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Un vieux domaine provençal

L’ouvrage d’Ivan Rampal, Essai d’histoire
locale et anecdotique, est d’abord un guide
historique et touristique ; dans la première
partie de son travail, l’auteur évoque, en effet,
le patrimoine de ce lieu prestigieux : le châ-
teau, édifié au XVe siècle (façades sud et sud-
ouest reconstruites au XIXe), la chapelle,
« romane, très simple », située à l’ouest du
château et d’autres édifices disparus, puis les
communs et les fermes (il y en avait quatre qui
subsistaient à la fin du XIXe siècle), la forêt
(importance et qualité de ses peuplements) et
les cours d’eau (deux petites sources), enfin
le climat et la chasse : à ce propos, Cadara-
che a été, de tout temps un lieu réputé (École
des gardes-chasses fondée en 1935). Mais,
naturellement, la plus grande partie de cette
monographie est consacrée à l’histoire du
domaine, à travers celle de ses propriétaires :
depuis le XIe siècle (Hugo de Cataracta, 1060)
jusqu’en 1919 (l’État français), en passant,
entre autres, par Guillaume Raymond (1146),
Douce de Cadarache (1274), Bertrand Cornut
(1371), les Montfort (1429-1460), Claude de
Savoie (1539-1566), les Valvelle (de la fin du
XVIe siècle à 1785), les Castellane (1785-1861),
les Barthelon (1861-1905) et la ville d’Embrun
(1905-1914). Ce recensement étant assorti
de notices biographiques et généalogiques.

« L’admirable perspective s’étendant en amont
sur la Durance et sa vallée »

Le « domaine » de Cadarache, situé
sur la rive gauche de la Durance, à
l’extrémité nord-est du départe-

ment des Bouches-du-Rhône, fait partie
de la commune de Saint-Paul-lès-Du-
rance. Hormis l’importance du lieu
comme site énergétique (programme
ITER) et la richesse de son passé, ce qui
séduit d’entrée les voyageurs et les
amoureux de la région, c’est son « re-
marquable belvédère », auquel on ac-
cède, après avoir contourné par le nord

le château, en passant par « la vieille
porte couronnée de mâchicoulis et de
meurtrières bien conservées » ; il s’agit
d’une superbe terrasse qui nous ouvre
« l’admirable perspective s’étendant en
amont sur la Durance et sa vallée » : on
peut y contempler la puissante rivière,
« aussi large ici qu’un grand fleuve », au
nord-est le Verdon qui trouve là son
confluent avec la Durance, plus loin, au
nord, c’est Corbières, puis Sainte-Tulle,
enfin Manosque qui se devine... Quant
à l’appellation de « Cadarache », dont
l’étymologie est controversée, il sem-
ble qu’elle représente l’augmenta-
tif provençal de « cade » (genévrier).

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 400
titres à ce jour. « Domaine important par
sa position dominant la Durance au con-
fluent du Verdon, par l’étendue de sa forêt
et la fertilité de ses terres, Cadarache eut,
de tout temps, en Provence un prestige qui
s’est maintenu jusqu’à notre époque et
qu’on retrouve même dans certaines ex-
pressions proverbiales que nous avons
entendues dans le pays : « Qui pos-
sède Cadarache possède la richesse »
et encore : « Un tel est bien fier... Ne

dira i t -on  pas qu’il vient d’acheter
Cadarache ! » C’est dire la renommée
qu’ont dû avoir dès longtemps le châ-
teau et le domaine, du fait de leur situa-
tion, de leur valeur et aussi, croyons-nous,
de l’importance des personnages qui en
furent les seigneurs. Et si, comme a dit
Renan : « On ne devrait écrire que de ce
qu’on aime », l’attrait qu’eut pour nous
Cadarache sera notre excuse d’avoir, mal-
gré notre incompétence, tenté de faire une
étude historique de ce vieux domaine. Pour
cela, il nous fallait des documents. Nous
nous mîmes en quête avec un certain plaisir. »
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UN VIEUX DOMAINE PROVENÇAL, CADARACHE

Il y a des lieux dont les noms ressemblent à des oriflammes ; Cadarache est l’un d’entre eux : du
haut de son site sauvage et grandiose, il domine non seulement la grande rivière toute proche et
la campagne environnante, mais aussi « la vallée de la Durance jusqu’aux grandes Alpes ». Dès

lors, impossible pour un amoureux du passé, qui a fréquenté ses taillis et sa forêt pendant des années,
de ne pas sentir sa curiosité s’éveiller et le désir, archives et ouvrages de référence à l’appui, de retracer
l’histoire de ce domaine exceptionnel. Aussi est-ce avec passion qu’Ivan Rampal  évoque d’abord ce
qu’il connaît le mieux : le territoire de Cadarache, qu’il a arpenté en long et en large : le château,
« vaste demeure d’agrément autrefois », la chapelle qui se trouvait en dehors du castrum, les communs
(bâtiments des écuries...) et les fermes (certaines ont été restaurées), le sol du terroir (ossuaires anciens)
et surtout la chasse, jadis « la grande affaire de nos souverains », Cadarache étant, pour ses adeptes,
une terre d’élection.
Quant aux maîtres du domaine, dont l’auteur relate ensuite la biographie (et restitue la généalogie),
ils comptèrent, quelquefois, parmi « les plus importants personnages que la Provence ait eus » : le plus
ancien d’entre eux (recensé) étant Hugo de Cataracta, mentionné dans le cartulaire de Saint-Victor
(XIe siècle). On peut citer aussi Bertrand Amic (1245), membre de la puissante famille de Sabran,
Georges de Montmal, qui figure dans un acte de la reine Jeanne (1370), Georges de Marle, baron de
Cadarache et grand sénéchal de Provence (1386), Honoré de Berre, fidèle serviteur du roi René
(décédé vers 1495), ou Claude de Savoie, mort à Cadarache en 1566... C’est au travers de tous ces
destins, souvent agités et parfois glorieux (sans oublier les Valvelle, les Castellane, les Barthelon...)
qu’Ivan Rampal fait revivre le passé du domaine de Cadarache.
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