
Les Sept Merveilles des Alpilles 
 
 
 Sept sites exceptionnels que Patrick Ollivier-Elliott a mis en tête 
de son ouvrage de découverte du patrimoine "Alpilles, Montagnette 
et terres adjacentes" (EDISUD). 
 Ce sont des sites peu connus de la plupart, ou mal connus, dont 
la découverte nécessite des efforts de localisation et d'approche, 
certains même sont d'accès peu facile. 
 Ils sont inégalement répartis puisque trois sont à l'Est du massif 
vers Eyguières-Lamanon, un à Saint-Rémy-de-Provence et trois à 
l'Ouest sur la commune de Fontvieille. 
Ce sont : 
 
1. Le Mont Gaussier  (Saint-Rémy), qui domine Saint-Rémy : 

sommet fortifié dès l'Antiquité.  
 

 
 
 
 

2. Le castrum de Montpaon 
(Fontvieille) : une petite 
forteresse datant du Moyen 
Âge, position avancée de la 
défense des Baux. Sa 
particularité est d'être au 
sommet d'une colline difficile 
d'accès, naturellement 
défendue par des falaises, et 
d'avoir eu l'essentiel de ses 
constructions creusées dans le 
calcaire de la colline. Les 
parties bâties ont été détruites 
fin XVI e, mais toutes les 
parties "en creux" demeurent. 
Ce site, oublié jusqu'au début 
du XXIe siècle, a été 
remarquablement dégagé et 
fouillé par le CNRS, sous la direction de Jean-Christophe Tréglia. 

 
 



 
3. La meunerie de Barbegal et ses 

aqueducs (Fontvieille) : une 
prouesse technique réalisée par les 
ingénieurs romains sous la 
romanisation : environ 60 km 
d'aqueducs partant des deux flancs 
des Alpilles pour alimenter Arles 
en eau. Au IIe siècle y fut adjointe 
une meunerie industrielle unique 
au monde. Il reste de nombreux 
vestiges des aqueducs, et 
l'essentiel de la structure de la 
meunerie 

 
 
 

 

 
4. La montagne des Cordes et les hypogées (Fontvieille) : une colline proche de Montmajour, 

occupée dès la protohistoire, et jusqu'à la fin du Ier millénaire. Vestiges d'un immense hypogée, et 
témoignages des diverses présences qui s'y succédèrent ; site privé, ne se visite pas. À proximité, 
trois hypogées de taille moindre, visitables. 

 
 
5. La forteresse de Roquemartine (Eyguières) : la plus puissante silhouette castrale de la région 

après celle des Baux. Érigée au XIIIe siècle, elle fut abandonnée au début du XVIIe siècle, et 
depuis se décompose. Site privé 

 



 
6. La villa romano-médiévale de Saint-Pierre-de-Vence (Eyguières), occupée du Ier siècle 

avant J-C. jusqu'au Xe siècle. Redécouverte à partir de 1976, et en partie dégagée, avec apparition 
de thermes très complets. Site privé, mais accès libre. 

 
 

7. Calès (Lamanon) : un cirque rocheux ceint de nombreuses "maisons" troglodytiques occupées 
depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIe siècle. S'y ajoutent les vestiges d'un petit château sur un 
des côtés du cirque, les ruines de deux chapelles romanes à proximité, et une petite église romane 
très bien conservée grâce à l'Association Calès-Saint-Denis. 

 

 
 

Patrick Ollivier-Elliott a précisé qu'il avait arbitrairement et symboliquement arrêté sa sélection à 
sept, mais a identifié encore un certain nombre d'autres merveilles, qu'il sera heureux de venir 
présenter à une autre occasion.  
 
Résumé et croquis fournis par le conférencier, Patrick Ollivier-Elliot 


