
Les «Amis de Lo Seyne» ont visité 
les Boux et Glanum de Prove.nce 

Cette association seynoisé a 
achev é son activité annuel4e _pat 
une excursion a~t. pour objec
tifs, ces hauts lieux de Proveruie 
qui se nomment Les Baux et Gla• 
num-St -Rémy. 

Ce fut une journée bien rem
plie et fort instructive malgré les 
a11deurn du dieu soleil .Al)Ollon. 
tempé rée s, parfois, par une aima
ble brise . 

Après avoir suivi, de giran{l, ma
tin, notre admil ·a:ble li~oi-a,l pro 
vençal. tr a;versé la cité phocéenne 
et fait une escale à. salon, la trou
!Pe, en avance sur son horaire. 
abor'dait à. la fière cité des Baux, 
·bâtie sur une hauteur rocheuse 
dominant la vaste pla.!ne de Maus
sane. 

En vérité, visite captivante, d 'un 
in tér êt soutenu , dans un site uni 
que fait à. la fois de naturel et de 
gr andeùr de v,ie histor!qu" ; ij!te 
odont nous ne pouvons !ci ftu'évo- · 
quer ra,p!dement les traits es.sen• 
tielS. 

, La principauté des Baux 

t
. Dès les temps les plus reculés, 

le lieu fut peuplé : ~éQlJtJ:\'!ques, 
. œlto-1\igures, gallo-romains habi-

1 
tèrent ce p1ateau, ces falaises et aeurs alentours. Au Xnne s!èl>Je, 
une illustre ·maison y fit son a.p,-

I
. ID6rition et étaibl•it là. une ville __ lféod:a.le qui comptera jUSQ:u'à. qua-
1 tre rome ênnes. « Race d 'e.l.g1ons, 
· Jaana 1s vassB!le ll, nous cHt Frétdé

ric Mistra ,]. 
· AppMentée BJUX fam!Jles vicom• 

1 
ta.les de Ma.rseUle et d'Avignon, la 
maJson · des Baux, dont les e.rmes 
!l)&Tlantes ,étalent « de gueules à. 
une comète à 16 ra ies d'argent », 

• (PUt ,pr étendre. un instant, au · XIIe 
• siècle , à l'héritage entier du CO-m 
f. té de Provence dont elle possé
, ldaAt, d 'atlieurs, une bonne partie. 
' Que l'on en iuge : près d·'une cen-

taine ·de possessions s 'éta,lant dans 
les actuels départements des BoU
ohes-0u-Rl'hône, du Var, du Vau
cluse et des Basses-Al,pes, rele
va,1ent d'elle. 

Au XIIIIme siècle, l'un de ses 
seigneurs, Gul.1laume de Baux, 
pnince d'Orange, J)orte le titre de 
roi d'Arles ; au XVIIJlne, les Baux 
l)assenlt aux Gr!anal-di de Monaco. 

La noble cité rayonna aussi par 
les lettres et les arts, car elle pos
séda une Cour d'amour : la reine 
Jeanne de Laval, épouse !iU roi 
Bené , y -séjourna. La Révolution 
vit son crén:ruscule. 

recteur des Antiquités, M. Renry 
Rolland, ainsi qu'aux fouilles de 
la célèbre ville résidentielle grec
que et, plus tard, gallo-romaine de 
Glanum, cité élevée au Ume siè
cle, avant J. C., et détruite par 
l'lnv,aslon germanique vers les an 
nées 270 (IIIane siècle de notre 
ère.). • 

Les magnif ,iques fouilles, qui se 
poursulivent, y sont effectuées sou~ 
la naute et magistrale dil·ectlon de 
M. Henry Rolland. Ajoutons que 
tout y est · captivant, depuis le 
sanctuaire pr1m11;1f celto-llg,ure 
Jusqu'aux monuments dont les 

,. mieux conservés sont le mauso
lée dit « des Jules », petits-fils 
a.doptifs d'Augu.ste et la porte mo 
numentale de Glanum . 

On ne manqua pas de voir le 
temple ·· de Cy-bèle, son émouvant 
autel voUf à. la « Bonne Dées
se », les belles mosaïques, les orne
me'nts splendides de l'art hellé
nistique- ,et, surtout, le Nymphée 
ou bassin sacré où les pieux dé
vots venaient chercher la guérison 
comme en témoignent les nom
lb~eux ex-voto lapida.ires exPr!mant 

-1a, gratitude des bénéf!cia ,ires de 
la. vertu des eaux d'li dieu topique 

. .._ . ..,.. 

ImmeUlbles Renaissance, église 
St-Vincent, au portail romain ,-por 
tes fo r tif.lées, chapelles. anciens 1, hôpitaux, etc . , soIHcltèrent l'at
tention des visiteurs qui restèrent 
en admiration devant les ruines 
encore Imposantes et dominatri
ces du château et de son donjon 
tajllés dans la pierre . 

Saint-Rémy - Glanum 
L'ruprês-mi.di fut consacré à la 

~!site des r!dhesses archéologiques 
du mu sée de St--Rlémy où de pré
cieuses ex;pllcations furent four
nies par M. le collaborateur du cH 

et protecteur Hercule, dont !a. sta,. 
tue se trouve au musée de Saint
. Rélny. 

Et nos Seyno.!s purent admirer . 
bien cl'autres • ol1oses dans ce qui 
fut une bel'ie petite ville U y a 
;plus de d eux mllle ans : restes de 
the1,mes avec hy ,!5ocauste, piscine 
du 1 ~r siècle , salle de réunion 
d'époque h ellénistique, résidences, 

· sanctuaires. etc. . . , 
Un dernier regard fut Jeté en 

!Pll,rtant sur Sa,lnt-PaUl de Mauso
lée qui abrit a , en une de ses cham• 
bres, le gra ,nd p eintr e Van Bogh et 
le cap fut mis sur notre ville où 
l'on rentr a à. l'heure prévue. 

Nos remerciements vont à. tous 
nos membres qui a idèrent au suc
cès de cette journée, notamment 
à M!M. Roger Baschiérl et François ! 
Baroné. Nous exprimons, une fols • 
de plus, notre vive grat!tudi, à. la 
Société des « Autobus Eto11e », 
qui assur a un Impeccable trans
port des 43 particLpan ts, notre 
merol aussi à M. Bibérl an ; qui rut. 
un conctucteur parf,ait et des plus 
obligeants . 

Louis BAUDOIN 
prés ident des « Amis 
de La Seyne, A. et M. ~ 




