Bargemon

Bargemon, niché au pied de ses collines, semble snober Claviers de l'autre
côté de la vallée. L'eau, abondante, rafraîchit le visiteur l’été.

ill 31 – Bargemon © Marincic
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ill 32 - Bargemon: carte de Cassini © BNF
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ill 33 - Bargemon: carte IGN © IGN

ill 34 - Bargemon: Vue satellite © Google
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Carte de visite

ill 35 - Bargemon: Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Bargemon sont appelés les
Bargemonais et Bargemonaises.
Armoiries : De pourpre au bélier d'argent
surmonté de trois étoiles d'or rangées en chef

Etymologie : Peut-être issu du celtique "barg"
- "berg", qui signifie montagnes, par allusion à
sa situation.
Cité en 814: "Bergemulum"; au XIe siècle
"Barjamonis"; en 1046-1066: "Bar Gemone";
en 1075: "Vergemonis"; en 1235 "Barjamon";
au XVI° siècle: "Bargemon".

Quelques mots d'histoire
Hormis quelques objets du Néolithique Moyen
(Chasséen) découverts dans la grotte de
Belhomme, il ne semble pas que le terroir soit
occupé avant l'époque romaine. Un vétéran
des légions, attiré par la pureté de ses eaux et
de son climat, installa une villa qui fut à
l'origine du peuplement du lieu. De
nombreuses urnes à incinération contenant
toutes un petit mobilier funéraire (lampes
sépulcrales, ampoules, urnes de verre bleu)
ainsi que des médailles du Haut-Empire
attestent cette occupation.

En provençal: "Bargemoun".

Quelques chiffres :
Habitants : 1 480 habitants en 2009
Superficie : 3 514 ha
Altitude: 704 m [319 m - 1089 m]
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ill 36 – Bargemon - Vue de Claviers © Marincic

"Bergemelum", cité en 814 dans le polyptyque
de Vualdade appartient depuis le haut MoyenÂge à l'abbaye Saint-Victor de Marseille.
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Les Sarrasins pillèrent entièrement le terroir
et détruisirent toutes les habitations qui s'y
trouvaient.

avaient lieu le lundi après "Quasimodo", le 3
août, le 21 octobre et le 23 décembre.

ill 39 – Bargemon - Remparts © Marincic
ill 37 – Bargemon - Les clochers © Marincic

Au Xe siècle, Bargemon devint possession des
rois d'Arles.

Le travail de la laine et du cuir se poursuivit
sur les bords de la Doux jusqu'au XIXe siècle.

Le village fut alors entouré de remparts sur la
base desquels furent édifiées au cours des
siècles les nouvelles fortifications. Les quatre
portes de ville flanquées de tours de guet en
sont aujourd'hui les seuls vestiges reconstruits
au XII° siècle autour du château seigneurial
des Villeneuve.

ill 40 – Bargemon - Porte © Marincic

Grâce à ses activités économiques, le village
était en 1765 plus important qu'aujourd'hui:
on y comptait 1700 habitants.

ill 38 – Bargemon - Sur les anciens remparts © Marincic

Par sa situation entre le bas pays et les hautes
terres, Bargemon fut de tous temps un centre
d'échanges important grâce à ses foires qui
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ill 41 – Bargemon -Fontaine fleurie © Marincic
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Le climat en est sain; la vie animale et les eaux
y sont excellentes; le terroir est fertile près du
lieu, à cause du nombre de petites sources qui
arrosent; le pays n’a presque pas de plaine;
tout est amphithéâtre couvert d’oliviers. Les
principales productions sont l’huile, le foin, de
bonnes figues, des cerises noires et toutes
sortes de fruits exquis. On y trouve du gypse
blanc en abondance et d’une extraction facile.
FAVAS. Petit village du canton de Callas, à 4
lieues de Draguignan. Il fut, ainsi que celui de
Baudron, ruiné au huitième siècle par les
Sarrasins qui établirent sur la montagne de
Piol, à huit cent soixante mètres au-dessus du
niveau de la mer, un retranchement
considérable qu’on voit encore presque en
entier. Il consiste en trois enceintes de
murailles en pierres sèches. Celle extérieure a
environ mille pas de tour. Des fossés profonds,
creusés dans le roc, rendaient cette position
imprenable. Les ruines du village de Baudron
existent encore; elles sont considérables et
offrent des pans de murailles d’une assez
grande élévation.
La situation de ce village, sur une hauteur au
milieu de plusieurs montagnes autrefois
couvertes d’un bois épais, annonce assez que
ce lieu a dû être un repaire des barbares
africains. N’ayant jamais pu se relever de ses
ruines, les habitants de ce village se
disséminèrent dans la campagne, et le
territoire a été réuni à celui de Favas qui
n’offre également que des habitations
éparses, les principaux propriétaires faisant
leur résidence dans plusieurs autres
communes mieux habitées et plus agréables.
Le sol produit du bon blé et des pâturages
excellents. [1-2] 1

1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne - E. Garcin Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième édition,
chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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ill 42 – Bargemon - Statue de Notre-Dame © Marincic

Bourg castral de Favas
Source {69}
Lieu-dit: Saint-Michel
Propriété comtale, la seigneurie de Favas
comportait au moins trois églises. Il ne reste
aucune trace de la première, Saint-Pons "in
castro que nominant Favars", donnée en 1015
au monastère de Correns par la comtesse
Emma mais non confirmée par la suite. La
deuxième, "Sancte Marie de Favars", fut
cédée en 1075 par les moines de Saint-André
d'Andaon à ceux de Saint-Victor en même
temps que l'église de Bargemon. On ne sait à
quelle date l'église paroissiale Saint-Michel fut
donnée à Lérins, qui la possédait en 1259.
Quant à la seigneurie de Favas, elle fut
apparemment démembrée. L'église de Fréjus
en reçut une partie de Guillem Lombard en
1175. L'autre fut donnée avant 1200 par la
comtesse Douce aux Hospitaliers, qui la
gardèrent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
Les églises Notre-Dame et Saint-Michel
figurent dans les listes de bénéfices du diocèse
de 1274 et 1351, de 1405 et de 1775. Le
village aurait été détruit en 1380 au cours de
la guerre de l'Union d'Aix. Désert en 1400, il
ne fut jamais repeuplé. A la fin du XVIIIe siècle,
une douzaine de bastides exploitaient ce
territoire encore autonome qui fut annexé à
Bargemon au XIXe siècle. Les ruines de l'église
de Favas bénéficient d'une inscription à
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l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1972.

ill 43 – Bargemon - Chapelle-hermitage de Favas ©
Marincic

communale, il se trouve aujourd'hui dans un
état alarmant. Les pentes et le sommet de la
hauteur sont couverts d'éboulis informes, d'où
émergent en de rares endroits quelques pans
de murs très arasés, vestiges des maisons et
de l'enceinte du village. Le sommet,
difficilement observable sous le couvert
végétal, a la forme d'un gros cône de forme
assez régulière, probable résidu de
l'effondrement d'une tour. Matériel : tuiles
rondes.
Promenade dans la ville

ill 45 - Bargemon vu du ciel © Internet

ill 44 – Bargemon - Chapelle de Favas © Marincic

Description: Croupe ; altitude : 700 m;
superficie : 7500 m². Au pied de la hauteur,
sur l'autre rive du torrent, l'église SaintMichel, isolée, est aujourd'hui à peine visible
sous la végétation ; c'est un bel édifice roman
classique, à nef unique de 3 travées et abside
semi-circulaire précédée d'une courte travée
droite ; le cul-de-four de l'abside et le berceau
brisé de la nef, soutenu par des doubleaux
simples, se sont presque totalement
effondrés; 3 petites fenêtres à double
ébrasement (deux au sud et une à l'est) et un
oculus (à l'ouest) éclairent le volume ; l'accès
se fait au sud par une porte en arc brisé à
double ressaut, que surmonte un clocher-mur
à 2 baies ; l'ensemble est construit en moyenappareil à joints minces et couvert de tuiles
rondes posées sur l'extrados de la voûte ; bien
qu'inscrit depuis le 13 mars 1972 et propriété
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Les premiers remparts de Bargemon datent du
XIe siècle. Ils mesuraient en moyenne 12
mètres de haut et 1,50 mètre d'épaisseur. Une
tour de guet était disposée tous les 10 mètres
environ.

ill 46 – Bargemon - Porte principale © Marincic
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La Porte de la Prison est appelée ainsi car
l'entrée de l'ancienne prison datant de 1582
se trouve à sa droite (ne se visite pas). Les
cellules comportent encore des anneaux
scellés dans le mur où l'on enchaînait les
prisonniers. Elle servit une dernière fois à la
Libération en 1944.
La Porte du Château est constituée de deux
tours accolées. La petite construction sur le
rempart est appelée par certains "le logis du
guetteur". En fait, ce serait plutôt le lieu
d'aisance de ce dernier.

L'horloge, aujourd'hui électrique, comportait,
sous l'Ancien Régime, un mécanisme
complexe qui donnait non seulement l'heure
mais aussi les phases de la lune. Celui-ci est
exposé au Musée-galerie Camos.
La porte du Clos se situe entre la chapelle de
Montaigu et la Tour du Clos (1589). Les gonds
dans le mur sont encore visibles.

ill 47 – Bargemon - Porte du château © Marincic

Sur la Porte de la Tour de l'Horloge (rue
Gabriel Péri) les rainures de la herse de
fermeture et les gonds de la porte sont encore
visibles.

ill 49 – Bargemon - Porte du clos © Marincic

La place de l'Aire ornée d'un buste en bronze
de l'abbé Moreri. A l'angle de la place, maison
avec la devise "l'art embellit la vie", gravée audessus de la porte.

ill 50 - Bargemon: -l'art embellit la vie © Marincic
ill 48 – Bargemon - Tour de l'horloge © Marincic
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La fontaine de la Place de la Mairie fut mise en
place en 1805. Elle est intacte en son état
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d'origine. Elle possède un mélarguier, genre
de lavoir, qui permettait d'abreuver les bêtes,
de laver le linge ou les peaux des tanneurs du
pays. La mairie, ancien hôpital au Moyen-Âge,
a conservé sur la façade son nom de Maison
commune.

ill 54 – Bargemon - Place Philippe Chauvier © Marincic

ill 51 – Bargemon - Place de la mairie © Marincic

La fontaine de la Place Philippe Chauvier
(nom d'un poète provençal, 1833-1903) date
du XVIe siècle.

Le lavoir du quartier Couchoire est l'ancien
lavoir municipal. Il a longtemps été un
dynamique
centre
de
diffusion
de
l'information locale par le bavardage incessant
des lavandières. Sur la route menant vers
Callas se trouve la fontaine dite de Couchoire
qui donne une eau que l'analyse a révélée être
proche de celle de l'eau d'Evian.
Cette fontaine est surmontée d'une sculpture
moderne due à l'artiste Sauveur Ramos.

ill 52 – Bargemon - Philippe Chauvier © Marincic

Elle est classée. Elle ne possède plus le
déversoir qui permettait de laver le linge.
ill 55 – Bargemon - Le château © Marincic

ill 53 – Bargemon - Place Philippe Chauvier © Marincic
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La fontaine de la Poissonnerie fut construite
au début du Premier Empire. C'est la plus
ancienne du village. La Poissonnerie (en
provençal Peissounarié) est la déformation de
Pellisserie, son nom original. Elle semble
curieusement surmontée d'un ... artichaut.
Comme la fontaine de la mairie, elle était
utilisée par les tanneurs.

A. Marincic

ill 56 – Bargemon – Fontaine de la poissonnerie©
Marincic

ill 58 – Bargemon - Chapelle de Montaigu, intérieur ©
Marincic

Le vieux moulin, sur la Doux, à 1 km sudouest.

Cette chapelle est pratiquement double,
l'édification de la tribune à gauche de la nef
nécessita la construction de deux gros
pilastres de pierre qui séparent l'édifice en
deux parties.

La chapelle de Montaigu fut érigée en 1609
par la confrérie des pénitents blancs sous le
vocable de l'Annonciation. L'histoire a retenu
qu'elle avait été prise en charge en totalité par
les habitants, ce qui peut expliquer la durée
de la construction.

ill 59 – Bargemon - Chapelle de Montaigu, tribune ©
Marincic

ill 57 – Bargemon - Chapelle de Montaigu © Marincic

Elle prend en 1635 le nom de Notre-Dame de
Montaigu en raison d'une statuette
miraculeuse de la Vierge apportée de
Montaigu en Belgique (Scherpenheuvel).
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La nef centrale mesure 20 mètres de long sur
7 mètres de large. Le retable doré du maîtreautel est grandiose. Il comprend trois parties,
la plus grande est au centre et s'élève jusqu'à
la voûte. A mi-hauteur, dans une niche, se
trouve la statue de la vierge tenant l'enfant
Jésus dans ses bras. Les deux parties latérales
sont encadrées, comme la principale, par des
colonnes torses avec feuilles et grappes de
raisins. A droite de la nef se trouve l'autel de
Sainte Anne, encadré par deux anges portant
un
luminaire
éclairant
un
tableau
représentant Saint Crespin et Saint crépinien,
patrons des cordonniers.

A. Marincic

ill 62 – Bargemon - Eglise © Marincic

Le clocher écroulé en 1642, a été reconstruit
en 1662. La cloche a été achetée par
souscription publique en 1937.

ill 60 – Bargemon - Chapelle de Montaigu, autel de
sainte Anne © Marincic

La nef de gauche dans laquelle se trouve
l'autel de Saint Joseph, est remarquable par
ses colonnes torses sculptées dans la masse.

ill 63 – Bargemon - Eglise, intérieur © Marincic

ill 61 – Bargemon - Chapelle de Montaigu, colonnes
torses © Marincic

L'église Saint-Etienne est l'église paroissiale
(36 mètres de long, 10 mètres de large et 13
mètres de haut). Elle est extérieure aux
remparts dont on aperçoit les meurtrières. Les
deux têtes d'anges en marbre du maître-autel
sont attribuées à Pierre Puget
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ill 64 – Bargemon - Eglise, notre Dame © Marincic
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prieurs étaient inhumés dans la crypte (on
peut en voir quelques ossements).

ill 68 – Bargemon - Chapelle Saint-Etienne © Marincic

ill 65 – Bargemon - Eglise, tableau © Marincic

ill 66 – Bargemon - Eglise, tableau détail © Marincic

En tant que lieu de culte, elle fut désaffectée
en 1912 à cause du clocher qui menaçait de
s'écrouler.
Le musée-galerie Honoré Camos : aménagé
dans la chapelle Saint Etienne située près du
cimetière, il présente une rétrospective des
oeuvres du peintre Honoré Camos, ainsi
qu'une belle collection d'ex-voto provenant de
la chapelle ND de Montaigu, la reconstitution
d'un atelier de cordonnerie du début du XXe
siècle et l'histoire de Bargemon sur des
panneaux illustrés.

ill 67 – Bargemon - © Marincic

L'ancienne chapelle Saint-Etienne (actuel
Musée Camos), située près du cimetière, était
occupée par la confrérie des pénitents noirs
(d'après la couleur de leur cagoule). Les
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ill 69 – Bargemon – Peintue d’Honoré Camos ©
Marincic
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consacré à leur métier. Installés dans
l’imaginaire de tous, les gardes champêtres
ont traversé l’histoire.

ill 70 – Bargemon - Lavoir du clos St. Etienne ©
Marincic

Le musée de la mécanographie, egroupe une
collection mécanographique constituée d’une
vaste collection de machines à écrire et à
calculer, dont 253 sont exposées incluant
certains spécimens rares bien connus des
collectionneurs.

Le Monument aux morts: Sur la route de
Seillans, à la sortie du village, le monument
aux morts de 1914-1918 dresse son fier poilu.
Cette statue a été coulée dans le bronze de la
cloche provenant de la chapelle Saint-Etienne.
Les grilles du jardinet ont aussi la même
provenance.

Une partie de cette collection, ayant
appartenu à Mr Préjean, mécanographe à
Draguignan marque la chronologie de
l’industrialisation réunissant la signature de
prestigieux constructeurs.

ill 71 – Bargemon - Monument aux morts © Marincic

ill 72 – Bargemon – Musée de la mécanographie ©
Office de Tourisme de Bargemon

Le musée des minéraux et des fossiles
présente une collection d'ammonites,
d'oursins, de poissons, végétaux fossilisés...
gypses, géodes, grenats, malachites...

On trouve encore à Bargemon un Musée du
garde champêtre : Initiateur du projet et
garde champêtre de Bargemon, Hedi Zahaf
rend ici hommage à ces professionnels de
l’ordre public en milieu rural depuis près d’un
millénaire, dans le premier musée au monde
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Le château du Reclos
Dans une France du XVe siècle baignant dans
le conflit qui opposa durant presque 20 ans les
Armagnacs aux Bourguignons, le seigneur de
Bargemon, Pons de Villeneuve, devint
propriétaire en 1405 des terres qui
constituent aujourd’hui le domaine, mais qui
n'étaient qu'un verger.
En 1481, dans une Provence tout juste
rattachée à la France sous le règne de François
1er, la région est soumise à des opérations

A. Marincic

d’incendies et de pillages récurrents. Afin de
contrer ces attaques, un mur de 1,5 km fut
construit en pierres maçonnées de mortier à
la chaux autour du domaine, avec au Nord Est
une tour de guet. La tour, encore visible,
contrôlait l'accès de l'ancien chemin de
Seillans à Bargemon. L'édification de
l’ensemble dura quatre ans et fut conduite,
par Françoise de Grasse, l'épouse de
Christophe de Villeneuve.
Durant le XVIIe siècle, une succession de
quatre bassins d’irrigation sont construits afin
de récupérer la source du Lauron et d'irriguer
l’ensemble de la partie amont du domaine. En
1647, un plus grand bassin de 90 mètres de
long et 15 mètres de large est créé par
François de Villeneuve après un séjour en
Bourgogne afin d'irriguer les prés mais aussi
d'y élever des carpes que l’on récupérait en
utilisant l’un des trois tunnels de vidange.

sous Louis XV, et passé la Révolution, il se
transforma en château sous Napoléon III, avec
l'ajout de deux ailes et deux tourelles à
clocheton, entouré d'un parc mêlant pins, buis
et plantes exotiques.
La Première Guerre mondiale fit disparaître la
génération à qui aurait dû incomber la charge
du domaine. Puis arriva la Seconde Guerre
mondiale avec les troupes italiennes
établissant
au
Reclos
leur
quartier
général...juste après que le matériel de la
Résistance soit évacué. Au sortir de la guerre,
le bâtiment ayant perdu sa vocation de
résidence familiale, le comte Raymond de
Villeneuve Bargemon, alors propriétaire du
domaine, décida de transformer le château en
home d’enfants. Ce qu’il fut jusqu’à la fin du
XXe siècle.
Aujourd’hui, le Reclos accueille des groupes
ayant des activités culturelles ou sportives.1

En 1696, on commença la construction du
pavillon actuellement appelé le Château. Ce
pavillon fut proposé par Joseph de Villeneuve
qui séjourna 5 ans à la cour de Louis XIV. Il le
voulait sur le modèle des pavillons du Château
de Marly, cher au roi dans la seconde partie
de son règne.
Au XIXe siècle, deux ailes supplémentaires
sont ajoutées à la bâtisse principale et la
famille quitte le château féodal du village peu
confortable pour cette résidence d’été, jugée
plus en accord avec son époque.
Au XIXe siècle, la génération des Villeneuve
qui grandit à Bargemon pendant la période
révolutionnaire connut, dans l’ensemble, une
bonne fortune, et la famille compta quatre
préfets, notamment sous le règne de Louis
XVIII qui apprécia grandement leur talent
administratif.
Clos de murs, d’où son nom de Reclos, le
domaine comptant au commencement un
pavillon pris une allure de pavillon de chasse
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1

[Wikipedia]
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Cartes Postales

ill 73 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 74 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 77 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 78 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 75 – Bargemon – Vue générale © CP
ill 79 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 76 – Bargemon – Vue générale © CP
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ill 80 – Bargemon – Vue générale © CP
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ill 85 – Bargemon – Avenue du Barquier © CP
ill 81 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 86 – Bargemon – Avenue du Barquier © CP
ill 82 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 83 – Bargemon – Vue générale © CP

ill 87 – Bargemon – Le château (1907) © CP
ill 84 – Bargemon – Jeu de boules (1850) © CP
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ill 91 – Bargemon – Fontaine de la poissonnerie © CP

ill 88 – Bargemon – Le château (1923) © CP
ill 92 – Bargemon – Fontaine © CP

ill 89 – Bargemon – Le château du Reclos © CP
ill 93 – Bargemon – Fontaine de l’Adoue © CP

ill 90 – Bargemon – Fontaine © CP
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ill 94 – Bargemon – Fontaine de l’Adoue © CP
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ill 98 – Bargemon – Habitants © CP

ill 95 – Bargemon – Fontaine de la poissonnerie (1924)
© CP

ill 96 – Bargemon – Fontaine de la Mairie © CP

ill 97 – Bargemon – Fontaine de la Mairie © CP
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ill 99 – Bargemon – Hôtel Benoit © CP

ill 100 – Bargemon – La place © CP
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ill 101 – Bargemon – Mairie et avenue de la gare © CP

ill 104 – Bargemon – ND de Montaigu © CP

ill 105 – Bargemon – Nouvel hôtel © CP

ill 102 – Bargemon – Maison commune © CP

ill 103 – Bargemon – Villa Mon repos © CP
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ill 106 – Bargemon – Place de la convention (1908) ©
CP
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ill 107 – Bargemon – La place © CP

ill 110 – Bargemon – le reclos © CP

ill 108 – Bargemon – Le clocher (1908) © CP

ill 111 – Bargemon – Route de Grasse © CP
ill 109 – Bargemon – Villa de Drée © CP
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ill 112 – Bargemon – Rue de la prison © CP

ill 114 – Bargemon – Rue de la poissonnerie (1906) ©
CP

ill 113 – Bargemon – Rue de l’église © CP
ill 115 – Bargemon – Rue de la prison © CP
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ill 116 – Bargemon – Chapelle Saint-Etienne © CP

ill 117 – Bargemon – Ancienne gare © CP
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