposition de notre
gouvernement. M. Berlandier a pu profiter de
cette circonstance favorable et se procurer ces
graines ; elles ont donc la même authenticité
de provenance que celles dont nous venons de
parler. Ces graines, grâce au système
d'emballage de M. Berlandier, sont
parvenues dans le plus parfait état de
conservation ; il les met, dès aujourd'hui, à la
disposition des éducateurs, qui peuvent
s'adresser à lui, à Barbentane (Bouches-duRhône).

Le 14 avril 1869, naît leur fils Tiburce Marie Louis Bonaventure rue des Bourgades
à Barbentane.
Le 25 mai 1871, naît leur fille Madeleine Marie-Antoinette Joséphine Marthe à
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Journal La Situation du 7 juin 1867.
Ouverture de la souscription pour les graines
japonaises chez veuve Toussain David à
Bourg-Lès-Valence, Drôme. J'ai l'honneur de
vous informer que M. P.-B. Berlandier, de
Barbentane, a ouvert une souscription aux
graines japonaises pour la récolte de 1868, et
que, comme les années précédentes, j'ai sa
procuration pour recevoir les souscriptions,
prendre en son nom les engagements
mentionnés dans les statuts, et livrer les
cartons aux souscripteurs en décembre ou
janvier prochain. La marche de la récolte,
soit en France, soit à l'étranger, indique
malheureusement que les graines japonaises
sont encore les seules sur lesquelles on
puisse compter pour avoir des chances de
réussite ; il importe donc à MM. les
Éducateurs, pour se procurer dans de bonnes
conditions, ces graines indispensables à la
récolte de 1868, de profiter de cette
souscription, à laquelle M. Berlandier
s'engage à donner des soins tout particuliers,
que son expérience de quatre années lui a
appris à juger nécessaires, et pour laquelle il
promet d'apporter des cartons de tout premier
choix ; on peut se présenter dès aujourd'hui
pour souscrire. Conditions principales de la
souscription : le prix sera fixé de deux
manières, au choix des souscripteurs. Prix de
revient net, additionné de trois francs par
carton, pour la commission de PB
Berlandier. Prix invariable et fixé d'avance à
14 frs or par carton. Dans l'un comme dans
l'autre cas, il sera versé en souscrivant, trois
francs par carton, à compte du prix total,
pour arrhes. Vous trouverez les autres détails
dans les statuts dont il vous sera remis un
exemplaire en souscrivant. Agréez, M. mes
saluts empressés, Vve Toussain David. PS :
On peut aussi souscrite par correspondance
en envoyant un bon sur la poste.

‘Bertirigues’ à Barbentane (c’est
sûrement la même adresse que pour
Tiburce).
Le 18 mars 1872 à Barbentane Pierre
Bonaventure marie sa fille Marie
Béatrice, alors âgée de 18 ans.
Elle épouse Pierre Degoul (18441934), avoué, domicilié à Tarascon,
âgé de 27 ans, né à Mézergues
commune de Marmanbac dans le
Cantal.
Le 26 avril 1875 à Barbentane il marie
son autre fille Marie Céleste, alors
âgée de 24 ans.
Elle épouse le barbentanais Louis
Michel (1856-1924), négociant, alors
âgé de 27 ans.
Le 5 novembre 1883 à Valence, Pierre
Bonaventure, dit alors viticulteur à
Barbentane, va déclarer le décès de
Madeleine Marie-Antoinette Joséphine
Marthe, sa dernière fille âgée de 12 ans
et demi.
Elle est décédée dans ce qui semble
être une maison de repos, au couvent
de la Trinité, tenue par des religieuses.
Pierre Bonaventure Berlandier s’éteint
le dimanche 22 novembre 1885, dans
sa maison avenue Bertherigues à
Barbentane, il a alors 59 ans.

Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Une famille poursuivie par le malheur
Le 11 novembre 1890, Tiburce dit fils unique de veuve, passe son conseil de
révision à Lyon, il est incorporé au 141e régiment d’infanterie d’Avignon. Il sera
libéré le 1er novembre 1893. Il se retire après à Cannes.
L’Alliance Républicaine de
Tournon daté du 7 juillet
1894. Saint-Péray. Noyade. M.
Berlandier âgé de 22 ans,
employé à la Banque de France,
se baignait dans le Rhône, du
côté des Granges, tout près de
l'embouchure du Mialan,
lorsqu'il disparut subitement,
entraîné par un remous. Malgré
d'actives recherches son cadavre
n'a pas pu être retrouvé. La
gendarmerie de Saint-Péray a
fait les constatations d'usage.

Alors âgé de 25 ans Tiburce travaille comme
employé à la banque de France à Valence. Le
dimanche 8 juillet 1894 il se baigne avec des
amis au lieu-dit les Granges près du confluent du
Mialan à Saint-Péray village ardéchois au nord
de Valence sur la rive droite du Rhône.
Imprudent, il se laisse prendre par un des remous
du puissant fleuve et n’est plus jamais réapparu
malgré les recherches immédiates de ses proches.
Il est porté disparu le lendemain à la gendarmerie
de Saint-Péray, puis découvert par des pécheurs à
la ligne le vendredi 13 à la hauteur du village de
Soyons, quelques kilomètres plus au sud.

Prévenu par la gendarmerie grâce au télégraphe installé à la mairie sur le Cours,
trois barbentanais : son cousin germain Hyacinthe Deurrieu avec Jean Thomas
Chabert et Joseph Bruyère, montent en train à Saint-Péray pour reconnaître le corps
(sur sa fiche militaire son décès est noté le 12 octobre ce qui est une erreur).
La deuxième épouse de Pierre Bonaventure, Jeanne "Marie" Antoinette Glénat
s’éteint le mercredi 17 février 1915 à l’âge de 70 ans. Après le décès de sa sœur
Thérèse le 11 novembre 1903, elle vivait seule dans sa maison avenue Bertherigues.
Ainsi se termine la famille de Pierre Bonaventure Berlandier. Il a quand même vécu
des aventures peu banales, surtout durant cette deuxième moitié du XIX e siècle. Il
aurait pu faire fortune mais la chance ne lui a pas souri, c’est dommage.
Guy
Fait à Barbentane en septembre 2022
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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Notes annexes
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Petite note sur l’état du Japon
pendant la deuxième moitié du XIXe siècle
Il faut attendre les années 1868 et le début de l’ère Meiji (1868-1912), pour que le
Japon bascule de sa politique d’isolement farouche à son ouverture au monde
occidental. Il abandonne son système féodal et entre dans la modernisation. À cette
époque, l’économie du ver à soie et de la soie sont la principale richesse du japon à
l’exportation. Malgré les apports d’œufs orientaux tant japonais que chinois ou
cochinchinois vers l’Europe il faut attendre les années 1870 et les travaux de Pasteur
pour que l’industrie de la sériciculture soit sauvée.

Élevage des vers à soie au Japon au XIXe siècle

Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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La sériciculture
Contrairement à ce qu’on peut penser, la filature des cocons semble bien avoir
précédé la sériciculture (production des cocons), elle-même précédée d’un siècle
environ par le tissage. La filature était pratiquée dans la région d’Anduze (Gard)
dans les dernières années du XIIIe siècle, date à partir de laquelle apparurent les
premières plantations de mûriers et les premiers élevages de vers à soie.
Henri IV (1553-1610), Richelieu (1585-1642) et Colbert (1619-1683) donnèrent une
vive impulsion à l’activité naissante de la sériciculture dans les Cévennes. Mais la
Provence et le Bas-Languedoc étaient alors en avance sur la région d’Alès (XIII e et
XIVe siècles). Cependant le terrible hiver de 1709 devait détruire une partie
importante des châtaigneraies et compromettre les récoltes pour des années. Cet
accident météorologique devait indirectement servir la sériciculture, car les vallées
cévenoles et provençales se couvrent alors de mûriers, à végétation plus rapide que
celle des châtaigniers.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la sériciculture c’est l’élevage du ver à soie, ou Bombyx
Mori, de façon artisanale. Toutes les étapes : fécondation, récolte des œufs,
nourrissage des chenilles et récolte des cocons se font ‘à la maison’, en famille. Une
pièce est spécialement aménagée, la magnanerie (du provençal magnan = manger
comme un vorace) dans chaque mas car il ne faut pas que les chenilles souffrent du
froid ni d’une trop grande humidité. Ce sont en général les jeunes filles, dites les
magnanarelles, qui sont chargé de récolter les branches des mûriers que l’on va
donner à manger aux chenilles qu’il faut nourrir jour et nuit pendant 30 à 35 jours.
Puis pendant 3 jours, la chenille va tisser son cocon et après se transformer en
chrysalide. C’est à ce stade que l’on ‘tue’ la chrysalide par étuvage pour la sécher
complètement et éviter la putréfaction. Après les cocons sont vendus au fileur de
soie et un cycle industriel prend le relais pour dérouler et tisser les fils de soies dans
des moulins spéciaux, pour ensuite les monter sur des canettes et les mettre à
disposition des tisserands.
Malgré des crises passagères dues aux variations des cours des cocons, la
sériciculture se développe avec succès. Elle s’installe dans une grande prospérité de
1820 à 1853 dans les Cévennes, la région d’Alès et une partie de la basse-Provence.
La foire du 24 août faisait d’Alès la capitale des Cévennes, mais aussi celle de la
soie.
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Dans le seul arrondissement d’Alès en 1841, la production de cocons atteint plus de
6 millions de kilos et les filatures de la région produisent plus de 500 000 kg de soie
grège (soie non tissée). C’est en 1853 que la production nationale allait atteindre son
apogée avec 26 millions de kilos.
C’est alors que commencent les épidémies de pébrine et de flacherie qui font tomber
la production de cocons à 4 millions de kilos en 1865.
La pébrine (de pebre = poivre en Provençal), est une maladie qui, quand elle est
assez avancée, se traduit par de petites taches noires, de tailles variées, sur la peau de
la chenille, puis sur celle du papillon. Les corpuscules pouvaient envahir tout
l’organisme, y compris les tissus des organes les plus importants, comme ceux de la
reproduction.
La flacherie (de flache = mou) est causée par l’ingestion de feuilles de mûriers
infectées. Elle rend les chenilles mollassonnes, incapables de se déplacer encore
moins de monter dans les claies pour se reproduire.
A Barbentane, on trouve 6 tisseurs au cadastre de 1740, mais plus que 3 tisseurs en
1791.
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La soie et sa fabrication
La soie, dans les époques anciennes,
sert surtout à fabriquer des bas que
tous, hommes et femmes portent pour
se protéger du froid, mais aussi pour
suivre les canons de la mode. Dans les
Cévennes, on commence à filer la soie
dès le Moyen-Âge. C’est sous le règne
d’Henri IV que cette activité prend son
Le papillon bombyx mori
essor. Le coût croissant de la soie
grège (non tissée ni traitée) venant
principalement d’Italie amène le pouvoir français, au XVIe siècle, à favoriser une
production à l’intérieur du royaume. C’est alors que se multiplient les plantations de
mûriers blancs, des arbres à la croissance rapide, dont les feuilles servent à nourrir
les chenilles au printemps. L’élevage des vers à soie se répand alors en France et sur
tout le pourtour méditerranéen. L’architecture de certaines maisons garde encore
trace de ces activités. Dans les Cévennes, en Ardèche, dans le Vivarais, dans la
Drôme, mais aussi dans toute la Provence, beaucoup de mas installent des
magnaneries, pièces réservées à l’élevage du ver à soie. C’est un espace sombre et
vaste, d’une chaleur tempérée, propice à « l’éducation » des vers. Les « graines » de
vers à soie (en réalité, les œufs) sont traditionnellement mises à éclore au mois de
mars grâce à la chaleur humaine : les femmes les portent sous leurs vêtements, ou
l’on se met au lit avec pour leur servir de couveuse. Les vers, devenus des chenilles,
se développent ensuite pendant cinq semaines, où ils dévorent une quantité
impressionnante de feuilles de mûriers. Cette récolte de feuillages et le nourrissage
des chenilles est le travail des jeunes filles, dites alors les ‘magnanarelles’. Puis, les
chenilles montent dans les claies pour y filer leur fil avant de se transformer en
chrysalide. Vient ensuite le décoconnage (la récolte des cocons) qui, après être passé
à l’étuve pour tuer la chrysalide, vont pouvoir être filés.
C’est une économie circulaire de type familial, toutes les étapes se font ‘à la maison’
de la sélection des papillons qui vont assurer la future descendance, à la ponte des
œufs jusqu’à la vente des cocons aux filatures.
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La production, considérable à partir du XVIIIe siècle, est écoulée à la fois
localement*, mais également dans toute la France ainsi qu’à l’étranger. C’est aussi,
après des siècles de vie autarcique, la première fois que de l’argent ‘frais’ rentre dans
l’économie familiale. Les cocons se payent comptant ce qui favorise les
émancipations de tous ordres, politiques autant que religieuses. Les révoltes
cévenoles, dites guerres des Camisards, sont célèbres.
L’industrie de la soie va connaître son déclin dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, avec l’apparition de maladies tuant les vers à soie et ravageant les
magnaneries. C’est en 1849 que la pébrine et la flacherie font leur apparition.
Rapidement, elles déciment les élevages, la production chute de près de 2/3 ce qui
met cette industrie en péril. De nombreuses tentatives sont alors faites pour essayer
de trouver des œufs sains à l’étranger (Chine et Japon). Mais c’est Pasteur qui va
trouver les moyens d’éradiquer cette maladie en 1870.

Cueillette des feuilles de muriers en famille au XIXe siècle
* À Barbentane dans la liste des Consuls du 20 décembre 1778 on trouve un Claude Jean,
marchand de soie. On trouve aussi un Jean-Baptiste Deurrieu, marchand de soie, qui fut nommé
Procureur de la commune le 9 mai 1792, mais il refuse le poste. Au tout début de la Rebutte, à
main droite, au grand portail en fer, dans cette construction troglodyte, il y avait une fabrique de
bas de soie, dite simplement ‘La fabrique’.
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Lyon capitale de la soie
À la Renaissance, grâce aux foires qui
permettent aux marchands de tissus de
prospérer sur les bords de Saône, et sur
décision royale de François Ier, Lyon devient
la capitale du tissage de la soie. Ce premier
élan industriel est rompu par les guerres de
religion de 1562 à 1598. Au XVIIe siècle,
les premiers métiers à tisser permettent à
l'ancienne capitale des Gaules de maîtriser
les tissus à motifs. Son essor alors franchit
les frontières, car sous Louis XIV, la mode
de Versailles s'impose à toutes les autres
cours européennes. Au XVIIIe siècle, les
soyeux lyonnais maintiennent leur position
grâce à de constantes innovations
Métier à tisser Jacquard
techniques, des dessinateurs de qualité et
à cartes perforées
une innovation stylistique permanente. La
Révolution freine pour un temps cette industrie, mais la reprise est nette sous
Napoléon Ier qui soutient alors vigoureusement les soieries lyonnaises. Lyon devient
alors la capitale mondiale de la soie. Elle s'impose à toutes les autres industries du
même type en Europe et la ville exporte largement dans le monde entier tous les
types de tissus possibles.
Tout au long du XIXe siècle, Lyon et Vienne deviennent aussi des lieux permanents
de grandes luttes sociales. Elles commencent dès 1819 à Vienne lors de
l'introduction des nouveaux métiers à tisser à cartes perforées inventés par Joseph
Marie Jacquard mettant alors les Canuts* sur la paille. En réaction, ils détruisent ces
* Canuts = noms des ouvriers qui utilisent les cannettes, les bobines en canne (ou roseau) où sont
enroulés les fils de soie. Ce nom va rester le symbole de tous les travailleurs, généralement les plus
mal payés et au plus bas de l’échelle sociale, qui sont remplacés par des machines et qui tentent de
les détruire. Incapable de reconversion sociale par manque évident d’instruction, ils se retrouvent
le plus souvent au chômage et pour de longues durées. Ce problème social est toujours d’actualité.
Dans l’esprit de Joseph Marie Jacquard ces nouveaux métiers à tisser devaient permettre de
supprimer le travail des enfants qui aidaient leurs parents tisserands. Hélas, ces enfants seront alors
employés dans des postes de travail beaucoup plus pénibles et pour des salaires de misère.
Jacquard regrettera toute sa vie son invention.
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nouveaux outils. Leur révolte sonne le début des insurrections sociales lyonnaises.
En 1831, puis 1834 et encore en 1848, ce sont des émeutes revendicatives qui sont
toujours violemment réprimées dans le sang par une armée totalement inféodée au
pouvoir bourgeois. Comme la vie des travailleurs ne compte pas, ces émeutes font
des centaines de morts, des milliers de blessés, et des centaines de déportés.
Sous le Second Empire (1852-1870), malgré le déclin rapide des élevages français
de vers à soie à cause des épidémies, elle est la plus puissante industrie exportatrice
française. En 1880, l'arrivée des textiles artificiels sonne le début de la fin de la soie
lyonnaise. Les fabricants traditionnels ne parviennent pas à s'adapter, ou trop
tardivement. L'industrie soyeuse s'effondre vers 1930 et, malgré de nombreuses
tentatives de relance après la Seconde guerre mondiale, l'activité dans la ville se
trouve réduite à la haute couture et à la restauration de tissus anciens.

Métier à tisser manuel au XIXe siècle
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Louis Pasteur (1822-1895) sauve la sériciculture
En 1865 la pébrine et la flacherie font des ravages
et mettent en péril toute l’industrie de la soie, non
seulement en France, mais aussi en Europe. C’est
Louis Pasteur, savant déjà écouté et réputé, qui se
laisse convaincre par l’appel de détresse de tous les
sériciculteurs de France pour étudier le problème.
Cet appel est vivement appuyé par Jean Baptiste
Dumas, sénateur du Gard, originaire d’Alès et
professeur au Collège de France.
Lorsqu’il débarque à Avignon le 5 juin 1865 après
d'interminables heures de train depuis Paris, sa
Louis Pasteur à 60 ns
première visite est pour le grand naturaliste JeanHenri Fabre (1823-1915), un excentrique
collectionneur d’insectes. Pasteur lui demande un cocon. Naïf il se met à le secouer
et dire « il y a quelque chose à l’intérieur » c’est la chrysalide lui répondit éberlué
Fabre se rendant compte que ce grand savant « ignore ce que sait le moindre écolier
de nos campagnes méridionales ». Mais en quelques jours Pasteur devient
incollable sur toutes les étapes de la fabrication du fil de soie. Après bien des
malheurs*, en 1868 il s’installe près d’Alès, à Pont-Gisquet avec son épouse, sa fille
Marie-Louise dite Zizi et plusieurs étudiants dans un laboratoire aménagé dans
l'orangerie. Au bout de mois de recherches,
d'impasses et de fausses pistes, Pasteur
comprend enfin que les vers sont atteints non par
une, mais par deux maladies. La deuxième, dite
flacherie (de flasque, mou), est liée à l'humidité
qui règne dans les élevages et les mauvaises
* Depuis 1865 Louis Pasteur est accablé par les
malheurs : il perd successivement son père adoré, sa fille
Camille âgée de 2 ans, puis son autre fille Cécile âgée de
13 ans. Durant sa période alésienne, une attaque
cérébrale le rend hémiplégique. Il s’en remet, mais
gardera toujours des séquelles comme la perte de l'usage
de la main gauche et des difficultés à se déplacer.
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conditions
bactéries.

d’hygiène

qui

favorise les

Enfin, tout s'éclaire : pour vaincre la
flacherie, il faut choisir avec soin les
feuilles de mûriers et éliminer toutes celles
qui sont humides.
Pour la pébrine il faut sélectionner les œufs
au microscope et éradiquer sans pitié tous
les œufs et les papillons infectés.

Statue de Louis Pasteur à Alès

Il fait aussi prendre de sévères mesures
d'hygiène dans les magnaneries pour lutter
contre ces maladies. Il impose de faire
éliminer journalièrement les nombreuses
déjections qu’expulsent les magnans dans
leur voracité en les installant sur des tamis.

Deux ans plus tard, le ver à soie est sauvé.
Et Pasteur, célébré comme un héros, d’ailleurs Alès lui élèvera une statue.
C'est un fait assez peu connu, mais la dépouille de Louis Pasteur repose dans les
sous-sols du bâtiment de l'Institut Pasteur à Paris. Cette chapelle funéraire voulue
par son épouse, née Marie-Anne Laurent (1826-1910), a été construite en 1896 après
la mort de cet homme illustre, alors que l’État avait initialement prévu de le faire
reposer au Panthéon.
La crypte construite par le grand architecte Charles-Louis Girault (1851-1932) est
extrêmement riche en détails, d'autant plus intéressants que notre billet de 5 Francs
(1966-1972) s'en est très largement inspiré. Le lieu est entièrement décoré de marbre
et de mosaïques, illustrant les différentes découvertes de Pasteur, telles qu'on peut
les voir sur cet ancien billet.
Juste pour la petite histoire : la famille du sculpteur Émile-Louis Truffot (1843-1895) qui a
représenté Jean-Baptiste Jupille (1869-1923) terrassant un chien enragé, lui aussi sauvé de la rage
par Pasteur après Joseph Meister (1876-1940), était en contact durant la Grande Guerre avec JeanMarie Auzépy (1887-1977), alors aide-de-camp de l’officier d’artillerie Constant Moreau (18881918). Par leur intermédiaire, les dames Truffot envoyaient régulièrement des colis aux soldats et
des liens se sont tissés. Ce Barbentanais protecteur de nombreux talents, a hébergé la fille de ce
sculpteur, Marie-Louise Truffot (1863-1953), elle aussi artiste, dans sa maison, rue des Pénitents,
où elle a fini sa vie.
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La maison Glénat-Gruzu et autres constructions
Si pour les temps précédents, Barbentane a de très belles et très intéressantes
archives patrimoniales, le XIXe siècle, lui, en est très pauvre.
Nous ne savons quasiment rien de la genèse, ni même de la construction de l’avenue
Bertherigues. Elle n’existe pas avant 1850 (voir le cadastre de l’époque) et il faut
attendre la naissance de Madeleine Berlandier en 1871 pour voir apparaître le mot
‘Berthirigues’ pour la désigner alors que pour son frère, né deux ans plus tôt et dans
la même maison, il est dit né aux Bourgades.

Plan cadastral de Barbentane en 1850
(en rouge les cours et en jaune les jardins)

Et pourtant, cette
avenue haussmannienne
va changer complètement l’accès au haut
du village. Fini les
virages serrés, c’est
quasiment une ligne
droite directe qui de
Saint-Joseph va donner
accès au Cours et au
centre ancien. Bien sûr,
cette nouvelle avenue
va se parer petit à petit
de toutes les constructions qu’on lui
connaît maintenant y
compris le monument

aux morts.
Il en est de même pour la genèse de la rue du Pont de Guyot sous la mandature de
Louis Veray vers la même époque. Même si cette appellation est flatteuse car c’est le
nom de mon grand-père, son percement reste un mystère. Car, pour se faire il a fallu
détruire une partie de la roche qui servait aussi de rempart à la hauteur de la montée
de Canade et supprimer en partie les rues en-dessous. Il va falloir que je me penche
sur ces questions et étudier de près les conseils municipaux de l’époque.
Nous ne savons rien non plus de la construction du Bastidon (possible vers 1830) dit
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à l’époque le ‘Petit château’, encore moins de la maison dite Glénat-Gruzu située en
face le monument aux morts (vers 1880/1900).
Certains avancent la possibilité que ce soit Pierre Bonaventure qui vers 1870
commence la construction de la maison maintenant dite Glénat-Gruzu, mais ses
mauvaises affaires l’obligent à vendre le chantier à son beau-frère Louis Glénat.
Toutefois d’autres infos, comme cette note de Denis Martin plus réaliste,
contredisent cette affirmation "Les vastes terrains entre le chemin de la Glacière et
le chemin de Bertherigues appartenaient à Louis Capeau, marchand de soieries en
Avignon et furent vendues [NDLR : par ses descendants] à une quinzaine d'acquéreurs
vers 1880-1900 dont un Raousset".
Ce Raousset en question était-il un parent de Marie et de Louis Glénat ? Si oui, il
est fortement probable que Marie, ait eu ce terrain par héritage, mais sans enfants
pour hériter (tous deux décédés), c'est Louis qui l'a récupéré. En tout cas, cette
dernière information confirme ces diverses hypothèses, car le sieur Capeau, et ses
descendants, sont eux-aussi liés au commerce de la soie. Ces personnes-là devaient
forcément avoir des relations marchandes avec notre Pierre Bonaventure.
Il est aussi possible que la maison de François qui possède le jardin à proximité que
l’on voit sur le cadastre de 1850, et que ce soit sur cet espace, toutefois agrandi,
qu’ait été construite la Maison Glénat-Gruzu. Les hypothèses ne nous pas défaut,
mais laquelle est la bonne ?
Au recensement de 1896, Louis Glénat pas encore marié vit avec sa sœur Marie
(veuve de Pierre Bonaventure Berlandier) et son autre sœur Thérèse plus jeune. Ils
habitent dans la maison de feu François Berlandier beau-père de Marie. Cela veut
dire qu’à cette date la maison Glénat-Gruzu n’est toujours pas construite ou du
moins pas encore habitable.

La famille Glénat au recensement de 1896
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Barbentane en 1826*
À la naissance de Pierre Bonaventure en 1826, Barbentane compte 2 475 habitants
dont une centaine « d’anciens soldats de l’Empire » (Grognards). 1 475 habitent
dans 405 maisons de la ville. 1 000 vivent dans 200 maisons isolées. Sur ce total,
600 hommes se consacrent directement au travail de la terre.
L’artisanat constitue d’abord le soutien direct à la vie agricole avec 2 selliersbourreliers, 2 charrons, 5 maréchaux. Mais il vaut aussi pour la vie courante :
5 maçons, 2 charpentiers, 4 boulangers, 1 chapelier, 1 tailleur, et 9 cordonniers car
on use beaucoup de chaussures à cette époque. Depuis la fin de la banalité, il y a dix
fours à pain !
L’activité économique, elle aussi, marche cahin-caha. Peu de bêtes à cornes,
seulement quatre vaches à lait sont recensées en 1826 et autant de chèvres. Pour le
travail de la terre et le transport de toutes choses, il y a plus de 200 chevaux et autant
de charrettes. Mais 200 mulets et 45 ânes représentent une force d’appoint pour tous
les petits travaux et transports, notamment lorsque les femmes vont vendre dans les
marchés aux alentours ! 400 cochons, représentent, quant à eux, une précieuse
source de ravitaillement.
L’hivernage des troupeaux ovins barbentanais dans les « vacants » communaux
(terrains sans propriétaire) dans la Montagnette se déroule sans heurts ; la taxe est
doublée pour les troupeaux étrangers. Une fabrique de toile de Cadix occupe deux
ouvriers. On ne fabrique pas la soie, mais il y a un peu d’élevage de vers grâce aux
mûriers, chacun « élevant à sa manière ». Les moulins à huile périclitent depuis la
mort des oliviers par le froid en 1789 et ils ne travaillent plus que 10 à 20 jours en
novembre ; pour la fabrication de la farine quatre moulins à vent et un à eau, celui
du Bosquet, continuent à travailler.
En 1826, année médiocre, on a produit environ que 1 000 hectolitres de vin, il en
manque 150 pour la consommation locale. La garance se vend assez mal et, en 1827,
on en cultive 100 hectares ce qui produit 2 500 quintaux.
À la demande du préfet, la municipalité s’interroge sur l’opportunité d’installer un
moulin à farine sur un bateau près du bac de Bachasson sur la Durance.
Les métiers, temps nouveaux obligent, s’adaptent et il est bien caractéristique de
* Extrait des chroniques communales de Barbentane, Révolution et XIXe siècle de Denis Martin
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voir un « perruquier », Paul Faucher, se transformer en « buraliste » avec l’accord
des autorités. Dans la logique de la vente croissante de tabac, la commune imagine
en 1827 de demander l’autorisation de cultiver cette plante.
Circuler à Barbentane n’est pas commode, en fait le village se termine en cul-de-sac
après le Cours. Qu’ils viennent d’Avignon ou de Rognonas, pour accéder au village
les charrois comme les diligences doivent emprunter le chemin de Saint-Joseph (une
partie de Bertherigues et le chemin de la Glacière jusqu’à la médiathèque), puis
monter au bourg en passant derrière le monument aux morts et par un virage à 90° à
la hauteur de la rue des Rocassons pour enfin arriver sur le Cours.
Pour en repartir, ils devaient prendre la rue des Pénitents et, devant le château, soit
tourner à gauche pour aller vers Boulbon, ou à droite pour aller vers Avignon.
Les femmes de Barbentane, quand elles ne charrient pas les seaux d’eau pour la
maisonnée, sont en charge de l’écoulement de tous les produits frais vendus à
Avignon. Elles sont fort heureusement de nature exceptionnellement robuste si l’on
en croit cette information du maire transmise au sous-préfet « …au bac de la
Durance, on en voit portant sur leur tête des poids allant jusqu’à 4 myriagrammes…
Il faudrait que le patron ait une balance romaine pour être juste… et éviter des
vexations… ». Or 4 myriagrammes, unité inusitée de nos jours, font 40 kg ! Le bac
est alors à Bachasson au pont de Rognonas actuel, ce dont se désole les barbentanais
qui trouvent que le mas de Georget après Cambageon est bien plus accessible.

Dessin de la route de Boulbon lors de l’inondation de 1886
paru dans le Monde illustré du 27 novembre 1886
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La famille de François Berlandier
François Berlandier est né à Barbentane le dimanche 13 novembre 1785. Il est
instruit et c’est un bourgeois progressiste qui donne une éducation correcte à tous ses
enfants, filles comme garçons, ce qui est à noter. Selon le cas et les circonstances il
est dit tantôt cardeur de laine, tantôt instituteur. À l’âge de 32 ans il épouse
Madeleine Catherine Courdon de quelques mois sa cadette. Ce n’est pas un couple
de jeunes gens ce qui est rare à l’époque. En 1825, François Berlandier, aide
instituteur, obtint une prime très exceptionnelle tellement il faisait merveille comme
instituteur « …il faut voir le soin extraordinaire qu’il donne à ses élèves en lecture,
écriture, calcul et surtout en l’instruction des vrais principes religieux qu’il pratique
lui-même ». Durant toute leur vie barbentanaise, le couple et leurs enfants habitent
une maison située aux faubourgs, plus exactement dans un espace à l’angle de la rue
des Rocassons et de ce qui va devenir l’avenue Bertherigues pas encore construite.
À la fin de sa vie, François part s’installer à Tarascon où il est toujours instituteur. Il
décèdera dans cette ville le jeudi 5 avril 1860 à l’âge de 74 ans.
Son épouse Madeleine Catherine Courdon est née mercredi 1er mars 1786 à SaintPierre-de-Mézoargues. Elle est possiblement illettrée ce qui est courant au
XIXe siècle et pas seulement chez les filles. Elle se marie le 9 février 1808 à
Barbentane. Elle décède au village le dimanche 16 mars 1845 à l’âge de 59 ans. Son
mari semble être absent le jour de son décès.
Le couple va avoir 10 enfants :
1. Louis Philippe (1809-1810)
2. Pierre Louis. Il est né à Barbentane le 28 novembre 1810, et après des études
au séminaire d'Aix, il est ordonné prêtre le 9 juin 1838. Il devient vicaire aux
Milles, puis à la Major d'Arles. En juin 1849, il devient vicaire à Fuveau où il
introduit l'harmonium pour l'accompagnement des cantiques à la place d'un
accordéon à soufflet. En 1855, il est nommé aumônier de l'hôpital de Tarascon
où il meurt le 18 février 1876 à l’âge de 75 ans. Il est enterré dans le caveau
familial au vieux cimetière de Barbentane.
3. Marie (1813-1818)
4. Charlotte. Elle est née à Barbentane le 14 octobre 1814. Au recensement de
1836, alors âgée de 21 ans, elle est dite taffetatière (fabricante de taffetas). Elle
Pierre Bonaventure Berlandier, un intrépide voyageur barbentanais
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entre au noviciat d’Aix, le 24 avril 1840. Elle prend l’habit 23 septembre
suivant. Quelques mois après elle est placée à Tarascon, et fait profession de foi
le 9 janvier 1843. Elle devient sœur converse, c’est-à-dire qu’elle travaille pour
le bien de tous, sous le nom de sœur Sainte Véronique. Successivement elle est
appelée à l'hospice de Grenoble, puis à l'hôpital de Tarascon le 23 mars 1846 et
enfin à celui d'Hyères le 29 mai 1850. Elle décède dans ce dernier
établissement le 23 mars 1851 à l’âge de 37 ans sous le prénom de Thérèse
Caroline.
5. Claude (1816-1817)
6. Thérèse. Elle est née à Barbentane le 9 décembre 1818 et elle entre au couvent
des Vans (Ardèche) où elle devient sœur Alphonsine en religion. Elle est
réputée pour sa sagesse et sa prudence dans l'économie domestique. Elle
décède au couvent des Vans le 3 décembre 1884 à l'âge de 66 ans.
7. Guillaume. Il est né à Barbentane le 25 novembre 1820. Au recensement de
1836 alors âgé de 16 ans il est dit Boulanger. Le 1er mai 1849 il épouse Marie
Marthe Deurrieu née Barbentane le 1er décembre 1826. Ils ont une fille Rosine
Émilie qui décède à l'âge de 8 mois. Sa première épouse décède le 7 février
1851.
Il se remarie le 4 juin 1851 avec la couturière Thérèse Ollier* née à Barbentane
le 3 octobre 1829. D’où 4 enfants : Véronique Olympe Marthe (1852-1878),
Auguste, Marie et Paul (1860-?). Sa deuxième épouse décède le 22 novembre
1890 à Barbentane à l'âge de 61 ans elle est dite alors habitante aux faubourgs
sans plus de précision.
Guillaume décède à l’hospice le 10 juillet 1896 il est alors âgé de 75 ans.
8. Marie Rose (1823-1889)
9. Pierre Bonaventure (1826-1885) qui fait l’objet de cette étude.
10. Jean Baptiste Victor (1830-1831)

* Au recensement de 1866, le couple réside à Barbentane et Thérèse Ollier est notée ‘estropiée’.
Avec leurs enfants : Véronique Olympe Marthe 15 ans, Auguste 11 ans, Marie 9 ans et Paul 5 ans
ils habitent alors rue du Paty.
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La famille de Pierre Bonaventure Berlandier
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Le couple Berlandier-Sérignan aura 5 enfants, tous naissent à ‘la place’, c’est-àdire à l’actuelle place de l’Église à Barbentane où le couple réside, probablement à
la Maison des chevaliers.
1. Marie François "Alphonse" (1848-1849)
2. Marie Thérèse Françoise "Béatrice" (1849-1851)
3. Marie Céleste Henriette Madeleine (1851-1936). Elle épousera Louis Michel
et ils auront 3 enfants :
er
 Pierre Louis "Marcel" né à Avignon le 1 mars
1876. Il décède à Barbentane le 2 août 1877, à
l’âge de 17 mois ;
 Abel Jean Marie né à Arles le 20 avril 1879. À
sa naissance, son père est dit directeur de la
Société Générale. Abel, alors étudiant à
Avignon, s’engage pour 3 ans au 7e Génie
d’Avignon le 20 octobre 1897. Il aura une
carrière militaire très mouvementée. Il est
libéré le 20 octobre 1900 et s’installe alors à
Paris. Mobilisé le 3 août 1914, il incorpore
plusieurs régiments et sera blessé à Verdun de
plusieurs éclats d'obus dans le bras gauche, même amputé d'un doigt le
28 juin 1916. Il sera nommé sous-lieutenant dans la territoriale. Libéré le
28 janvier 1919 il se retire à Paris. Pour sa tenue lors de la Grande Guerre, il
sera fait chevalier de la légion d’honneur le 5 novembre 1928. Âgé de 59 ans,
il se marie à Paris (17e) le 14 septembre 1939 avec Nathalie ArrefiewInsaroff, alors âgée de 43 ans. D'origine russe, elle est née le 12 mars 1896 à
Insarovisa (maintenant en Ukraine près de Tchernobyl) et c'est la veuve de
Michel Paroutsky. Abel décède le 13 novembre 1953 à Neuilly-sur-Marne
(Seine-Saint-Denis). On ne leur connaît pas de descendance.
 Marie Louise « Andrée » Lucie, née le 2 décembre 1883 à Avignon (où elle
décèdera en 1965). Cette dernière épousera le 19 avril 1908 à Avignon
Maurice Raymond Barber, avocat, né le 6 novembre 1879 à Sainte-Cécile-les
-Vignes. Ils auront au moins une fille Raymonde Louise Laure dite
« Monette », née le 10 avril 1922 à Avignon où elle décèdera le 4 novembre
2011 à l’âge de 89 ans. Monette épousera Robert Marie Jean Manescau. On
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lui connaît un fils Gilles Barber, sans autre précision (sans doute né avant
son mariage).
Marie Céleste, son époux, leurs trois enfants et un de leurs petits-enfants
reposent maintenant au caveau familial au vieux cimetière de Barbentane.
4. Marie Béatrice (1853-?). Elle épousera Pierre Degoul, né le 2 avril 1844 à
Marmanhac (Cantal) et décédé en novembre 1934 possible à Avignon, juge de
paix à Nonancourt (Eure) en 1906. Ils auront quatre enfants :
 Pierre Marie Henri (1873-1874)
 Jean Marie Norbert « Pierre », né le 6 juin 1875 à Tarascon. À son conseil
de révision en 1893, il est dit comptable et ses parents habitent alors au
37 Vallon des Auffes à Marseille. Il s’engage pour 3 ans au 1er régiment
d’artillerie d’Avignon le 2 octobre 1893. Il incorporera plusieurs régiments et
sera libéré le 22 septembre 1896. Il réside alors à Paris jusqu’en avril 1913,
puis à Casablanca au Maroc où il travaille à la Société Générale. De ce fait,
en août 1914 à la mobilisation générale, il est incorporé sur place à
Casablanca dans un régiment de territoriaux. Il décède sans descendance
connue en 1935. Il repose maintenant au caveau familial dans le vieux
cimetière de Barbentane.
 Sophie Marie louise « Lucile » née en 1877 à Tarascon, décédée en 1964 à
Sainte-Cécile-les-Vignes.
 Marie Benjamine Henriette née en 1887 à Avignon, décédée en 1956 à
Nonancourt. Elle épouse en 1908 à Nonancourt Léon Ferdinand Renard
(1882-1949) dont deux enfants (au moins) : Simone Andrée Berthe Marie
Renard (1909-1997) épouse de Victor Joseph Kroffig (1904-1983) et (sans
doute) Madeleine Béatrix Renard (1912-1985).
On ne sait pas où est enterrée Marie Béatrice, ni la date de son décès.
5. Louise Marie Cyprienne (1855-1856).

La partie basse du caveau des Berlandier-Barber au cimetière de Barbentane
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La grande pierre tombale des Berlandier-Barber
dans la partie ancienne du vieux cimetière de Barbentane
Il y a un épitaphe en latin "Ecce nune in pulvere dormian
redemptor meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus
sum" qui peut se traduire par 'Ils sont maintenant en poussière,
mais ils ressusciteront le dernier jour'.
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