
du 08 avril au 05 novembre 2023
Document à renvoyer au service commercial à l'adresse  commercial@rochermistral.com

NOM ET PRénom du responsable :    ......................................................................................................................................................................................................................................

fonction  :   ............................................................................................................................       établissement :    ...............................................................................................................

adresse  : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal  : ......................................................................................................................        Ville  :  .......................................................................................................................................

Fixe  :  .........................................................................................................................................       Mobile :   ...................................................................................................................................

E-mail  :  ...................................................................................................................................

établissement
vous êtes :
(cochez la case correspondante)

C H Â T E A U  D E  L A  B A R B E N

Une école primaire    (précisez la/les classe(s) ) :    ............................................

Un collège  (précisez la/les classe(s) ) :    ..................................................................

Un lycée    (précisez la/les classe(s) ) :    ............................................................................

autre  (précisez) :    ...............................................................................................................

EFFECTIFS ET TRANSPORTS

Nombre d'élèves  :    ...............................................................................................

Nombre d'accompagnateurs  :    ..................................................................

Nombre d'autocars  :    .......................................................................................

nombre d'enseignants :    ...........................................................................................

Personne à mobilité réduite :                  oui                         Non

Nombre de chauffeurs  (1 gratuité chauffeur par car) :   ..........................................

date de visite - Saison 2023

12 MAI

26 MAI

1ER JUIN

2 JUIN

8 JUIN

9 JUIN

15 JUIN

16 JUIN

22 JUIN

23 JUIN

27 JUIN

29 JUIN

30 JUIN

tarifs et conditions

13€
ENFANT

19€
ADULTE

à partir de 13 ans

gratuité accompagnateur : 

1 pour 10 en élémentaire

Vous souhaitez venir le :
(cochez la case correspondante)

L'offre jeunesse correspond à l'accès au site et à la découverte de nos spectacles

1,50€
1 jeu / 3 enfants

Option jeu de piste
(Primaire ou collège)



MOTS CLÉS

◆ Autel

◆ Chœur

◆ Nef

◆ Pavement

◆ Croisée d’ogives

◆ Gothique

à observer particulièrement

◆ Tableau de la Nativité

◆ Autel

◆ Porche de la chapelle 

◆ Voûtes sur croisée d’ogives

◆ Balcon du fond de la chapelle

◆ Pavement au sol dans le chœur 

◆ Torchères en bois doré

◆ Angelots en bois doré

pistes pour l'enseignant

◆ L’architecture de la 
chapelle

◆ Le style gothique 

◆ L’histoire de la chapelle 

◆ La tradition provençale 
de la crèche 

◆ L’histoire de la crèche

données générales

Bienvenue dans la chapelle Sainte Roseline du château de La Barben. Ce petit édifice gothique a reçu son nom 
à l’occasion du mariage de Palamède de Forbin, propriétaire du château de La Barben, et de Roselyne de 
Villeneuve-Bargemon en 1842. Toutefois, cette chapelle est dédiée à Sainte Roseline, une religieuse catholique 
du XIVe siècle. Il ne faut donc pas confondre Sainte Roseline et Roselyne de Villeneuve-Bargemon.

La chapelle
Sainte Roseline

du château de LA Barben

LES ORNEMENTS DE LA CHAPELLE

Le porche de la chapelle a été sculpté après le tremblement de terre de 1909. 
Le haut-relief, au-dessus du porche de la chapelle, représente le « Miracle des 
Roses » de sainte Roseline (1263-1329). Jeune fille de la noblesse provençale, 
ayant grandi au château des Arcs sur Argens, dans le Var, Roseline se distingue 
très tôt par sa générosité débordante en distribuant de la nourriture aux 
pauvres. Alors qu’elle apporte du pain à des mendiants, son père la surprend et 
lui demande : « Qu’as-tu dans ton tablier, Roseline ? ». Elle lui répond : « Ce sont 
des roses, père ! ». Elle ouvre son tablier : le pain s’est transformé en roses. 
En entrant dans la chapelle, regardez sur votre droite au-dessus de l’autel. 
Dans le chœur trône une œuvre rare : La Nativité de Jean Daret. Né en 1614 à 
Bruxelles, ce peintre flamand influencé par la peinture baroque, s’en va en 
Italie et s’inspire notamment des maîtres bolonais. Il s’installe à Aix-en-Provence en 1637 et se fait un nom dans 
les familles aristocratiques aixoises, avant d’épouser la fille d’un notable aixois. En 1656, Melchior de Forbin lui 
commande ce tableau pour son hôtel particulier du cours Mirabeau à Aix. Sous la nuée, la Vierge Marie et saint 
Joseph bordent l’Enfant Jésus, sous le regard protecteur des chérubins et l’œil curieux de quelques bergers.
Au sol du chœur, vous remarquerez un amusant pavement en mosaïque, comme si on avait mélangé les 
carreaux avant de les coller. On y retrouve des motifs de léopard, emblème de la famille Forbin, et des feuilles 
d’acanthe. Autour de ces motifs, on retrouve l’aigle noir, emblème de la famille Milan.
À gauche, en entrant dans la chapelle, levez les yeux pour admirer la balustrade de noyer sculpté, depuis 
laquelle le propriétaire du château et sa famille assistent à la messe. Le prêtre, pour leur apporter la 
communion, se glisse par la porte dérobée dans le mur, sous la tribune seigneuriale. Le dallage de la chapelle 
est constituée d’un ensemble de tomettes carrées formant des motifs géométriques.

patrimoine bâti



ORIGINE DE LA CRÈCHE

La légende attribue à saint François d’Assise la 
création de la première crèche vivante, en 1223. Peu à 
peu, en commémoration de cet événement, les 
personnages de la Nativité sont représentés de 
différentes manières : par des acteurs ou par des 
statues de bois, de cire ou de faïence.

LES PERSONNAGES DE LA CRÈCHE

La crèche représente un paysage provençal 
traditionnel et s’articule autour de plusieurs 
personnages récurrents. 
Bien sûr, dans chaque crèche, on retrouve la Sainte 
Famille, abritée dans une étable : l’Enfant Jésus est 
entouré de saint Joseph et de la Vierge Marie. Ce sont 
les personnages essentiels de la crèche, vers lesquels 
convergent tous les autres. À leurs côtés, réchauffant 
le nouveau-né de leur souffle, se trouvent l’âne et le 
bœuf. 
Une grande procession s’organise pour rejoindre 
l’étable. On y retrouve des personnages traditionnels : 
les bergers et leurs troupeaux, l’aveugle et son fils, 
les boumians ou bohémiens, le vieux et la vieille, le 
ravi et différents personnages représentant les 
métiers provençaux. Ils sont guidés par l’ange 
Boufarèu, qui souffle dans sa trompette pour avertir 
le village de la naissance de l’enfant. À l’opposé de la 
crèche, la caravane des Rois Mages s’avance vers 
l’étable. Des dromadaires chargés de présents 
accompagnent Melchior, Gaspard et Balthazar.

ORIGINE DES SANTONS

C’est au début du XIXe siècle que le sculpteur 
marseillais Jean-Louis Lagnel crée les premiers 
santons provençaux. Les personnages sont alors 
réalisés en argile, façonnés dans un moule de plâtre 
puis séchés au soleil. Ils sont ensuite peints à la main 
par l’atelier du santonnier. Lagnel s’inspire des 
habitants de Marseille pour réaliser ses santons, c’est 
pourquoi on y rencontre des représentations des 
différents métiers provençaux du XIXe siècle. En 
provençal, on appelle ces bonshommes des 
« santouns ».
Au fil du temps, les techniques ont évolué, l’argile 
séchée est maintenant cuite ; mais la tradition du 
santon est encore vive. Plus encore, la crèche 
provençale s’est enrichie de nouvelles 
représentations et par la pratique de la pastorale, 
pièce traditionnelle provençale ayant pour thème la 
Nativité.

LES SANTONNIERS D'AIX

Dans la crèche du Rocher Mistral, vous pouvez 
retrouver les créations des plus grands santonniers 
aixois  : les maisons Fouque, Mayans, Cavasse-Fery, 
Richard, Jouve et Girault.
La maison Fouque, créée en 1934, est à l’origine du 
mythique « Coup de Mistral », qui représente un vieux 
berger pris dans un coup de vent. La maison Mayans 
est connue pour l’expressivité de ses santons et la 
finesse de leurs visages. Le santonnier Cavasse-Fery 
est réputé pour ses décors travaillés et la réalisation 
minutieuse de ses santons. La maison des Santons 
Richard a été créée en 1968 par Edouard et Yvette 
Deppoyan. En 1988, âgé de 16 ans, leur fils Richard 
crée sa première pièce  : « la Partie de Cartes ». Il 
devient alors le plus jeune Santonnier de France et 
perpétue depuis lors la tradition santonnière 
provençale. Les santons Jouve, maison créée en 1946, 
sont réputés pour le mouvement qui anime les 
santons et le magnifique rendu des plis de leurs 
vêtements. Enfin, la maison Girault, créée dans les 
années 1980 par Michel Girault, propose un catalogue 
fourni et coloré de santons traditionnels, tirés du petit 
peuple provençal.



1 - Remplis ce texte avec les mots suivants :

crèche vivante   ◆   santouns   ◆   crèche

3 - Tu peux admirer une sculpture au-dessus de la porte de la chapelle.

a. Que représente-t-elle ? Entoure la bonne réponse.

la mort de Jésus          ◆         le miracle des roses          ◆         la construction du donjon

b. Après quel événement cette sculpture a-t-elle été réalisée ? Entoure la bonne réponse.

◆ Le tremblement de terre de 1909

◆ La révolte des Cascavèu en 1630

◆ La création des jardins à la française

2 - Quel est le style architectural de cette chapelle ?

La crèche vise à représenter la Nativité selon une tradition très ancienne, née au XIIIe siècle en Italie. 

Cette tradition consistait autrefois à réaliser une                                                                 avec les 

membres de la paroisse. Depuis le XIXe siècle en Provence il est d’usage de représenter la

                                               sous forme de petits bonshommes d’argile, les                                                     . 

Leur représentation s’inspire des habitants de Marseille.

4 - D’où vient la tradition des crèches ?

5 - Raconte deux étapes de l’histoire de la crèche.

exercices

primaire

CE2 - cm1 - CM2



8 - Remplis cette grille de mots croisés avec les connaissances acquises.

VERTICAL
1.  Style de la chapelle.
2.  Petit bonhomme d’argile.

3.  Représentation de la Nativité.

HORIZONTAL
4.  Sainte qui a donné son nom à la chapelle.
5.  Table sur laquelle le prêtre célèbre la messe.

1

3

2

4

5

6 - De quelle époque datent les santons d’argile ?

7 - Où sont-ils nés ?

9 - Convertis ces siècles écrits en chiffres romains.

 I = 1            V = 5            X = 10            L = 50            C = 100            D = 500            M = 1000

Pour connaître la valeur d’un nombre écrit en chiffres romains, il faut lire le nombre de 
gauche à droite. Si un chiffre est plus grand ou égal au suivant, on l’ajoute à la somme. Dans 
le cas contraire, on le soustrait.

Par exemple  :

XII  : 

CIV  :

Les chiffres romains étaient utilisés dans la Rome antique et au Moyen-Âge en 
Europe. C'est une façon d'écrire les nombres avec sept caractères que voici :

Le 1 étant placé avant le 5, on le soustrait au 5 :   5 - 1 = 4
En l’ajoutant à 10, cela donne :   4 +10 = 1 4
XIVème siècle correspond donc au 14ème siècle. À toi de jouer !

DXX   :

MXVIII  :

XIV

10    1    5



VERTICAL
1.  Nom de famille du peintre de la Nativité.
2.  Ensemble de carreaux de faïence à motifs 
végétaux et animaux au sol dans le chœur 
de la chapelle.

3.  Sainte du XIVe siècle qui a donné son nom 
à la chapelle.

HORIZONTAL
4.  Animal emblème de la famille Forbin.
5.  Type architectural de la chapelle.
6.  Partie de l’église dans laquelle se 
tiennent les fidèles.
7.  Lieu sur lequel le prêtre célèbre la messe.

1

3

2

4

5

6

7

2 - Remplis ce texte avec les mots suivants :

miracle des roses   ◆   1842   ◆   gothique   ◆   1909   ◆   Roseline   ◆   crèche vivante   ◆   santouns

La chapelle Sainte-                   du château de La Barben est de style                .

Elle a été nommée ainsi suite au mariage de Palamède de Forbin et Roselyne de Villeneuve en

                     . À l’issue du tremblement de terre qui a ébranlé le château en                       , le fronton 

de la chapelle a été sculpté. Il représente le                                                                         .

Représenter la Nativité est une tradition très ancienne, née au XIIIe siècle en Italie. Cette tradition 

consistait autrefois à réaliser une                                                               avec les membres de la paroisse. 

Depuis le XIXe siècle, en Provence il est d’usage de représenter la crèche sous forme de petits 

bonhommes de terre, les                                                       . Leur représentation s’inspire des habitants 

de Marseille.

exercices

collège

1 - Remplis cette grille de mots croisés à l’aide de tes connaissances et de ce que tu viens 
d’apprendre.



3 - Sur ce dessin de la chapelle, sauras-tu retrouver les différents éléments inscrits ci-dessous ?

chœur     ◆     nef     ◆     autel     ◆    tribune seigneuriale     ◆     sacristie

4 - Convertis ces siècles écrits en chiffres romains.

 I = 1            V = 5            X = 10            L = 50            C = 100            D = 500            M = 1000

Pour connaître la valeur d’un nombre écrit en chiffres romains, il faut lire le nombre de 
gauche à droite. Si un chiffre est plus grand ou égal au suivant, on l’ajoute à la somme. Dans 
le cas contraire, on le soustrait.

Par exemple  :

XII  : 

XVI  :

CIV  :

Les chiffres romains étaient utilisés dans la Rome antique et au Moyen-Âge en 
Europe. C'est une façon d'écrire les nombres avec sept caractères que voici :

Le 1 étant placé avant le 5, on le soustrait au 5 :   5 - 1 = 4
En l’ajoutant à 10, cela donne :   4 +10 = 1 4
XIVème siècle correspond donc au 14ème siècle. À toi de jouer !

DXX   :

MXVIII  :

XIV

10    1    5



LA faune et LA fLOre
du château de LA barben

MOTS CLÉS

◆ Garrigue

◆ Faune

◆ Flore

◆ Aigle

◆ Chiroptère

◆ Lucifuge

◆ Diurne

à observer 
particulièrement

◆ Garrigue

◆ Platanes

◆ Séquoia

◆ Aigle

pistes pour l'enseignant

◆ La chaîne alimentaire

◆ Préservation de l’environnement

◆ Morphologie animale

◆ Paysage provençal

◆ Plantes et milieu

◆ Ecosystème 

patrimoine

naturel

données générales

Le château de La Barben domine la garrigue, 
et les 400 hectares de son domaine. Perché 
sur le roc, il offre une vue spectaculaire sur ce 
paysage typiquement provençal, sec et aride. 
La faune et la flore du domaine sont 
caractérisées par une population animale et 
une végétation particulièrement provençales. 

LA VÉGÉTATION

Au sein même des jardins du château de La Barben, la végétation se 
caractérise particulièrement par les platanes et le séquoïa. Ceux-ci sont 
en effet les plus anciens arbres du domaine. 
Selon Eliza de Forbin, les platanes ont été plantés en 1802. Ce sont des 
arbres de la famille des Protéacées. Hauts de 25 à 40 mètres le plus 
souvent, ils cherchent le soleil pour grandir. C’est la raison pour laquelle ils 
sont si présents en Provence. Ils sont notamment appréciés pour leur 
fonction ornementale. Au château, ils constituent une petite allée qui 
mène aux jardins, offrant de l’ombre aux habitués des lieux. 
Issus de la famille des Sequoioideae, il existe trois sortes de séquoias : le 
séquoia de Chine, le séquoia géant et le séquoia à feuilles d’if. Celui que 
vous pouvez admirer dans les jardins à la française du château est un 
sequoia sempervirens. Il aurait été ramené des Amériques à l’issue de la 
guerre d’Indépendance sous forme de petite pousse, au XVIIIe siècle. Le 
séquoia est aujourd’hui âgé d’au moins 250 ans. 



Les jardins à la française : attribués à André Le Nôtre, fameux 
jardinier du roi Louis XIV et créateur des jardins du château de 
Versailles, ce palais de verdure est classé monument historique 
depuis 1984, au même titre que le château. 
Il est composé de grands espaces remarquables. L’allée 
principale d’accès aux jardins, composée de platanes et située 
au bas de la rampe du château, permet d’accéder à deux portails 
en fer forgé ouvrant sur un immense bassin rectangulaire. Plus 
loin, dans le jardin, huit parterres dont sept de buis agrémentés 
de broderies fleuries encerclent une fontaine majestueuse où 
Pauline Borghèse, jeune sœur de Napoléon et amante d’Auguste 
de Forbin aimait à se prélasser. Au centre du dernier parterre se 
dresse le séquoia géant.
Sous la rampe d’accès au château, se succèdent des portes métalliques datant du XIXe siècle qui laissent 
apercevoir des alcôves. Au fond de ces alcôves, vous pouvez voir les blocs de rocher sur lequel le château 
s’élève. Ces alcôves abritent huit orangeries, creusées directement dans le rocher. Importées d’Italie, les 
orangeries sont des bâtiments clos, dotés de grandes fenêtres, dans lesquels étaient abrités les plantes en 
pots, les végétaux, qui craignent les grands froids.

La garrigue : le terme “garrigue” renvoie au paysage que l’on peut admirer dans les régions au climat 
méditerranéen. D’origine provençale, la garrigue se caractérise par des sols calcaires, des terres rouges, brunes 
et caillouteuses, et des végétaux qui résistent à la sécheresse, tels que le romarin, l’olivier, le chêne, le buis ou 
le genévrier. Il est souvent dit que la garrigue est une conséquence de la dégradation de la forêt de chênes 
verts et blanc. Cette dégradation est due aux sécheresses fréquentes dans le sud de la France. C’est un 
paysage où la végétation est basse et espacée, peu abondante, en fonction du sol présent. Le promontoire sur 
lequel est construit le château ainsi que ses différentes terrasses permettent de contempler le paysage 
provençal et la garrigue.

LA FAUNE 

L’aridité et la sécheresse liées au climat méditerranéen permettent une diversité des populations animales 
trouvées. Par exemple, vous verrez peut-être un jour un lézard géant, qui peut mesurer jusqu’à 60cm de long. 
Il s’agit du lézard ocellé que vous ne trouverez que dans ce type de régions. Le domaine de La Barben a la 
chance de protéger en son domaine deux espèces animales particulières : le murin à oreilles échancrées et 
l’aigle de Bonelli.

L’aigle de Bonelli : il fait partie des rapaces les plus menacés en France. 
Issu de la famille des Accipitridés, c’est un oiseau de taille moyenne, 
environ 60 à 70 centimètres. Son poids peut aller jusqu’à 3 
kilogrammes. C’est un rapace diurne, possédant une vision binoculaire 
importante, qui lui permet de bien discerner ses proies. L’aigle de 
Bonelli a un plumage assez clair, nuancé du brun au beige. Son cri 
ressemble à un « kyak » très puissant et répété. Il vit dans des régions 
au climat méditerranéen, pourvues de falaises. Son terrain de chasse 
favori est la garrigue, les vignes, les coteaux calcaires. Il se tient éloigné 
des hommes, et peut voler jusqu’à plus de 4000 mètres au-dessus du 
sol, presque aussi haut que l’aigle royal. Sa présence a été repérée à 
plusieurs reprises sur les hauteurs du domaine de La Barben, ce qui 
contribue à la richesse environnementale du domaine. 

Les murins à oreilles échancrées : ce sont des chiroptères protégés. 
Les caractéristiques de ces chauves-souris sont les suivantes : un 
pelage long et épais et une vie en colonie mixte. Il s’agit de l’espèce la 
moins lucifuge des chauves-souris. Les murins à oreilles échancrées 
sont des animaux très légers, qui pèsent entre 6 et 15 grammes environ.      

©Seshadri.K.S

©Karol Tabarelli



1 - Qui, entre ces deux animaux vivants dans le domaine du château, fuit la lumière ?

 L’aigle de Bonelli          ◆         Le murin à oreilles échancrées

4 - Replace le numéro à sa bonne place :

2 - À quel autre nom d’animal correspond un « chiroptère » ?

 Un ver de terre          ◆         Une chauve-souris          ◆         Une chouette

3 - Quel est le régime alimentaire de l’aigle de Bonelli ?

 Des plantes          ◆         Des petits rongeurs          ◆         Des racines

exercices

primaire

CE2 - cm1 - CM2

1. Broderies fleuries
2. Fontaine centrale 
3. Grand séquoia
4. Platanes
5. Haies de buis 



6 - Cherche les mots suivants dans la grille de mots cachés :

Lucifuge    ◆    Buis    ◆    Bonelli    ◆    Séquoia    ◆    Fontaine    ◆    Platane    ◆    Chiroptère

5 - Colorie en rouge les plantes qui poussent facilement dans la garrigue : elles ne craignent pas 
le froid ni les grosses chaleurs, mais davantage l’humidité.

Prunus Lavande Trèfle Thym

Olivier Bananier Sauge Saule

Palmier Ajonc Poirier Romarin
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1 - Relie les mots suivants aux phrases les complétant :

exercices

collège

Le mot “chiroptère”

Un animal luciphile

Un animal lucifuge

Un animal diurne

Un animal nocturne

vit la nuit. 

vit le jour.

fuit la lumière.

aime la lumière.  

est un synonyme de chauve-souris. 

2 - Qui, entre ces deux animaux vivants dans le domaine du château, fuit la lumière ?

 L’aigle de Bonelli          ◆         Le murin à oreilles échancrées

3 - Quel est le régime alimentaire de l’aigle de Bonelli ?

 Des plantes          ◆         Des petits rongeurs          ◆         Des racines

4 - Replace le numéro à sa bonne place :

1. Broderies fleuries
2. Fontaine centrale 
3. Grand séquoia
4. Platanes
5. Haies de buis 
6. Orangeries



5 - Colorie en rouge les plantes qui poussent facilement dans la garrigue : elles ne craignent pas 
le froid ni les grosses chaleurs, mais davantage l’humidité.

Prunus Lavande Trèfle Thym

Olivier Bananier Sauge Saule

Palmier Ajonc Poirier Romarin

Citronnier Hortensia Orchidée Serpolet

6 - Cherche les mots suivants dans la grille de mots cachés :

Lucifuge    ◆    Buis    ◆    Bonelli    ◆    Séquoia    ◆    Fontaine    ◆    Platane    ◆    Chiroptère

Lavande    ◆    Thym    ◆    Romarin    ◆    Chauve-souris    ◆    Luciphile    ◆    Diurne    ◆    Nocturne
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forbin, chevalier
de LA royale

MOTS CLÉS

◆ La Marine Royale

◆ Le Royaume de Siam

◆ La bataille de la Perle

◆ Arsenal de la Réale

à observer 
particulièrement

◆ Les coques de bateaux

◆ Les salles en eau

◆ L’architecture des décors

pistes pour l'enseignant

◆ Le pouvoir royal au XVIIIe siècle

◆ Les us et coutumes 
    au XVIIIe siècle

◆ L’ouverture au monde par 
    la mer 

◆ La Marine Royale

◆ Les évolutions des structures
    des bateaux

données générales

Le château de La Barben vous propose un spectacle immersif en 
déambulation, vous faisant voyager du sud de la France au 
Royaume de Siam, aux côtés de Claude de Forbin. De son exil 
précipité à la suite d’un duel à son retour en Provence, vous suivrez 
les grands événements de la vie de cet homme vif et impétueux.

contexte historique

Claude de Forbin est un enfant de Provence. Il hérite de sa terre la 
chaleur de son tempérament et la vivacité de son caractère. Il met son 
intrépidité au service de son roi et de la France.
Fort de ce désir, il s’engage pour le comte d’Estrées, et s’embarque sur 
une galère en direction des Amériques. Lorsque les marins de la Royale 
reviennent à Marseille après leurs longs voyages, il y a du grabuge dans les tavernes du port.
Un soir de 1678, enivré, Claude de Forbin se bat en duel contre le chevalier de Gourdon et le tue. La pratique du 
duel est pourtant interdite depuis le 6 février 1626, sur décision du cardinal de Richelieu. Gracié par 
l’intervention de son oncle, le cardinal de Janson, Claude n’est pas condamné à mort mais n’a plus le droit de 
faire partie de la Marine Royale. Il use donc d’un subterfuge et prend la place d’un de ses frères, enseigne de 
marine, qui souhaite quitter la Marine : la ressemblance et la faible différence d’âge facilitent l’opération.

Il embarque ainsi avec des pères jésuites pour le royaume du Siam avec la mission 
d’évangéliser ce royaume. Il y passe trois années où le roi Naraï de Siam le nomme 
grand Amiral et Général des armées de Siam.
En 1689, il embarque de nouveau aux côtés de Jean Bart, fameux corsaire du roi, 
dans le but d’escorter des navires marchands. Hélas, ils sont attaqués par une 
puissante flotte anglaise qui les emprisonne à Plymouth. Malgré leurs blessures, le 
corsaire et le chevalier parviennent tous deux à s’échapper, et à regagner la France. 
Ne lâchant pas l’affaire, Claude de Forbin embarque de nouveau auprès de Tourville 
en 1690, et prend part à la bataille de La Hougue, bataille au cours de laquelle son 
bateau « La Perle » est violemment détruit.
Vingt années durant, il continue à œuvrer pour le bien de la Royale et remporte de 
nombreuses batailles. Il demande finalement à quitter le service en 1710 et se retire 
dans ses terres natales après quarante années au service de son roi. Au château de 
La Barben où il se réfugie, il écrit ses mémoires et meurt à l’âge de 77 ans.

0 1000 20001656-1733

Claude de Forbin
en uniforme Siamois

spectacleS



La peine des galères était liée à la justice pénale de l’Ancien 
Régime. Il s’agissait de condamner aux travaux forcés les 
individus accusés d’avoir commis des crimes. Partir ramer sur 
des galères constituait un des travaux forcés auxquels étaient 
soumis les criminels. Par 
conséquent, on appelait ces 
hommes des « forçats ». Si 
auparavant, les galères 
avaient une fonction 
commerciale et parfois 
militaire, l’évolution des 
techniques les rend inutiles, 
car la Marine favorise les 
vaisseaux de ligne.

Le savais-tu ?

LA MARINE ROYALE AU XVIIe siècle

« La première chose qu’il faut faire est de se rendre puissant sur la mer,
qui donne entrée à tous les États du monde. » Richelieu 

Au XVIIe siècle, les batailles pour la maîtrise des mers sont omniprésentes. Il s’agit d’étendre sa puissance 
maritime, et d’asseoir son pouvoir sur les autres pays. La France, en 1610, ne possède pas de Marine de guerre. 
En cas de problème, l'État doit faire appel à des armées de particuliers. Richelieu, premier des ministres de 
Louis XIII, prend la décision de réformer cela et décide de doter le Royaume d’une flotte militaire, qui 
appartiendra à l'État.
En 1626, la charge de « grand-maître de la navigation » est créée : avec elle se lance la construction de la 
Marine Royale. La charge d’amiral a du mal à s’imposer : elle disparaît en 1627 et réapparaît en 1669, de manière 
honorifique simplement.
Avec le développement des charges liées à la Marine Royale, se développent les bateaux de la Marine : le XVIe 
siècle a gardé avec lui le galion, et le XVIIe voit se créer des vaisseaux plus techniques, plus puissants, ainsi que 
des galères. Les vaisseaux de lignes sont formés de trois-mâts, deux ou trois ponts, munis de batteries de 
canon. On trouve ces vaisseaux dans les grands ports de France.
Le port de Marseille est fondé en 1600, c’est la plus grande et la plus ancienne chambre de commerce 
française. Richelieu donne ici le coup d’envoi de la Marine Royale. Un homme prend sa suite et assoit la 
puissance de la Marine Royale pendant le Grand Siècle : Jean-Baptiste Colbert. Il crée notamment des 
arsenaux afin de multiplier la production de vaisseaux, et fonde la « Compagnie des gardes de la Marine » 
dans les grandes villes côtières françaises, qui a pour mission de former les marins.

               Le petit
corsaire, pirate, marin de 

la Royale : quelle différence ?

Le pirate tel que vous le connaissez 
est un homme hors la loi, qui navigue 
sur la mer et pille les autres navires 
pour faire fortune. Le corsaire de son 
côté agit légalement : il est mandaté 
par le souverain pour piller d’autres 
navires. Le marin de la Royale est un 
homme qui choisit de se mettre au 
service de son souverain et de son 
pays en allant se battre sur la mer ou 
en allant explorer de nouvelles terres.

La période du règne de Louis XIV, le Roi-Soleil, est appelée le « Grand siècle ».Le savais-tu ?

ZOOM
La bataille de la Hougue - 29 mai 1692

La bataille de La Hougue oppose l’Angleterre et la 
France de manière particulière. En effet, l’ancien roi 
catholique d’Angleterre, Jacques II et sa femme se sont 
réfugiés en France suite à une révolution, qui a mis leur 
fille et leur gendre protestant à la tête du royaume.
Le roi Louis XIV décide en 1692, de donner vingt mille 
hommes à Jacques II afin de reconquérir son pays. 
Tourville est à la tête de cette flotte, accompagné de 
Claude de Forbin. Cependant, le roi de France 
sous-estime les forces adverses et les quarante-quatre navires français se trouvent confrontés à 
quatre-vingt-neuf navires anglais et hollandais. Tourville n’obtient pas de renfort à temps et la plupart de ses 
bateaux sont incendiés sur les côtes anglaises. Tourville est emprisonné. À la suite de ce cuisant échec, 
Louis XIV renonce au projet de rendre son trône à Jacques II d’Angleterre.

Forçats



1 - Relie les noms à leurs bonnes définitions :

Corsaire

Pirate

Marin de la Marine Royale

Se bat au service du roi

Pille des navires de manière légale 

Pille des navires de manière illégale

2 - Remplis cette grille de mots croisés en suivant les définitions qui te sont données :

VERTICAL
1.  Marin qui pille les bateaux sans autorisation du roi.
2.  Forbin s’est battu en duel avec lui.
3.  Royaume où Claude de Forbin est parti en exil.

1

2 3

4

5

6

HORIZONTAL
4.  Marin qui pille les bateaux avec l’autorisation du roi.
5.  Pièce de bois qui tient les voiles sur un bateau.
6.  Nom du chevalier de la Royale, propriétaire du château.

exercices

primaire

CE2 - cm1 - CM2



3 - Relie ces personnages à leur fonction politique :

5 - Convertis ces siècles écrits en chiffres romains.

Claude de Forbin

Louix XIV

Jean Bart

Richelieu

Naraï

Roi de Siam

Corsaire

Cardinal et ministre

Roi de France

Officier de la Marine Royale

4 - As-tu bien compris ? 

a. Comment est surnommée la période du règne de Louis XIV ? 

b. Comment est surnommé Louis XIV ? 

c. La bataille de La Hougue a eu lieu en 1692. À quel siècle cela correspond-il ? 

15ème siècle                16ème siècle                17ème siècle

 I = 1            V = 5            X = 10            L = 50            C = 100            D = 500            M = 1000

Pour connaître la valeur d’un nombre écrit en chiffres romains, il faut lire le nombre de 
gauche à droite. Si un chiffre est plus grand ou égal au suivant, on l’ajoute à la somme. Dans 
le cas contraire, on le soustrait.

Par exemple  :

XII  : 

XVI  :

CIV  :

Les chiffres romains étaient utilisés dans la Rome antique et au Moyen-Âge en 
Europe. C'est une façon d'écrire les nombres avec sept caractères que voici :

Le 1 étant placé avant le 5, on le soustrait au 5 :   5 - 1 = 4
En l’ajoutant à 10, cela donne :   4 +10 = 1 4
XIVème siècle correspond donc au 14ème siècle. À toi de jouer !

DXX   :

MXVIII  :

XIV

10    1    5



1 - Remplis cette grille de mots croisés en suivant les définitions qui te sont données :

2 - Colorie en bleu les marins.

VERTICAL
1.  Grade de Claude de Forbin dans la 
Marine Royale.
2.  Nom donné au siècle durant lequel 
a régné Louis XIV.
3.  Longue pièce de bois dressée 
verticalement sur le pont d’un bateau.

HORIZONTAL
4.  Rang de Richelieu au sein de 
l’Église.
5.  Surnom donné au roi Louis XIV.
6.  Cardinal qui a donné son coup 
d’envoi à la Marine Royale.

3

4

6

1

2

5

Claude de Forbin
1656-1733

Jacques II
1633-1701

Chevalier de 
Saint-Pol
1665-1705

Barbe Noire
1680-1718

Comte de Tourville
1642-1701

Jean Bart
1650-1702

Roi Naraï
1632-1688

Cardinal de
Richelieu
1585-1642

Louis XIII
1601-1643

Jean-Baptiste
Colbert
1619-1683

Louis XIV
1638-1715

Vauban
1633-1707

exercices

collège



3 - La vie de Claude de Forbin : raye les mauvaises réponses.

◆ En l’an 1656, Claude de Forbin voit le jour en :  Provence  /  Normandie  /  Auvergne. 

◆ Il hérite de la terre où il est né son naturel :  froussard  /  tempétueux  /  calme. 

◆ D’abord destiné à la vie religieuse sur le souhait de sa mère, il s’engage dans la Marine et part 

pour :  l’Asie  /  l’Amérique  /  le tsarat de Russie. 

◆ En 1678, alors qu’il se trouve à Toulon, il se bat en duel contre :  le chevalier de Gourdon  /  le comte 
de Tourville  /  Jean Bart. 

◆ Grâce à l’intervention de son oncle, le cardinal de Janson, Forbin est gracié et échappe à la peine 

de mort. Il embarque dans une mission jésuite vers :  le royaume d’Angleterre  /  le royaume de 
Siam  /  le royaume d’Espagne. 

◆ Après les trois années passées là-bas, Forbin s’engage aux côtés du :  pirate  /  marin /  corsaire 
Jean Bart. 

◆ Après vingt années de service, Forbin décide de quitter son service et finit ses jours dans son :   
château de Gardanne  /  château de La Barben  /  château de La Roque d’Anthéron. 

4 - Relie ces personnages à leur fonction politique :

Claude de Forbin

Louix XIV

Jean Bart

Richelieu

Naraï

Roi de Siam

Corsaire

Cardinal et ministre

Roi de France

Officier de la Marine Royale

5 - As-tu bien compris ? 

a. Comment est surnommée la période du règne de Louis XIV ? 

b. Comment est surnommé Louis XIV ? 

c. La bataille de La Hougue a eu lieu en 1692. À quel siècle cela correspond-il ? 

15ème siècle                16ème siècle                17ème siècle



le château de LA barben
JOYAU DU PATRIMOINE ProVENçAL

MOTS CLÉS

◆ Escalier en fer 
à cheval

◆ Mâchicoulis

◆ Créneaux

◆ Merlons

◆ Forbin

◆ Cascavèu

à observer 
particulièrement

◆ La façade classique 
   du château

◆ Les aspects médiévaux 
   du château (merlons,
   créneaux, mâchicoulis)  

◆ Les jardins à la française

◆ La grande terrasse 

◆ L’escalier en fer à cheval

pistes pour l'enseignant

◆ Le style architectural 
   du château : un condensé 
   de mille ans d’histoire

◆ La façade du XVIIe siècle 
   de style classique  

◆ Les différents propriétaires 
   du château

◆ La vie dans un château 
   du Xe siècle à nos jours 

patrimoine

historique

0 20001064

LE CHâTEAU DE LA BARBEN,
JOYAU DU PATRIMOINE PROVENÇAL

Véritable trésor architectural en Provence, le château 
de La Barben est le témoin de 1000 ans d’histoire. 
Ce monument historique doit un grand nombre de 
peintures murales au peintre Marius Granet et 
l'histoire raconte que ses jardins ont été créés par 
André Le Nôtre, jardinier de Versailles.
Gravement affecté par les intempéries au XXe siècle, 
le château de La Barben retrouve aujourd’hui un 
nouveau souffle. Grâce aux importants travaux de 
restauration réalisés par le Rocher Mistral, le 
monument est sauvé pour les 150 prochaines années : 
chaque terrasse, toutes les toitures, les anciennes 
écuries, les cuirs de Cordoue et les nombreuses 
peintures du château ont ainsi été rénovés ou le 
seront dans les mois à venir.

Le Rocher Mistral développe également un projet 
environnemental et agricole de protection de la 
biodiversité sur son domaine de 400 hectares. 
150 ruches ont déjà été installées sur le domaine.
8 hectares de vignes et 2 hectares d’oliviers seront 
bientôt plantés sur le domaine.



Les premières traces écrites du château de La Barben remontent à 
1064 : on trouve en effet, dans le cartulaire des moines de l’Abbaye 
Saint-Victor de Marseille, une mention du Castrum de Berbenti. 
On ignore quand le château devint propriété de la famille Pontevès : 
la généalogie de cette famille est, elle aussi, relativement 
mystérieuse avant le XIIIe siècle. 
En 1369, un Livre de reconnaissances en faveur d’Isnard de 
Pontevès, seigneur de Lambez, indique que le château de La Barben 
est habité ordinairement par la famille. Le roi René d’Anjou fait 
l’acquisition du château en 1453 : s’il ne semble pas y habiter 
couramment, il chasse cependant ponctuellement sur son domaine. 

C’est en 1474 que le château devient propriété de la famille Forbin. Cette famille joue en la personne de 
Palamède de Forbin (1433- 1508), un rôle prépondérant dans l’union de la Provence à la France en 1482. 
Les Forbin conserveront le château jusqu’en 1963. 

Depuis le XIe jusqu’au XXe siècle, le château connaît de nombreuses transformations : conçu originellement 
comme un château fort, il devient peu à peu une véritable demeure de plaisance. En 1630, une révolte a lieu au 
château, la révolte des Cascavèu. Celle-ci est provoquée par l’édit des Élus de Richelieu qui vise à centraliser la 
collecte des impôts provençaux à Paris et provoque la colère des Aixois. Ceux-ci, menés par Paul de Joannis et 
harnachés de grelots (cascavèu en provençal), se dirigent vers le château pour l’incendier. En effet, Gaspard de 
Forbin, son propriétaire, reste fidèle au roi contre l’intérêt des Provençaux. Cet édit aboutit donc à 
d’importants soulèvements à Aix-en-Provence et à la prise du château de La Barben. Gaspard de Forbin est 
indemnisé pour les dégâts, ce qui lui permet de restaurer et embellir grandement l’intérieur de son château. 
Les années suivantes voient également la conception de magnifiques jardins 
à la française. L’histoire raconte qu’ils ont été créés par André Le Nôtre. 
Un séquoia géant, s’élevant aujourd’hui à 47 mètres, est également rapporté 
des Amériques à la suite de la guerre d’ndépendance des États-Unis (1775-1783). 

Au XIXe siècle, le château de La Barben est le théâtre des amours d’Auguste de 
Forbin et Pauline Borghèse, sœur de Napoléon. C’est dans ce contexte 
qu’Auguste de Forbin commande à Marius Granet, célèbre peintre aixois, de 
nombreuses peintures murales, dont le fameux boudoir de Pauline. 

En 1909, un important tremblement de terre touche le château. Une de ses 
tours s’effondre et des travaux de restauration sont rapidement entrepris 
pour rebâtir la tour. Le château et les jardins à la française ont été classés 
au titre des Monuments historiques en 1984. En décembre 2019, le château 
est racheté par Vianney d’Alançon pour y créer le parc Rocher Mistral.

AUJOURD'HUI

Grâce à ses spectacles, Rocher Mistral offre une immersion dans l’histoire 
de Provence.
Dans les méandres du château, dans son vaste parc et dans son jardin, le 
visiteur part à la découverte des aventures de Claude de Forbin, de la 
révolte des Cascavèu en 1630 ou du combat de Pontevès, seigneur de 
Lambesc, spolié de ses terres et de son château durant la deuxième 
croisade : une expérience spectaculaire et immersive mêlant d’incroyables 
récits à des technologies de pointe.
À travers ces spectacles, le Rocher Mistral cherche à transmettre et faire 
rayonner la culture provençale. Inspiré de la richesse historique du château 
de La Barben et des grands artistes de la région, comme Frédéric Mistral, 
Alphonse Daudet, Marcel Pagnol ou Marius Granet, le Rocher Mistral met 
au cœur de son projet le spectacle vivant pour découvrir en famille un lieu 
unique et intimement mêlé à la grande histoire de France.

Auguste de Forbin, gravure de J.M.N. 
Frémy, d'après Pauline Guérin

Palamède de Forbin, ©Malost

L'HISTOIRE DU CHâTEAU 



1 - À quelle date parle-t-on pour la première fois du château de La Barben dans des documents 
officiels ?

1064          ◆          2021          ◆          1516

2 - À quelle date la Provence a-t-elle été réunie à la France ?

3 - Quel membre de la famille Forbin a œuvré au rattachement de la Provence à la France ?

Palamède de Forbin          ◆         Auguste de Forbin          ◆         Claude de Forbin

4 - Parmi ces personnages historiques, entoure ceux qui ont vécu au château de La Barben. 

exercices

primaire

CE2 - cm1 - CM2

Claude de Forbin
1656-1733

Louis XIII
1601-1643

Pauline Borghèse
1780-1825

Vercingétorix
82 av. JC - 46 av. JC

René d’Anjou
1409-1480

Auguste de Forbin
1777-1841

Barbe Noire
1680-1718

Gaspard de Forbin
1552-1637

Henri IV
1553-1610

5 -  Relie les personnages historiques suivants à leurs rôles dans l’histoire :

Pauline Borghèse

Auguste de Forbin

Claude de Forbin

Louis XIII

René d’Anjou

Roi de France 

Princesse italienne et amante d’Auguste de Forbin

Propriétaire du château et officier de la Marine royale 

Roi de Naples, duc d'Anjou et de Lorraine, comte de 
Provence 

Propriétaire du château et amant de Pauline Borghèse



VERTICAL
1.  L’escalier sur la terrasse est un 
escalier en...
2.  Nom de la révolte de 1630.

HORIZONTAL
3.  Nom de la famille qui a vécu 
au château durant 500 ans.

4.  Style de la façade du château.
5.  Nom de famille du peintre qui 
a décoré une grande partie des 
pièces du château.
6.  Les jardins du château sont 
des jardins à la...
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6 - Complète cette grille de mots croisés à l’aide de tes connaissances et de ce que tu viens 
d’apprendre :

7 - Remplis le texte suivant avec les mots ci-dessous : 

1963   ◆   forêts   ◆   Castrum de Berbenti   ◆   Palamède   ◆   Cascavèu

Les premières traces écrites du château de La Barben remontent à 1064 sous le nom           

                                                                 . Un des membres de la famille Forbin,                                               , 

oeuvre à l’union de la Provence à la France en 1482. Cette même famille conservera le château de 

La Barben durant 500 ans, jusqu’en                                  . En 1630, un évènement ébranle le château. Il 

s’agit de la révolte des                                             (grelots en provençal), les paysans provençaux 

attaquent le château et mettent le feu aux                                              du domaine.



exercices

collège

1 - À quelle date parle-t-on pour la première fois du château de La Barben dans des documents 
officiels ?

2 - À quelle date la Provence a-t-elle été réunie à la France ?

3 - Quel membre de la famille Forbin a œuvré au rattachement de la Provence à la France ?

4 - Parmi ces personnages historiques, entoure ceux qui ont vécu au château de La Barben. 

Claude de Forbin
1656-1733

Louis XIII
1601-1643

Pauline Borghèse
1780-1825

Vercingétorix
82 av. JC - 46 av. JC

René d’Anjou
1409-1480

Auguste de Forbin
1777-1841

Barbe Noire
1680-1718

Gaspard de Forbin
1552-1637

Henri IV
1553-1610

Palamède de Forbin
1433-1508

Philippe le Bel
1268-1314

Guillaume de 
Nogaret
1260-1313

5 -  Relie les personnages historiques suivants à leurs rôles dans l’histoire :

Pauline Borghèse

Auguste de Forbin

Claude de Forbin

Louis XIII

René d’Anjou

Marius Granet

Roi de France 

Princesse italienne et amante d’Auguste de Forbin

Propriétaire du château et officier de la Marine royale 

Propriétaire du château et amant de Pauline Borghèse

Peintre provençal du XIXe siècle

Roi de Naples, duc d'Anjou et de Lorraine, comte de 
Provence 



6 - Remplis cette grille de mots croisés avec les connaissances acquises :

7 - Remplis le texte suivant avec les mots ci-dessous : 

1963   ◆   transformations architecturales   ◆   Pauline Borghèse   ◆   forêts

Castrum de Berbenti   ◆   Palamède   ◆   Cascavèu   ◆   XIXe

VERTICAL
1.  Nom de famille de Pauline, amante 
d’Auguste de Forbin et soeur de 
Napoléon Bonaparte.

2.  Les jardins du château sont des 
jardins à la...

3.  Style de la façade du château.

4.  Nom de l’édit qui a déclenché la 
révolte des Cascavèu.

HORIZONTAL
5.  Nom de la famille qui a vécu au 

château durant 500 ans.

6.  Nom de famille du peintre qui a 
décoré une grande partie des pièces 
du château.

7.  L’escalier sur la terrasse est un 

escalier en...

8.  Nom de la révolte de 1630.

Les premières traces écrites du château de La Barben remontent à 1064 sous la mention

                                                                   . Un des membres de la famille Forbin,                                          , 

oeuvre à l’union de la Provence à la France en 1482. Cette même famille conservera le château de 

La Barben durant 500 ans, jusqu’en                                . Entre le XIe et le XXe siècle, le château subit de 

nombreuses                                                                         . En 1630 par exemple, lors de la révolte des

                                                (grelots en provençal) où les paysans provençaux attaquent le château et 

mettent le feu aux                                       du domaine. L’histoire du château ne s’arrête pas là.

Au                siècle, le château abrite les amours tumultueuses d’Auguste de Forbin et de                

                                               .
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les jardins

à LA française

MOTS CLÉS

◆ Orangeries

◆ Clé de fontainier

◆ Séquoia

◆ Parterres

à observer 
particulièrement

◆ Broderies en forme de 
bois de cerfs

◆ Orangeries

◆ Souterrains

◆ Séquoia 

◆ Fontaine

pistes pour l'enseignant

◆ L’apport étranger dans la 
structuration des jardins à la 
française

◆ Les différents types de 
végétaux

◆ Plantes et milieu de vie

◆ Durée de vie 

◆ Métier ancien indispensable : 
le jardinier

données générales

Vous voici dans les jardins du domaine de La Barben. Ceux-ci remontent à la 
période classique du château. Cela rejoint la conversion du château médiéval 
en château de plaisance. C’est à Louis de Forbin, lieutenant général des armées 
du Roi Louis XIV, que nous devons l’existence de ces jardins à la française. 
Louis de Forbin et le célèbre jardinier André Le Nôtre entretiennent de forts 
liens, le premier demande alors au second de dessiner ce qui est devenu 
« l’une des plus remarquables compositions des jardins de Basse-Provence de 
l’époque classique ». Cela constitue une grande richesse pour le domaine de 
La Barben, Le Nôtre ayant été le jardinier de Versailles et du Roi-Soleil. 
Vous pouvez retrouver la symétrie si chère au cœur de roi Louis XIV, et l’apport 
de la Renaissance italienne, typique de l’époque classique.
L’entrée des jardins se fait par une longue allée de platanes, qui permet ensuite 

d’accéder aux jardins par deux portails en fer forgé, encadrant un bassin rectangulaire. À gauche se trouve la 
rampe d’accès du château, à droite se trouve une rivière : la Touloubre. Ces deux éléments délimitent les 
jardins. Au-delà des deux portails, vous pourrez admirer séquoia, parterres, bassin circulaire, orangeries, 
souterrains et fontaines, qui ornent le jardin de La Barben. En remontant la première rampe du château, vous 
pouvez admirer les jardins à la française avec un autre angle de vue, observer la forme des parterres et la 
beauté du séquoia.

Pour parfaire son œuvre, le jardinier n’avait pas à l’époque les moyens techniques dont nous disposons 
aujourd’hui. L’électricité n’existait alors pas, et tout se faisait à la force des bras. Voici ci-dessous quelques 
outils habituels de tout jardinier au XVIIe siècle :

Le savais-tu ?

La binette : elle servait à biner, 
c’est-à-dire à retourner la terre, 
l’aérer, et retirer les plantes 
indésirables.

La serfouette : doté 
d’un côté d’un fer 
étroit, de l’autre d’un 
côté fourchu, la 
serfouette permettait 
de lutter contre les 
mauvaises herbes en 
les coupant à la racine.

L’émondoir : orné 
de plusieurs parties 
tranchantes, il servait à 
supprimer les jeunes 
branches inutiles ou 
nuisibles d’un arbre.
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informations complémentaires
L’allée de platanes : grâce à la correspondance retrouvée au château entre Eliza de Forbin et son père, 
Auguste de Forbin, nous avons appris que les platanes qui entourent l’allée menant aux jardins datent de 1802. 
Ils ont donc déjà deux cent années de vie. 

Les portails en fer forgé : ces deux portails d’une parfaite symétrie sont de style classique. Ils présentent de 
magnifiques ferronneries de la première moitié du XVIIème siècle.

Les parterres : les parterres sont au nombre de sept. Ornés de broderies 
fleuries en forme de bois de cerfs et de buis, ils entourent un bassin circulaire. 
L’histoire raconte que Pauline Borghèse, sœur de Napoléon Ier et amante 
d’Auguste de Forbin, avait l’habitude de se baigner dans ce bassin. Au 
printemps, les couleurs des parterres sont encore plus flamboyantes. 

Les orangeries : à gauche des jardins, sous la première rampe du château, se 
succèdent huit orangeries, creusées directement dans le rocher. Importées 
d’Italie, les orangeries sont des bâtiments clos, dotés de grandes fenêtres, dans 
lesquels étaient abrités les plantes en pots, les végétaux, qui craignaient les 
grands froids. 

Les voûtes souterraines : lorsque vous sortez de La quête des bâtisseurs, vous 
vous trouvez sur une petite terrasse enherbée. Derrière vous se trouvent 
d’immenses souterrains voûtés, datant du XVIIe siècle. Ils permettent de 
rejoindre l’enceinte du château.

La fontaine : la terrasse du fond du jardin est agrémentée en son centre d’une 
statue représentant une gracieuse nymphe. Derrière elle, vous pouvez admirer 
une immense fontaine, surmonté d’un édicule, et de trois pots à feu. La mise en 
route des fontaines était moins aisée à l’époque que de nos jours. Ainsi, pour 
mettre en marche une fontaine, une grosse clé en fer, appelée clé de fontainier, 
était nécessaire. Elle permettait alors de débloquer les canalisations et de faire 
jaillir l’eau.

Le sequoia sempervirens : peut-être avez-vous été frappé par l’arbre immense 
qui se situe au centre des jardins. Il s’agit d’un séquoia, vieux de 
deux-cent-cinquante ans. Il aurait été rapporté sous forme de petite pousse à 
l’issue de la guerre d’indépendance en Amérique (1775-1783) et ensuite semé 
dans les jardins du château. À la période de Noël, le séquoia se transforme et 
est paré de nombreuses lumières pour devenir l’un des plus grands arbres de 
Noël de France.

 ZOOM
André le Nôtre, de Versailles à la Provence

André Le Nôtre est né dans une famille de jardiniers du roi. Il fait preuve de 
son talent en créant les jardins du château de Vaux-le-Vicomte pour le 
surintendant Fouquet, qui marquent le début de sa gloire.
Il entre au service du Roi-Soleil en 1657 comme contrôleur général des 
bâtiments du roi, puis Louis XIV l’engage à Versailles dès 1662 pour y créer 
les jardins si célèbres.
Imprégné des règles classiques, Le Nôtre joue entre axes symétriques et 
fantaisie permise par l’eau, la lumière, les formes. Il façonne notamment 
des bosquets reliés par des allées de verdure, sur différents thèmes 
rappelant toujours la richesse de Versailles à la gloire du roi Louis XIV.
S’il est très assidu dans son travail envers le roi Louis XIV, le grand  jardinier 
laisse son empreinte un peu partout en France. Ainsi, l’histoire raconte que 
les jardins du château de La Barben seraient l’œuvre d’André Le Nôtre, l’un 
des plus fameux jardiniers que la France ait connus.



1 - Replace sur ce dessin du jardin les éléments suivants :

Orangeries   ◆   Platanes   ◆   Séquoia   ◆   Souterrains   ◆   Buis   ◆   Parterres fleuris   ◆   Fontaine

2 - Rappelle l’âge de ces végétaux et le lieu d’origine du séquoia :

Platane (âge) :

Séquoia (âge + origine) :

4 - D’après le cours et tes connaissances, quel métier pouvait trouver une utilité dans les 
jardins du château de la Barben ? Entoure les bonnes réponses :

Fontainier   ◆   Jardinier   ◆   Valet   ◆   Cuisinier   ◆   Arboriculteur   ◆   Dresseur 

3 - Quel était l’intérêt de construire une orangerie dans son château ?

exercices

primaire

CE2 - cm1 - CM2



6 - Remplis cette grille de mots croisés avec les connaissances acquises.

VERTICAL
1.  Arbres surplombant l’allée qui mène aux 
jardins.
2.  Les jardins du château s’appellent jardins 
à la...

HORIZONTAL
3.  Concepteur des jardins à la française.

4.  Jardinier chargé de mettre en marche les 
fontaines.
5.  Endroit où sont conservés les orangers 
durant les périodes froides.
6.  Plus grand arbre des jardins.

5 - Relie les outils du jardinier à leurs illustrations :

Pelle                 Râteau                 Pioche                 Fourche
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1 - Replace dans la frise chronologique l’arrivée des différents éléments du jardin dans le bon 
ordre :

Platanes   ◆   Portails en fer forgé   ◆   Séquoia   ◆   Souterrains

Faucille

Râteau

Pioche

Sarcloir

outil formé d’un manche et d’un fer allongé aux extrémités 
tranchantes servant à creuser, à défoncer.

Outil fait d'un fer tranchant emmanché, utilisé pour sarcler.

instrument constitué d’une lame de fer courbe, emmanchée dans 
une poignée de bois dont on se sert pour faucher l’herbe et les 
céréales.

Outil constitué d’un manche et d’une barre perpendiculaire garnie 
de dents.

1600 1650 1700 1750 1800 1850

2 - Quel était l’intérêt de construire une orangerie dans son château ?

4 - Relie les outils du jardinier à leurs définitions :

3 - D’après le cours et tes connaissances, quels métiers pouvaient trouver une utilité dans les 
jardins du château de la Barben ? Entoure les bonnes réponses :

Fontainier   ◆   Menuisier   ◆   Jardinier   ◆   Sculpteur   ◆   Peintre

Valet   ◆   Palefrenier   ◆   Cuisinier   ◆   Arboriculteur   ◆   Dresseur 

exercices

collège



5 - Remplis cette grille de mots croisés avec les connaissances acquises.

6 - Remplis le texte suivant avec les mots ci-dessous : 

fontainiers   ◆   jardins à la française   ◆   grand siècle   ◆   séquoia

platanes   ◆   Le Nôtre   ◆   Roi Soleil   ◆   fontaines

VERTICAL
1.  Arbres surplombant l’allée qui mène aux 
jardins.
2.  Les jardins du château s’appellent jardins 
à la...

HORIZONTAL
3.  Concepteur des jardins à la française.

4.  Jardinier chargé de mettre en marche les 
fontaines.
5.  Endroit où sont conservés les orangers 
durant les périodes froides.
6.  Plus grand arbre des jardins.
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Les                                                       sont la fierté du château et de ses habitants. 

L’allée des                                 qui mène aux jardins date de l’année 1802 et le grand                                    

qui surplombe l’ensemble des jardins aurait été ramené en Provence à l’issue de la guerre 

d’indépendance en Amérique sous forme de jeune pousse. André                                       , célèbre 

jardinier du roi Louis XIV, surnommé le                                                , aurait pour sa part conçu les jardins 

du château de La Barben. Les fontaines sont au nombre de trois dans les jardins du château et sont 

également bien présentes en Provence où les mois d’été sont très chauds. Le XVIIe est l’âge d’or 

des                                            que Louis XIV affectionnait tout particulièrement. Au cours du règne de 

ce roi, le                                                     , une technique a été mise au point par les                                                           

afin de n’actionner les jets d’eau dans les fontaines qu’au passage des personnes importantes. Cela 

permettait d’économiser de l’eau, chère et difficile à acheminer en Provence à cette période. 



La quête des bâTIsseurs

MOTS CLÉS

◆ Abbaye

◆ Moyen-Âge

◆ Moines

◆ Règle de Saint Benoît

◆ Ordre bénédictin

à observer 
particulièrement

◆ Les voûtes de la salle

◆ Les armures des 
chevaliers

◆ La vidéo-projection 360°

pistes pour l'enseignant

◆ La Provence en l’an mil

◆ La société féodale

◆ Les fléaux du Moyen-Âge : 
disette, famine, pauvreté, 
épidémie

◆ L’Église au Moyen-Âge

◆ La vie dans une abbaye 
bénédictine

◆ Les techniques vidéos dans le 
spectacle

résumé du spectacle

À l’orée de l’an mil, les royaumes de France et d’Arles sont à feu et 
à sang. Petits seigneurs et provinces, paysans et chevaliers, tous 
mènent une guerre incessante pour protéger leurs terres et leurs 
enfants ou étendre leur pouvoir. C’est au milieu de ce chaos que 
grandit Bénezet, fils de forgeron réduit à l’errance et à la misère 
sur les routes de Provence. Au fil des années, au gré des guerres et 
des périodes de paix, Bénezet assiste, impuissant, au spectacle 
tragique d’une Provence médiévale en plein désordre. Il voit 
mourir sa femme et ses enfants. N’ayant plus rien à faire sur la 
terre des hommes, il décide de se consacrer à Dieu et rentre dans 
les ordres à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Cet ordre obéissant 
à la règle de Saint Benoît a vu passer en son sein des générations 
de jeunes hommes ayant décidé de quitter le monde pour se 
consacrer à Dieu. 

TECHNIQUES DE SPECTACLE

Le spectacle proposé ici est une 
vidéo-projection à 360 degrés qui plonge 
le spectateur en immersion totale dans la 
Provence du XIe siècle. Seize 
vidéo-projecteurs se trouvant derrière 
chaque pilier et un écran se trouvant au 
fond de la voûte sont reliés à un 
ordinateur. Ces machines projettent des 
images dans la voûte afin de créer la 
projection à 360 degrés dont le 
spectateur profite durant ce spectacle. 
Dix-huit enceintes dont deux sub 
(enceintes qui produisent les sons 
graves) sont également reliées à 
l’ordinateur et diffusent la musique. 
L’image est diffusée sur le rythme de la 
musique.

L'ordre bénédictin

Cet ordre religieux a été fondé par Saint Benoît de Nursie, au Ve 
siècle. La règle qu’il a rédigée au VIe siècle a régi la vie de milliers 
de moines et moniales en France et dans le monde, et a connu son 
apogée au XIIe siècle. De nos jours, cette règle est encore 
appliquée dans de nombreux monastères de par le monde.
L’objectif de la règle de Saint Benoît est de faire grandir l’âme des 
moines par la prière tout en occupant leurs mains par le travail, 
selon la devise « Ora et Labora », qui signifie « prie et travaille ». 
Les moines vivent dans le monastère et doivent en sortir le moins 
possible comme l’écrit Saint Benoît dans La règle de Saint Benoît. 
« Le monastère doit, autant que possible, être disposé de telle 
sorte que l'on y trouve tout le nécessaire : de l'eau, un moulin, un 
jardin et des ateliers pour qu'on puisse pratiquer les divers 
métiers à l'intérieur de la clôture. De telle sorte que les moines 
n'auront pas besoin de se disperser au-dehors, ce qui n'est pas du 
tout avantageux pour leurs âmes. »
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ZOOM
Architecture type d'une abbaye 

Le mot abbaye vient du latin abbatia, 
dérivé de l’araméen abba qui signifie 
père.
Une abbaye d’hommes est dirigée par un 
abbé, qui sert de père à la communauté. 
Une abbaye de femmes est dirigée par 
une abbesse qui sert de mère à la 
communauté. Les moines et les moniales 
vivent dans des monastères séparés et ne 
se croisent que lors des offices.
L’abbaye, cœur de la vie des moines et 
moniales, a une disposition bien 
particulière. Plusieurs éléments y sont 
indispensables : une église, un cloître, un 
réfectoire, une salle capitulaire et un dortoir. La construction de cet ensemble peut durer plus de trois siècles. 
Cela demande des fonds monumentaux et nécessite des mécénats épiscopaux, ou bien princiers.  Les moines 
ponctuent leurs journées de prières, de lectures, de travaux manuels, de copie de livres, de travaux 
intellectuels.

L’église est le lieu de rassemblement des moines et des moniales pour la messe et la prière des heures au 
quotidien. La messe du dimanche où les fidèles se joignent aux moines est le moment le plus important de la 
semaine, puisqu’ils célèbrent le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, présents sous la forme du pain 
et du vin et qui est célébré par le prêtre. 

Le cloître est une galerie couverte et fermée en quadrilatère ayant en son centre un jardin. Il s’agit de l’endroit 
où les moines ou moniales peuvent se promener sans être vus de l’extérieur du monastère. 
Le cellier est une pièce fraîche dans laquelle on peut entreposer les provisions et le vin. 

La cuisine est le lieu où sont préparés les repas. 

Le réfectoire est la pièce où les membres de la communauté prennent leurs repas en silence, en écoutant un 
de leurs confrères leur faire la lecture. Les moines sont des religieux cloîtrés ayant prononcé des vœux et 
vivant sous la règle de leur ordre. Les moines convers sont des religieux non-prêtres n’ayant pas prononcé 
leurs vœux. Leur vie est consacrée au travail manuel et ils ne sont pas tenus de participer à tous les offices. Les 
moines profès sont des religieux ayant prononcé leurs vœux. Leur vie est consacrée à la prière. La même 
distinction s’opère pour les moniales. 

Le chapitre (ou salle capitulaire) est la salle dans laquelle l’intégralité de la communauté se réunit à intervalles 
réguliers. Ce mot provient de la lecture, au début de chacune de ces réunions, d’un chapitre de la règle de 
Saint-Benoît. 

Le dortoir est une grande pièce où dort l’ensemble des membres de la communauté. Seul l’abbé ou l’abbesse  
dispose d’une chambre pour lui seul.

À cette époque, l’imprimerie n’avait pas encore été 
inventée. Afin de multiplier le nombre de livres présents 
dans leurs bibliothèques, les  moines et moniales 
passaient beaucoup de temps à copier les textes en leur 
possession sur des parchemins afin de constituer des 
livres. Ceux-ci  étaient également experts dans l’art de 
l’enluminure et passaient de nombreuses heures à 
illustrer des scènes de la Bible. Cela faisait partie du 
travail manuel auquel les moines et moniales devaient 
consacrer plusieurs heures par jour.

Les moines n’étant 
pas autorisés à parler 
lors des repas, ils 
mirent au point un art 
des signes dès le XIIe 
siècle qui s’appelle 
l’ars signorum. Cet art 
des signes par les 
mains compte plus de 
300 signes.

Bibliothèque Nationale de France
Département des manuscrits

Le savais-tu ?

Cloître

Chauffoir

Salle des moinesCha-
pitreÉglise

Réfectoire des 
moines profès

Cuisine

Réfectoire des conversGrand cellier

Accès aux 
dortoirs à l’étage



1 - Relie les personnages suivants à leur rôle dans un monastère.

Novice

Infirmier

Abbé

Prieur

Frère hôtelier

Maître des novices

Moine chargé de soigner ses confrères.

Jeune homme qui vit un temps de réflexion avant de 
s’engager pour la vie au monastère.

Chef des moines exerçant son autorité sur une abbaye.

Moine chargé par l’abbé de l’accueil et de la formation 
des nouveaux moines.

Moine chargé de remplacer l’abbé en cas d’absence.

Moine chargé de l’accueil des visiteurs.

2 - Remémore-toi la fiche que tu as étudiée. As-tu tout retenu ? 

a. Rappelle l’origine du mot « abbaye » : 

 

b. Qu’est-ce que l’ars signorum ? 

c. Rappelle la devise de l’ordre bénédictin : 

d. Que signifie-t-elle ? 

Prie et travaille                Heure et labeur                Fais oraison et laboure 

exercices

primaire

CE2 - cm1 - CM2



3 - Remplis cet organigramme du fonctionnement d’une abbaye avec les rôles suivants : 

 Abbé   ◆   Prieur   ◆   Cellérier   ◆    Infirmier

4 - Jeu des 7 différences : parviens-tu à entourer les 7 différences entre ces deux images ?

chef des moines / supérieur ecclesiastique

aide le chef des moines

intendant du domaine chargé de la santé des frères



1 - Relie les personnages suivants à leur rôle dans un monastère.

Cellérier

Abbé

Prieur

Maître des novices

Chantre

Sacristain

Frère portier

Infirmier

Frère hôtelier

Novice

Moine convers

Moine profès

Supérieur ecclésiastique exerçant son autorité sur une 
abbaye.

Moine chargé d’ouvrir et de fermer les portes de l'église 
et de sonner les cloches.

Moine chargé de l’accueil des hôtes de passage.

Moine nommé par l’abbé pour le remplacer en cas 
d’absence.

Moine chargé de soigner ses confrères.

Jeune homme qui a pris l’habit et vit un temps de 
réflexion avant de prononcer ses vœux.

Moine ayant prononcé ses vœux et ayant pour mission la 
prière.

Moine intendant du domaine, chargé de 
l’approvisionnement du cellier en nourriture.

Chargé de la bonne tenue des offices religieux et de la 
sacristie.

Religieux qui n’a pas prononcé ses vœux et dont la vie est 
consacrée au travail manuel.

Moine qui chante dans les offices religieux.

Moine chargé de l’accueil et de la formation des novices.

2 - Rappelle l’origine du mot « abbaye » :

exercices

collège



3 - Voici le plan d’une église. Saurais-tu à partir des définitions suivantes, replacer chaque nom en 
face de la couleur correspondante ?

Abside : partie de l’église située derrière le chœur 

Transept : nef transversale d’une église, qui coupe la nef principale, formant une croix

Croisée : partie située à l’intersection de la nef transversale et de la nef principale

Nef : partie de l’église où s’installent les fidèles durant les célébrations 

Chœur : partie de l’église située derrière la croisée, dans laquelle se trouve le prêtre lors des 
célébrations

Déambulatoire : galerie entourant le chœur de l’église

4 - Remplis cet organigramme du fonctionnement d’une abbaye avec les rôles suivants : 

 Abbé   ◆   Cellérier   ◆   Maître des novices   ◆   Infirmier   ◆   Novices   ◆  Prieur

supérieur ecclésiastique

aide le supérieur ecclésiastique

intendant du domaine chargé de la santé des frères

accueille et forme les moines

postulant pour devenir moine



La révolte des cascavèu

MOTS CLÉS

◆ Immersion

◆ Révolte

◆ Édit

◆ Impôts

◆ Grelot

◆ Parlement

◆ Cascavèu

à observer particulièrement

◆ Les tableaux animés

◆ Les anciens courriers

◆ Les objets en mouvement

◆ Les acteurs

◆ Les costumes d’époque

◆ Les figures de Richelieu et Condé

pistes pour l'enseignant

◆ Le pouvoir royal au XVIIe siècle

◆ Les États provençaux

◆ La cartographie de la France 
au XVIIe siècle

◆ La population française au 
XVIIe siècle

◆ Les armes d’une révolte

◆ La monnaie au XVIIe siècle

◆ La dynastie des Bourbon

DONNéES GéNéRALES

Le Rocher Mistral, fort des événements 
historiques qui se sont déroulés au 
château de La Barben, se propose de 
vous immerger dans une des périodes les 
plus sombres de son histoire. À travers un 
spectacle immersif en déambulation, 
vous pourrez revivre une à une les étapes 
d’une révolte qui mit le château à feu et à 
sang.

contexte historique

En 1630, la Provence n’est pas intégrée au Royaume de France. Le comté a son propre parlement et gère ses 
pouvoirs indépendamment de la France. Cependant, en 1630, alors que Louis XIII règne sur le royaume de 
France avec le cardinal de Richelieu à ses côtés comme conseiller, deux événements viennent bouleverser la 
Provence.
La peste ravage la France et Richelieu décide de centraliser la collecte des impôts à Paris, par le biais de l'édit 
des Élus. Cela signifie retirer le pouvoir de la gestion des impôts à une Provence déjà affaiblie par la maladie. 
Il n’en faut pas plus pour éveiller la colère des Aixois, qui, à la suite de Paul de Joannis, se révoltent et prennent 
pour insigne de révolte le grelot, « cascavèu » en provençal.
Le roi pense alors mater une rébellion de faible envergure avec facilité : il envoie l’intendant Dreux d’Aubray 
imposer les décisions royales à Aix-en-Provence : grande erreur qui lui vaut de voir ses carrosses brûlés et son 
intendant poursuivi par une foule en colère. Les révoltés apprennent alors qu’Auguste de Forbin, propriétaire 
du château de La Barben, s'est rallié au roi. Le château devient ainsi la représentation la plus proche du pouvoir 
royal. Il faut le détruire et l’armée des insurgés marche sur le château. L’insurrection prend fin avec l’arrivée de 
l’armée de Henri II de Bourbon-Condé, formée de six mille hommes. Cette révolte n’est pas vaine car elle 
permet au provençaux de conserver la collecte des impôts. Néanmoins, ils sont contraints de payer une 
amende conséquente, de plus d’un million de livres pour participer à la reconstruction du château.

0 20001630

spectacleS



ZOOM
le cardinal de richelieu 

De son vrai nom Armand Jean du Plessis de Richelieu, ce personnage 
célèbre dans l’histoire fut tout d’abord remarqué par Henri V, avant de 
devenir le premier ministre de Louis XIII. C’est un homme sérieux, guidé 
par la raison, et animé par le désir de renforcer le pouvoir des Bourbon.
Ordonné prêtre en 1607, il est à l’origine de grandes réformes, il 
intervient dans tous les domaines politiques. Il incarne la raison d’État, 
faisant toujours passer cette dernière avant toute autre chose. Cette 
raison d’État a pour conséquence le rejet d’autres entités au sein de 
l'État, et ainsi explique la révolte des Cascavèu par exemple.
Lorsqu’il meurt en 1642, il n’est pas apprécié. Néanmoins on lui reconnaît 
d’avoir posé les fondations de la grandeur du pouvoir français. Un autre 
cardinal de la même trempe lui succède : le cardinal Mazarin, ministre 
d’État sous Louis XIV de 1643 à 1661.

les cascavèu

Ce nom vous est sans nul doute étranger. C’est parce qu’il est issu du vocabulaire 
provençal. Cascavèu signifie « grelot » en provençal.
Lorsque l’insurrection a débuté en Provence à la suite de l'édit des Élus, Paul de 
Joannis, avocat au parlement, en devient la tête qui guide le peuple. Il 
choisit comme insigne celui du grelot, qu’il attache à son habit. Cela permet de 
distinguer les révoltés des non-révoltés, et l’on pouvait entendre résonner les 
grelots dans les rues d’Aix, ce qui ne présageait rien de bon. La révolte des 
Cascavèu fut une révolte populaire, aussi les moyens en possession des révoltés 
pour leur attaque étaient limités. Vous verrez dans le spectacle apparaître à 
différentes reprises des fourches : les outils quotidiens de cette population 
paysanne.

les décors

Le Rocher Mistral vous offre la possibilité de revivre ces 
sombres évènements, grâce à un spectacle immersif en 
déambulation. Vous traverserez ainsi plusieurs salles, aux 
ambiances différentes, qui vous feront voyager du bureau du 
cardinal de Richelieu, au salon des nobles dames, en passant 
par la chambre brûlée.
Pour permettre une immersion totale, les équipes de 
production ont conçu des décors complets, qui plongent les 
visiteurs dans l’époque de la révolte. Pour créer de tels 
décors, des recherches historiques importantes ont été 
nécessaires, ainsi qu’un long travail de dessin et 
d’imagination de la mise en place de chaque scène. 
S'ajoutent à cela de nombreux autres travaux, faisant appel à 
des menuisiers, sculpteurs, techniciens et peintres.
Outre cela, des effets de sons, vidéos, lumières et odeurs ont 
été déployés pour permettre cette immersion.

Le Portrait du cardinal Richelieu,
Philippe de Champaigne, 1642

une petite anecdote
La phrase que voici nous vient du cardinal de Richelieu : « Les grands 
embrasements naissent de petites étincelles ». Elle nous rappelle la révolte des 
Cascavèu, qui se sont enflammés au nom de la préservation de leurs droits.



1 - Le déroulé de la révolte des Cascavèu : raye les mauvaises réponses.

2 - Rappelle l’origine du mot « Cascavèu » :

◆ La révolte des Cascavèu a eu lieu en :  1630  /  1710  /  1822. 

◆ Les provençaux se sont enflammés :  à cause d’une hausse du prix des légumes  /  à cause du 
licenciement* de nombreux domestiques  /  à cause de la centralisation* des impôts à Paris. 

◆ Cette mesure a été mise en place par :  Louis XV  /  Richelieu  /  Vercingétorix. 

◆ Cette mesure porte le nom de :  l’édit du Plessis-Macé  /  l’édit de Nantes  /  l’édit des Élus. 

◆ Les provençaux dans leur colère :  ont pillé le château de Versailles  /  ont brûlé le château  /  sont 
montés à Paris pour attaquer le roi. 

◆ Pour mater cette révolte, Henri de Bourbon-Condé est venu défendre le château avec :  une armée 
de 6000 hommes  /  1000 hommes et  500 chevaux  /  les villageois de La Barben et un troupeau de 
vaches. 

◆ Cette révolte s’est soldée par :  la victoire de l’empire romain  /  une défaite des deux camps  /  la 
victoire des Cascavèu. 

◆ Cette révolte permit :  à Henri V de devenir roi d’Angleterre  /  aux provençaux de conserver la 
collecte de leurs impôts  /  au peuple français d’apprécier Louis XIII.

exercices

primaire

CE2 - cm1 - CM2

VOCABULAIRE

*Licenciement : fait d’arrêter un contrat de travail
*Centralisation : fait de rassembler les impôts à Paris



4 - Parmi ces outils, lequel fit partie des armes des révoltés ?

5 - Relie les noms de ces personnages à leur rôle dans l’histoire.

Paul de Joannis

Louis XIII

Richelieu

Henri de Bourbon-Condé

Roi de France

Prince de sang français

Chef des révoltés

Cardinal et ministre

3 - Rappelle le nom du chef des insurgés* :

VOCABULAIRE

* Insurgés : révoltés



1 - Remplis cette grille de mots croisés avec les mots que tu as découverts au long de ce spectacle.

2 - Relie les noms de ces personnages à leur rôle dans l’histoire.

Paul de Joannis

Louis XIII

Richelieu

Henri de Bourbon-Condé

Mazarin

Louix XIV

Henri IV

Anne d’Autriche

Prince de sang français

Roi de France (1643-1715)

Cardinal et ministre (1643-1661)

Chef des révoltés

Roi de France (1589-1610)

Mère de Louis XIV et régente du 
royaume de France

Roi de France (1610-1643)

Cardinal et ministre (1624-1642)

VERTICAL
1.  Nom de famille du chef des révoltés.
2.  Principal outil des révoltés en 1630.
3.  Cardinal et ministre de Louis XIII en 
1630.

HORIZONTAL
4.  Nom de la révolte qui a eu lieu en 
1630 au château.
5.  Cardinal et ministre de Louix XIV, 
qui a succédé à Richelieu.
6.  Nom de l’édit qui a lancé la révolte.

1 2

3

4

5

6

exercices

collège



4 - Rappelle l’origine du mot « Cascavèu » :

6 - Nomme une arme utilisée lors de l’attaque du château :

5 - Rappelle le nom du chef des insurgés* :

3 - Le déroulé de la révolte des Cascavèu : raye les mauvaises réponses.

◆ La révolte des Cascavèu a eu lieu en :  1630  /  1628  /  1641. 

◆ Cette date correspond :  au XVIe siècle  /  au XVIIe siècle  /  au XVIIIe siècle. 

◆ Le roi à cette époque est :  Louis XIII  /  Louis XIV  /  Henri IV. 

◆ Les provençaux se sont enflammés à cause :  d’une hausse des impôts  /  du licenciement* de 
nombreux domestiques  /  de la centralisation* des impôts à Paris. 

◆ Cette mesure a été mise en place par :  Mazarin  /  Richelieu  /  Louis XIII. 

◆ Cette mesure porte le nom de :  l’édit de Nantes  /  la révocation de l’édit de Nantes  /  l’édit 
des Élus. 

◆ Les provençaux dans leur colère :  ont détruit les murailles du château  /  ont brûlé le château  /  
ont pillé le village de Salon-en-Provence. 

◆ Pour mater cette révolte, Henri de Bourbon-Condé est venu défendre le château avec :  une armée 
de 6000 hommes  /  1000 hommes et  500 chevaux  /  les habitants d’Aix-en-Provence. 

◆ Cette révolte s’est soldée par : la victoire d’Henri de Bourbon-Condé  /  la victoire des Cascavèu  /
une défaite des deux camps. 

◆ Cette révolte permit aux provençaux de :  conserver la collecte de leurs impôts  /  à Louis XIII 
d'asseoir son autorité en Provence  /  à Richelieu de mesurer son influence sur le Royaume de 
France.

VOCABULAIRE

*Licenciement : fait d’arrêter un contrat de travail
*Centralisation : fait de rassembler les impôts à Paris
* Insurgés : révoltés
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