
   
 

COMMUNIQUE DE PRESSE                
 

Château de La Barben :  
« Le plus ancien et le plus pittoresque château de 

Provence1 », en vente exclusive chez  
Sotheby’s International Realty France 

 
- Un château mis sur le marché pour la 2ème fois en 500 ans 
- Une propriété provençale de 307 ha classée Monument 

Historique (MH) qui a appartenu à la famille royale 
- Un emplacement idéal et accessible près d’Aix-en-Provence 

- Un jardin à la française attribué à Le Nôtre 
- Architecture et intérieurs remarquables, mêlant Moyen-Age 

et XVIIème siècle sur plus de 2800 m2 habitables 
- Un bien unique à fort potentiel et aux caractéristiques 

extraordinaires pour moins de 20M€ 
 

 
 
Paris/Monaco, le 21 novembre 2017. Leader de l’immobilier de prestige, Sotheby’s 
International Realty France – Monaco met en vente le Château de La Barben via son agence 
immobilière « Propriétés de Provence Sotheby’s International Realty » à Aix-en-Provence qui a 
un mandat exclusif pour ce bien unique. Idéalement situé près d’Aix-en-Provence, cette 
propriété est exceptionnelle tant par ses incroyables dimensions, son architecture et ses jardins, 
que sa riche histoire qui lui ont valu d’être inscrit comme Monument Historique depuis 1984. 
 
 
 
 
                                                        
1 Marius Granet dans ses Mémoires 



Une résidence royale exceptionnelle, héritage de plus de 1000 ans d’histoire  
 
Construit sur un piton rocheux au XIème siècle, le Château de La Barben était alors un château 
fort érigé pour la défense. Six siècles plus tard, il est transformé en un magnifique château de 
plaisance ce qui en fait un lieu singulier où se côtoient deux époques majeures : le Moyen-Age 
et le Grand Siècle (XVIIème). Historiquement, la transformation du château est effectuée après 
la révolte populaire de 1630 à Aix-en-Provence, dite révolte des Cascaveoux, contre un édit 
du cardinal de Richelieu qui centralisait l’impôt : en signe de protestation, des Cascaveoux 
incendient la forêt, ce qui touche aussi une partie du château.  
Louis XIII condamne alors les Aixois à indemniser le Seigneur de La Barben. Ce dernier reçoit     
1 500 000 livres pour la restauration de sa propriété, ce qui lui permet de lui donner la forme 
que nous lui connaissons actuellement.  
 

 
  
Une provenance extraordinaire 
 
Le château a appartenu à d’illustres personnages parmi lesquels le roi René 1er d’Anjou au 
XVème siècle dont la mort marque l’union de la Provence à la France. Il vend le château en 
1474 à Jean de Forbin, et La Barben reste dans cette famille pendant près d’un demi-siècle. 
Au XVIIIème siècle, il est aussi le lieu des amours secrets et tumultueux de la jeune sœur de 
Napoléon 1er, la princesse Pauline Borghèse (1780-1825), et de son chambellan le comte 
Auguste de Forbin.  
 
Le peintre et dessinateur néoclassique Marius Granet, devenu conservateur au musée du 
Louvre et au château de Versailles, y fait de nombreux séjours à partir de 1797. « Il reste de ses 
visites deux boudoirs richement décorés par les soins de l’artiste, un dans la tour nord et un 
dans la tour sud, ainsi que d’autres éléments décoratifs dont il parle dans ses mémoires. », 
précise Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s International Realty France – Monaco.  
 
Un château grandiose de plus de 2800 m2 habitables, aux intérieurs hors du 
commun 
 
La forteresse médiévale est idéalement située entre Salon-de-Provence et Aix-en-Provence, 
dans les Bouches-du-Rhône, près de nombreux circuits touristiques. A 20 km à peine du 
charmant centre-ville d’Aix-en-Provence, le lieu est facilement accessible, aussi bien par les 
autoroutes à proximité que par l’aéroport international et la gare TGV situés tous deux à 30 
minutes. Au sein d’une exceptionnelle propriété, le château de La Barben et ses dépendances 
couvrent une superficie totale de 5 185 m2. Bâti sur un rocher, il offre de magnifiques vues 
verdoyantes sur la vallée.  



 
« La Barben est un bien d’exception qui comprend une soixantaine de pièces dont chacune 
a ses spécificités architecturales ou décoratives. Parmi elles, citons de somptueux et rares 
plafonds à la française Renaissance et XVIIème siècle, des gypseries du XVIIIème siècle, un salon 
recouvert de peintures murales représentant Versailles, une grande salle parée de rares cuirs 
de Cordoue datant de 1680 provenant du château de Vauvenargues appartenant à Picasso, 
deux boudoirs peints par le célèbre peintre du XVIIIème siècle Marius Granet. », ajoute Alexander 
Kraft.  
 

 
 
Le château se compose de nombreuses pièces de réception : galerie des tableaux, salons, 
salle à manger. De somptueuses chambres et suites avec leurs salles de bains, d’autres à 
restaurer, une cuisine médiévale complétée par une cuisine moderne, d’immenses salles des 
gardes à l’étage du château ou dans les salles basses menant aux souterrains, une chapelle 
gothique, des cachots, de nombreuses terrasses, dont une de 360 m2, viennent dessiner un 
château dont la singularité n’a d’égale que la splendeur. Le bâtiment principal est complété 
par un appartement de gardien, un insolite studio dans la tour de guet et une maison au bout 
du jardin potager.  

De splendides jardins attribués à André Le Nôtre au cœur d’une propriété de 
307 hectares 
 
Alexander Kraft complète la description de ce lieu incomparable : « Le Château de La Barben 
dispose d’un immense terrain de 307 hectares composé aussi bien de terres aménagées que 
de terres plus sauvages. Parmi les particularités qui font la beauté et la rareté de ce château, 
il faut mentionner un splendide jardin à la française attribué à André Le Nôtre, célèbre jardinier 
de Louis XIV ». C’est Louis de Forbin, capitaine de vaisseau, lieutenant général des armées du 
roi Louis XIV, qui le lui aurait commandé. La rampe d’accès au château, en surplomb, permet 
d’admirer ce magnifique ensemble ; en contrebas, il est délimité par une rivière.  
 
Décrit comme « l’une des compositions les plus remarquables des jardins de château en Basse 
Provence à l’Epoque Classique », ce prodigieux jardin présente une mise en scène des 
espaces de grande qualité. Il se compose de sept parterres de buis, agrémentés de broderies 
fleuries, répartis autour d’un bassin circulaire où Pauline Borghèse avait l’habitude de se 
baigner. Au centre de l’un des parterres se dresse un séquoia géant, dont les semences furent 
rapportées d’Amérique à la suite de la guerre d’Indépendance (1775-1783).  
 



 
 

Conduisant au jardin, une allée bordée de platanes, classée Monument Historique (comme le 
jardin et le château), permet d’accéder aux deux portails en fer forgé encadrant un bassin 
rectangulaire. Sous la rampe d’accès au château, orangeries et serres se succèdent, fermées 
par des portes métalliques datant du XIXème siècle. Puis apparaissent des arcades, laissant 
entrevoir des blocs de rocher sur lesquels est construit l’ensemble de l’édifice pour le rendre 
imprenable à ses débuts. Dans le prolongement de l’architecture des buis et des topiaires, 
deux escaliers latéraux encadrant un bassin conduisent à une terrasse plantée de gazon, 
ornée en son centre d’une gracieuse déesse. Le jardin se termine par une fontaine 
monumentale, surmontée d’un édicule flanqué de trois superbes pots à feu. 
 
Louis de Forbin fit également construire les grands remparts, les greniers à blé et les parties 
souterraines voûtées qui mènent au fameux jardin à la française. La propriété compte aussi 
une très belle chasse aux gros gibiers et aux gibiers à plumes sur ses 307 hectares, et elle est 
traversée par des rivières très réputées pour la pêche.  
 
Fruit d’une passion familiale, une résidence privée proposée pour la 2ème fois à 
la vente en un demi-siècle  
 
Après avoir appartenu pendant 5 siècles à la famille Forbin, il est vendu à Monsieur André Pons 
en 1963. Cet ingénieur agricole, amoureux de vieilles pierres (il venait de découvrir dans une 
propriété familiale, un temple romain et dans l’autre une villa gallo-romaine), se passionna 
pour faire revivre son château, l’ouvrit au public dès 1965 et le fit classé Monument Historique 
en 1981. Tombé sous le charme de ce bijou provençal, André Pons eut à cœur de construire 
une atmosphère conviviale et chaleureuse afin de partager la magnificence du lieu avec les 
visiteurs toujours plus nombreux. Aujourd’hui, sa fille aînée perpétue cette tradition initiée il y a 
plus de 50 ans en accueillant 35 000 visiteurs par an. Diplômée de l’Ecole du Louvre et 
ancienne Conservateur de Musée, elle a créé les Musées de la Parfumerie Fragonard à Grasse 
et Paris et est l’auteure de plusieurs ouvrages reconnus sur l’histoire de la parfumerie. Son mari, 
Bertrand Pillivuyt, ingénieur chimiste de formation, est membre du conseil de surveillance de la 
société éponyme, bicentenaire et fabriquant de la porcelaine distribuée dans le monde entier. 
Les propriétaires s’investissent beaucoup dans la vie de La Barben : alors que Bertrand se 
consacre à la gestion des évènements, Ghislaine organise les activités culturelles liées au 
château.  
 

Elle et son mari font de ce château le théâtre d’événements tout au long de l’année, comme 
la chasse aux œufs à Pâques, les banquets médiévaux l’été, les Journées du patrimoine, etc. 



Pour les propriétaires : « Au-delà d’un lieu de vie, La Barben est aussi un lieu chargé d‘histoire 
qui se partage, et de réception. Nous avons 5 chambres d’hôtes luxueuses que nous avons 
décorées avec soin. Nous disposons également de bâtiments spécialement aménagés pour 
recevoir de nombreux visiteurs au cours de réunions professionnelles, séminaires, etc., mais 
aussi pour des événements privés comme les mariages. En plus de son caractère exceptionnel 
intrinsèque, le Château de La Barben comporte un important potentiel, compte tenu du 
nombre de dépendances, des ruines imposantes du XVIIème siècle et du terroir adapté pour 
des plantations de vignes dans le cadre d’un éventuel projet d’œnotourisme. » 
 
« Chose rare, le château a la particularité d’être entièrement habité et meublé. Depuis ses 
terrasses, on domine aussi bien la campagne provençale que les jardins de La Barben pour 
une vue imprenable à 360 degrés. Ce bien ne saurait laisser de marbre les amoureux de la 
belle pierre et les amateurs d’art. Aux futurs propriétaires de profiter de l’immense potentiel 
qu’offre ce château et d’écrire la suite de l’histoire du Château de La Barben. », conclut 
Alexander Kraft. 
 

 
Toutes les demandes de presse sont à effectuer auprès des attachées de presse de Sotheby's 
International Realty France – Monaco : 
Pauline Saint-Martin, port. 06 83 00 57 40, pauline.saintmartin.rp@gmail.com 
Anne-Lise Villet, port. 06 28 47 30 01, annelise.villet.rp@gmail.com 
 

A propos de Sotheby’s International Realty ® : 
Fondé en 1976 à l’origine comme département immobilier de Sotheby’s, l’une des plus 
grandes et de plus anciennes maisons de vente aux enchères du monde, Sotheby’s 
International Realty ® est devenu le leader mondial pour la vente de l’immobilier de prestige 
avec plus de 880 agences immobilières dans plus de 65 pays. En France, Sotheby’s 
International Realty ® est représenté par environ 40 agences qui couvrent les principaux 
marchés du pays offrant plus de 4000 luxueuses propriétés soigneusement sélectionnées à 
vendre ou à louer. 


