Entrecasteaux

Entrecasteaux est situé entre trois collines qui ne
laissent entre elles que l’emplacement de l’habitation et le lit de la rivière de
Brest, dont les eaux viennent baigner presque les murailles. Si ce village est
mal bâti, si les vents qui suivent la vallée s’y font vigoureusement sentir, on
en est en quelque sorte dédommagé par un joli petit cours ombragé de beaux
ormes, qui est une promenade fort agréable.

ill 1 – Entrecasteaux © Marincic
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ill 2 - Entrecasteaux - Carte de Cassini © BNF
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ill 3 - Entrecasteaux - Photo satellite © Google

ill 4 - Entrecasteaux - Carte IGN © IGN

V2- 2022

A. Marincic

Carte de visite
Village du canton de Cotignac, à 5 lieues de
Brignoles, situé entre trois collines qui ne
laissent entre elles que l’emplacement de
l’habitation et le lit de la rivière de Brest, dont
les eaux viennent baigner presque les
murailles.2

Armoiries De gueules au pal d'or accosté de
deux tours d'argent ouvertes du champ

ill 5 - Entrecasteaux - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants d’Entrecasteaux sont appelés les
Entrecastelains et les Entrecastelaines.
Etymologie: Les armes d'Entrecasteaux sont
parlantes. Le village, situé entre trois collines
et le lit de la Bresque, tire son nom de sa
situation géographique ("Intercastra" entre
camps fortifiés, entre châteaux, entre
collines).
"Intercastra",
"Intercastrum",
"Intercastellos" - cité pour la première fois en
1012.
En provençal: "Entrecasteou".
Quelques chiffres :
Habitants: 1124 en 2018, 1017 en 2008 et 863
en 1999
Superficie 3211 hectares
Altitude: 153 m [97 m - 354 m]1
1

{54}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairieentrecasteaux.html et site de l’INSEE
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Quelques mots d'histoire

L'occupation romaine du terroir est attestée
par la présence de nombreuses tombes
antiques et de traces d'habitat découvertes
sur le site du Pardigon et sur le domaine de
Riforan: fragments de vaisselle, bas d'un
moulin à grains, un trésor de monnaies, une
lampe chrétienne en bronze, des urnes
cinéraires dont l'une renfermant un vase de
terre contenant des cendres et un anneau
d'or. Après les temps obscurs de l'occupation
sarrasine, les Châteaurenard deviennent
2

[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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seigneurs d'Entrecasteaux aux alentours de
l'an 1000.
Au XIe siècle, la seigneurie passe aux
Castellane. Boniface de Castellane, cité en
1089, est le premier seigneur connu
d'Entrecasteaux.
En 1195, Boniface le roux de Castellanne fait
don aux Templiers des domaines de Salgues et
de Rue en échange d'un cheval et de 1500 sols
raymondins.
Un premier noyau d'habitations semble alors
se dessiner autour de l'église Sainte-Foye, et
du prieuré "Sancti Antonini d'Entrecastels".

Le 29 janvier 1669, son petit-fils, François de
Monteil de Grignan épouse Françoise de
Sévigné: "Vous aimez monsieur de Grignan, et
en vérité il le mérite. Vous aimez à lui plaire:
j'ai même trouvé fort souvent que vous n'avez
point un véritable repos quand il est loin de
vous ».
Veuf deux fois à l'âge de quarante ans, le
comte de Grignan voudra assurer sa
descendance mâle: en six ans, madame de
Grignan sera enceinte six fois.

En 1226, Boniface de Galbert de Castellane
prête hommage pour la terre d'Entrecasteaux
dont il est coseigneur, à Raymond-Bérenger V.

Aux XIIIe et XIVe siècles, la famille de
Castellane rachète les terres et les droits des
autres coseigneurs: le 6 décembre 1275, la
part de Raymond Malesane, en 1350, celle de
Thomassé de Gantelmis en échange de
certains revenus sur le terroir de SaintMaximin; en 1400, Georges de Castellane
acquiert les terres de Marthe Targuesse; enfin
en 1425, Reforciat de Castellane obtient
d'lbamond de Raymond "ce qu'il avait à
prendre dans le lieu d'Entrecasteaux tant en la
juridiction qu'aux censes et autres droits
seigneuriaux".

La seigneurie devient alors baronnie. En 1498,
Gaspard
1er
de
Castellane,
baron
d'Entrecasteaux, épouse Blanche Adhémar de
Monteil, de la famille des comtes de Grignan.
Leur fils, Gaspard II de Castellane obtient
d'Henri II, en 1558, l'autorisation de substituer
au nom et aux armes des Castellane ceux de
son oncle paternel, Adhémar de Monteil de
Grignan dont il vient d'hériter.
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ill 6 - Fançois Adhémar de Monteil, comte de Grignan
© Internet

Nommé en 1670 lieutenant général du roi en
Provence, il fait ériger par Louis XIV la
baronnie d'Entrecasteaux en marquisat, par
lettres patentes d'avril 1671, enregistrées le 7
décembre 1678.
En 1707, il défend la Provence contre
l'invasion des Savoyards et protège son
château d'Entrecasteaux en faisant construire
en 1708 "la porte du château" à l'ouest
(encore aujourd'hui conservée) et celle "sousBarry".
"... Toujours nourrir bêtes et gens, chose qu'il
n'y a plus que vous au monde qui fassiez;
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toute cette fameuse auberge, tout ce
concours de monde me paraît, quoi que vous
disiez, un fleuve qui entame tout".
Le train de vie magnifique qu'il menait en tant
que lieutenant-gouverneur de Provence et
contre lequel s'était maintes fois élevée
madame de Sévigné avait ruiné le comte de
Grignan qui dut, peu de temps avant sa mort
en 1714, vendre pour la somme de 250 000
livres son fief d'Entrecasteaux à Raymond de
Bruny, trésorier général de France, ancien
négociant au Caire. Les Bruny devaient rester
titulaires du fief d'Entrecasteaux jusqu'à la
révolution.
Intrépide, tu traversas
Du monde toute l'étendue;
Les vastes mers tu les sondas;
La terre nous fut mieux connue.
Les lecteurs qui suivent tes pas
et que ton voyage remue
Cherchent mais ne rencontre pas
Dans la ville d'Aix ta statue.
Sur leur socle nous y voyons
Les Portalis, les Siméons:
A leur haute éloquence on devait cet
hommage.
Puissions-nous, grand navigateur,
Comme celle de l'orateur
Un jour dans la cité contempler ton image.
[6-1]

Jean-Baptiste-Raymond-Joseph-GuillaumeBruno fut le dernier Bruny, marquis
d'Entrecasteaux. Né à Aix en 1758, conseiller à
la sénéchaussée de cette ville en 1776,
président du Parlement en la charge de son
père en 1782, accusé d'avoir assassiné sa
femme, Angélique Pulcherie de Castellane
dans son hôtel particulier aixois dans la nuit
du 30 mai 1784, il s'enfuit à Nice et gagna
Lisbonne.
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ill 7 - Le marquis d'Entrecasteaux © Internet

Condamné à mort par le Parlement toutes
chambres assemblées (arrêt du 17 novembre
1784), il fut arrêté à la demande de
l'ambassadeur de France et mourut à 26 ans
dans sa prison de Limero, le 16 juin 1785,
atteint de fièvres malignes (17).
Il laissait deux fillettes, Pulchérie et Pauline,
orphelines de 15 et 14 ans, qui pendant la
révolution vécurent dans la misère.
Son oncle, Antoine-Raymond-Joseph Bruny,
chevalier d'Entrecasteaux, âgé de 47 ans lors
du crime, voyant son honneur familial entaché
et se jugeant indigne du poste qu'il occupait à
la direction des Ports et Arsenaux remit sa
démission au maréchal de Castries qui la
refusa: "Monsieur, je ne veux pas priver mon
département des secours de vos lumières, vous
avez trop de mérites, il importe que vous les
conserviez au service du pays".
Il est un autre Bruny qui lui a laissé son nom
dans l'histoire, c'est l'amiral d'Entrecasteaux,
envoyé par Louis XVI en 1791 explorer le
Pacifique. Grâce au curé Dauphin, le château
ne fut pas démoli pendant la Révolution et fut
restitué en 1802 aux filles du marquis.

A. Marincic

L'aînée avait épousé le 21 mai 1798 (2 prairial
an VI) Eugène de Lubac. Le château resta
propriété des de Lubac jusqu'en 1949, date à
laquelle il fut acquis par la commune.

La mairie occupe la chapelle des pénitents
blancs au centre du village.

En 1954, la commune est coupée en deux
pour créer Saint-Antonin.
En 1974, le peintre anglais Ian Mac GarvieMunn, né en 1919 à Jamadoba (Inde),
ambassadeur du Guatemala en 1961, rachète
le château à la municipalité, encouragé par le
maire, monsieur René Marcel, et le rénove.
Cette rénovation exemplaire lui vaudra le prix
des chefs-d'œuvre en péril en 1977 et de
nombreux autres prix.

Promenade dans le village

ill 10 - Entrecasteaux - La place de la mairie © Marincic

La fontaine de la place ci-dessous, datant de
1787, anciennement alimentée par la source
de la Douvelle.

ill 8 - Entrecasteaux vu du ciel © Marincic (2020)

ill 11 - Entrecasteaux - La fontaine de la Place ©
Marincic

Les rues du village sont fleuries et font
bénéficier le promeneur de leur ombre en été.

ill 9 - Entrecasteaux - Le village vu depuis la chapelle
Sainte-Anne © Marincic
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ill 12 - Entrecasteaux - Rue fleurie © Marincic

ill 15 - Entrecasteaux - Passage renforcé © Marincic

ill 16 - Entrecasteaux - Le passage fait une centaine de
mètres. © Marincic

ill 13 - Entrecasteaux - Montée vers la chapelle ©
Marincic

ill 14 - Entrecasteaux - Elégante, mais elle tient une
église © Marincic

Passage voûté pour cette rue qui soutient
l'église.
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L'église saint-Sauveur

ill 17 - Entrecasteaux - L'église © Marincic

Cette église a été bâtie par les moines du
Thoronet pendant les XIIIe et XIVe siècles; les
parties gothiques datent du XVIIe siècle. Elle
est construite sur plusieurs niveaux,
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s'appuyant par son bas-côté nord sur un
passage voûté qui enjambe la rue en
contrebas.

ill 20 - Entrecasteaux - Traces de fortifications ©
Marincic

ill 18 - Entrecasteaux - La tribune de l'église © Marincic

L'église a été bâtie par vagues successives sur
plusieurs niveaux, comme on le voit bien sur la
photographie ci-dessous.

Le clocher est rehaussé entre 1682 et 1685.
C'est lors des travaux sur le clocher que la
tribune (ci-dessus) a été ajoutée.

ill 21 - Entrecasteaux - Les phases de construction de
l'église © Marincic

ill 19 - Entrecasteaux - Le clocher © Marincic

La façade conserve des traces des ouvrages de
défense: bretèche avec mâchicoulis.

ill 22 - Entrecasteaux - Passage vers l'église © Marincic
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Le château
Il fut édifié au XVIe sur les ruines d’une
forteresse du XIe puis remanié aux XVIIe et
XVIIIe. Parfaitement restauré et entretenu, il
se visite bien que privé.

ill 25 - Entrecasteaux - Le jardin © Marincic

ill 23 - Entrecasteaux - Vers le château © Marincic

Ce jardin aurait été terminé en 1781. L'escalier
en fer à cheval de l'entrée ainsi que la petite
fontaine à l'amour en font le cachet. Il s'agirait
d'une copie d'une partie du jardin de
l'orangerie à Versailles. Quatre pièces de
pelouses, cernées de buis, s'ordonnent autour
d'une pièce d'eau centrale.

Le château est bâti sur un promontoire
rocheux, il est couronné d'une génoise à
quatre rangs. Incendié dans les années 1600, il
a été reconstruit par le comte de Grignan.

ill 26 - Entrecasteaux - Façade du château © Marincic

ill 24 - Entrecasteaux - Le château © Marincic

D'après la tradition, c'est Le Nôtre qui aurait
donné à la marquise de Sévigné le plan de ce
jardin.
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ill 27 - Entrecasteaux - Château et jardin © Marincic
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ill 28 - Entrecasteaux - Céline et Christine sur la
chaussée qui mène au château © Marincic

ill 31- Entrecasteaux - Pont Saint-Pierre © Marincic

Le lavoir de Saint-Pierre vu de l'église SaintSauveur. Il a été construit au début du XVIIIe
siècle par le seigneur de Bruny.

ill 29 - Entrecasteaux - La glacière © Marincic

ill 32 - Entrecasteaux - Lavoir Saint-Pierre © Marincic

ill 30 - Entrecasteaux - Pigeonnier du château ©
Marincic

Le pont de Saint Pierre conduit au lavoir et à
l'ancienne ferme du château du XVIIe siècle.
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Cartes postales anciennes

ill 37 - Entrecasteaux – Les bords de la Bresque © CP
ill 33 - Entrecasteaux - L'église © CP

ill 38 - Entrecasteaux – Les bords de la Bresque © CP
ill 34 - Entrecasteaux - Panorama © CP

ill 39 - Entrecasteaux – Le château © CP
ill 35 - Entrecasteaux - Pont sur la Bresque © CP

ill 40 - Entrecasteaux – Le château © CP
ill 36 - Entrecasteaux - Le village © CP

V2- 2022

A. Marincic

ill 41 - Entrecasteaux – Le château © CP

ill 45 - Entrecasteaux – Le cours © CP

ill 42 - Entrecasteaux – Plave neuve © CP

ill 46 - Entrecasteaux – Lee marroniers © CP

ill 43 - Entrecasteaux – Le château © CP

ill 47 - Entrecasteaux – Le moulin © CP

ill 44 - Entrecasteaux – L’entrée du village (1933) © CP
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ill 48 - Entrecasteaux – Le pont de saint Pierre © CP
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ill 52 - Entrecasteaux – Vue générale © CP

ill 49 - Entrecasteaux – Rue de Saint-Pierre © CP

ill 53 - Entrecasteaux – Vue générale © CP

ill 50 - Entrecasteaux – Rue du Portail © CP

ill 51 - Entrecasteaux – Vue générale (1926) © CP

V2- 2022

A. Marincic

L'amiral d'Entrecasteaux

Antoine-Raymond-Joseph
Bruny
d'Entrecasteaux est né à Aix-en-Provence le 8
novembre 1737. Chevalier d'un petit bourg du
Haut-Var, fils d'un président du Parlement de
Provence, il entre dans la marine à 15 ans sous
les ordres du bailli de Suffren, son parent.

sud, autour de l'Australie et de la Tasmanie en
passant par la Nouvelle-Calédonie, les îles
Tonga et la Nouvelle Guinée ; mais il ne trouve
nulle part trace de Lapérouse, bien qu'en 1793
il soit passé à quelques milles seulement de
l'île Vanikoro, lieu du désastre de l'expédition.

ill 55 - La Recherche et l'Espérance © Internet

ill 54 - Amiral d'Entrecasteaux © Internet

Si sa carrière se déroule sans événement
exceptionnel, c'est au commandement de la
frégate "Résolution" qu'il fait la preuve de ses
qualités : il réussit un périple allant de la mer
des Indes jusqu'en Chine par le détroit de
Malacca et par l'est des Philippines,
traversant, contre la mousson, des régions
inexplorées et dangereuses.

En 1791, il est chargé par Louis XVI de partir à
la recherche de Lapérouse, dont on est sans
nouvelle depuis trois ans. Contre-amiral,
D'Entrecasteaux appareille de Brest le 28
septembre 1791 avec les frégates "La
Recherche" et "L'Espérance". Il explore une
vaste région de l'océan Indien et du Pacifique
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Le 20 juillet 1793, d'Entrecasteaux succombe
au scorbut qui le rongeait, son expédition se
soldant par une moisson de découvertes et
d'observations tant géographiques que
scientifiques. Son nom et celui de ses
collaborateurs sont encore aujourd'hui
attachés à de nombreux toponymes des côtes
qu'ils ont reconnues, comme par exemple
"L'archipel d'Entrecasteaux" au large des côtes
de Nouvelle-Calédonie.

Françoise Marguerite de Sévigné

Françoise de Sévigné est la fille de Marie de
Rabutin-Chantal et d'Henri de Sévigné,
gentilhomme breton.
Elle fut célébrée pour sa beauté dans sa
jeunesse : au ballet des Arts, en 1663, elle eut
l'honneur de danser la première entrée avec
le roi Louis XIV, aux côtés de Madame, de Mlle
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de La Vallière et de Mlle de Mortemart. BussyRabutin disait d'elle qu'elle était la plus jolie
fille de France, sans pour autant s'abuser : il
écrit à une amie, en 1678, « Cette femme-là a
de l'esprit, mais un esprit aigre, d'une gloire
insupportable, et fera bien des sottises. Elle se
fera autant d'ennemis que la mère s'est fait
d'amis et d'adorateurs. ».

Elle fut chantée par La Fontaine, Saint-Pavin,
Benserade et le chevalier Du Buisson. Tréville
disait qu'elle brûlerait le monde. La Feuillade
entreprit de faire d'elle, en 1668, la maîtresse
du roi. Selon Primi Visconti, l'ambassadeur
Giustiniani se vantait « d'avoir possédé
madame de Grignan lorsqu'elle était encore
mademoiselle de Sévigné ».

quasi-ruine. Ils eurent au moins trois enfants :
Marie-Blanche (15 novembre 1670-1735),
entrée chez les Visitandines d'Aix-en-Provence
en 1686 ; Pauline (1676-1737), devenue Mme
de Simiane ; Louis-Provence (?-12 octobre
1704), mort sans postérité. Lorsque son fils
épousa, essentiellement pour sa dot de
400 000 livres, Anne-Marguerite de SaintAmans, fille d'un fermier général de noblesse
récente, Saint-Simon rapporte que Mme de
Grignan
« avec
ses
minauderies
en
radoucissant ses petits yeux, disoit qu'il falloit
bien de temps en temps du fumier sur les
meilleures terres ».

ill 57 - Françoise Marguerite de Sévigné © Internet

ill 56 - Françoise Marguerite de Sévigné - peinture à
l'huile attribuée à Pierre Mignard (vers 1669) © musée
Carnavalet, Paris

François Adhémar de Monteil, lieutenantgénéral de Provence, l'épousa en troisièmes
noces le 29 janvier 1669 ; elle apportait une
dot énorme, dont 196 000 livres devaient
servir à l'amortissement des dettes de son
futur mari. Les dépenses fastueuses du
ménage continuèrent cependant, jusqu'à la
V2- 2022

Quittant Paris et sa mère après son mariage,
elle dut résider fréquemment dans son
château de Grignan, ce qui fut à l'origine de
l'une des correspondances les plus célèbres de
la littérature française. Malheureusement,
seules les lettres de Mme de Sévigné ont été
conservées, la famille ayant détruit les
réponses.
Certains estiment qu'elle est la mystérieuse
destinataire des Mémoires du cardinal de
Retz.
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ill 58 - Château de Grignan

Elle mourut le 13 août 1705, « partie de la
petite vérole et d'une apoplexie de sang ».
L'épitaphe
de
Saint-Simon
est
particulièrement cruelle : « Mme de Grignan,
beauté vieille et précieuse dont j'ai
suffisamment parlé, mourut à Marseille bien
peu après, et quoi qu'en ai dit Mme de Sévigny
dans ses lettres, fut peu regrettée de son mari,
de sa famille et des Provençaux ». La princesse
des Ursins, quant à elle, écrivit à cette
occasion à Mme de Maintenon : « Voilà donc
la pauvre Mme de Grignan morte entre les
mains d'un charlatan ! Elle qui avoit beaucoup
d'esprit, et qui se piquoit pas moins de savoir
la médecine que la philosophie de Descartes,
comment a-t-elle pu se mettre en de telles
mains ? ».1

1

Wikipedia
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Quelques photographies

ill 59- Entrecasteaux © Marincic (2020)

ill 60- Entrecasteaux © Marincic

V2- 2022

A. Marincic

