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Tavernes	
	

	

	

	

Pas de rivière à  Tavernes, et une seule fontaine…mais presque toutes les 
maisons ont leur propre puits dans la cave ou parfois même… dans la salle à  
manger ! 

	

	

ill		1	–	Tavernes	©	Marincic	
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ill		2	-	Tavernes	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		3	-	Tavernes	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		4	-	Tavernes	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries		D'or	à	 la	 fasce	de	gueules	chargée	
d'une	étoile	d'argent	

	

	

Etymologies	:	Du	latin	"Taberna-Tabernae"	qui	
signifie	cabanes,	chaumières.	

"Taverna"	 en	 814,	 "Tabernae",	 "tavernae",	
"villa	Taverne"	en	979,	"Villa		Tavernas",	XI°	et	
XII°	siècles.	

En	provençal:	"Taverno".		

Quelques	chiffres:	

Habitants:	1402	en	2018,	1124	en	2008	et	739	
en	1999.	

Superficie	:	3115	hectares	

Altitude:	372	m		[300	m		-		496	m]	

	

ill		5	-	Tavernes	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	habitants	de	Tavernes	sont	appelés	les	T	
avernais	et	les	Tavernaises	.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

L'occupation	 romaine	 est	 attestée	 par	 les	
nombreux	 vestiges	 (tuiles,	 céramiques,	
monnaies)	 trouvées	 sur	 le	 terroir,	 à	 Saint-
Maxime,	 dans	 la	 plaine	 du	 Grand-Clos,	 aux	
Peyronides.	

En	 814,	 l'abbaye	 Saint-Victor	 de	 Marseille	
possède	à	Tavernes	une	"colonica",	c'est	à	dire	
une	 exploitation	 rurale	 dans	 laquelle	 les	
hommes	vivent	dans	des	"cabanes".	

En	 1084,	 Grégoire	 VII	 confirme	 à	 l'abbaye	
marseillaise	 la	 "cella	 Sancti	 Cassiani	 de	
Tavernas"	 première	 église	 	 paroissiale	 du	
bourg.	

Les	 Pontevès,	 premiers	 seigneurs	 du	 lieu,	
possèdent	dès	1252	la	moitié	de	 la	 juridiction	
du	 castrum	 dont	 les	 deux	 quarts	 restants	
appartiennent	aux	Cadarache	et	au	 comte	de	
Provence.	La	seigneurie	fit	partie	du	comté	de	
Carcès	 et	 devint	 successivement	 fief	 des	
Soubise,	 des	 Condé,	 et	 du	 duc	 de	 Bourbon,	
prince	du	sang	qui	en	fut	le	dernier	seigneur.	

																																																													
1	{116}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
tavernes.html	et	site	de	l’INSEE	
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Le	 village	 fut	 relativement	 épargné	 par	 la	
peste	 noire	 de	 1348	 et	 les	 diverses	 guerres	
des	siècles	suivants.	

Ces	 différents	 seigneurs	 possédaient	 à	
Tavernes	 un	 château	 avec	 écuries,	 "patecq",	
prisons	et	autres	dépendances,	dans	lequel	ils	
ne	semblent	pourtant	n'avoir	jamais	demeuré.	
Jean	V	de	Pontevès,	premier	comte	de	Carcès	
(1515-1582),	 seigneur	 de	 Tavernes	 fit	 la	
guerre	 au	 nom	 des	 carcistes	 opposés	 aux	
razats	du	maréchal	 de	Retz.	 Son	 fils,	Gaspard	
de	 Pontevès,	 deuxième	 comte	 de	 Carcès,	
(1582-1610),	fut	un	adversaire	implacable	des	
huguenots.	 En	 1590,	 il	 accorde	 aux	 habitants	
de	Tavernes	le	droit	de	construire	un	moulin	à	
farine	moyennant	un	cens	annuel	et	perpétuel	
de	20	charges	6	panaux	(32,95	hectolitres)	de	
blé.	Ce	cens	a	été	servi	jusqu'à	la	Révolution.	

	

En	 1805,	 les	 1536	 habitants	 vivaient	
principalement	 de	 l'agriculture,	 de	 la	
fabrication	de	charbon	de	bois,	de	l'élevage	de	
vers	 à	 soie	 et	 de	 la	 confection	 de	 draps.	
L'exploitation	 des	 mines	 de	 bauxite	 (la	
Curnière,	 la	Misère)	entamée	au	débit	de	XXe	
siècle,	cessa	en	1948.	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		6	-	Tavernes	-	Plan	du	village	

	

	

ill		7	-	Tavernes	-	Extrait	du	cadastre	napoléonien	

Un	 texte	 du	 XIe	 siècle	 mentionne	 une	 église	
Saint-Cassien	 dépendant	 de	 l'abbaye	 Saint-
Victor	 de	Marseille.	 Elle	 fut	 endommagée	 au	
XVIe	 siècle	 lors	 des	 guerres	 de	 religion	 puis	
reconstruite	 et	 agrandie.	 Cette	 église	
comporte	une	nef	unique	divisée	en	3	travées.	

	

ill		8	-	Tavernes	-	Le	clocher	de	l'église	©	Marincic	

En	1771,	la	cloche	actuelle,	classée	Monument	
Historique	en	1981,	fut	installée.	Le	clocher	fut	
reconstruit	 au	 début	 du	 XIXe	 siècle	 après	
s'être	 écroulé.	 En	 1887	 l'église	 fut	
endommagée	par	un	tremblement	de	terre.	La	
façade	fut	alors	consolidée	par	l'ajout	de	deux	
contreforts	 en	 forme	 de	 tours.	 Les	 chapelles	
latérales	 construite	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 la	
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croissance	 de	 la	 population	 furent	 réunies	
pour	former	deux	collatéraux.	

L'eau	 n'affleure	 pas	 à	 Tavernes.	 Le	 village	
compte	 donc	 un	 grand	 nombre	 de	 puits,	
creusés	dans	 les	maisons	et	 les	 jardins.	 Selon	
le	 dicton,	 "A	 Taverno,	 lei	 fremo	 an	 ges	
d'embouligo"	 (à	 Tavernes,	 les	 femmes	 n'ont	
pas	 de	 nombril),	 elles	 l'ont	 usé	 sur	 les	
margelles	 des	 puits.	 La	 commune	 est	
implantée	 dans	 une	 grande	 cuvette	 remplie	
d'alluvions	 issues	 de	 l'érosion.	 Les	 reliefs	
dominant	 au	 nord	 sont	 des	 massifs	 calcaires	
très	perméables.	Les	eaux	s'y	infiltrent	jusqu'à	
une	 couche	 imperméable	 et	 ressortent	 au	
niveau	d'une	source	située	au	sud	du	village	et	
à	 Fontvieille	 (captage	 artificiel).	 Les	 eaux	 de	
surface	 rejoignent,	 en	 se	 rapprochant	 de	
Barjols,	le	ruisseau	des	écrevisses.	

	

	

ill		9	-	Tavernes	-	Fontaine	....	à	sec	©	Marincic	

	

La	 place	 de	 la	 mairie	:	 la	 création	 d'une	
fontaine	à	Tavernes	est	comme	un	pied	de	nez	
à	son	manque	d'eau.	

	

ill		10	-	Tavernes	-	L'escalier	de	la	mairie	©	Marincic	

	

ill		11	-	Tavernes	-	Place	de	la	mairie	©	Marincic	

La	 tour	 de	 l'horloge	 est	 surmontée	 d'un	
campanile	 cylindrique	 à	 boules	 du	 XVIIIe	
siècle.	

	

ill		12	-	Tavernes	-	Campanile	©	Marincic	
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Quelques	belles	portes	Renaissance,	même	 si	
certaines	sont	aujourd'hui	improbables...	

	

ill		13	-	Tavernes	-	Porte	"renaissance"	©	Marincic	

	

ill		14	-	Tavernes	-	Clé	de	voûte	©	Marincic	

	

ill		15	-	Tavernes	-	Belle	porte	©	Marincic	

	

ill		16	-	Tavernes	-	Porte	©	Marincic	

Une	 dernière	 promenade	 dans	 les	 ruelles	 du	
vieux	village.	

	

ill		17	-	Tavernes	-	Passage	dans	le	vieux	village	©	
Marincic	

	

ill		18	-	Tavernes	-	Détail	sur	l'hôtel	dieu	©	Marincic	
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ill		19	-	Tavernes	-	Dans	le	vieux	village,	l'hôtel	Dieu	©	
Marincic	

	

ill		20	-	Tavernes	-	Contreforts	©	Marincic	

	

L'ancien	village	était	fortifié	à	l'intérieur	d'une	
enceinte	 elliptique,	 formée	 par	 le	 front	
extérieur	 d'une	 rangée	 de	 maisons	 aux	
maçonneries	très	épaisses.	

	

	

ill		21	-	Tavernes	vu	du	ciel	©	Marincic	(2021)	

	

	

ill		22	-	Tavernes	-	Ancienne	porte	d'enceinte	©	
Marincic	

	

	

ill		23	-	Tavernes	-	Rue	des	remparts	(?)©	Marincic	
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ill		24	-	Tavernes	-	Entrée	du	village	depuis	Barjols	©	
Marincic	

	

ill		25	-	Tavernes	–	Sculpture	©	Marincic	

La	 cave	 coopérative	 "La	 Tavernoise"	 a	 été	
créée	 en	 1923.	 En	 1979	 elle	 a	 vinifié	 22215	
hectolitres	 de	 vins	 de	 table	 pour	 le	 compte	
156	 adhérents	 cultivant	 331	 hectares	 de	
vignes.	

	

ill		26	-	Tavernes	–	Coopérative	©	Marincic	(2021)	

	

ill		27	-	Tavernes	–	Pigeonnier	©	Marincic	(2021)	

	

La	 chapelle	 Notre-Dame	 de	 Bellevue	 est	
située	à	3	kilomètres	au	nord	du	village.	

La	construction	de	la	chapelle	et	de	l’ermitage	
de	Notre-Dame	de	Bellevue	au	milieu	du	XVIIe	
siècle	 (1642-1643)	 est	 liée	 à	 un	 religieux	
dominicain,	 du	 couvent	 royal	 de	 Saint-
Maximin,	venu	prêcher	le	Carême	à	Tavernes.	
Les	 dominicains	 sont,	 en	 effet,	 implantés	 à	
Saint-Maximin	 depuis	 1295,	 à	 la	 suite	 de	 la	
découverte,	 une	 quinzaine	 d’années	 plus	 tôt,	
des	reliques	de	Sainte	Marie-	Madeleine.	

	

ill		28	-	Tavernes	–	Le	site	de	Fontvieille	©	Marincic	
(2021)	

	

Le	 site	 de	 Fontvieille	 est	 situé	 à	 moins	 d’un	
kilomètre	 du	 village.	 Il	 s’agit	 d’un	 ouvrage	
permettant,	 par	 drainage,	 de	 recueillir	 de	
l’eau	 pour	 alimenter	 le	 village	 situé	
légèrement	en	contrebas.	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		29	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		30	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		31	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		32	-	Tavernes	©	CP	

	

	

ill		33	-	Tavernes	©	CP	

	

	

ill		34	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		35	-	Tavernes	©	CP	
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ill		36	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		37	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		38	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		39	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		40	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		41	-	Tavernes	©	CP	

	

ill		42	-	Tavernes	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		43	-	Tavernes	©	Marincic	(2021)	

	

ill		44	-	Tavernes	©	Marincic	(2021)	 	


