Commission du Patrimoine
INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Saint-Étienne du Grès

PATRIMOINE RELIGIEUX
 Église paroissiale de l'Assomption, classique fin XVIII°, fronton
triangulaire, petit clocheton; statue de la Vierge, dite la Belle
Briançonne, portée en procession lors des pèlerinages à Notre-Dame
du Château.
 Chapelle Saint-Thomas de Laurade, roman provençal XII°s (musée
religieux du XIX° s privé).
A confirmer si chapelle templière appartenant à une commanderie avec
le presbytère et le mas de Laurade ?
 Chapelle Notre-Dame du Château
 Chapelle du Mas Grivet (déplacée lors de travaux vers 2006)
 Chapelle du Mas de la Chapelle (fresque détériorée lors de travaux d’un
propriétaire)
 Chapelle(s) des Sœurs de Pomeyrol
Oratoires:
 Sainte-Rita-de-Cascia, avenue des Alpilles; édicule de style classique
restauré en 1960 : haut support carré sur degré en pierres appareillées,
entablement mouluré, niche plein cintre, toit à 2 pentes sur corniche; ni
statue, ni dédicace, ni croix.
 Saint-Roch, route de Tarascon; massif monument barlong, dates de
fondation gravées 1655 et 1780 (?), restauré en 1963 : niche
rectangulaire, flanquée de pilastres, fronton triangulaire mouluré, croix en
pierre.
 Oratoire de la Sainte-Famille, autre oratoire sur le chemin de NotreDame-du-Château ; double inscription de 1771; monument élancé,
beaucoup plus long de face que latéralement, il est bien de son
époque Louis XIV, tel un petit temple classique avec haute ouverture
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grillagée; pilastres d'encadrement à chapiteaux, large toit avec fronton
triangulaire à corniches; pas de statue, ni de croix.
 Oratoire Sainte-Marthe.
 Oratoire au sud du Mas d'Anez.
 Croix à la Chapelette
Une liste des croix et oratoires a été réalisée par Christian Lèbre avec l'aide
d'Antonin Cristianini il y a environ trente ans.
Ci-après les pages concernant St Etienne du Grès
A compléter par le travail de Nadine GUIGUE à partir du manuscrit de l’abbé
ORIENT où une trentaine de croix et oratoires sont recensés et certains
dessinés…

PATRIMOINE «HISTORIQUE » ou ARCHEOLOGIQUE











La Mourgue
Site du Petit Vintimille
Nécropole (Dalmeran)
Aqueduc romain
Trou de la vieille et éléments troglodytes site NDC,
Habitation troglodyte au petit Mauléon,
Habitation troglodyte à la Lèque ?
Nécropole à St Clément (église disparue sur Tarascon ?) en parallèle
avec St Thomas ?
Chemin saunier ?
… voir avec la carte archéologique de la Gaulle pour compléter

PATRIMOINE CIVIL






Grand Mas (maison Renaissance)
Mairie classique début XX°, avec ancien bâtiment du groupe scolaire.
Château de Fontchâteau XVIII° et domaine agricole, à l'est.
« Château » Dalmeran et exploitation vinicole, à l'est.
Château de Pomeyrol, au sud-ouest.
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Demeures et mas:
 Le Grand Fontanille, remarquables jardins,
 La Laurade.
 Maison Renaissance à échauguette : Mas du Juge …
Liste à compléter très largement :
Mas de Préville,
Mas de Grivet avec chapelle
Lavoirs ?
Fours à pain
 Mas de Laurade,
 Mas des Capellans,
 Grand Mas,
 Fontchâteau…

PATRIMOINE INDUSTRIEL ET ECONOMIQUE
 Four à chaux (au Mas Bienvenue)
 Moulins oléicole (Moulin de la Croix [prêt à fonctionner], site de la Thèze
[romain, donné par Jacques de Greling au Muséum Arlaten selon son
fils]),
 Moulins à vent (disparus château Moulin et à Gavaudan ?)
 Moulins à eau (ancien Moulin brûlé mais disparu)
 Génie Civil (ponts [rouillé et autre sur Vigueirat et affluents, de l’Etau, de
Carlin, de la RD 99], voie de chemin de fer, martelières, canal des
Alpines…)
 Ancienne fabrique, scierie de M. BES, atelier…
 « Les Olivades »
 « Le Marché »
 Canal du Vigueirat
 Canal des Alpines
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PATRIMOINE AGRICOLE





Caves (propriété Fabre, Mas de la Mourgue)
Cave viticole
Coopérative céréalière
Mas, bâtiments agricoles

PATRIMOINE NATUREL (Paysager et/ou environnemental)
Le bureau d’études ECOVIA devra réaliser dans le cadre du PLU une étude
des haies et ripisylves, et travailler sur les continuités écologiques avec les
trames vertes et bleues sur laquelle nous pourrons nous appuyer. Ces
éléments seront soumis à l’aval de la DREAL.
 Alignements remarquables (3 classés au titre de la Directive Paysagère
des Alpilles)
 Haies de cyprès en plaine
 Arbres remarquables
 Allée de Fontchâteau
 Chemin romain, avenue des Genets
 Cônes de Vue depuis Notre Dame du Château, depuis Le Planet… :
 Ripisylves : éléments végétaux qui bordent canaux et gaudres
 Anciens Marais du Vigueirat…
 Eléments troglodytes
 Falaises à la Lèque ?
 Forêt des Alpilles avant incendie (l’une des rares restant dans les
Alpilles) ?

FOND DOCUMENTAIRE ET SOURCES POSSIBLES
 Carte archéologique de la Gaulle, Les Alpilles et la Montagnette 13/2,
Diffusion « Fondation Maison des Sciences de l’Homme »
 Annales paroissiales de St Etienne du Grès, manuscrit rédigé par l’Abbé
Orient, (curé du Grès de 1938 à 1951)
 Mission héliographique de 1851 ? Non d’après ce que j’ai pu voir de
l’édition Monum, Editions du patrimoine de 2002, Anne de Mondenard,
ISBN : 2-85822-390-3
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 Liste des ex-voto de Notre-Dame du Château par Maurice Bellemère
 Liste des ouvrages disponibles aux archives de Tarascon sur SaintEtienne du Grès (cf. courriel déjà envoyé)
 Bibliographie de Nadine Guigue qui contient les livres de MM Maurice
Bellemère et Louis Renard
 Cadastre napoléonien (voir sur le site des archives départementales)
 Voir si un inventaire régional du patrimoine de la DRAC ferait état
d’éléments sur notre commune
 Annales paroissiales de St Etienne du Grès, manuscrit rédigé par l’Abbé
Orient, (curé du Grès de 1938 à 1951) numérisé
 Liste des ex-voto de Notre-Dame du Château par Maurice Bellemère
 Liste des ouvrages disponibles aux archives de Tarascon sur SaintEtienne du Grès (cf. courriel déjà envoyé)
 Liste des croix et oratoire, travail de Nadine Guigue (+ celle réduite au
pèlerinage de Notre-Dame du Château, réalisée par Christian Lèbre et
Antonin Cristianini)
 Bibliographie de Nadine Guigue qui contient les livres de MM Maurice
Bellemère et Louis Renard dont on dispose, texte de Mistral sur la
Mourgue et de Maurice Rouquette à retrouver
+ auteurs locaux : Esprit ROUX et Louis Viany
 Cadastre napoléonien (voir sur le site des archives départementales +
cartes tissées en Mairie)
 Aqueducs romains : copie de l’essai de recherche détaillée du tracé de
l’aqueduc nord des Alpilles d’Etienne Blanchet de 1999 et tracé
numérique avec les documents associés (photos et notes) en version
numérique géo référencé fournis par Robert Fabre de l’étude du
professeur Leveau
 Photos du four à chaux au Mas Bienvenue
 Photos aériennes de 1947
 Quelques photos anciennes et cartes postales montrant la commune
auparavant (+ collecter auprès de Jean Mangion, famille Navarro,
Castells et Haussoullier)
 Carte archéologique de la Gaulle, Les Alpilles et la Montagnette 13/2,
Diffusion « Fondation Maison des Sciences de l’Homme »
 Mission héliographique de 1851 ? Non d’après ce que j’ai pu voir de
l’édition Monum, Editions du patrimoine de 2002, Anne de Mondenard,
ISBN : 2-85822-390-3
 Voir si un inventaire régional du patrimoine de la DRAC ferait état
d’éléments sur notre commune
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