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Ponteves	
	

	

Le village d ’une des plus puissantes famille de 
Provence, les Pontevès qui ont donné pendant les 
guerres de religion du XVIe siècle un nombre impressionants de défenseurs 
du catholicisme pour protéger leurs propres intérêts, allant jusqu ’à  
«  vendre »  la Provence à  la Savoie ou à  l ’Espagne. Aujourd ’hui le village 
semble presque oublié sous les ruines du château et les sommets du Petit-
Bessillon. 

	

	

ill		294	–	Pontevès	©	Marincic	
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ill		295	-	Pontevès	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		296	-	Ponteves	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		297	-	Ponteves	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:	D'or	au	pont	de	gueules	

	

	

Etymologie:		Du	latin	"Pons-Ponti"	signifiant	
pont-levis,	pont	entre	deux	tours.	"Pontivi";	
"Ponteves"	cité	en	1021.	

En	provençal:	"Pontes"	ou	"Pouantes".	

Quelques	chiffres:	

Habitants:	744	en	2018,	672	en	2008	et	572	en	
1999.		

Superficie:		4107		hectares	

Altitude:		380	m		[240	m		-		801	m]	

	

	

ill		298	-	Pontevès	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Pontevès	sont	appelés	les	
Pontois	et	les	Pontoises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Le	 néolithique	 récent	 (2600	 av.	 J.C.)	 est	
attesté	sur	le	terroir	par	la	présence	de	pierres	
plantées	 en	 cercles	 sur	 la	 pente	 est	 du	 Petit-
Bessillon.	 D'après	 J.	 Courtin,	 ces	 sépultures	
sont	 des	 tombes	 collectives	 qui	 "supposent	
l'existence	de	sociétés	à	structure	égalitaire".	

Les	guerriers	de	l'Âge	du	Fer	leur	succèdent	et	
se	font	enterrer		avec	leurs	bijoux,	anneaux	de	
métal	 autour	 des	 jambes	 et	 des	 bras	
(sépultures	 découvertes	 sur	 le	 domaine	 de	
Saint-Ferréol).	

Les	 Romains	 s'installent	 à	 leur	 tour	 et	
construisent	 sur	 le	 sommet	 est	 du	 Petit-
Bessillon	 une	 tour	 de	 guet,	 la	 tour	 Saint-
Martin	(tombes	et	monnaies	romaines	à	Saint-
Ferréol,	Sainte-Catherine	et	Rognette).	

L'occupation	 gallo-romaine	 en	 plaine	 est	
importante	 (céramiques,	 inscription	 près	 du	
cimetière).	

																																																													
1	{103}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
ponteves.html	et	site	de	l’INSEE	
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Au	Moyen-Âge,	Pontevès	est	le	chef-lieu	d'une	
puissante	 seigneurie	 dont	 dépend	 Barjols.	 En	
1021,	Arbert	et	sa	famille	donnent	aux	moines	
de	Saint-Victor	 l'église	 "Sainte-Marie	et	Saint-
Jean"	 de	 Barjols	 située	 sur	 le	 territoire	 du	
"castellum	quod	dicitur	Pontevès	situm".	

L'histoire	 de	 Pontevès	 est	 liée	 à	 celle	 de	 ses	
puissants	 seigneurs.	 Le	 castrum	 primitif	 (voir	
plus	 bas)	 était	 précédemment	 installé	 au	 sud	
du	 village	 actuel	 sur	 le	 sommet	 du	 Petit-
Bessillon.	 Il	 comptait	 en	 1316,	 63	 feux	 de	
queste.	

A	 cause	 des	 troubles	 issus	 des	 guerres	
(saccagé	 en	 1450	 par	 Charles	 de	 Duras),	 des	
mortalités,	 des	pestes	 (1473)	 et	 du	poids	des	
impôts,	 le	vieux	village	est	dépeuplé	au	profit	
de	la	ville	voisine	de	Barjols.	

Pour	 faire	 survivre	 le	 terroir,	 Bertrand	 de	
Pontevès	 fait	 appel	 à	 des	 colons	 génois,	 de	
Montegrosso	 (diocèse	 d'Albenga),	 et	 afin	 de	
favoriser	 ce	 repeuplement,	 le	 roi	 René	
accorde	 d'importants	 privilèges	 à	 la	 nouvelle	
communauté	 qui	 est	 exemptée	 d'impôts	
royaux	pendant	vingt	ans.	

	

ill		299	-	Pontevès	-	le	château,	état	au	XVIIe	siècle	

	

Délaissant	 le	 site	 primitif,	 le	 château	 et	 le	
village	 sont	 alors	 reconstruits	 sur	

l'emplacement	qu'ils	occupent	aujourd'hui.	La	
nouvelle	 résidence	 seigneuriale	 est	 entourée	
d'une	muraille	de	200	mètres	de	circonférence	
délimitant	 la	 basse-cour	 qui	 s'ouvre	 vers	 le	
village;	 en	 face	 se	 trouve	 "le	 château	 vieux",	
quadrangulaire,	 long	 de	 35	 mètres,	 flanqué	
d'une	tour	d'angle,	"la	tour	de	la	prison".	Dans	
la	basse-cour,	les	bâtiments	se	disposent	en	U:	
greniers	à	grains,	écuries,	poulaillers....	

Au-delà	 de	 ce	 château	 que	 G.	 de	 Jerphanion	
appelle	 la	 "Fortalicio"	 s'étend	 le	 nouveau	
village	protégé	d'une	enceinte	fortifiée	longue	
de	425	mètres.	

	

Les	 premiers	 documents	 cadastraux	 datés	 de	
1511	 et	 des	 délibérations	 communales,	 à	
partir	 de	 1495,	 font	 apparaître	 une	 société	
villageoise	 composée	 de	 trois	 artisans,	 de	
quelques	éleveurs	et	d'une	grande	majorité	de	
cultivateurs.	 Le	 terroir	 est	 alors	 réparti	 en	
labours	 (cultures	 diverses)	 (36%),	 prés	 (23%)	
et	 vignes.	 Quelques	 bastides	 éparses	
commencent	 à	 apparaître	 sur	 le	 territoire	 de	
la	 commune.	 Les	 Guerres	 de	 Religion,	
auxquelles	 participe	 la	 famille	 seigneuriale,	
obligent	les	villageois	à	renforcer	et	entretenir	
constamment	 les	 structures	 de	 défense,	
remparts	 et	 portes	 du	 village.	 Au	 début	 du	
XVIIe	 siècle,	 les	 Pontevès	 réintègrent	 leur	
château	qu'ils	avaient	délaissé	pour	leur	hôtel	
barjolais,	plus	 sûr	et	plus	 confortable.	Malgré	
quelques	 aménagements,	 tel	 un	 jeu	 de	
paume,	 le	 château	 conserve	 une	 apparence	
médiévale	austère.	

	

En	 1645,	 Diane	 de	 Pontevès,	 fille	 d'Amirat	 et	
d'Honorade	 de	 Castellane,	 épouse	 Pierre	
Maurel,	surnommé	"le	crésus	de	la	Provence".	

	



V2	-	2022	

En	 1650,	 il	 achète	 au	 neveu	 de	 sa	 femme,	
François	de	Pontevès,	 la	terre	et	 la	seigneurie	
de	Pontevès	pour	la	somme	de	159	000	livres.	

	

ill		300	-	Pontevès	-	le	château,	la	porte	monumentale	
©	Marincic	

Devenu	Maurel	 de	 Pontevès,	 il	 transforme	 le	
château-vieux	 et	 lui	 donne	 la	 splendeur	 et	 le	
luxe	 des	 résidences	 princières.	 Vers	 1664,	 il	
confie	 à	 Jean	 Daret,	 peintre	 de	 Sa	 Majesté	
Louis	 XIV,	 la	 décoration	 des	 nouveaux	
bâtiments.	 Spécialiste	 du	 "trompe-l'œil",	
Daret	 peignit	 au	 plafond	 de	 la	 chapelle	 "une	
adoration	 de	 musique	 d'anges"	 et	 dans	
l'entre-deux	 	 des	 portes	 de	 la	 grande	 galerie	
"une	perspective	au	milieu	de	laquelle	figurait	
un	cartouche	aux	armes	du	Sieur	de	Pontevès	
et	de	sa	Dame".	

A	 la	mort	 du	 peintre,	 ses	 deux	 fils,	Michel	 et	
Jean-Baptiste,	 achevèrent	 l'œuvre	 entreprise	
tant	dans	 la	galerie	et	 la	chapelle	que	dans	 la	
chambre	 à	 coucher,	 l'alcôve	 ou	 la	 salle	 de	
billard.	

Mises	à	part	les	ruines	de	l'enceinte	flanquées	
de	 quatre	 tours	 et	 le	 portail	 monumental	
d'ordonnance	 classique,	 il	 ne	 reste	 aucun	
vestige	de	ce	château	baroque.	

Sous	 la	 Révolution,	 le	 château	 est	 déjà	
partiellement	en	ruine.	Quatre	coseigneurs	se	
partagent	le	terroir	et	les	550	habitants	vivent	
de	cultures	de	céréales	et	d'oliviers,	d'élevage	
et	 de	 quelques	 arpents	 de	 vignes.	 Au	 XIXe	
siècle,	une	activité	nouvelle,	l'élevage	du	ver	à	
soie	 ainsi	 que	 la	 création	 d’une	 fabrique	 de	
tomettes	 renforcent	 l'économie	du	village.	 La	
création	de	 la	voie	ferrée	de	 la	compagnie	du	
Central	 Var	 reliant	 la	 vallée	 de	 la	 Durance	 à	
Draguignan	permet	l'exploitation	de	la	bauxite	
sur	 trois	 sites	 dès	 le	 début	 du	 XXe	 siècle	 et	
jusqu'en	1949	avec	une	interruption	d'activité	
au	moment	de	la	première	guerre	mondiale.		

	

ill		301	-	Pontevès	-	Lieux	industriels	

En	 1913,	 la	 création	 de	 la	 cave	 coopérative	
permet	à	de	nombreux	agriculteurs	de	refaire	
surface	 après	 la	 crise	 du	 phylloxéra	 qui	 a	
détruit	 le	 vignoble	 dans	 les	 années	 1875-
1880.1	

	

ill		302	-	Pontevès	-	Plan	du	village	

	

																																																													
1	{104}	 Villes	 et	 pays	 d'art	 et	 d'histoire	 -	 Laissez-vous	
conter,	Pontevès	
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Bourg	castral	
Lieu-dit:	Les	salettes	

Aucune	mention	connue	de	ce	site	castral,	qui	
n'apparaît	 pas	 dans	 la	 délimitation	 de	Barjols	
(la	limite	est	pourtant	toute	proche,	à	environ	
300	m	du	site)	faite	en	1021.	Peut-être	faut-il	
lier	 l'habitat	 à	 la	 chapelle	 Notre-Dame	 des	
Salettes,	 signalée	 dans	 les	 textes	 à	 partir	 du	
15e	siècle,	dont	les	ruines	se	trouvent	au	pied	
de	la	colline,	à	environ	500	m	au	sud-est.		

Description:	 Croupe	 ;	 altitude	 :	 393	 m	 ;	
superficie	 :	 3000	 m2.	 Sur	 le	 sommet,	 une	
petite	 butte	 peut-être	 artificielle	 (motte	 ?)	
porte	 les	 vestiges	 très	 arasés	 d'une	 tour	 de	
2,50	m	de	large	sur	au	moins	4	m	de	long	;	les	
murs	épais	de	1,10	m	(nord	et	ouest)	à	1,30	m	
(est)	 sont	 parementés	 en	 moellons	 bruts.	
Autour	 de	 la	 butte,	 l'aire	 sommitale	 presque	
plane,	 de	 forme	 ovoïde,	 d'environ	 150	 m	
d'ouest	 en	 est	 et	 100	m	 du	 nord	 au	 sud,	 est	
entourée	d'un	mur	d'enceinte,	dont	subsistent	
quelques	 tronçons	 très	 arasés,	 et	 séparé	 à	
l'est	du	relief	voisin	par	un	fossé	de	3,50	à	4	m	
de	 large	 que	 traverse	 au	 centre	 une	 rampe	
appuyée	sur	des	murs	en	pierre	 sèche.	Sur	 le	
bord	sud	de	la	plateforme,	vestiges	d'un	four	à	
chaux.	Matériel	:	aucun.1	

	

Bourg	castral	de	Ponteves	(?)	
Lieu-dit:	Petit	Bessillon		

Pontevès,	qui	a	donné	son	nom	à	l'un	des	
principaux	lignages	aristocratiques	de	
Provence,	apparaît	peu	dans	les	textes	des	XIe	
et	XIIe	siècles,	sans	doute	parce	que	les	
archives	du	chapitre	de	Barjols,	auquel	la	
plupart	des	églises	de	ce	secteur	avaient	dû	
être	données,	n'ont	pas	été	conservées.	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

	

ill		303	-	Pontevès	-	Sur	le	Petit	Bessillon	©	Marincic	

Il	ne	nous	reste	que	deux	chartes	du	cartulaire	
de	Saint-Victor,	 l'une	qui	contient	 la	donation	
de	 Barjols	 "in	 territorio	 castelli	 quod	 dicitur	
Ponteves",	 en	 1021,	 l'autre	 la	 donation	 de	
l'église	Sainte	Marie	"in	territorio	Pontivis",	en	
1057.	 La	 seconde	 donne	 pour	 confront	
oriental	 au	 domaine	 de	 cette	 église	 le	
Bessillon,	 "Berselonum",	 mais	 il	 s'agit	
probablement	 du	 Gros	 Bessillon,	 au	 pied	
duquel	 était	 bâtie	 cette	 église	 (actuel	 lieu-dit	
les	 Mounesteirets).	 Le	 village	 actuel	 occupe	
une	petite	croupe	à	l'extrémité	nord-ouest	du	
plateau	 des	 Frégourières,	 qui	 forme	 le	
piémont	nord	du	Petit	Bessillon.	

	

ill		304	-	Le	petit	Bessillon	

	Ce	site	peu	élevé,	au	contact	direct	du	terroir	
cultivé	 et	 proche	 de	 la	 route	 de	 Barjols	 à	
Salernes,	 offre	 beaucoup	 de	 commodités,	
mais	 peu	 de	 force	 défensive	 si	 l'on	 retire	 la	
puissante	muraille	 qui	 enveloppe	 le	 bourg	 et	
le	 château.	 Ce	 dernier	 n'a	 conservé	 de	 son	
état	 médiéval	 qu'un	 petit	 fragment	 de	
maçonnerie	 (tour	 ou	 mur	 d'enceinte	 ?)	 qui	
semble	dater	du	XIIIe	ou	du	XIVe	siècle.	Le	site	
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du	Petit	Bessillon	pourrait	donc	 correspondre	
au	 premier	 castrum	 de	 Pontevès,	 celui	
qu'évoquent	 si	 brièvement	 les	 textes	 du	 XIe	
siècle.	Dans	 cette	hypothèse,	 le	 village	 actuel	
résulterait	 d'un	 déperchement	 opéré	 au	 plus	
tard	au	XIIIe	siècle.		

	

ill		305	-	Pontevès	-	Les	ruines	du	château	sur	le	piton	
est	©	Marincic	

Description:	 Piton	 isolé	 ;	 altitude	 :	 670	 m	 ;	
superficie	:	3000	m2.	Sur	le	sommet	principal,	
à	 l'est,	 sur	 une	 petite	 plateforme	 rocheuse	
taillée	 et	 aménagée,	 vestiges	 d'une	 grande	
tour	rectangulaire,	d'environ	12	m	de	long	sur	
5	m	de	large	;	

	

ill		306	-	Pontevès	-	Le	castrum	du	Petit	Bessillon,	
l'intérieur	de	la	tour	©	Marincic	

les	 murs,	 conservés	 sur	 environ	 2,50	 m	
d'élévation,	 sont	 parementés	 en	 petits	
moellons	équarris	assez	réguliers	;	de	la	porte	
ouverte	au	nord,	 il	ne	reste	qu'une	partie	des	
piédroits	 (avec	 orifice	 de	 coulissage	 de	 la	
barre	 de	 fermeture),	 mais	 les	 archères	 en	
fente	à	 large	ébrasement	 interne	sont	encore	
entières	;		

	

ill		307	-	Pontevès	-	Le	castrum	du	Petit	Bessillon,	une	
archère	vue	de	l'intérieur	©	Marincic	

	

ill		308	-	Pontevès	-	Le	castrum	du	Petit	Bessillon,	
archère	vue	de	l'extérieur	©	Marincic	

le	 bâtiment	 comportait	 peut-être	 un	 étage	
planchéié,	 certainement	 une	 terrasse	 de	
couverture.		

	

ill		309	-	Pontevès	-	Le	castrum	du	Petit	Bessillon	©	
Marincic	

Les	accès	à	la	plateforme	sont	barrés	à	l'ouest	
par	un	abrupt	rocheux,	à	l'est	par	un	fossé.	Sur	
le	haut	des	pentes	voisines,	nombreux	éboulis	
contenant	des	moellons	taillés	ou	équarris.		
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ill		310	-	Pontevès	-	Le	castrum	du	Petit	Bessillon	©	
Marincic	

	

	

ill		311	-	Pontevès	-	Le	castrum	du	Petit	Bessillon,	
sommet	ouest	©	Marincic	

Sur	 le	 second	 sommet,	 à	 l'ouest,	 autre	petite	
plateforme	portant	 les	restes	très	arasés	d'un	
bâtiment	 indéterminé	 (église	 ?),	 aux	 murs	
parementés	 comme	 ceux	 de	 la	 tour	 ;	 à	 côté,	
vers	 le	 sud,	 plusieurs	 replats	 aménagés	 entre	
les	rochers	avec	des	murets	en	pierre	sèche	et	
couverts	d'éboulis	informes.	Matériel	:	tegula,	
dolium,	 amphore	 italique,	 céramiques	
modelée,	 campanienne,	 sigillée,	 luisante,	
D.S.P.,	grise	médiévale,	monnaies.{69}	

	

	

ill		312	-	Pontevès,	le	village	vu	depuis	le	Petit	Bessillon	
©	Marincic	

	

Bourg	castral	de	la	Bastide-de-Pontevès	
Lieu-dit:	Sainte-Catherine	

La	 "Bastida"	 de	 Ponteves	 est	 mentionnée	 en	
1252	 parmi	 les	 éléments	 qui	 composaient	 la	
baronnie	 de	 Pontevès.	 L'affouagement	 de	
1315-1316	y	dénombre	24	feux.	Déserté	avant	
1471,	 ce	 petit	 castrum	 satellite	 de	 Pontevès	
ne	 fut	 jamais	 réhabité,	mais	 conserva	 jusqu'à	
la	fin	de	l'Ancien	Régime	sa	personnalité	:	son	
territoire	 assez	 ample	 (il	 englobait	 la	 moitié	
occidentale	du	Gros	Bessillon),	sous	le	nom	de	
Rognette	(bastide	construite	dans	la	plaine	à	1	
km	à	l'est),	formait	un	fief	séparé	(aux	Sabran-
Baudinard)	 et	 son	 église	 Sainte-Catherine,	
siège	 d'un	 prieuré	 rural,	 était	 desservie	 tous	
les	 dimanches	 et	 jours	 fériés.	 D'après	 un	
témoignage	 oral,	 le	 mur	 d'enceinte	 du	
castrum	avait	encore	la	majeure	partie	de	son	
élévation	au	début	du	XXe	siècle.		

Description:	Croupe	aplatie	;	altitude	:	476	m	;	
superficie	 :	 10000	m2.	 Sur	 le	 sommet,	 ruines	
du	château	:	gros	cône	d'éboulis	d'où	émerge	
en	 partie	 l'étage	 inférieur	 d'un	 bâtiment	
rectangulaire	;	la	pièce,	d'environ	10	x	5	m,	est	
voûtée	en	berceau	plein-cintre	à	 l'appareil	de	
moellons	équarris	peu	régulier	;	le	mur-pignon	
oriental,	 où	 devait	 s'ouvrir	 la	 porte,	 est	
presque	 entièrement	 effondré	 ;	 il	 n'y	 a	 pas	
trace	d'autre	ouverture.	Sur	la	pente	à	l'est,	à	
quelques	 dizaines	 de	 mètres	 en	 contrebas,	
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ruines	 d'une	 grosse	 bastide	 moderne	 à	 plan	
composite	 ;	 les	 bâtiments	 sans	 toit	 ont	 été	
construits	 avec	 des	 moellons	 équarris	 sans	
doute	récupérés	dans	les	ruines	du	château	et	
du	 village.	 Sur	 la	 pente	 au	 nord,	 quelques	
éboulis	 informes	signalent	 l'emplacement	des	
maisons	 du	 village.	 Vers	 le	 bas	 de	 la	 même	
pente,	 précédés	 d'une	 petite	 esplanade,	
vestiges	 de	 l'église	 :	 murs	 soigneusement	
parementés	 en	 moyen-appareil	 d'une	 nef	
unique	 de	 deux	 travées	 rythmées	 par	 des	
arcades	latérales,	probablement	couverte	d'un	
berceau	 (la	 voûte	 est	 effondrée,	 les	 pierres	
des	arcades	et	du	doubleau	ont	été	arrachées)	
;	à	l'est,	un	mur	en	maçonnerie	très	médiocre	
de	 moellons	 bruts	 sépare	 la	 nef	 de	 l'abside	
semi-circulaire,	 dont	 il	 ne	 reste	 que	 les	
contours	 noyés	 dans	 les	 éboulis.	 Au	 sud	 du	
château,	 sur	 le	 terrain	assez	plat	du	 sommet,	
trace	 très	 arasée	 du	 mur	 d'enceinte	 qui	
entourait	 l'ensemble.	 Matériel	 :	 tuiles,	
céramiques	commune	grise	et	vernissée.{69}	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		313	-	Ponteves	vu	du	ciel	©	Google	

Le	château:	

	

ill		314	-	Pontevès	-	le	château,	montée	©	Marincic	

	

ill		315	-	Pontevès	-	le	château,	des	ruines	paisibles	
maintenant	©	Marincic	©	Marincic	

	

ill		316	-	Pontevès	-	le	château,	une	tour	et	le	Petit-
Bessillon	©	Marincic	
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ill		317	-	Pontevès	-	le	château,	tour	©	Marincic	

	

ill		318	-	Pontevès	-	le	village	vue	de	la	plaine	©	
Marincic	

	

ill		319	-	Pontevès	-	le	château	vu	de	la	plaine	©	
Marincic	

L'église	Saint	Gervais	et	Saint	Protais	

	

	

ill		320	-	Pontevès	-	L'église	©	Marincic	

	

Originelle	du	XVe	siècle,	elle	a	été	reconstruite	
au	 XVIe.	 Surmontée	 d'un	 clocher	 octogonal	
orné	 d'un	 campanile	 du	 XVIIIe	 siècle,	 elle	
comprend trois nefs voûtées en plein cintre. 

 

	

ill		321	-	Pontevès	-	L'église,	l'intérieur	©	Marincic	©	
Marincic	

En	1545,	Paul	Molinard,	consul	de	Pontevès	et	
le	 prieur	 prêtent	 l'argent	 nécessaire	 à	 la	
reconstruction	de	l'église	paroissiale.	
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En	 1552,	 la	 voûte	 est	 élevée,	 le	 clocher	
terminé.	

	

ill		322	-	Pontevès	-	L'église,	les	retables	©	Marincic	

	

En	1556,	l'église	est	blanchie	à	la	chau.	

	

ill		323	-	Pontevès	-	L'église,	un	retable	©	Marincic	

Les	 six	 retables	 de	 l'église	 sont	 classés	
"monument	historique".	

	

	

ill		324	-	Pontevès	-	L'église,	retable	©	Marincic	

Sur	 un	 fond	 pastel,	 les	 peintures	 ressortent	
comme	des	bijoux	dans	des	écrins	d'or.	

	

	

ill		325	-	Pontevès	-	L'église,	vitrail	©	Marincic	
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ill		326	-	Pontevès	-	L'église,	maître	autel	©	Marincic	

	

	

ill		327	-	Pontevès	-	L'église,	une	entrée	modeste	©	
Marincic	

	

Les	rues	du	village	

	

ill		328	-	Pontevès	-	Eau	fraîche	©	Marincic	

	

ill		329	-	Pontevès	-	Belle	porte	©	Marincic	

	

ill		330	-	Pontevès	-	Place	©	Marincic	
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ill		331	-	Pontevès	-	Maison	de	notable	©	Marincic	

	

ill		332	-	Pontevès	-	Fontaine	©	Marincic	

	

ill		333	-	Pontevès	-	Rue	et	château	©	Marincic	

	

ill		334	-	Pontevès	-	Les	extérieurs	©	Marincic	

	

ill		335	-	Pontevès	-	Clocher	et	maison	vernissée	©	
Marincic	

	

	

ill		336	-	Pontevès	-	Descente	vers	la	plaine	©	Marincic	
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ill		337	-	Pontevès	©	Marincic	

	

	

	 	



V2	-	2022	

Cartes	postales	anciennes	
	

	

ill		338	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		339	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		340	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		341	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		342	-	Pontevès	(1913)	©	CP	

	

ill		343	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		344	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		345	-	Pontevès	(1916)	©	CP	
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ill		346	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		347	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		348	-	Pontevès	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		349	-	Pontevès	–	Le	château	©	CP	

	

ill		350	-	Pontevès	–	Le	château	©	CP	

	

	

ill		351	-	Pontevès	–	Le	château	©	CP	

	

ill		352	-	Pontevès	–	Le	château	©	CP	
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ill		353	-	Pontevès	–	Le	château	©	CP	

	

	

ill		354	-	Pontevès	–	Le	château	©	CP	

	

ill		355	-	Pontevès	(1907)	©	CP	

	

ill		356	-	Pontevès	–	La	place	©	CP	

	

ill		357	-	Pontevès	–	La	place	©	CP	

	

ill		358	-	Pontevès	–	La	place	©	CP	

	

ill		359	-	Pontevès	–	La	place	©	CP	
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ill		360	-	Pontevès	–	La	place	©	CP	

	

ill		361	-	Pontevès	–	Fontaine	©	CP	

	

ill		362	-	Pontevès	©	CP	

	

ill		363	-	Pontevès	–	La	place	©	CP	

	

	

ill		364	-	Pontevès	–	L’esplanade	©	CP	

	

ill		365	-	Pontevès	–	L’esplanade	©	CP	

	

ill		366	-	Pontevès	–	L’église	©	CP	

	

ill		367	-	Pontevès	–	Vers	la	gare	©	CP	
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ill		368	-	Pontevès	–	Vers	la	gare	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		369	-	Pontevès	©	Marincic	(2010)	

	

ill		370	-	Pontevès	©	Marincic	(2010)	

	 	


