
Le couvent
des Minimes
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Par acte du 30 jan-
vier 1655, Gaspard
de Foresta, Seigneur
de Trets, décide d’établir les Pères Minimes à Trets.
Un important couvent doté de murs de 2 m d’é-
paisseur est alors construit hors des remparts, près
de la Porte de Clastre. Ce couvent sera abandonné
et vendu par  les religieux vers 1775.

Trets, une ville médiévale
Bien que situé à l’extrémité Est du département, Trets occupe un espace stratégique dans la Région, 
aux confins des Bouches du Rhône et du Var. La ville, adossée aux Monts Auréliens, fait fièrement face à 
la mythique montagne Sainte Victoire, et domine la haute vallée de l’Arc.
Ses terres ont été foulées par de gigantesques dinosaures dont un des plus  grands, un Titanosaure, a été
découvert sur le territoire, en 1995. Cet animal est présenté au Muséum d’Histoire Naturelle à Aix-en-
Provence. Beaucoup plus tard, les hommes ont occupé la vallée et ont laissé des  empreintes préhistoriques.
Mais c’est dans les civilisations grecques et latines que la ville moderne plonge ses racines. C’est de la 
présence de ces « occupants » successifs que Trets a appris à connaître, puis à cultiver la vigne et le blé. 
Ces cultures ont fait la richesse du pays et se poursuivent encore.
Pendant toute la période médiévale Trets, chef de vallée, jouera un rôle important. De cette époque il reste 
de très nombreux vestiges connus, et d’autres probablement encore inconnus. Nous ne citerons ici que ses
quatre fleurons :
- l’ancienne maison romane ayant probablement fait office de synagogue ;
- l’église paroissiale, signalée en l’an mil mais édifiée sur les restes d’un temple paléochrétien 

du IV ème siècle ;
- les remparts ouverts de deux portes médiévales et flanqués de tours carrées ;
- le château seigneurial, dit des Remparts.
C’est ce château des XII ème et XIII ème siècles qui est devenu le pivot de la cité. Il a connu une grandeur
incontestable avant de sombrer dans l’oubli. Environ neuf siècles après sa construction, le château, un temps
oublié, abandonné, ruiné, retrouve derrière sa solide structure, ses murs de calcaire très épais, une seconde
vie. C’est d’ici que vous pourrez partir à la découverte de la ville historique et retrouver aussi des passages
médiévaux enjambant les ruelles tortueuses.
Ce plan perspectif réalisé par Bruno DAVID, à la demande de la Maison du Tourisme, de la Culture et du
Patrimoine, vous aidera dans votre recherche du temps passé.

Le Maire,
Roger TASSY

L’adjoint Délégué,
Guy VAN OOST

Cet aperçu de la ville médiévale est réalisé par la Maison du Tourisme et du
Patrimoine

Sources : Regards sur Trets (1991)-(Amis du Village) - Trets, ville médiévale (1999)-
(SERHVA )

Pour plus de renseignements ;

Maison du tourisme et de la culture de la Ville de Trets, Château des Remparts,
Bd Etienne Boyer. Tél. : 04 42 61 54 90 ou 04 42 29 40 39 - Fax : 04 42 61 48 02

http://www.ville-de-trets.com - E-Mail : mairie@ville-de-trets.com
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Les tours
de défense
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En sus des quatre
portes, 8 tours de
défense étaient
réparties tout autour des remparts. On en aperce-
vra trois bien conservées. De la tour au débouché
de la rue Lamenais, ne subsiste qu’un départ de
voûte.

La porte
de Clastre
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Cette porte s’ou-
vrait latéralement
sur le vieux chemin
d’Aix. On connaît son emplacement exact par le
cadastre de 1827 et son architecture par les des-
sins d’Honoré Dubois. Elle a été démolie en 1867
dans un but urbanistique.

Le prieuré bénédictin
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Au XI ème siècle, se construit sur
l'îlot de l'actuelle Mairie, le Prieuré
Bénédictin. Il était composé : 
- de la chapelle monacale, consacrée en 1056 ; 
- du couvent avec son cloître, d'où son nom
"Maison de Clastre" ;
-  d'un cimetière qui sera utilisé jusqu'en 1794.  
A l'Ouest de cet îlot était situé un édifice de hau-
teur imposante, le "Château Vieux", fort bien res-
tauré. Remarquer les fenêtres géminées. A noter
qu'en 1363, le Pape d'Avignon, Urbain V, créera
dans ce même bâtiment une école conventuelle ou
Studium Papal.  

La porte de Puyloubier
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Complètement détruite, cette porte était située au
débouché de l’actuelle rue Crémieux. Elle a été
démolie en 1860.

L’ancienne
synagogue
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En 1182, les Juifs,
expulsés du
Royaume de France, sont accueillis par les Comtes
de Provence. Les Juifs de Trets obtiennent l'autori-
sation d'édifier une synagogue. Plus par tradition
que par certitude historique, on a localisé cette
synagogue dans cette maison monumentale de l'ac-
tuelle rue Paul Bert. Ce bâtiment du XIIème siècle,
de 12 m de long et 8 m de haut, doté d'arcades de
style roman, de trois portes en arcs brisés, cinq
baies géminées et de moulures de marbre, a été
classé parmi les monuments historiques en 1926.

La porte de Pourrières
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Cette porte constituait au XIVème
siècle l’entrée principale de la ville.
Il s’agit d’une tour rectangulaire
édifiée en pierres de taille de 12 m
x 7 m x 5 m. L’arc d’entrée est brisé et appareillé.
Elle porte des traces d’existence d’une herse. Les
mâchicoulis sont intacts. La façade ne présente
pas d’archères.

Passages voûtés
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De ce point où conver-
gent la rue Félix Pyat et
la Pujade, on aperçoit divers passages voûtés.
Remarquer ici - même la charpente en bois sur trois
arcs en plein cintre.

Le château des Remparts
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Le troisième château médiéval de
Trets a été construit probablement
au XIIème ou au XIIIème siècle. Il
s’agit d’une grande bâtisse en L
que les seigneurs successifs ont transformée et
remaniée à de multiples reprises. De la place
Audric, remarquer les crénaux, les mâchicoulis et
les gargouilles. La ville de Trets l’a acquis en 1992.

Le Trou de Mme Lion
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Ce passage en chicane, voûté,
était peut être destiné à isoler l’hô-
pital du bourg, en cas d’épidémie.
Autre explication, ce passage, très
bas, aurait pu être un élément d’architecture défen-
sif, obligeant des attaquants à cheval à mettre pied
à terre. En tout état de cause, il existait là un accès
au chemin de ronde des remparts.

Vestiges de l’hôpital St Jacques
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Vers 1300, existait un établissement hospitalier pro-
che de l’église : l’hôpital Saint Jacques. Il n’en reste
aujourd’hui qu’un seul vestige : le départ d’une
voûte. L’hôpital a été transféré en 1794 au Couvent
des Observantins ( actuelle école Edmond Brun).
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Place Pailheiret, débou-
chant sur la droite,
remarquer les deux pas-
sages successifs et leurs voûtes en plein cintre.

La maison médiévale
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Toujours place Pailheiret, à gauche,
faisant l'angle avec la rue Lemée,
la maison à encorbellement était 
certainement, à l'époque médiévale, une boutique.
La restauration de cet immeuble est un modèle du
genre.

Eglise
Paroissiale
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Sur l'emplacement
de l'église existait
déjà au IV ème siècle un prieuré paléochrétien.
Signalée en l'an 1000, on sait qu'en 1056 elle fait
partie du fief de Saint Victor. Après une longue
période d'abandon, elle est agrandie et consacrée
le 23 septembre 1325. Ce n'est qu'au XVIème siè-
cle que le clocher commencera à être édifié. Elle
est classée monument historique dans son ensem-
ble depuis le 20 septembre 1945 et contient de
nombreux objets classés.

Le passage médiéval
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Après être repasé au Nord de l’église, prenons sous
le passage de la rue Gasquet. Admirons sa voûte
berceau en ogive.

Passages voutés
rue Veyrier
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Ces passages voûtés sont typiques
des rues médiévales au sein des-
quelles d’importantes populations devaient trouver
de la place pour se loger à l’abri des remparts.

La porte Saint-Jean
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Encore dénommée Portail d'Amont
et aussi Portail Notre Dame de
Nazareth. Il s'agit d'une tour qua-
drangulaire de 12 m x 7 m x 5,5 m.
Celle de Pourrières a sensiblement les mêmes
dimensions. Elle présente un léger fruit en contre-
fort ; elle est couronnée de mâchicoulis en encor-
bellement. Il reste encore des gonds qui tenaient
une porte jusqu'à la Révolution. Elle est dotée de
trois archères.

Les remparts
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Ils ont été construits
postérieurement au
château entre la fin
du XIIIème siècle et
1330. Ce que l’on sait avec certitude c’est qu’ils ont
été réparés entre 1363 et 1368 et remaniés à de
nombreuses reprises. Ils étaient à l’origine doublés
de larges fossés. La partie attenante au château est
la seule appartenant à la commune. Au midi, les par-
ties apparentes font partie du secteur privé. Elles ont
été transformées en habitations menançant parfois
de ruines. On pourra en apercevoir quelques parties.

Passages successifs

Informations Touristiques sur les Bouches-du-Rhône

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISMES DES BOUCHES-DU-RHÔNE
13, rue Roux de Brignoles - 13006 MARSEILLE

Tél. (33) 04 91 13 84 13 - Fax. (33) 04 91 33 01 82
Minitel 3615 Provence 13 (0.2 € la minute) - http://www.visitprovence.com
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Bd Etienne Boyer

Rue Veyrier

Pl Denfert Rochereau

Rue Borde

Rue Fleurus

Bd Vauban

Avenue Mirabeau

Pl du 14 Juillet

Pl Garibaldi

Bd de la République

Rue Paul Bert

Rue du 1er Mai

Pl Pailheiret

Rue Lemée

Pl Audric

A la découverte de Trets Ville médiévale
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