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DE MARSEILLE À TOULON

Depuis 2013, dans quatre villes disséminées le long de l’Huveaune 
(Saint-Zacharie, Auriol, Aubagne et Marseille), on trouve 

d’étonnantes sculptures de jeunes femmes dans des poses souvent 
étonnantes.

Appelées les « fées » par leurs créateurs, les artistes Lucy & Jorge Orta, 
elles sont le résultat d’une commande passée par l’association Rives et 
Culture, composée d’habitants de la vallée de l’Huveaune, dans le cadre 
de « Marseille capitale de la Culture 2013 ». Le but de cette initiative 
était de valoriser le patrimoine naturel et culturel de l’Huveaune et de 
renforcer les liens entre les habitants des quartiers et des communes que 
traverse ce fleuve côtier de 48,4 kilomètres, qui prend sa source dans le 
massif de la Sainte-Baume et se jette dans la Méditerranée, à Marseille, 
aux plages du Prado.

La première des fées, dans le sens du cours de l’Huveaune, se trouve 
sur la commune de Saint-Zacharie, à la ZAC des Martelières. Pour y 
accéder, prendre la direction de Nans-les-Pins, dépasser le rond-point 
du collège et se garer sur la gauche au virage à angle droit où se trouve 
l’hostellerie de la Foux (fermée). Traverser la route et descendre vers 
l’Huveaune. Marie, « la fée de la source », est penchée vers l’eau et 
s’abreuve avec sa main. Le prénom fait allusion à Marie-Madeleine, 
dont les larmes auraient créé le fleuve alors qu’elle vivait dans la grotte 
de la Sainte-Baume.

La seconde, « la fée du pont », Ubelka (du nom du fleuve en celto-
ligure, ce qui signifie « la dévastatrice »), est habillée de rouge vif et a 
des airs de sorcière. Pour la rencontrer, prendre la route de Roquevaire 
à Auriol jusqu’au moulin Saint-Claude, sur la gauche de la route, où 
se trouve un parking. Le moulin est devenu l’Espace Culture et Loisirs 
d’Auriol. 

Pour atteindre « la fée des berges », Manon (allusion évidente à la 
Manon des sources de Pagnol, né dans cette ville), nul besoin de voiture. 
Depuis le centre-ville d’Aubagne, dépasser le supermarché avenue 
Gabriel Péri. Le petit parc de l’Ilot des Berges où vous attend la fée se 
trouve juste après. 

Gyptis, « la fée du vieux moulin » qui se trouvait au Parc du Vieux 
Moulin à Marseille dans le 10e arrondissement, a malheureusement été 
volée en 2014.

Enfin, la cinquième et dernière, « la fée du lac », Ophélie, se trouve 
au parc Borély, dans le 8e arrondissement de Marseille, là où l’Huveaune 
se jette dans la mer.

LES FÉES DE L’HUVEAUNE
Cinq fées d’aluminium  sur les rives de l’Huveaune

La fée de la source, Marie : Les Martelières, 83640 Saint-Zacharie
La fée du pont, Ubelka : Moulin Saint-Claude, 13390 Auriol
La fée des berges, Manon : Parc de l’Ilot des Berge, 13400 Aubagne
La fée du vieux moulin, Gyptis : Parc du Vieux Moulin, 13010 Marseille 
(volée en 2014)
La fée du lac, Ophélie : Parc Borély, 13008 Marseille
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DE MARSEILLE À TOULON

PRIEURÉ DE 
SAINT-JEAN-DE-GARGUIER
Une spectaculaire collection d’ex-voto 
2237, route de Saint-Jean-de-Garguier, 13420 Gémenos 
Hôtellerie, restauration, location de salles : 04 42 32 21 26
Animation spirituelle et visite de la chapelle (sur rendez-vous) : 06 59 47 22 33
prieuresaintjeandegarguier.fr

Loin de n’être qu’une petite chapelle rurale comme tant d’autres, 
Saint-Jean-de-Garguier est la plus ancienne paroisse connue du 

diocèse de Marseille. Le prieuré est situé sur la commune de Gémenos, 
à la limite des communes d’Aubagne et de Roquevaire. Ses 300 ex-voto, 
dont certains datent du XVIIe siècle, constituent une collection unique 
exposée de manière spectaculaire sur les murs de la chapelle.

Dans l’Antiquité, le seul hameau de la plaine d’Aubagne était 
Gargarius, dont le nom est d’origine hellénique : gargar signifie graine. 
Cette appellation daterait de la fondation de Marseille : pour nourrir la 
population de la nouvelle cité phocéenne, certains habitants cherchèrent 
des espaces cultivables et s’installèrent dans la plaine, où ils plantèrent 
du blé et de la vigne. 

Le petit hameau devint rapidement un carrefour important avec un 
grand marché (déjà très connu au IIe siècle av. J.-C.) : les gens venaient de 

loin pour acheter des matières premières au marché de Gargarius. Grâce 
aux inscriptions et monnaies trouvées en très grand nombre dans le 
vallon à l’occasion de fouilles archéologiques, on sait que Gargarius était 
au Ier siècle av. J.-C. (suite à la conquête de la Provence par Jules César) 
le centre gallo-romain le plus important de la vallée de l’Huveaune. 

À l’époque gallo-romaine, un temple grec dédié à Bacchus et à Diane 
s’élevait ici, ainsi que des thermes. Le sanctuaire païen fut transformé 
en église peu après l’édit de Constantin (313), qui autorisa puis rendit 
obligatoire la religion chrétienne dans l’Empire romain.

Véritable carrefour culturel et commercial, Gargarius, devenu 
Gargarie, vit affluer beaucoup de pèlerins. La dévotion à saint Jean-
Baptiste, qui perdure jusqu’à aujourd’hui, ne peut cependant être datée. 
Il semblerait que lorsque le temple païen fut transformé en église, les 
habitants souhaitèrent conserver la symbolique de la purification par 
l’eau : aux thermes, les habitants venaient faire leurs ablutions et vouer 
un culte aux divinités païennes ou à l’Empereur. Or, dans la tradition 
chrétienne, c’est le baptême qui purifie et permet de renaître à une 
nouvelle vie en Dieu. Qui mieux que Jean le Baptiste pouvait incarner 
cette symbolique ? « Saint-Jean-de-Garguier », c’est donc saint Jean-
Baptiste, à qui on a accolé le nom de Gargarie, devenu Garguier.

Dans les années 2000, le diocèse de Marseille décida d’engager 
d’importants travaux (2003-2013) pour redonner à ce lieu l’éclat qu’il 
a aujourd’hui. 
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DE MARSEILLE À TOULON

LA FAUSSE TOUR MÉDIÉVALE   
DE MONSIEUR NOBLE
La Maison du Fada
Rue Beaussier, Quartier du Mourillon, 83000 Toulon
Ne se visite pas mais l’essentiel est visible depuis la rue

48

Si les Toulonnais connaissent pour la plupart la « Maison du Fada », 
rares sont ceux qui connaissent l’histoire étonnante de cette tour 

édifiée à la fin du XIXe siècle dans le nouveau quartier du Mourillon pour 
un certain Jean Noble, entrepreneur en travaux publics. Ce dernier fit 
l’acquisition de trois parcelles pour y construire trois immeubles urbains 
mitoyens. Il se réserva l’un d’eux pour lui et sa famille, avec un jardin qui 
à l’époque allait jusqu’à la mer. 

En 1898, alors que certains de ses ouvriers étaient au chômage 
technique, il proposa à l’un d’entre eux, Louis Borfiga, originaire comme 
lui de Menton et arrivé depuis peu à Toulon, d’aménager les extérieurs de 
son immeuble. « Fais-toi plaisir », lui a-t-il lancé en guise de programme 
architectural.

Ce dernier s’est donc lancé, à la surprise ravie de son commanditaire, 
dans une construction en rocaille représentant une tour crénelée. Au 
sommet de celle-ci, il plaça trois personnages de ciment qu’il façonna 
à l’image de trois figures du quartier : la veuve Sellier, marchande de 
journaux, entourée d’un pêcheur et de la marchande de poissons.

Malheureusement, les trois personnages ont été très abimés (l’un 
d’entre eux a même été détruit) par des tirs d’armes à feu de joie lors de 
l’annonce de la Libération, en 1944.

Ajoutons pour ceux qui se seraient perdus dans les méandres des 
petites rues du Mourillon qu’il suffit de demander son chemin de la sorte : 
« Pourriez-vous m’indiquer où se trouve la Maison du Fada » ? Car c’est 
bien ainsi que l’ont surnommé les Mourillonnais, à l’instar de la Cité 
Radieuse du Corbusier à Marseille...

La rocaille de la maison Noble est inscrite au titre des Monuments 
Historiques depuis 2014.
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PROVENCE VERTE ET HAUT-VAR

Au départ du chemin du Canapé, qui permet d’atteindre la grotte de 
sainte Marie-Madeleine, un obélisque accueille les pèlerins depuis 

2011. Celui-ci est le chef-d’œuvre de réception d’un Compagnon du 
Tour de France des Devoirs, graveur de pierres surnommé « Languedoc 
Cœur Sincère ». Cette initiative témoigne de la présence multiséculaire 
des Compagnons sur les lieux où Marie-Madeleine, sainte patronne des 
Compagnons, aurait vécu ses dernières années (voir page précédente). 

L’obélisque est gravé sur ses quatre faces et en son sommet. En reliant 
les quatre bases de chaque face, on peut lire : « Maître Jacques selon la 
légende aurait vécu à la Sainte Baume après la construction du temple 
à Jérusalem, plus de neuf siècles avant Marie-Madeleine. Il était maître 
d’œuvre du roi Salomon et l’ami du père Soubise, fils d’un tailleur de 
pierre du sud de la Gaule. À 15 ans il partit en Grèce perfectionner son 
art, il fut l’un des pères fondateurs des Compagnons du Tour de France, 
son corps repose en paix non loin d’ici ».

Sur la première face, dirigée vers l’ouest, sous le titre « Sagesse de 
Salomon », on peut lire : « Justice, tempérance, prudence, force ». De part 
et d’autre du texte figurent les colonnes du temple de Salomon. Étaient 
aussi représentés, avant qu’ils ne soient dégradés, l’étoile de David, le 
compas et l’équerre, la massette, le burin et la règle du sculpteur de 
pierres, ainsi qu’un pentacle, pentagramme symbolique supportant un 
fil à plomb et empruntant le cercle et le carré de L’Homme de Vitruve.

Contrairement à ce que certains semblent croire, ces symboles ne 
sont pas exclusivement franc-maçons (voir double page suivante).

Plus bas, sur la même face, trois symboles représentent les trois 
vertus théologales : l’ancre pour l’espérance, la croix pour la foi, le cœur 
pour la charité.

Sur la deuxième face, on lit : « Là-bas soudain, sortant de l’ombre, 
un cloître blanc nous apparaît, au-dessus d’une forêt sombre, dans ces 
rochers gardiens de nos secrets ».

Sur la troisième face : « Un oratoire en pierre dure où nos marques 
bravent les temps et sous la mousse un doux murmure, c’est l’eau du roc 
qui s’égoutte en chantant ». 

Sur la quatrième face : « Dans cette grotte ou Madeleine longtemps 
œuvra pour le Pardon, où rois et Grands, même des reines vinrent prier 
comme les Compagnons ».

Sur une des faces du sommet, on aperçoit également l’œil de Dieu, 
le « Noli me tangere « et enfin l’Alpha et l’Oméga.

LE MONUMENT 
DES COMPAGNONS
La tombe du fondateur des Compagnons du Tour de 
France ?
Chemin du Canapé, Massif de la Sainte-Baume, 83640 Le Plan-d’Aups
Longitude 43°20’11’’N, Latitude 5°44’2244E

Pour plus d’informations sur les Compagnons, voir double page 
suivante.
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AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE ET DE SALON-DE-PROVENCE

Lorsque Orson Welles demanda à rencontrer Raimu, celui-ci était 
mort à peine quelques jours auparavant. Le célèbre réalisateur 

américain eut alors cette phrase de dépit : « Je voulais rencontrer le plus 
grand acteur du monde. »

Visiter le musée Raimu, c’est retrouver l’ambiance et la personnalité 
de cet acteur hors du commun qui continue à fasciner aujourd’hui, non 
seulement dans les rôles que lui avait donnés Marcel Pagnol, mais aussi 
dans un très grand nombre de films qui sont inscrits dans l’histoire du 
cinéma.

C’est Isabelle Nohain, petite-fille de l’acteur, qui reçoit les visiteurs. 
Le musée présente des souvenirs de ses débuts au théâtre, lorsque 

Jules Muraire n’était pas encore Raimu, de sa carrière au cinéma avec 
des affiches originales, plus de 200 photos d’époque, des manuscrits 
et des contrats, des costumes de tournage, des souvenirs de Marius, 
de La femme du boulanger et l’inévitable chapeau accompagnant 
l’emblématique pardessus de son dernier film : L’homme au chapeau 
rond.

On y trouve également une partie plus privée avec ses vêtements 
personnels (Raimu était d’une extrême élégance) ainsi qu’une partie du 
mobilier de sa maison de Bandol et de son appartement parisien de la 
rue Washington.

Sur un mur, un sympathique clin d’œil de la BD à Raimu avec les 
planches extraites des quatre albums d’Astérix qui mettent en scène 
l’acteur : Le tour de Gaule d’Astérix, La serpe d’or, Astérix et le chaudron 
et Astérix en Corse.

MUSÉE RAIMU
« Je voulais rencontrer le plus grand acteur du monde »
27, cours Mirabeau, 13700 Marignane
04 42 41 52 10   
musee-raimu.com - museeraimu@yahoo.fr
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
Fermé le dimanche matin et le mardi, fermeture annuelle du 14 novembre au 
1er décembre et première quinzaine de janvier
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CAMARGUE ET ALPILLES

ENLUMINURES 
D’AUGUSTIN GONFOND
De splendides enluminures du XIXe siècle
Musée des Alpilles
Place Favier, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 68 24   
alpillesenprovence.com/fiches/musee-des-alpilles
Horaires à consulter sur le site Internet

La partie la plus étonnante du musée des Alpilles, créé en 1919 et 
installé dans le superbe hôtel particulier Mistral de Montdragon, est 

celle consacrée aux enluminures d’Augustin Gonfond, né à Saint-Rémy-
de-Provence en 1849.

Au premier regard, on est transporté dans l’univers graphique 
de l’enluminure médiévale. On y retrouve des anges et des démons, 
des végétaux, des animaux réels ou imaginaires, des paysages, des 

21

monuments et des personnages. Le récit n’a pourtant rien de médiéval : 
il concerne la vie de l’auteur.

Contemporain et même voisin de Vincent Van Gogh, qu’il n’a 
cependant jamais rencontré, Augustin Gonfond partageait avec lui 
l’insoutenable souffrance qui nourrissait leur création. Il faut dire que 
le malheur s’était acharné contre lui : il perdit ses trois filles en bas âge 
et leur consacra une partie de son œuvre avec ses magnifiques tableaux 
composés de portraits, mèches de cheveux ainsi que le récit de l’histoire 
de leurs vies, entouré de remarquables peintures.

Fervent catholique, Augustin Gonfond, mort en 1909, considérait 
que le monde était divisé en trois parties, déclinées dans ses livres et 
tableaux : celle du Bien, en haut, composée de « bons » animaux comme 
les coccinelles, les papillons, les colombes, et de bons végétaux ; celle 
du Mal, en bas, peuplée de chauve-souris, de démons et de scorpions ; 
et entre les deux, le monde visible où s’affrontent les deux mondes 
précédents.
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AVIGNON ET ALENTOURS

STATUE DE LA VIERGE NOIRE 
ENCEINTE
Une Vierge Marie doublement insolite 
Rue Émile Espérandieu (en face du palais du Roure), 84000 Avignon

7

La statue de la Vierge située dans une petite niche de la rue 
Espérandieu est l’une des plus insolites représentantes du projet des 

Oubliées d’Avignon (voir ci-dessous). Outre qu’elle est noire (pour plus 
d'informations sur le symbolisme des Vierges noires, voir page 401), la 
Vierge qui fait face au palais du Roure, brisant la tradition des Vierges 
à l’Enfant, est représentée ici enceinte, son ventre proéminent étant 
souligné par les mains protectrices qu’elle pose dessus. 

Cette représentation est particulièrement rare, ayant été bannie 
par le concile de Trente qui, au XVIe siècle, interdit « les images 
inhabituelles dans les églises ». Il n’en existe que 12 autres en France : à 
Reims (Marne), Brioude (Haute-Loire), Plomeur (Finistère), Laroque-
des-Albères, Prades et Perpignan (Pyrénées Orientales), Chissey-sur-
Loué (Jura), Oulchy-le-Château (Aisne), Arcachon (Gironde), Belpech 
et Cucugnan (Aude), et Cornillon-Confoux (Bouches-du-Rhône, voir 
page 180).  

La Vierge enceinte est l’œuvre de l’artiste Francis Blot, avec le 
mécénat de EDF GDF Services. 

Les Oubliées d’Avignon
En 1992, la municipalité et la Jeune Chambre Économique 
d’Avignon lançaient un concours intitulé « Les Oubliées 
d’Avignon », qui avait pour objectif de repeupler les niches de rues 
désertées par leurs saints. Sur près de 250 niches autrefois, seules 
180 subsistent encore, environ un quart d’entre elles étant vides. 
Pour chaque nouvelle installation, un mécène est sollicité, puis 
associé à un artiste, leurs noms figurant sur une plaque près de la 
niche réinvestie. 
Parmi les autres « Oubliées », quelques-unes valent le détour : 
- le saint Vincent de la rue du Puits de la Reille, réalisé par D. Fabre 
et F. Bordas qui ont préféré une plaque de verre gravée à l’habituelle 
statue de pierre ; 
- l’ange portant la tête de saint Jean-Baptiste de la rue Saint-Jean 
le Vieux, motif choisi par l’artiste Jeanne Mettra pour évoquer un 
autre aspect du saint (déjà représenté plus haut dans la même rue), 
figurant son sacrifice suite au caprice d’Hérodiade qui réclama la 
tête de saint Jean-Baptiste à Hérode ; 
- et enfin, la Vierge à l’Enfant qui fait l’angle des rues Joseph Vernet 
et Petite Lanterne, laquelle paraît classique au premier abord 
jusqu’à ce qu’on remarque son sourire enjoué et sa jupe retroussée 
jusqu’aux genoux, une fantaisie de l’artiste Francis Lievore qui 
n’aurait certainement pas été tolérée autrefois.
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Ouvert d’avril à juin sur rendez-vous, le magnifique jardin de Brantes 
à Sorgues est un petit bijou d’élégance que l’on n’associe pas 

forcément aux expériences aéronautiques. Et pourtant, en déambulant 
dans le jardin, le visiteur remarquera que les deux colonnes de chaque 
portail d’entrée des jardins Est et Ouest sont surmontées de sculptures de 
montgolfières en pierre.

De même, à l’intérieur du jardin, une montgolfière a été dessinée en 
galets devant la petite maison qui abrite les œuvres d’artistes en résidence.

Elles constituent une évocation discrète de l’endroit précis où décolla 
le 4 avril 1784 la première montgolfière de Provence. Marc-Louis de 
Brantes, physicien, en était le concepteur. Il était voisin et ami en Avignon 
des frères Montgolfier, qui avaient inventé dans cette ville le principe de 
l’aérostation un soir de novembre 1782 (voir page 268), avant de réaliser 
le premier vol en ballon d’un être humain à Paris, le 21 novembre 1783 
(voir chez le même éditeur le guide Paris méconnu). 

Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, le jardin de Brantes 
dans le Vaucluse est un jardin d’inspiration florentine, labellisé jardin 
remarquable. Ancienne grange, le château de Brantes fut construit en 
1700 par la famille del Bianco, originaire de Florence. De 1600 à 1791, 
cette dernière eut la charge de payeur des troupes pontificales d’Avignon. 
Agrandi en 1815 par le général de Cessac, ministre de Napoléon Ier, 
le château a été restauré à partir de 1955 par les propriétaires actuels, 
descendants des del Bianco. 

Le jardin contemporain a été dessiné en 1960 par le paysagiste danois 
Mogens Tvede. Il s’articule autour d’un axe central de trois bassins 
miroirs où circule l’eau de la Sorgue. Un des plus vieux et larges magnolia 
grandiflora d’Europe (200 ans, 6 mètres de circonférence) plonge ses 
racines dans l’eau de cette source qui a inspiré Pétrarque.

LES MONTGOLFIÈRES 
DU JARDIN DE BRANTES 
Un souvenir du lieu où décolla la première 
montgolfière de Provence en 1784
157, chemin de Brantes, 84700 Sorgues
Jardin ouvert d’avril à juin sur rendez-vous 
jardindebrantes.com
contact@jardindebrantes.com 
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LA CRÈCHE BLANCHE                                                     
DE SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON
Une crèche qui ne célèbre pas la naissance de Jésus 
Église Saint-Saturnin, Place de l’Église, 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon
Du 10 décembre au 31 janvier, puis du 2 au 4 février pour la crèche blanche : 
de 9 h à 12 h le samedi et de 14 h 30 à 17 h 30 les samedis et dimanches de 
décembre et janvier
Tous les jours du 23 décembre au 7 janvier

Chaque année pendant la semaine suivant le 2 février, l’église Saint-
Saturnin, édifiée au XIe siècle dans le village de Saint-Saturnin-lès-

Avignon, abrite une « crèche blanche » qui mérite que l’on s’y attarde. 
Cette coutume commémore en effet la Présentation de Jésus au Temple, 
quarante jours après la Nativité (voir ci-contre). 

Si un certain nombre de paroisses du Vaucluse conservent cette 
tradition, il est reconnu que c’est à Saint-Saturnin-lès-Avignon qu’elle est 
la plus spectaculaire. En effet, sa crèche de l’Avent, qui deviendra ensuite 
la crèche blanche (voir ci-contre), occupe une surface de 52 mètres carrés 
et nécessite presque 200 heures de travail pour la mettre en place.

28
Cette reconstitution d’un village provençal, fidèle jusque dans les 

moindres détails, s’enrichit chaque année d’un nouveau décor. Elle 
comporte 200 sujets dont 90 personnages et plus d’une centaine 
d’animaux. Près de 40 santons sont animés.

Pourquoi « blanche » ?
La « crèche blanche », typiquement provençale, doit vraisembla-
blement son nom au fait qu’un drap blanc est tendu sur la crèche 
de Noël que l’on n’a pas encore démontée. Elle met en scène des 
santons représentant les personnages ayant assisté à la Présentation 
au Temple et si certains sont issus de la crèche traditionnelle (comme 
Marie, Joseph ou l’Enfant Jésus), d’autres sont directement inspirés 
de l’Évangile selon Luc, qui relate l’événement (le Grand-Prêtre, 
Anne, fille de Phanuel, et le prophète Syméon). À l’origine, une 
cérémonie particulière accompagnait la mise en place de la crèche 
blanche : avant la messe du 2 février, des enfants chantant des 
cantiques enlevaient l’Enfant Jésus de la crèche de la Nativité et le 
portaient en procession pour le déposer sur l’autel. 

Présentation de Jésus au Temple - la Chandeleur 
La Présentation de Jésus au Temple est un événement de la vie de 
Jésus relaté dans l’Évangile selon Luc (Le 2:22s). Accomplissant une 
prescription de la loi juive, qui veut que « Tout mâle premier-né 
soit consacré au Seigneur » (Ex 13:2,11-13), les parents de l’Enfant 
Jésus le présentent et l’offrent au Temple de Jérusalem. Il y est reçu 
par le vieillard Syméon, qui annonce à Marie qu’elle connaîtra la 
souffrance, et par Anne, la fille de Phanuel. Cette dernière, âgée de 
84 ans, prophétise alors la délivrance de Jérusalem. 
La fête chrétienne associée à cet événement est célébrée quarante 
jours après Noël, c’est-à-dire le 2 février dans le calendrier grégorien. 
La Chandeleur (fête des chandelles, Jésus étant considéré comme la 
lumière du monde), autre nom de la fête pour la présentation de 
Jésus au Temple,  est originairement une fête païenne célébrant la 
lumière. 

Autres crèches blanches en Provence
Outre celle de l’église de Saint-Saturnin-lès-Avignon, il existe 
d’autres crèches blanches dans la région : dans l’église Saint-Pierre 
(voir photo) ainsi que dans l’église des Carmes à Avignon ; dans 
l’église Notre-Dame-de-Nazareth de Pernes-les-Fontaines ; dans la 
cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras et, à Aix-en-Provence, dans 
la cathédrale ainsi que dans l’église du Saint-Esprit.
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AVIGNON ET ALENTOURS

TRANCHÉE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 
Une tranchée reconstituée dans un jardin privé
Mémoire de Poilus
544, chemin de la Vitrière, 84210 Althen-des-Paluds
06 82 51 10 50 ou 04 90 46 06 73
memoiredepoilus.org 
facebook.com/association.memoiredepoilus
memoiredepoilus@sfr.fr
Visite sur rendez-vous - agenda des événements et horaires sur le site Internet

C’est en 2012 que Fanny et Stéphane Orlando, passionnés d’histoire 
et surtout de la Première Guerre mondiale, ont lancé le projet fou 

de reconstituer une tranchée de 37 mètres de long et 1,20 mètre de large 
(largeur qui permet l’accueil des personnes en fauteuil roulant) dans le 
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jardin de leur maison à Althen-des-Paluds, près d’Avignon. 

Pour Fanny, le déclic a eu lieu à l’âge de 8 ans quand elle a découvert 
un carton de souvenirs et de photos d’un oncle mort au front. Puis 
est venu le temps de la collection de casques ou de bandes molletières 
achetés, revendus et échangés dans des vide-greniers.

On trouvera ainsi le poste de commandement avec deux lits 
superposés, une table, un poêle et un téléphone de campagne, un poste 
à mitrailleuse (qui fonctionne sans danger grâce à un système au gaz), 
les échelles pour sortir de la tranchée et partir à l’assaut ou encore les 
queues de cochon qui servaient à déployer les barbelés.

Parfois, lors des visites (sur rendez-vous), Stéphane démarre son 
spectaculaire char Saint-Chamond M1, patiemment reconstitué et 
labellisé par la Mission du Centenaire.

Sur le terrain on peut aussi découvrir une Ford T ambulance, 
une auto blindée Peugeot, une ambulance Berliet, une cuisinière de 
campagne, un camion Liberty et un canon de 75.
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LUBERON

CHAPELLE DE LA SANTONNE
Un choc esthétique et spirituel 
Chemin de la Santonne, 84400 Apt
Se diriger vers Bruoux au départ d’Apt par la route D113. Au niveau du plateau 
des Claparèdes, prendre sur la droite le chemin de la Santonne. La chapelle 
se trouve vers la fin du chemin le long d’un autre chemin secondaire non 
dénommé. Il faut donc observer avec attention le petit chemin qui part sur la 
droite et qui permet d’accéder à la chapelle. La pointe du clocher qui dépasse 
sert de repère. La chapelle est toujours ouverte, il suffit de pousser (fort) la porte 
vitrée, et de bien la refermer en partant

Cette chapelle est, parmi les nombreux édifices religieux décrits dans 
ce guide, l’une des œuvres les plus fortes, non seulement de par son 

architecture unique d’harmonie et d’inventivité, mais également grâce à 
son intégration totale à la nature, sans oublier la puissance énergétique 
intense qui s’en dégage. Face à cette œuvre, on comprend qu’il n’était 
pas question de copier telle école ou d’interpréter tel style. D’après son 
auteur, ce n’était rien d’autre que sa modeste contribution à l’art des temps 
futurs : « l’Art Visuel Total ». La chapelle a été conçue et réalisée par Roger 
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Petit, professeur d’anglais et amateur d’art moderne, qui s’était promis 
durant la guerre d’Algérie de construire une chapelle s’il en revenait 
vivant. À son retour, il tint sa promesse et se lança dans la construction de 
l’édifice, de ses propres mains, sur un terrain de sa propriété. Lorsqu’on 
lui fait face, la conception globale de la chapelle se révèle simplement. Elle 
épouse les courbes du paysage et s’y fond grâce aux matériaux employés : 
principalement des pierres assemblées, même pour le clocher.

L’intérieur est aussi spectaculaire que l’extérieur. Au centre d’une nef 
en forme de coquille se trouve un Christ en croix, presque abstrait, sculpté 
dans un tronc d’olivier. Le plafond est constitué d’une croisée d’ogives ; 
la clé de voûte est un oculus dont le vitrail, qui représente un poisson, 
laisse entrer la lumière. En abside, un cœur énergétique de mosaïque 
projette dans la chapelle différentes couleurs qui rappellent les pierres des 
alentours.  

Sur l’autel, un texte livre la passionnante vision de l’art de l’auteur 
de ce petit chef-d’œuvre. On ne saurait dire si on souhaite qu’il soit plus 
connu, tant la puissance mystique de son isolement favorise le choc 
émotionnel de celui qui pénètre en ce lieu, ou, mieux encore, de celui qui 
le découvre par hasard.
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LUBERON

MINES DE BRUOUX
Une falaise d’ocre jaune aux allures de cathédrale 
1434, route de Croagnes, 84400 Gargas
04 90 06 22 59
minesdebruoux.fr
De mi-février à mi-novembre : tous les jours de 10 h à 18 h
En juillet et août : tous les jours de 10 h à 19 h
Visites guidées, réservation conseillée

Elles mesurent quinze mètres de hauteur et trois de large : comme des 
bouches géantes, les sept entrées des mines de Bruoux s’ouvrent sur 

le flanc d’un impressionnant gisement d’ocre, l’un des plus importants au 
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monde. Durant les 100 années pendant lesquelles la mine fut exploitée, 
ce sont 40 kilomètres de galeries qui furent creusées à la pioche. Au XIXe 

siècle, l’ocre était tout l’or de ce petit coin de Provence.
Contrairement aux nombreuses autres carrières souvent à ciel ouvert, 

les mines de Bruoux furent exploitées directement au cœur du gisement 
d’ocres dont la palette varie du rouge sombre au jaune le plus doux. 
Ce gigantesque massif ocreux s’étend sur 25 kilomètres entre Goult et 
Gignac, et passe bien sûr par Roussillon et Gargas. 

S’enfoncer dans ce labyrinthe glacé (la température y est toute l’année 
de 10 °C) est une expérience quasi mystique. L’écho des voix, la texture 
des parois jaunes jouant avec les ombres des couloirs qui se croisent à 
l’infini, l’humidité qui perle sur le sol et laisse parfois apparaître une nappe 
d’eau souterraine improbable... tout est saisissant lorsque l’on vient de 
quitter l’oppressante chaleur de l’été provençal.

La liste des règles de sécurité égrenée par des guides coiffés de vrais 
casques de chantier ramène vite le visiteur à la réalité. L’attention est 
captée par les nombreuses anecdotes racontées au fil de la visite. On 
apprend ainsi que pour attaquer les parois à la pioche, il fallait autant de 
gauchers que de droitiers : les gauchers grattaient la paroi de gauche et 
les droitiers celle de droite. Résultat : les gauchers, beaucoup plus rares, 
étaient bien mieux payés que les droitiers. 

Ici, 150 mineurs pouvaient extraire jusqu’à 40 000 tonnes d’ocre en 
une année. Les mines de Bruoux furent exploitées pendant une centaine 
d’années, à partir de 1848. Les seules interruptions eurent lieu pendant 
les deux guerres mondiales, ce qui fit naître, au sortir de la guerre de 
1914-1918, une coutume assez romantique : une promenade des jeunes 
mariés en barque, de galerie en galerie, au son du clapotis de l’eau qui 
avait envahi la mine abandonnée. 

AUX ALENTOURS
Ôkhra, écomusée de l’Ocre
84220 Roussillon
04 90 05 66 69 - okhra.com
Horaires à consulter sur le site Internet
Dans des usines toutes proches, le sable récolté était séparé de l’ocre par 
lavage. Cette ocre extraite, qui n’est autre que de l’argile pure colorée par 
un pigment minéral (hydroxyde ou oxyde de fer), était ensuite séchée, 
broyée, calcinée pour varier les nuances et emballée. Tout près des mines 
de Bruoux, à Roussillon, l’ancienne Usine Mathieu est aujourd’hui 
restaurée et décrit clairement toutes les étapes de fabrication.

17
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LUBERON

LE SOLSTICE D’HIVER 
À L’ABBAYE DE VALSAINTES
L’observation du passage du soleil dans la chapelle 
Abbaye de Valsaintes, Boulinette, 04150 Simiane-la-Rotonde 
04 92 75 94 19 - valsaintes.org - info@valsaintes.org
Horaires à consulter sur le site Internet
 

L’abbaye Notre-Dame de Valsaintes, dite aussi abbaye de Simiane 
(ou de Boulinette), est une abbaye cistercienne fondée au XIIe 

siècle par les moines de l’abbaye de Silvacane qui l’occuperont jusqu’à 
la Révolution. Elle est située sur la commune de Simiane-la-Rotonde, 
dans les Alpes-de-Haute-Provence.                                                                                                              

En 1996, l’association A.T.H.R.E. (Art, Tradition, Histoire, 
Recherche, Environnement) s’est installée sur place et a entrepris la 
restauration de l’abbaye. Depuis 1999, une partie des bâtiments et le 
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jardin aménagé en roseraie, qui a reçu le label du Ministère de la Culture 
de « jardin remarquable », sont ouverts au public. 

L’événement le plus fort de l’année se déroule au solstice d’hiver, 
lorsqu’un rayon de lumière blanche traverse la chapelle,  l’occasion de 
constater, au cours d’un office extrêmement émouvant, que les moines 
ne laissaient rien au hasard dans l’orientation des églises. 

Chaque année, l’association communique sur son site la date et 
l’heure auxquelles se produit le phénomène. Des musiciens sont associés 
à l’événement et accompagnent le déplacement du soleil, dont les rayons 
traversent l’oculus jusqu’à atteindre l’autel. 

À noter que le phénomène avait d’abord été constaté par hasard lors 
de la restauration du bâtiment. 

Depuis, il donne lieu chaque année à ce moment d’intense émotion, 
tandis que le rayon se déplace à vue d’œil dans le plus grand silence, 
fruit du recueillement de 80 personnes !
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HAUTE-PROVENCE

(une nef centrale entourée d’une colonnade intérieure supportant la 
couverture, aujourd’hui disparue). Cinq travées, avec deux bas-côtés de 
même longueur, conduisent à une abside et deux absidioles. Ses dimensions 
sont honorables : 24,6 mètres de long pour 10,6 mètres de large.

AUX ALENTOURS ALENTOURS :

Les gypseries de Volonne
Château, Place du château, 04290 Volonne
Construit aux XVIIe et XVIIIe siècles, le château de Volonne est orné de 
magnifiques gypseries (décoration sculptée en gypse) datant des toutes 
premières années du XVIIe siècle : croisées d’ogives à culots et consoles 
décorées de feuillages, portes surmontées de monstres à tête de femme, sans 
oublier les voûtes en berceau surplombant les escaliers, ornées d’entrelacs, 
de vases de fleurs et de diverses figures. On y accède par une porte sur la 
droite du bâtiment qui est volontairement laissée ouverte. Dans la salle du 
Conseil Municipal, à laquelle on ne peut accéder que par la mairie aux 
heures d’ouverture, on pourra également admirer des gypseries dorées à l’or 
fin avec une remarquable évocation des premières montgolfières.

ÉGLISE SAINT-MARTIN À VOLONNE
La foi sans toit 
Église Saint-Martin, lieu-dit Saint-Martin, 04290 Volonne

En pleine campagne, l’absence de toiture de l’église Saint-Martin 
à Volonne procure au visiteur une impression inoubliable qui ne 

manque pas de rappeler quelques images d’abbayes anglaises ou italiennes, 
elles aussi à ciel ouvert.

Probablement construite après 1050, l’église Saint-Martin aurait 
d’abord été un prieuré appelé Saint-Martin-de-Cornillon, dépendant de 
la puissante abbaye Saint-Victor de Marseille. Elle deviendra une église 
paroissiale au XVe siècle malgré son éloignement du cœur du village, 
même si elle était  bordée par le cimetière. Elle perdit sa toiture durant 
les guerres de Religion, fut à nouveau couverte au début du XVIIe siècle 
mais un nouvel incendie détruisit encore une fois sa toiture en 1830. Elle 
resta dans cet état, la nef encombrée de débris, jusqu’à son classement 
comme Monument Historique en 1971, ce qui permit sa sauvegarde.                                                                                                                           
Particularité singulière dans la région, elle a été bâtie sur un plan basilical 

9

10



- 394 - - 395 -- 394 - - 395 -

HAUTE-PROVENCE

La particularité de la ville d’Oraison saute aux yeux lorsqu’on déambule 
dans les rues de la commune : pratiquement toutes les rues portent le 

nom d’un soldat mort pour la France.
Ce fut le maire Victor Gérard (maire de 1919 à 1941) qui prit 

l’initiative de baptiser les rues du village (qui, jusque-là, n’avaient pas de 
dénomination précise) du nom de chacun des 63 soldats d’Oraison morts 
pendant la guerre de 1914-1918. Oraison comptait alors un peu plus de 
1700 habitants.

Commandées à une entreprise d’émaillerie de Villeurbanne, ces 
plaques ont été placées dans les rues où habitaient les victimes. 

C’est ainsi qu’Oraison est devenu le seul village de France dont la 
grande majorité des rues, places et avenues portent les noms de ses enfants 
morts pour la Patrie. 

En 1950, le maire de l’époque, Marcel Sauvecane, compléta le travail 
de mémoire de son prédécesseur en attribuant les noms des 13 Oraisonnais 
morts pour la Patrie pendant la guerre de 1939-1945. 

PLAQUES DE RUES D’ORAISON 
Des soldats morts pour la France honorés sur presque 
toutes les plaques de rues de la ville
04700 Oraison

AUX ALENTOURS 

Reliquaire de la vraie croix
Église de l’Invention de la Vraie-Croix
Montée du Théâtre, 04700 Lurs 
Dernier dimanche de juillet (fête votive) et lors des Journées du patrimoine
Rarement ouverte, l’église de l’Invention de la Vraie-Croix de Lurs a 
longtemps conservé une relique de la vraie croix de Jésus, apportée 
par Pierre de Sabran, évêque de Sisteron, à son retour de la deuxième 
croisade (1147-1149). Lors de la Révolution, le reliquaire de Lurs fut 
enterré à l’écart du village pour le soustraire aux pillages que subissaient 
les églises. Une fois les esprits calmés, il fut cependant impossible de le 
retrouver, et il fallut attendre des années avant qu’un berger, après avoir 
vu scintiller une lueur au-dessus d’un buisson, ne fasse chercher le curé 
qui parvint, en suivant la lumière, à exhumer le reliquaire perdu. Il est 
aujourd’hui à l’abri dans un coffre de banque et n’est pas visible. Dans 
l’église de l’Invention de la Vraie-Croix, on peut cependant observer, à 
droite du chœur, la boîte qui contenait autrefois la précieuse relique.
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Un cadran lunaire dans les Alpilles, un village du Haut-
Var auquel Louis XIV doit sa naissance, une théorie selon 
laquelle sainte Sara serait en réalité la fille de Jésus et de 
Marie-Madeleine, la statue du « pire saligaud de tous 
les poètes allemands », un antipape qui disparut dans le 
Luberon, un cadran solaire franc-maçon, une porte de 
mariage un peu particulière, les traces des résistants à 
Manosque, une tranchée de la Première Guerre mondiale, 
de l’art contemporain dans une église du XVIIe siècle,...

La Provence ne se limite pas à ses clichés de champ de 
lavande et de village pittoresque où l’on joue à la pétanque 
en buvant un pastis.

Pour qui sait sortir des sentiers battus, la Provence regorge 
de détails et de curiosités surprenantes et saura étonner ses 
habitants aussi bien que les visiteurs qui croyaient bien la 
connaître. 


