
VISITE DE GRANS 

 

 

Le mercredi 21 mars, nous avions 

programmé une sortie hors agenda, afin de 

découvrir notre voisin, le village de Grans. 

Pierre Escofier et Clément Moynault nous ont fait 

partager leur amour de ce village. 

 Il faisait très froid mais nous étions une 

vingtaine d’irréductibles à braver le mistral de ce 

premier jour du printemps. 

 Monsieur Moynault nous a fait découvrir le 

centre historique de ce village typiquement 

provençal dont les origines remontent au Moyen-

Âge. Les hommes sont venus se grouper autour des sources et du fleuve. Il s’agit d’un village 

ecclésial : construit autour de son église et non autour d’un château. Des remparts 

entouraient et protégeaient les habitations. Les Guerres de Religions du XVIème siècle ont 

eu raison du village qui fut entièrement brûlé et de ses remparts détruits. Le noyau circulaire 

du bourg a été reconstruit. L’activité principale de ses habitants agriculteurs est centrée sur 

la fabrication de l’huile d’olive. Jusqu’à 12 moulins actionnés par les eaux de la Touloubre et 

du canal de Craponne ont fait la richesse de 

quelques familles. Il reste des traces de deux 

moulins à farine, il fallait bien se nourrir. L’un 

d’eux est toujours en activité, le moulin Saint 

Joseph. 

 A la fin du XIXème siècle le maire Victor 

Jauffret a entrepris de grandes transformations. La 

principale étant la construction d’une route vers 

Salon, ce qui a entrainé le déplacement d’une 

chapelle. 

  

Nous avons constaté que Grans a conservé un grand 

nombre de fontaines alimentées par les 4 sources du 

village. 

 

 «Aqui l’aigo es 

d’or»  (ici l’eau est d’or) 

Pierre Escofier nous a fait 

imaginer les lavandières 

(bugadiero) à genou au 

lavoir, leur travail pénible, leur langue aiguisée : «Le lavoir, c’est 

le café des femmes, la chapelle de la médisance, le parlement des 

femmes …» Heureusement que quelques villages ont conservé ce 

petit patrimoine. A Grans il en existait un autre, énorme, à cinq 

bassins, la charpente métallique de son toit marquait son 

modernisme. Il a été détruit en 1970 et remplacé par la salle des 

fêtes. 

Ancien moulin à blé 



 

 

 Nous avons traversé des 

ruelles étroites, découvert de 

magnifiques façades.  

 

 

 

 

 

 Nous avons appris qu’à Grans est née une sculptrice de renom international : 

Germaine Richier. (voir sa vie et son œuvre sur Internet). 

 

 Notre attention s’est concentrée sur l’histoire industrielle du village qui, copie 

miniature de Salon et de Marseille, a vu s’activer deux usines de savon : Teissier et Achat et 

douze négociants en huiles, savons et cafés. 

 Pierre nous a raconté la rencontre d’Auguste Saurel avec Mary-Rose devant l’église 

un matin de 15 août. Histoire d’un amour platonique entre une jeune fille de 15 ans et un 

jeune félibre. Ils se rencontrèrent pendant quelques mois mais cette idylle se termina mal 

car Mary-Rose décéda brusquement d’une méningite foudroyante. Inconsolable, Auguste ne 

se mariera jamais, il vécut en ermite et passa sa vie à écrire des poèmes sur sa bien-aimée. A 

sa demande, le maire de l’époque a fait appeler la fontaine où se rencontrait le jeune 

couple, Mary-Rose. Il s’agit de la source de Canebière qui alimente le village.  

 Notre promenade s’est achevée devant les bâtiments de la mairie et des écoles. 

Une agréable visite, bien dirigée par nos deux guides qui nous a permis de découvrir une 

autre histoire de ce village si proche et pourtant peu connu de la plupart d’entre nous.   
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