Artigues:

Petit hameau perdu au milieu de la forêt situé entre deux collines, le bois du
Mont-Major au nord, et la montagne d'Artigues au sud, il surplombe la
plaine du Grand Vallat.

ill 114 - Artigues - Vue générale © Marincic
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ill 115 - Artigues - Carte de Cassini © BNF
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ill 116 - Artigues – © IGN

ill 117 - Artigues - Photographie satellite © Google
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Carte de visite

fin des années 2000, rejoignant presque le
niveau qui avait été atteint au début du XIXe
siècle.
Superficie : 3185 hectares.
Altitude: 467 m [351 m – 641 m]

Armoiries : D’azur à une fasce d’argent
chargée du mot Artigues de Gueules.

ill 118 - Artigues - Evolution de la population ©
Marincic

Sa position au nord fait que le soleil n'y paraît
que cinq ou six heures pendant les petits jours;
aussi l'hiver y est rigoureux, l'air pur et les
maladies rares.2
Etymologie : D’origine probablement ibère (il
existe en basque « articua »), la racine « a.rt »
désigne une montagne.
Cité en 994-1031 « Artiga », « Artigua » en
1098 ; « Artiguas » en 1213 ; « Artica » en
1251 ; « Artiga » en 1385.
En provençal : « Artigo ».
Les habitants d’Artigues se nomment les
Artiguais et les Artiguaises.

Quelques mots d’histoire
C’est dès le paléolithique ancien que l’homme
s’établit sur le terroir comme en témoignent
les traces d’industrie, ainsi qu’une abondante
faune, trouvées dans la grotte de Rigade
(quartier de Roquerousse). Les premiers
foyers y furent allumés 40 000 ans avant J.C.
La grotte fut habitée ensuite jusqu’à l’époque
médiévale.

Habitants : 191 (2004), 110 (1999) et 271 en
2018. Comme beaucoup de villages, la
population a fortement augmenté à la toute

Le cinq janvier 994, deux habitants de Rians,
Geoffroy et son épouse Scocie, firent don à
Saint-Victor de Marseille de toutes leurs
propriétés sur lesquelles se trouvaient
autrefois un monastère détruit par les

1

2

Quelques chiffres1 :

{153} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-artigues83.html
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[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne. E. Garcin, 1835
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Sarrasins. D’après Jean Belgrand, le village
actuel n’occupe plus le site du castrum
mentionné dans les chartes. Il suppose que ce
dernier s’élevait sur une haute colline et qu’il
aurait été détruit au XIV° siècle alors que les
deux prétendants à la succession de la reine
Jeanne, Louis 1er d’Anjou et Charles de Duras,
se disputaient la possession de la Provence.
Le nouveau village s’installe autour du château
construit à la fin du XVIe siècle par JeanBaptiste de Gautier de la Molle, avocat
général au Parlement d'Aix. Aux XVIIe et XVIIIe
siècles, les terres sont partagées en
coseigneurie par les Artigues et les Valbelle.

Pendant la révolution, le curé du village, JeanBaptiste Giraud, refusa de prêter serment à la
Constitution civile du clergé. Il fut arrêté et
mourut dans sa prison en 1792.
Les archives municipales possèdent un des
plus anciens cadastres de France, datant de la
fin du XV° siècle.
D'après E. Garcin (1835) [1-2], "Le sol du côté
du village, est gras et fertile; au côté opposé il
est sec et stérile; cependant il produit du vin
potable et du blé qui est recherché pour la
semence".

En 1591, Artigues vit se dérouler sur son
territoire la fameuse « bataille d’Esparron »
dont on détaille le déroulé pour le village
d’Esparron-de-Pallières.

Le bourg castral d'Artigues
Source {69}2

En 1600, Artigues se sépare de Rians dont elle
dépendait jusqu’alors.

Le "castrum Artyga" est mentionné pour la
première fois dans une charte antérieure à
1032 et son église Sainte-Foi en 1093. Le
village, qualifié de "burgus" (bourg,
agglomération non fortifiée) en 1337,
comptait 76 feux en 1349. Le premier
abandon du site se situe entre 1350 et 1400.
Le repeuplement opéré au début du XVIe
siècle se solda par un échec et il fallut
attendre le début du XVIIIe siècle pour voir le
territoire d'Artigues réhabité sous forme de
bastides dispersées. La qualification de bourg
en 1337 s'applique sans doute à la partie
basse du village, celle où subsistent quelques
maisons, entretenues et habitées durant
l'époque moderne. L'indication permet de
penser qu'au XIVe siècle, la partie haute
fortifiée n'était plus occupée en permanence
et servait seulement de refuge en cas de
nécessité.

A la fin du XVIIIe siècle, les trois cents
habitants d’Artigues vivent essentiellement de
l’élevage du mouton (4500 bêtes).
En 1774, lors de son deuxième voyage à
Rome, le futur saint Benoît-Joseph Labre fut
hébergé, alors qu’il était partout rejeté à
cause de son état miséreux, par une famille de
paysans, les Bellon, au hameau éponyme1.
Avant de repartir, Labre enseigna au chef de
famille un « secret » de reboutage pour
remettre les membres en place. Durant près
de deux siècles les Bellon furent des
rebouteux célèbres dans la région jusqu’au
docteur Etienne Bellon qui n’eut ni fils ni
successeur et, en tant que « médecin des
pauvres » a droit aujourd’hui à une rue à son
nom à Aix-en-Provence, où il exerçait son art.
Au hameau des Bellons, la maison où fut reçu
Labre existe toujours, occupée depuis 100 ans
par la famille Brémond. ([Wikipedia])
1

Situé sur le bord de la plaine
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Lieu-dit: Le vieil Artigues

Description: Crête rocheuse ; altitude : 620 m
; superficie : 15000 m². Sur le sommet, base
d'une petite tour; au pied de cette tour, une
2

www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
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plateforme inclinée vers le sud est couverte
d'emplacements de cabanes taillés dans le
rocher et d'éboulis où gisent de nombreux
tessons de poterie grise.
A l'extrémité est de la crête, ruines de l'église :
base des murs d'une petite nef d'environ 3,50
m de large, probablement charpentée, et
d'une abside semi-circulaire parementée en
petits moellons assisés. Au-dessous, sur le
versant sud, éboulis et pans de murs de
nombreuses maisons étagées sur la pente et
entourées d'une enceinte fortifiée dont la
courtine effondrée est visible sur la plus
grande partie de son tracé, avec une tour
ronde partiellement conservée à l'est, sous
l'église. Vers le bas de la pente, près du col et
du chemin d'accès, plusieurs maisons bâties
hors de l'enceinte ont encore une partie
importante de leurs élévations, avec des
maçonneries médiévales (parements en petits
moellons assisés) remaniées à l'époque
moderne. La plus proche du chemin a été
récemment recouverte pour servir de rendezvous de chasse; une autre possède une porte
à barre coulissante et couvrement en anse-depanier.

Quelques pas dans le village

ill 119 – Artigues – Plan du village © {203}

1

La visite du village est assez rapide comptetenu de sa taille et de sa relative jeunesse.

L’église Sainte-Foi date de 1742. Bâtiment
sobre à contrefort, elle abrite un retable
Renaissance sur lequel la Vierge apparaît à
Saint Laurent tenant son grill. On y trouve
aussi une statue de la vierge tenant l’Enfant
de son bras gauche.

Tout en bas, une rampe construite donne
accès à une terrasse (aujourd'hui boisée) en
contrebas où se trouve un puits. Le chemin
d'accès depuis le col est muni d'ornières
creusées dans la roche.

ill 120 - Artigues - L'église © Marincic

1
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{203} Parcours Provence Verte Verdon - Artigues
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Une seule vraie rue dans Artigues, l’allée des
platanes, et qui est peu fréquentée, la route
reliant Artigues à ses voisins, hors le GR, évite
le village.

ill 123 - Artigues - Le lavoir © Marincic

ill 121 – Artigues – La rue © Marincic

Sur le versant opposé de la vallée, le domaine
La Modeste possède une belle tour et un
pigeonnier.
ill 124 - Artigues - Le lavoir © Marincic

Le château est une construction massive
précédée d’une vaste cour d’honneur. Il a été
construit à la fin du XVI° siècle. Il possède un
beau parc de marronniers et de chênes.

ill 122 - Artigues - La modeste © Marincic

Lavoir situé en contrebas du château; à côté,
Marroniers et tilleuls font penser à un paysage
de montagne.
ill 125 - Artigues - Le château © Marincic

En juillet 2010, il est en vente...
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toujours sur leur base de près de deux mètres
au-dessus du sol.

ill 126 - Artigues - Vue de la vallée: Le grand Vallat ©
Marincic

Le village vu de la route de Rians, perdu au
milieu des chênes blancs.

ill 129 - Artigues - Emplacement des tours? © Marincic

Grotte de la Rigabe
Voir [5-1], [5-2], [5-3], [5-4] et [5-5]1.

ill 127 - Artigues - Un village vraiment caché ©
Marincic

Petit oratoire au milieu des chênes, comme un
icône du passé.

Pour accéder à la grotte, on peut emprunter la
route nationale 561 d'Orgon à Draguignan que
l'on quitte entre Rians et Artigues pour
prendre un chemin communal qui se dirige
vers le nord, vers la ferme de la Désirède et
d'où on aperçoit la grotte distante d'environ
600 mètres. Celle-ci s'ouvre à l'Ouest, sur les
pentes méridionales du bois du Mont-Major,
sur le flanc Nord de la vallée de Rians à
Esparron, très près d'un plateau, et à 470
mètres d'altitude. Située sur la rive gauche
d'un torrent qui dévale jusqu'à la ferme, elle
domine le thalweg de plus de vingt mètres.
Vestige d'un très vieux réseau hydrographique
souterrain, la grotte de Rigabe serpente, dans
les calcaires dolomitiques du Portlandien, sous
1

ill 128 - Artigues - Oratoire © Marincic

Sur la colline, on trouve les ruines de deux
tours gallo-romaines dont le diamètre devait
être de cinq à six mètres. Elles s’élèvent
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[5-1] Le paléolithique inférieur et moyen du midi
méditerranéen dans son cadre géologique. CNRS, 1969
[5-2] Evolution des climats quaternaires d'après le
remplissage des grottes de Provence et du Languedoc
méditerranéen. Bulletin de l'Association française pour
l'Etude du Quaternaire - Henry de Lumley – 1965.
[5-3] Tour d'horizon de la préhistoire provençale. Max
Escalon de Fonton - Bulletin de la Société Préhistorique
française
- 1954.[5-4] Anté-Néandertaliens et
Néandertaliens du bassin méditerranéen occidental
européen. Marie Antoinette de Lumley, Editions
université de Provence, 1978.
[5-5] Le paléolithique moyen de la Grotte de Rigabe
(Artigues, Var). MM. Escalon de Fonton et Henry de
Lumley - Gallia préhistoire, 1960.
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le plateau, et recèle plusieurs gouffres plus ou
moins colmatés. Sur son parcours, plusieurs
cheminées et fissures permettent de voir les
racines des arbres du plateau tout proche.

ill 131 - Artigues - La grotte de Rigabe © [5-5]

En 1931 et 1932, c'est M. Gaffier qui
entreprend un sondage situé à l'emplacement
de l'actuelle zone 5.
En 1953, H. de Lumley et Max Escalon de
Fonton entreprirent d'étudier de nouveau la
caverne. Des fouilles furent réalisées en 1954,
1955 et 1956, et complétées en 1959 par E.
Bonifay.

ill 130 - Le porche de la grotte de Rigabe (1953) © [5-5]

La grotte préhistorique de La Rigabe
découverte dans la colline prouve l'existence
d'habitants ayant vécu 60 000 ans avant JC.
Le premier explorateur de la grotte fut A.F.
Marion, qui avait entrepris, vers 1860, de très
importants travaux en contrebas de "la zone
III". Le but de ses recherches était d'ordre
purement paléontologique, et il n'avait point
remarqué d'industrie préhistorique.
Au début du XX° siècle, un frère mariste aurait
entrepris de nouvelles fouilles dans cette
caverne et d'après Cotte (1906) des
ossements humains y auraient été découverts.
Vers 1905, Charles Cotte fait un sondage près
de l'entrée où il rencontre "des foyers anciens
remaniés jusqu'à plus d'un mètre de
profondeur".

ill 132 - Grotte de la Rigabe - Eclat Levallois © [5-5]

Le remplissage:
La chronologie absolue provient de {154}1.

1
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rissien d'un important sol rouge contenant des
"granules argileux" (noyaux calcaires enrobés
dans une pâte argileuse compacte), de 10 à 40
mm de diamètre.
Le Riss-Würm, [- 110 000 / - 80 000], 2°
partie, tempérée et plus humide, a été
marquée par un remaniement du sol
d'altération précédent et par un dépôt
d'argiles rouges colluviées.
ill 133 - Grotte de Rigabe - Coupe stratigraphique © [55]

Neuf périodes on été relevées dans les dépôts
de la grotte, témoignant entre autre de
l'évolution du climat.
Le Riss II [-230 000 / -190 000], qui a débuté
par un climat très humide qui fit place peu à
peu à un climat froid et humide. Celui-ci a
duré longtemps et a favorisé la formation
d'importants cailloutis cryoplastiques.

Le Würmien I [- 80 000 / - 62 000], a débuté
par une timide apparition du froid et par une
augmentation considérable de l'humidité.
L'arrivée brutale des premiers froids a
provoqué ensuite des chutes de gros blocs.
Les basses températures, par l'alternance geldégel, ont ensuite favorisé la desquamation
des parois, et entrainé des dépôts de cailloutis
cryoclastiques. Des périodes plus sèches
alternaient avec des périodes très humides,
qui
déclenchaient
le
transport
et
l'accumulation, à intervalles réguliers, d'argiles
colluviées qui, pendant les dégels, après des
hivers rigoureux, se transformaient en coulées
de solifluxion.
L'inter-Würmien I-II [- 62 000 / - 55 000],
chaud et humide a favorisé la formation d'un
sol d'altération (présence des granules
argileux) en surface des dépôts du Würmien I.
Pendant cette période les phénomènes de
Gélivation ont été stoppés.

ill 134 - Extension des glaciers au Riss et au Würm: La
ligen continue représente l'extension maximum des
glaciers rissiens, celle en tirets des glaciers würmiens.
© {155}

L'inter-Riss ii-III [- 190 000 / - 140 000].
Le Riss III [-140 000 / -110 000] , d'abord très
humide, le troisième stade rissien est devenu
progressivement très froid favorisant la
formation de cailloutis Cryoclastiques.
Le Riss-Würm, [- 110 000 / - 80 000], 1°
partie, avec son climat chaud et humide a
favorisé la formation, en surface des dépôts
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Le Würmien II [- 55 000 / - - 35 000], a débuté
par un climat très humide qui a favorisé
d'importants phénomènes de ravinement
(creusement d'un chenal contre la paroi nord)
et des remaniements et transports d'argile. Le
climat est devenu très rigoureux et des
cailloutis cryoclastiques, très gélifs, emballés
dans un sable jaunâtre, ont rapidement
comblé le sillon d'érosion creusé au début du
Würmien II.
L'inter-Würmien II-III [ - 35 000 / - 20 000],
montre une légère altération en surface, et
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d'importants
phénomènes
de
concrétionnement caractéristiques de cet
interstade.

L'homme:
Une incisive inférieure et une canine
supérieure d'enfant ont été trouvées dans une
couche du Würmien I. Il s'agit des reste d'un
homme de Neandertal.

Document Palethnographiques:

ill 135 - Grotte de la Rigabe - Coupe stratigraphique ©
[5-5]

Un foyer a été dégagé dans un niveau du Riss.
Il avait été installé dans un diverticule latéral
d'un mètre de largeur environ, et était limité,
vers l'entrée, par un mur en pierres sèches
haut de 0,38 à 0,40 m.

La faune:
La faune des niveaux rissiens est très riche,
elle contient une grande abondance de
cervidés et de bovidés, le bouquetin, le cheval,
la hyène et le rhinocéros de Merck.

ill 137 - Grotte de la Rigabe – Foyer © [5-5]

L'industrie:

ill 136 - Rhinocéros de Merck - 2.5 m au garrot! ©
Internet

La faune du Würmien I, assez abondante
comprend: Equus caballus (très rare), Cervus
elaphus (abondant), canis lupus ( très rare),
Ursus Arctos (très rare), Felix linx (très rare),
Oryctolagus cuniculus (lapin, très abondant),
.... La dominance écrasante du cerf (animal de
forêt) sur le cheval (animal de prairie) est
caractéristique du Würmien I.

L'industrie des couches rissiennes a été
découverte par E. Bonifay au cours des fouilles
profondes qu'il avait entreprises en 1959 à
l'entrée de la grotte. C'est une industrie assez
plate, de débitage nettement levallois et qui
paraît contenir une assez forte proportion de
racloirs et un pourcentage non négligeable de
pointes. Les éclats levallois non transformés
en outils paraissent assez nombreux.

La faune du Würmien II est très pauvre. Le cerf
devient très rare, le cheval est toujours
présent ainsi que le lynx.
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Dans des zones datées de la fin du Würmien I,
une industrie qui paraît correspondre à un
Charentien de type Ferrassie, a été trouvée.
Malheuresement le matériel est trop pauvre
pour qu'une étude détaillée ait pu en être
faite.

ill 138 - Grotte de la Rigabe - Racloir convergent
convexe (couche rissienne) © [5-5]

C'est dans les dépôts du Würmien I, 1° partie,
que se trouve la majorité des pièces trouvées.
C'est la seule couche qui par sa richesse et
diversité a un réel intérêt archéologique.
L'étude détaillée des outils permet de
caractériser cette couche comme typique d'un
Moustérien riche en racloirs de faciès
levalloisien, et qui peut être comparé aux
industries, également datées du Würmien I,
de la Madonna dell'Arma, de Bas-Guillotte, et
de Bourgade. Une analyse comparée des
industries place néanmoins celle de la Grotte
de la Rigabe à égale distance entre celles du
Moustérien typique riche en racloirs de faciès
levalloisien classique, et du Charentien de
type Ferrassie oriental.

ill 140 - Grotte de la Rigabe - Industrie de la fin du
Würmien I (Zone II, couche F) © [5-5]

Dans les niveaux du Würmien II, une industrie
moustérienne, de débitage levallois et riche
en racloirs assez souvent aménagés par
retouches écailleuses scalariformes, parait
correspondre à un Charentien de type
Ferrassie.

ill 139 - Grotte de la Rigabe - Eclats levallois typiques ©
[5-5]
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ill 141 - Grotte de la Rigabe - Industrie lithique de
Würmien II, Charentien de type Ferrassie © [5-5]

Cartes postales

ill 142 - Artigues – Le château © CP

ill 143 - Artigues – Le village © CP
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