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Le	Val	
	

	

	

	

Un village au Cœur de la Provence qui a su garder ses traditions.  

	

	

ill		234	-	Le	Val	©	Marincic	(2019)	
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ill		235	-	Le	Val	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		236	-	Le	Val	-	Carte	IGN	©	IGN	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:	D'azur	aux	deux	montagnes	
cousues	de	sable	mouvant	des	flancs,	formant	
un	val	planté	d’un	cep	du	même	feuillé	et	
fruité	d’or	accolé	à	un	échalas	d’argent	
surmonté	d’un	croissant	aussi	d’argent.	
Devise	:	valen	semper	valent"		

	

Etymologie:	Longue	vallée	étroite	entre	deux	
chaînes	de	collines,	"Le	Val"	est	cité	pour	la	
première	fois	en	1200.		

En	latin:	"castrum	de	Val".		

En	provençal:	"Lou	val".	

Quelques	chiffres:	

Habitants:	 4293	 en	 2018,	 3975	 en	 2008	 et	
3362	en	1999.		

Superficie:	3934		hectares	

Altitude:	244	m		[140	m		-		540m]	

	

ill		238	-	Le	Val	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	habitants	de	Le	Val	sont	appelés	les	Valois	
et	les	Valoises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Le	nom	du	village	évoque	à	lui	seul	un	épisode	
important	 de	 l'histoire	 provençale.	 En	 effet,	
c'est	 un	 des	 rares	 villages	 de	 la	 région	 dont	
l'histoire	 remonte	 jusqu'au	Moyen	Âge	à	être	
nommé	 d'après	 sa	 localisation	 géographique.	
Le	village	de	Le	Val	ne	peut	se	concevoir	qu'en	
opposition	 à	 un	 autre	 village	 dont	 il	 procède	
situé	lui	sur	une	colline.	Cet	autre		village	était	
situé	 sur	 la	 colline	 de	 Paracol	 et	 occupait	 un	
ancien	 oppidum	 celto-ligure	 utilisé	 pendant	
l'occupation	des	Sarrazins,	les	Maures,	comme	
place	forte.	

Les	 villages	 perchés	 de	 Provence,	 dont	 une	
étude	détaillée	a	été	réalisée	par	Roger	Livet,	
sont	 en	 effet	 une	 des	 caractéristiques	 de	
l'occupation	 humaine	 et	 sociale	 de	 la	
Provence.	 L'oppidum	 de	 Paracol	 ne	 fait	 pas	
exception;	 on	 y	 trouve	 encore	 des	 traces	 des	
fortifications	 celto-ligures	 et	 une	 église	 dont	
on	peut	dater	 la	période	de	construction	vers	
le	VIIIe	siècle.	Alors	que	pour	d'autres	villages	
l'extension	 de	 la	 population	 s'est	 faite	 en	
conservant	 le	 site	 originel	 (voir	 par	 exemple	
																																																													
1	{89}	 http://www.annuaire-mairie.fr/ville-le-val-
83.html	et	site	de	l’INSEE	
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Carcès),	 les	 habitants	 de	 Paracol,	 ou	 le	
seigneur	du	lieu,	ont	décidé	de	s'installer	dans	
la	 vallée,	 sans	 doute	 pour	 se	 rapprocher	 des	
terres	 cultivables	 et	 des	 voies	 de	
communication.	

Mais	 l'occupation	 de	 la	 vallée	 remonte	 aux	
périodes	 préhistoriques	 comme	 l'attestent	
divers	"monuments"	qui	ont	pu	être	datés	de	
l'Age	 du	 Bronze,	 soit	 plus	 de	 2000	 ans	 avant	
notre	 ère.	 Le	 vestige	 le	 plus	 remarquable	 est	
l'abri	 rocheux	 des	 Essartènes	 sur	 lequel	 des	
peintures	 à	 l'ocre	 jaune	 ont	 été	 tracées	 pour	
des	 cérémonies	 dont	 on	 a	 perdu	 le	 sens.	 On	
pourra	aussi	visiter	le	dolmen	des	Adrets	dans	
lequel	un	riche	mobilier	a	pu	être	trouvé.		

Pendant	 l'ère	 de	 la	 pax	 romana,	 la	 vallée	 a	
sans	doute	été	occupée	comme	l'attestent	des	
vestiges	 malheureusement	 rares;	 il	 s'agissait		
d'une	 implantation	 éparse	 sur	 la	 base	 de	
fermes	 établies	 auprès	 des	 terres	 cultivables,	
près	de	la	rivière.	

La	présence	des	Sarrazins	en	Provence	à	la	fin	
du	 premier	 millénaire	 a	 dû	 pousser	 les	
habitants	du	lieu	a	réutiliser	l'ancien	oppidum	
de	 Paracol	 pour	 pouvoir	 se	 protéger	 des	
incursions	 des	 brigands	 dont	 le	 quartier	
général	était	 situé	dans	 les	Maures	 (La	Garde	
Freinet).	 Ce	 n'est	 que	 par	 la	 victoire	 sur	 les	
Maures	 de	 Guillaume	 1er,	 comte	 d'Arles	 en	
972	 que	 la	 paix	 va	 revenir	 pour	 un	 temps.	
Cette	victoire,	conférant	à	Guillaume	les	terres	
libérées,	 lui	 permettra	 de	 distribuer	 ses	
nouvelles	possessions	à	 sa	clientèle	pour	 s'en	
assurer	 le	 soutien.	 Le	 castrum	 de	 Paracol	 et	
son	 terroir,	 le	 castrum	 de	 Châteauvert,	 les	
bourgs	 de	 Correns,	 Besse,	 Flassans,	 Cabasse,	
Carces,	 Aspremont	 seront	 donnés	 au	 juge	
Renard	dont	les	descendants	prendront	le	non	
de	 "Châteaurenard"	 suite	 à	 la	 construction	
d'une	place	forte.	

Ce	 sont	 les	 Châteaurenard	 qui	 feront	
construire	 au	 pied	 de	 Paracol	 à	 la	 fin	 du	 Xe	

siècle,	 sans	 doute	 près	 d'une	 ancienne	 villa	
romaine,	 une	 maison	 seigneuriale	 (l'actuel	
presbytère)	et	une	église	qui	s'écroulera	dans	
la	première	moitié	du	XIe	siècle.	C'est	le	début	
de	 l'histoire	 du	 village	 de	 Le	 Val.	 Ils	 feront	
aussi	 construire	 en	 contrebas	 de	 l'église	 de	
Notre	 Dame	 à	 Paracol,	 une	 église	 dédiée	 à	
Saint	Blaise.	

Sans	 doute	 pour	 témoigner	 de	 leur	 foi	 au	
passage	 de	 l'an	 mil,	 les	 Chateaurenard	 vont	
faire	 donation	 de	 leurs	 terres	 au	 XIe	 siècle	 à	
l'abbaye	 bénédictine	 Saint	 Pierre	 de	
Montmajour	 en	 plusieurs	 étapes	 dont	 la	
dernière	 est	 consignée	 dans	 la	 charte	 de	
Paracol	 et	 est	 effectuée	en	1086	par	Bilielde,	
épouse	de	Raymond.	

L'église	 de	 la	 vallée	 a	 été	 reconstruite	 par	
Balde,	 2°	 abbesse	de	 Saint	 Laurent	 d'Avignon	
en	 1068.	 Sa	 consécration	 est	 datée	 du	 4	 des	
ides	 de	 Janvier	 1068	 (17	 janvier):	
"rehedificavit	 ecclesiam	 in	 comitatu	 Aquensi	
sub	castello	quod	vulgoparacollus	dicitur"		soit	
"fit	 rebâtir	 une	 église	 dans	 le	 voisinage	 d'Aix	
au	 pied	 du	 château-fort	 appelé	 couramment	
Paracol".	

	

ill		239	-	Le	Val	-	Plan	du	vieux	village	aujourd'hui	

C'est	 autour	 de	 cette	 église	 et	 de	 la	 maison	
seigneuriale	construite	par	son	ancêtre	que	le	
village	 de	 Le	 Val	 va	 progressivement	 se	
constituer	à	l'intérieur	d'enceintes	successives	
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protégées	par	des	fossés	extérieurs.	 Il	semble	
en	 effet	 que	 le	 village	 du	Moyen	 Âge	 se	 soit	
construit	en	deux	étapes	comme	le	suggère	le	
plan	ci-dessous	le	représentant	au	XIIe	ou	XIIIe	
siècle.	

	

ill		240	-	Le	Val	-	Plan	des	XIIe	et	XIIIe	siècles	

1:	Tour	de	l'horloge	
2:	Eglise	
3:	Dîme	
4:	Maison	claustrale	
5:	Maison	romane	
6:	Four	
7:	Four,	maison	du	saint-Esprit,	école,	maison	communale	
8:	Barbacane	
9:	Tour	à	l'entrée	
a:	jardin,	maison	claustrale	
b:	rue	des	roumieux	
c:	Rue	du	Saint-Esprit	ou	des	fours	
d:	rue	disparue	
e:	rue	des	moulins	
f:	rue	du	bourg	d'Amramet	
En	1149,	les	moines	de	Montmajour	érigèrent	
le	Val	en	"commune"	et	deux	consuls	furent	
élus	chaque	année	le	3	février,	jour	de	la	
Saint-Blaise.	

C'est	au	XIIIe	siècle	que	le	castrum	de	Vallo	se	
développera	 au	 sud	 du	 noyau	 initial,	 dont	 le	
rempart	 sud	 a	 sans	 doute	 donné	 la	 rue	 de	
Clastre	 (du	 cloître).	 Les	 cinq	 rues	 orientées	
nord-sud	qui	débouchent	sur	la	rue	de	Clastre,	
et	 dont	 une	 a	 disparu,	 constituent	 encore	 le	
noyau	 moyenâgeux	 de	 Le	 Val	 dont	 la	 visite	
permet	 encore	 de	 s'imaginer	 le	 village	 aux	
maisons	 resserrées	 protégées	 par	 de	 solides	
remparts	 défendus	 par	 des	 tours.	 Une	 des	

tours	 a	 survécu	 à	 la	 démolition	 punitive	 des	
remparts,	et	constitue	la	tour	de	l'horloge.	

	

ill		241	-	Le	Val	–	On	voit	la	nuit	le	vieux	village	se	
détacher	au	centre	©	Marincic	

	

ill		242	-	Le	Val	–	Le	vieux	village	aujourd’hui	©	Marincic	

Le	Val	fut	saccagé	plusieurs	fois	au	XVIe	siècle.	

En	 1578,	 une	 compagnie	 de	 soldats	
commandés	 par	 le	 capitaine	 Gasqui	 s'installa	
dans	 le	 village	 après	 avoir	 pillé	 les	 fermes	
isolées	et	enlevé	les	troupeaux.	

En	 1579,	 la	 reine	 Catherine	 de	 Médecis	 lui	
intima	 l'ordre	 de	 quitter	 Le	 Val	 qu'il	
rançonnait	depuis	plus	de	six	mois.	

Pendant	 la	 période	 trouble	 de	 la	 ligue,	 la	
commune	 resta	 fidèle	 à	 la	 couronne	 et	
demanda	 au	 duc	 d'Angoulême,	 grand	 prieur	
de	 France	 et	 gouverneur	 de	 Provence,	
l'autorisation	 de	 se	 fortifier	 (1585).	 Après	 sa	
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mort,	le	2	juin	1586,	le	Parlement	de	Provence	
envoya	 au	Val	 le	 capitaine	 de	 La	Garde,	 avec	
vingt-cinq	hommes,	pour	commander	le	fort.	

En	 1587,	 lorsque	 le	 duc	 de	 La	 Valette	 fut	
nommé	 gouverneur	 de	 Provence,	 Le	 Val	 se	
déclara	 pour	 la	 Ligue.	 Avec	 ses	 cinquante	
arquebusiers,	 le	 capitaine	 Roccafeuil,	 qui	
assurait	la	garde	du	fort,	résista	à	l'attaque	du	
sieur	 de	 Pontevès,	 lieutenant	 de	 La	 Valette.	
Seule	 la	 bourgade	 fut	 incendiée	 par	 les	
assaillants	en	novembre	1588.	

En	1589,	le	duc	de	La	Valette,	rétabli	dans	ses	
fonctions	 de	 gouverneur,	 vint	 lui-même	
assiéger	 le	 Val.	 Il	 chargea	 le	 viguier	 de	
Brignoles	 de	 démolir	 le	 fort,	 qui	 avait	 refusé	
d'ouvrir	 ses	 portes	 à	 son	 lieutenant	 de	
Pontevès.	 Moyennant	 la	 somme	 de	 cent	
trente	écus,	les	consuls	réussirent	à	sauver	de	
la	 destruction	 l'actuelle	 tour	 de	 l'Horloge.	 Le	
baron	de	 la	Roche,	établi	 à	Barjols,	 exigea	de	
la	communauté	une	contribution	de	360	écus,	
et	 comme	 garantie	 de	 paiement	 prit	 quatre	
notables	 en	 otages:	 Jacques	 Salvy,	 notaire,	
Mathieu	Grojean,	Antoine	Barjetton	et	Hugues	
Arnoux.	

En	1592,	 le	duc	d'Epernon	devint	 gouverneur	
de	Provence	et	s'établit	à	Brignoles.	

Le	 premier	 consul	 du	 Val,	 Etienne	 Debergue,	
décida	 de	 libérer	 la	 Provence	 de	 ce	 fléau,	
"sachant	que	 la	commune	du	Val	devait	deux	
sacs	de	blé	au	sieur	Rogiés,	propriétaire	de	 la	
maison	 où	 vivait	 le	 duc,	 il	 se	 présenta	 à	 la	
femme	 de	 Rogiès	 en	 lui	 disant	 qu'il	 venait	
acquitter	 la	 dette	 de	 sa	 commune.	 Les	 sacs	
étaient	 en	 fait	 remplis	 de	 poudre.	 Suite	 à	
l'explosion,	 plusieurs	 gardes	 furent	 tués,	 le	
plafond	 s'effondra,	 mais	 le	 duc	 qui	 s'était	
cramponné	au	manteau	de	 la	cheminée	n'eut	
que	la	barbe	et	les	cheveux	brûlés".	Il	déclara:	
"Mes	 ennemis	 ont	 voulu	me	 faire	manger	 de	
la	saucisse	(nom	donné	à	la	mèche	dont	on	se	
servait	 pour	 mettre	 le	 feu	 aux	 mines)	 un	

samedi,	mais	 je	suis	trop	bon	catholique	pour	
avoir	voulu	en	goûter".	

Le	 20	 mai	 1596,	 le	 duc	 d'Epernon	 sortit	 de	
Brignoles	 et	 quitta	 la	 Provence.	 En	 signe	 de	
remerciement,	les	habitant	du	Val	se	rendirent	
en	 procession	 à	 Notre-Dame	 des	 Grâces,	 à	
Cotignac.	

Lors	 des	 luttes	 qui	 opposèrent	 Sabreurs	 et	
Canivets,	 le	 Val	 fut	 le	 théâtre	 d'un	 combat	
héroï-comique:	 les	 habitants	 d'Aix,	 partisans	
du	 parlement,	 arrivèrent	 au	 nombre	 de	 deux	
mille	 au	 Val	 où	 étaient	 cantonnés	 trois	 cents	
hommes,	 dont	 un	 régiment	 de	 cavalerie	
dauphinois	 commandé	 par	 Saint-André	
Montbrun,	 aux	 ordres	 du	 comte	 d'Alais.	 La	
mort	 du	 consul	 Bartélémi,	 d'Aix,	 suffit	 à	
désorganiser	 les	assaillants	qui	 laissèrent	cent	
seize	morts	sur	le	champ	de	bataille.	

En	 1707,	 les	 habitants	 du	 Val	 résistèrent	
courageusement	 aux	 troupes	 du	 duc	 de	
Savoie,	 ce	 qui	 fit	 dire	 à	 un	 général	 français:	
"Les	 Provençaux	 sont	 de	 braves	 gens.	 Je	 suis	
certain,	 en	 voyant	 la	 résolution	 de	 tous,	 que	
non	 seulement	 le	 duc	 de	 Savoie	 échouera	
dans	 son	 entreprise,	 mais	 qu'il	 souffrira	
beaucoup	de	retraite".	

En	 1886,	 la	 mairie	 et	 les	 écoles	 furent	
construites	 à	 l'extrémité	 de	 l'ancien	 pré	 de	
foire.	

Le	village	du	Val	s’accroît	et	s’embellit	chaque	
jour,	 il	 deviendra	 important,	 à	 cause	 de	 la	
petite	route	de	Brignoles	à	Draguignan,	qui	 le	
traverse	et	devient	très-passante.	Le	climat	est	
doux,	 l’air	 fort	 sain.	 Une	mine	 de	 charbon	 de	
terre	d’une	mauvaise	qualité	se	trouve	dans	le	
territoire,	 du	 côté	de	Montfort.	 Le	 sol	 produit	
du	 blé,	 du	 vin,	 de	 l’huile,	 du	 fourrage,	 des	
légumes	et	des	fruits.1	 	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	
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Le	bourg	castral	de	Paracol	

	

ill		243	-	Le	Val	-	Paracol,	coucher	de	soleil	©	Marincic	

De	nombreuses	chartes	évoquent	 le	"castrum	
Paracollum"	ou	"Paracollis",	qui	fut,	semble-t-
il,	 l'un	 des	 principaux	 points	 d'appui	 de	 la	
famille	de	Châteaurenard.	Tout	au	long	du	XIe	
siècle,	 quatre	 générations	 se	 sont	 relayées	
pour	 doter	 le	monastère	 familial	 de	 Correns,	
rattaché	 à	 Montmajour,	 et	 constituer	
l'important	 prieuré	 du	 Val,	 noyau	 du	 village	
actuel,	 depuis	 Balda,	 veuve	 de	 Lambert-
Dodon,	 en	 1002,	 jusqu'à	 Raimon,	 fils	 de	
Guillem,	 entre	 1086	 et	 1090.	 La	 donation	 de	
ce	 dernier	 contient	 une	 délimitation	 précise	
du	 territoire	de	Paracol,	 qui	 englobait	 encore	
une	partie	de	 celui	 de	Correns,	 située	au	 sud	
des	 routes	 qui	 partent	 de	 Correns	 et	 de	
Châteauvert	 en	 direction	 du	 Val	 et	 qui	 se	
rejoignent	 au	 confluent	 des	 vallons	 de	
Vallongue	et	de	la	Puade.	Dans	cette	partie	se	
trouvait	 une	 villa	 Aquensis,	 dont	 le	 nom	 est	
peut-être	 conservé	 dans	 le	 toponyme	
Veraiguet	 et	 dont	 l'emplacement	 doit	 être	
recherché	aux	environs	de	l'actuel	château	de	
Miraval.	 Les	 prieurs	 du	 Val	 et	 de	 Correns	
acquirent	 peu	 à	 peu,	 au	 fil	 des	 XIIe	 et	 XIIIe	
siècles,	 l'intégralité	 des	 droits	 seigneuriaux.	
Encore	bien	présent	dans	les	listes	de	localités	
de	 1232-1244	 et	 1252,	 Paracol	 disparaît	 des	
sources	écrites	 avant	 le	XIVe	 siècle,	 remplacé	
par	 le	 village	 de	 plaine	 -	 mais	 il	 est	 possible	
																																																																																									
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	
	

qu'un	 habitat	 s'y	 soit	maintenu	 jusqu'à	 la	 fin	
du	Moyen	Age.	 Seule	a	 survécu	 l'église	Saint-
Blaise,	 transformée	en	chapelle	de	pèlerinage	
et	 plusieurs	 fois	 reconstruite.	 Le	 castrum	 de	
Paracol	 contient	 des	 vestiges	 de	 structures	
bâties	manifestement	plus	récentes	que	celles	
d'Aspremont,	 mais	 guère	 mieux	 conservées.	
La	 proximité	 des	 deux	 sites	 et	 le	
chevauchement	 de	 leurs	 territoires	 posent	 le	
problème	 de	 leurs	 rapports	 réciproques	 dans	
le	 temps	 (succession	 ou	 cohabitation	 ?)	 et	
dans	 l'espace	 (hiérarchie	?),	problème	auquel	
la	documentation	écrite	n'apporte	pas	encore	
de	réponse.		

	

ill		244	-	Le	Val	-	Paracol,	vestige	©	Marincic	

	

ill		245	-	Le	Val	–	Paracol	et	Saint-Blaise	©	Marincic	
(2019)	

Description:	 Piton	double	 ;	 altitude	 :	 474	m	 ;	
superficie	:	20000	m2.	Le	sommet	situé	à	l'est	
est	 une	 petite	 plateforme	 rocheuse	 dont	
l'accès	 est	 commandé	 au	 nord	 par	 un	 fossé	
taillé	dans	le	substrat	;	on	y	voit	des	fragments	
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très	 arasés	 d'un	 bâtiment	 et	 d'un	 mur	
d'enceinte	 parementés	 en	 moellons	 assisés.	
Un	petit	replat	sépare	les	deux	sommets	;	une	
chapelle	de	 construction	 récente	 (XIXe	 siècle)	
occupe	l'extrémité	ouest	de	ce	replat,	au	pied	
du	 second	 sommet.	 L'autre	 sommet,	 plus	
grand	que	le	premier,	s'allonge	d'est	en	ouest	
;	 il	 est	 constitué	 d'une	 crête	 rocheuse	 taillée	
en	 forme	 de	 paroi,	 à	 laquelle	 devaient	
s'adosser,	vers	le	sud,	des	constructions	dont	il	
ne	 reste	 que	 d'infimes	 traces	 ;	 à	 l'extrémité	
ouest	se	dresse	encore	un	pan	de	mur	de	2	à	3	
m	 de	 haut,	 à	 double	 parement	 de	 moellons	
assisés,	vestige	probable	d'un	mur	d'enceinte	;	
il	 se	 prolonge,	 réduit	 à	 un	 simple	
soutènement,	 sur	 tout	 le	 côté	 sud	 .	 En	
contrebas	 vers	 l'est,	 ancienne	 chapelle	
transformée	 en	 ermitage	 :	 l'abside	 semi-
circulaire	 tournée	 vers	 l'est,	 la	 façade	
occidentale	percée	d'une	porte	en	plein-cintre	
à	 claveaux	de	 tuf	 entre	deux	petites	 fenêtres	
rectangulaires	 surmontée	 d'une	 niche	 en	 cul-
de-four	 et	 d'un	 oculus,	 la	 maçonnerie	 de	
blocage	 qui	 remploie	 de	 nombreux	 moellons	
équarris,	 le	petit	corps	de	logis	adossé	au	sud	
datent	 visiblement	 du	 XVIIe	 siècle,	 mais	
réoccupent	vraisemblablement	l'emplacement	
d'un	 édifice	 médiéval.	 Matériel	 :	 tegula,	
dolium,	 céramiques	 modelée	 et	 grise	
médiévale.1	

	

ill		246	-	Le	Val	-	Colline	de	Saint-Blaise	©	Marincic	
																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

Bourg	castral	d'Aspremont	
Lieu-dit:	Saint-Cyriaque	

	

Le	 nom	 d'Aspremont	 apparaît	 dans	 3	 pièces	
du	volumineux	dossier	de	l'église	Sainte-Marie	
du	Val,	important	prieuré	donné	par	la	famille	
de	 Châteaurenard	 au	 monastère	 de	 Correns	
et,	 par	 son	 intermédiaire,	 à	 l'abbaye	 de	
Montmajour.	 Dans	 les	 années	 1060,	 Balda,	
fille	 d'Audibert	 de	 Châteaurenard	 et	
fondatrice	 de	 l'église	 du	 Val	 donna	 à	 cette	
église	 quelques	 terres	 qu'elle	 avait	 achetées,	
dont	 une	 "in	 loco	 qui	 dicitur	 Aspero	Monte".	
Un	 peu	 plus	 tard,	 une	 autre	 terre	 "subtus	
Aspro	 Monte"	 fut	 offerte	 par	 Renaud,	
probablement	 fils	 de	 Guillem	 et	 petit-fils	
d'Audibert	 de	 Châteaurenard.	 La	 troisième	
mention	 se	 trouve	 dans	 un	 acte	 de	
délimitation	 souscrit	 par	 Aujarde,	 fille	 de	
Dodon	 de	 Châteaurenard	 et	 femme	 de	 Pons	
de	 Rians,	 qui	 fixa	 la	 frontière	 entre	 les	
territoires	 de	 Correns,	 au	 nord,	 et	
d'Aspremont,	 au	 sud	 :	 cette	 limite,	 que	 l'on	
suit	 depuis	 Pont-Fract	 et	 Peymeilla	 jusqu'à	 la	
route	de	Châteauvert	correspond	peu	ou	prou	
à	celle	qui	sépare	aujourd'hui	Correns	du	Val.		

	

ill		247	-	Le	Val	-	La	chapelle	Saint-Cyriaque	©	Marincic	

Les	 documents	 ultérieurs	 ne	 citent	 plus	
Aspremont,	 qui	 semble	 donc	 avoir	 été	
abandonné	très	tôt	au	profit	de	Paracol,	situé	
à	1	km	au	sud-ouest.	 Le	site	a	été	découvert,	
relevé	 et	 étudié	 par	 Marc	 Borréani	 et	 Jean-
Marie	 Michel.	 La	 qualité	 des	 maçonneries	
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visibles	s'accorde	avec	 les	données	des	textes	
pour	 situer	 le	 castrum	 d'Aspremont	 au	 plus	
tard	 au	 XIe	 siècle,	 ce	 qui	 en	 fait	 un	 précieux	
exemple	 de	 site	 susceptible	 de	 livrer	 des	
informations	sur	cette	période.		

	

ill		248	-	Le	Val	-	Saint-Cyriaque:	au	sommet,	rocher	et	
mur	d'enceinte	©	Marincic	

Description:	 Piton	 ;	 altitude	 :	 350	 m	 ;	
superficie	 :	 2000	 m2.	 La	 partie	 sommitale,	
d'environ	370	m²,	presque	plane,	est	entourée	
d'un	 mur	 d'enceinte	 assez	 arasé,	 dont	
subsistent	 néanmoins	 des	 tronçons	
parementés	 en	moellons	bruts	 grossièrement	
assisés	;	ce	mur	prend	appui	au	sud-ouest	sur	
l'entablement	 rocheux	 taillé	 ;	 à	 l'ouest,	 une	
interruption	 du	 tracé	 signale	
vraisemblablement	la	présence	d'une	porte	;		

	

ill		249	-	Le	Val	-	Saint-Cyriaque:	Le	chemin	qui	mène	à	
la	chapelle	©	Marincic	

au	 centre,	 sur	 le	 point	 culminant,	 restent	 3	
murs	 arasés	 d'une	 tour	 carrée	 ou	
rectangulaire	 (au	 minimum	 5	 m	 de	 côté)	 au	
milieu	d'un	éboulis.	En	contrebas	à	l'ouest,	un	
second	 mur	 d'enceinte	 appuyé	 sur	 des	

abrupts	délimite	un	espace	plus	petit	(170	m²)	
qui	commandait	 l'accès	à	la	partie	sommitale.	
En	 contrebas	 au	 nord,	 fossé	 taillé	 au	 pied	 de	
l'abrupt	sous	la	deuxième	enceinte.		

	

ill		250	-	Le	Val	-	Saint-Cyriaque:	le	sommet	©	Marincic	

En	contrebas	à	l'est,	la	chapelle	Saint-Cyriaque	
est	 un	 édifice	 rectangulaire	 de	 construction	
moderne	 ;	mais	elle	est	orientée	et	 remplace	
vraisemblablement	 un	 lieu	 de	 culte	 plus	
ancien.	 Sous	 la	 chapelle,	 les	 murs	 en	 pierres	
sèches	 des	 anciennes	 terrasses	 de	 culture	
masquent	la	topographie	originelle.	Matériel	:	
fragments	 de	 meule	 en	 rhyolite,	 céramique	
grise	médiévale.{69}	

	

	

ill		251	-	Le	Val	-	Saint-Cyriaque:	Murs	en	pierres	sèches	
©	Marincic	
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Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		252	-	Le	Val	vu	du	ciel	

	

Notre-Dame	de	L'assomption	
Source:	[4-3]1	

L'église	 médiévale	 a	 la	 forme	 d'une	 croix	
latine,	 on	 retrouve	 ce	 plan	 dans	 beaucoup	
d'églises	 rurales	 de	 la	 région.	 Elle	 est	 de	
dimensions	 modestes	 21,70	 m	 dans	 la	
longueur	 de	 la	 nef.	 Le	 chœur	 dans	 son	
prolongement	 mesure	 6,30	 m.	 Longueur	 du	
transept	 16,43	 m.	 Largeur	 de	 la	 nef	 7,49	 m.	
Hauteur	sous	voûte	11,22	m.		

Elle	 est	 orientée	 Ouest-Est	 comme	 il	 est	
d'usage.	

	

ill		253	-	Le	Val	-	Eglise,	plan	

																																																													
1	[4-3]	Le	Val,	un	village	de	Provence	à	travers	les	siècles	
éditions		Sacour-Ollé,	Nîmes,	Henri	Authosserre	
	

L'entrée	Nord	de	 l'église	 était	 face	 à	 une	des	
portes	 d'entrée	 des	 remparts,	 surmontées	
d'une	tour.		

	

ill		254	-	Le	Val	-	Eglise,	l'entrée	©	Marincic	

	

ill		255	-	Le	Val	–	Campanile	©	Marincic	

Le	 chœur,	 à	 fond	 plat,	 présente	 de	 chaque	
côté,	une	chapelle	 (2)	ouvrant	sur	 les	bras	du	
transept.	Le	mur	Est	n'était	percé	que	de	deux	
petites	ouvertures.		

	

ill		256	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur	©	Marincic 
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Le	 chœur	 (1)	 surélevé	 de	 quelques	 marches	
présente	 une	 voûte	 plus	 basse	 en	 arc	 brisé	
atténué	,	tout	comme	celles	des	deux	bras	du	
transept	et	des	chapelles	latérales	:	voûtes	de	
plein	cintre	.	

Dans	les	murs	Sud	du	chœur	et	des	chapelles,	
de	 petites	 niches	 permettaient	 de	 loger	 les	
objets	du	culte.	

	

ill		257	-	Le	Val	-	Eglise,	niche	©	Marincic	

	

A	 l'extérieur,	 on	 est	 frappé	 par	 le	 moyen	
appareil	 avec	 des	 pierres	 dont	 la	 taille	 est	
parfaite	-	elles	sont	assemblées	à	joints	vifs.		

	

	

ill		258	-	Le	Val	-	Eglise,	l'arrière	(face	est)	©	Marincic	

	

Le	mur	Ouest,	de	même	facture,	présente	une	
couleur	 plus	 sombre;	 à	 cause	 de	 son	
orientation,	 il	 était	 percé	 par	 un	 oculus,	 une	
porte	 (6)	 -	 aujourd'hui	 murée-	 qui	 donnait	
accès	 à	 l'église.	 Sur	 la	 photographie	 ci-
dessous,	 on	 distingue	 l'oculus	 sur	 la	 face	
ouest,	et	au	fond	le	campanile	du	19°	érigé	sur	
l'ancienne	tour	des	remparts.	

	

	

ill		259	-	Le	Val	-	Eglise,	oculus	et	campanile	©	Marincic	

Le	mur	 Nord,	 apparent	 au	 départ,	 est	 visible	
ensuite	dans	sa	partie	supérieure.	 Il	est	percé	
par	 une	 grande	 porte	 de	 plein	 cintre	 (4)	 qui	
donne	 accès,	 par	 quelques	 marches,	 à	 la	
grande	nef.	

	

ill		260	-	Le	Val	-	Eglise,	blason	©	Marincic	
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Une	 petite	 entrée	 (5)	 ouvrait	 dans	 le	 bras	
gauche	 du	 transept,	 auquel	 on	 accédait	 par	
une	 ruelle	 disparue	 lors	 de	 l'agrandissement	
du	XVIIe	siècle.	

	

	

ill		261	-	Le	Val	-	Eglise,	autel	et	porte	comdamnée	©	
Marincic	

	

La	 voûte,	 appareillée	 à	 la	 perfection	 (voir	 la	
photographie	 illustrant	 le	 choeur	 ci-dessus),	
est	en	arc	brisé	sur	3	doubleaux	qui	retombent	
sur	des	chapiteaux	aux	motifs	primitifs	dont	la	
signification	reste	énigmatique.	

	

	

ill	 	 262	 -	 Le	 Val	 -	 Eglise,	 détail	 des	 chapiteaux	 ©	
Marincic	

Les	bases	qui	 supportent	 les	colonnes	à	demi	
engagées	 sont	 ornées	 de	motifs	 très	 simples.	

Une	 corniche	 en	 quart	 de	 rond,	 au	 bas	 de	 la	
voûte,	 a	 servi	 lors	 de	 sa	 construction	 et	 la	
termine	de	façon	parfaite.	

	

ill		263	-	Le	Val	-	Eglise,	colonne,	détail	©	Marincic	

Telle	était	l'église	médiévale.	Elle	va	subir	deux	
agrandissements	l'un	au	XVIe,	 l'autre	au	XVIIe	
siècle,	 la	 population	 étant	 devenue	 plus	
nombreuse.	

	

Agrandissement	du	XVIe	siècle.	

En	 1521,	 au	 sud	 du	 chœur,	 on	 va	 construire	
une	sacristie	voûtée	d'arêtes	(la	petite	entrée	
actuelle)	 incluant	 la	 chapelle	 latérale	 sud	
séparée	alors	que	 les	desservants	 accèderont	
directement	à	la	maison	seigneuriale	devenue	
maison	claustrale	puis	presbytère.	

	

ill		264	-	Le	Val	-	Eglise,	passage	vers	la	maison	
seigneuriale	©	Marincic	

Trois	 grandes	 ouvertures	 dans	 le	 mur	
gouttereau	 sud	 permettront	 de	 créer	 trois	
chapelles	 latérales	 de	 la	 profondeur	 du	 bras	
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du	 transept,	 elles	 seront	 comme	 ce	 dernier	
voûtées	 de	 plein	 cintre.	 Elles	 recevront	 les	
autels	 placés	 dans	 la	 nef	 entre	 les	 piliers	
dégageant	ainsi	cette	dernière.	

	

	

ill		265	-	Le	Val	-	Eglise,	collatéraux	©	Marincic	

	

Le	 rajout	 des	 chapelles	 sud	 est	 très	 visible	 à	
l'extérieur,	 l'exécution	 en	 ayant	 été	 moins	
"soignée".	 On	 distingue	 bien	 sur	 la	
photographie	ci-dessous	les	deux	appareils.	

	

ill		266	-	Le	Val	-	Eglise,	agrandissement	©	Marincic	

	

La	chapelle	 la	plus	à	 l'ouest	a	servi	 longtemps	
de	 baptistère;	 aujourd'hui	 des	 statues	 qui	 se	
trouvaient	 autrefois	 dans	 le	 chœur	 sont	
exposées,	ainsi	que	la	crèche	de	noël.	

	

	

ill		267	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	du	baptistère	©	
Marincic	

	

C'est	 contre	 le	 mur	 nord	 d'une	 de	 ces	
nouvelles	 chapelles	 que	 le	 baptistère	 est	
aujourd'hui	installé.	

	

ill		268	-	Le	Val	-	Eglise,	baptistère	©	Marincic	

Dans	 les	 chapelles	 des	 tableaux	 décorent	 les	
murs,	 et	 plus	 étonnamment	 une	 plaque	 de	
marbre	pour	les	morts	de	la	guerre	14-18...	
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ill		269	-	Le	Val	-	Eglise,	tableau	©	Marincic	

	

ill		270	-	Le	Val	-	Eglise,	plaque	commémorative	©	
Marincic	

	

Agrandissement	du	XVIIe	siècle.	

En	1613	on	construira,	au	nord	du	chœur,	une	
nouvelle	 sacristie	 qui	 ouvrira	 directement	 sur	
ce	 dernier.	 Elle	 est	 encore	 utilisée	 de	 nos	
jours.	 La	 sacristie	 de	 1512	 deviendra	 une	
nouvelle	 entrée	de	 l'église	 après	 avoir	 ouvert	
une	porte	de	plein	cintre	donnant	sur	la	place	
voisine.	

En	 empiétant	 au	 nord	 sur	 la	 ruelle,	 deux	
chapelles	de	la	profondeur	du	bras	gauche	du	

transept	 seront	 édifiées	 communiquant	 avec	
la	 nef	 par	 deux	 grandes	 ouvertures	 de	 plein	
cintre.	

	

ill		271	-	Le	Val	-	Eglise,	agrandissement	dans	des	
conditions	difficiles	©	Marincic	

Sur	 la	 photographie	 ci-dessus,	 on	 voit	 la	
première	 chapelle	 rajoutée	 à	 gauche	 de	
l'entrée	 nord.	 La	 photographie	 ci-dessous	
montre	 la	 même	 chapelle	 vue	 de	 l'intérieur.	
On	 remarquera	 en	 particulier	 l'ouverture	
décalée	 sur	 la	 gauche,	 des	 maisons	 avaient	
déjà	 été	 construites	 le	 long	 des	 remparts	
quand	 la	 ruelle	 a	 été	 utilisée	 pour	 agrandir	
l'église	

	

	

ill		272	-	Le	Val	-	Eglise,	décalage	du	vitrail	pour	manque	
de	place	©	Marincic	

Après	avoir	supprimé	l'entrée	ouvrant	dans	le	
bras	du	transept	ce	dernier	sera	transformé	en	
chapelle.	
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ill		273	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	(sous	le	campanile)	©	
Marincic	

	

C'est	 au	 dessus	 de	 cette	 chapelle	 que	 le	
campanile	a	été	érigé	(trois	cloches).		

	

ill		274	-	Le	Val	-	Eglise,	clocher	©	Marincic	

	

Les	transformations	de	détail.	

Dans	le	chœur,	le	vitrail	central	sera	créé	et	les	
deux	ouvertures	 latérales	agrandies	et	ornées	
de	 vitraux	 représentant	 St.	 Cyriaque	 et	 St.	
Blaise	 patrons	 de	 la	 paroisse.	 Les	 parois	 du	
chœur	 recevront	 des	 peintures,	 une	
Annonciation	 et	 une	 Visitation,	 qui	
succéderont	 à	 la	 voûte	 N-D	 de	 l'Assomption	
devenue	 illisible	 avec	 le	 temps.	 Des	 tableaux	
des	 XVIe,	 XVIIe	 et	 XVIIIe	 siècle	 ornaient	 déjà	
les	chapelles	latérales.		

	

ill		275	-	Le	Val	-	Eglise,	curé	©	Marincic 

Au	XIXe	et	au	XXe	siècle	des	statues,	dons	des	
fidèles,	 furent	 placées	 sur	 les	 autels	 latéraux	
et	 contre	 les	 colonnes	 peintes	 en	 faux	 bois	
comme	les	murs.	

	

ill		276	-	Le	Val	-	Eglise,	Saint	Michel	©	Marincic	

	

ill		277	-	Le	Val	-	Eglise,	Jeanne	d'Arc	©	Marincic	
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ill		278	-	Le	Val	-	Eglise,	statue	©	Marincic	

	

ill		279	-	Le	Val	-	Eglise,	baptême	de	Jésus	©	Marincic	

	

ill		280	-	Le	Val	-	Eglise,	moine	©	Marincic	

	

Bien	 qu'ayant	 compté	 jusqu'à	 quinze	
chapelles,	 la	 terre	 de	 Le	 Val	 conjugua	
longtemps	 la	 spiritualité	 au	 seul	 mode	
masculin.	 Il	 fallut	 attendre	 la	 seconde	 partie	
du	 XIXe	 siècle	 pour	 voir	 enfin	 s'édifier,	 en	
appendice	 de	 l'église,	 la	 Chapelle	 des	
Congrégations	 qui	 devint	 le	 siège	 cultuel	
attitré	des	 jeunes	 filles	 "Enfants	de	Marie"	et	
des	"Mères	de	Sainte-Anne".		

	

ill		281	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	des	congrégations	©	
Marincic 

	

On	 ignore	 encore	 le	 nom	 du	 peintre	 qui	 en	
assura	 la	 décoration	 intérieure,	 mais	 elle	 est	
typique	de	 l'époque	de	Napoléon	III,	mélange	
de	 classique	 Louis	 XIV	 et	 de	 régence,	mâtiné	
de	Viollet-Le-Duc.		

	

ill		282	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	des	congrégations,	
détails	©	Marincic 
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Du	 style	 très	 typé	 de	 ce	 dernier,	 on	 retrouve	
notamment	 les	 faux	 rideaux	 peints	 sur	 les	
murs.	Autre	 curiosité	 que	 les	 théologiens	 ont	
relevée	avec	le	sourire:	l'étrange	naïveté	de	la	
traduction	 imagée	 de	 la	 litanie	 de	 la	 Vierge.	
Où,	 par	 exemple,	 le	 siège	 de	 la	 sagesse	
devient	 ...	 un	 bon	 fauteuil,	 et	 le	miroir	 de	 la	
justice	...	un	vrai	miroir.	

	

ill		283	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	des	congrégations,	
dôme	©	Marincic	

	

ill		284	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	des	congrégations,	
plafond	©	Marincic	

La	 bannière	 de	Notre	 Dame	 de	 Paracol,	 celle	
qui	ouvre	le	chemin	de	la	procession	annuelle.	

	

ill		285	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	des	congrégations,	
bannière	de	ND	de	Paracol	©	Marincic	

	

ill		286	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	des	congrégations,	
icône	©	Marincic	

	

ill		287	-	Le	Val	-	Eglise,	chapelle	des	congrégations,	
icône	©	Marincic	
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C'est	 au	 XXe	 siècle	 que	 le	 carrelage	 actuel	
remplacera	 les	 grandes	 dalles	 de	 pierre	
d'origine.	

Les	orgues	

C'est	 en	 1866	 que	 l'orgue	 actuel	 a	 été	
introduit	 dans	 l'église.	 L'orgue	 est	 sur	 une	
estrade	située	contre	 le	mur	ouest,	au	dessus	
de	 l'entrée.	 A	 Noël,	 c'est	 sur	 l'estrade	 que	 la	
chorale	 s'installe	 pour	 une	 messe	 de	 minuit	
chantée.	

	

ill		288	-	Le	Val	-	Eglise,	l'orgue	©	Marincic	

L'orgue	de	l'église	de	LE	VAL	a	été	construit	en	
1866	par	 les	 frères	Sthier:	2	claviers	13	 jeux	 -	
restauré	en	1984/98.	

Restauration	

En	 1989	 on	 enleva	 tous	 les	 objets	 accumulés	
dans	le	monument	depuis	des	siècles	:	statues	
regroupées	 dans	 une	 chapelle,	 chaire	
déposée,	 les	 tableaux	 et	 un	 confessionnal	
furent	conservés.	Dans	la	grande	nef	on	remit	
les	 pierres	 apparentes,	 on	 reprit	 les	 arcs	
formerets.	 Les	 chapelles	 latérales	 furent	
débarrassées	 de	 leurs	 barrières	 en	 fer	 forgé,	
leurs	murs,	ainsi	que	ceux	des	bas-côtés	furent	
recrépis	et	blanchis.	On	restaura	les	peintures	
des	parois	du	chœur	sur	le	mur	et	on	créa	sur	
la	voûte	"un	couronnement	de	 la	Vierge".	Un	
éclairage	 indirect	mit	 en	 valeur	 l'architecture	
du	XIIe	siècle	et	les	peintures.	

	

ill		289	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur	©	Marincic	

	

ill		290	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	détail	de	la	voûte	©	
Marincic	

	

ill		291	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	vierge	©	Marincic	

S'il	 n'a	 pas	 été	 possible	 de	 recréer	 l'église	
médiévale,	au	moins	il	est	possible	d'imaginer	
le	monument	 du	XIIe	 siècle	 et	 d'en	 apprécier	
sa	 simplicité,	 sa	 sobriété,	 son	 austérité	 toute	
monastique	voulue	par	sa	fondatrice	Balde	de	
Châteaurenard.	
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ill		292	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	détail	des	peintures	©	
Marincic	

	

ill		293	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	détail	des	peintures	©	
Marincic	

	

ill		294	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	détail	des	peintures	de	
la	voûte	©	Marincic	

	

	

ill		295	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	grisaille	©	Marincic	

	

ill		296	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	un	évangéliste	©	
Marincic	

	

ill		297	-	Le	Val	-	Eglise,	le	chœur,	vitrail	©	Marincic	

	

La	maison	forte	claustrale	
La	 maison	 forte	 claustrale,	 accolée	 à	 l'église,	
était	au	Moyen	Age	la	résidence	des	abbés	de	
Montmajour	dont	Le	Val	était	une	seigneurie.	
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ill		298	-	Le	Val	-	La	maison	claustrale,	les	contreforts	©	
Marincic	

	

	

ill		299	-	Le	Val	-	La	maison	claustrale	©	Marincic	

	

Sur	sa	façade	une		fenêtre	géminée	romane	et	
deux	 fenêtres	 à	 meneaux	 Renaissance	
témoignent	des	remaniements	successifs.	

	

	

ill		300	-	Le	Val	-	La	maison	claustrale,	fenêtres	
géminées	©	Marincic	

	

ill		301	-	Le	Val	-	La	maison	claustrale,	détail	de	la	
colonnette	©	Marincic	

	

ill		302	-	Le	Val	-	La	maison	claustrale,	fenêtre	
renaissance	©	Marincic	
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ill		303	-	Le	Val	-	La	maison	claustrale,	décoration	©	
Marincic	

	

ill		304	-	Le	Val	-	La	maison	claustrale,	porte	romane	©	
Marincic	

	

Le	passage	de	la	dîme	
	

	

ill		305	-	Le	Val	-	Passage	de	la	dîme	

Le	passage	de	 la	Dîme	est	 situé	à	 l'arrière	de	
l'église,	 face	 aux	 vitraux	 du	 chœur.	 Il	 est	
possible	 que	 ce	 passage	 fût	 au	 début	 de	
l'histoire	 du	 village	 adossé	 à	 un	 premier	mur	
d'enceinte	comme	pourrait	le	laisser	supposer	
les	restes	d'un	mur	de	même	facture	que	ceux	

de	l'oppidum	de	Paracol.		Sur	le	plan	de	Le	Val	
au	XIIe-XIIIe	siècles,	on	peut	imaginer	une	telle	
enceinte	 car	 le	 village	 apparaît	 comme	 ayant	
été	construit	en	deux	étapes	(nord	et	sud).	

	

ill		306	-	Le	Val	-	Passage	de	la	dime,	vers	les	entrepôts?	
©	Marincic	

Le	couvert	de	la	dîme	servait	à	entreposer	les	
produits	 de	 la	 dîme,	 les	 grains:	 blé,	 avoine,	
seigle,	orge,	mescle,	mais	aussi	 les	fruits,	etc..	
Il	reste	encore	de	beaux	arcs	de	plein	cintre	et	
des	 portes	 de	 même	 facture,	 une	 fenêtre	 à	
double	 arcature,	 sœur	 jumelle	 de	 celle	 de	 la	
maison	romane.	 Il	y	a	peu	on	pouvait	voir	 les	
galets	ronds,	reste	du	pavage	d'origine.	

Les	 portes	 romanes,	 de	 même	 facture	 que	
celles	 de	 la	 maison	 romane	 de	 la	 rue	 des	
roumieux	

	

ill		307	-	Le	Val	-	Passage	de	la	dime,	deux	belles	portes	
©	Marincic	

Sous	 la	 voûte,	 un	 crochet	 pouvait	 peut	 être	
servir	 à	 accrocher	 la	 balance	 permettant	 de	
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vérifier	 que	 les	 quantités	 dues	 par	 les	
villageois	étaient	effectivement	apportées	...	

	

Le	vieux	lavoir	
	

Pour	 les	 villageois	 ce	 vieux	 lavoir	 date	 de	
François	 premier;	 certains	 pourraient	 même	
aller	 jusqu'à	 dire	 que	 c'est	 le	 vainqueur	 de	
1515	qui	l'a	inauguré!	

Vieux	 il	 l'est	 quand	 même	 d'autant	 plus	 que	
pour	 tenir	 compte	 de	 la	 position	 vraiment	
incommode	 entraînée	 par	 le	 peu	 de	 hauteur	
entre	 la	bordure	et	 l'eau,	un	lavoir	nouveau	a	
été	 construit	 après	 la	 guerre	 à	 proximité,	 sur	
la	place	du	moulin	à	huile.	

	

ill		308	-	Le	Val	-	Le	vieux	lavoir	©	Marincic	

	

C'est	le	17	Avril	1854	que	le	conseil	municipal	
envisage	 la	 construction	 d'un	 lavoir	 pour	
éviter	 les	 disputes	 des	 lavandières	 pour	
l'occupation	 des	 fontaines	 dans	 le	 village.	 Il	
sera	réalisé	en	1864.	

A	 l'écart	 du	 village,	 sa	 position	 permettait	 au	
moins	de	ne	plus	entendre	les	querelles	s'il	ne	
les	évitait	pas....		

La	 sortie	 du	 lavoir,	 maintenant	 colonisée	 par	
des	 lentilles	 d'eau.	 L'eau	 rejoint	 ensuite	 la	
Ribeirotte	au	niveau	des	anciennes	tuileries.	

	

	

ill		309	-	Le	Val	-	Le	vieux	lavoir,	lentilles	d'eau	©	
Marincic	

L'abondance	 de	 l'eau	 provenant	 de	 la	 source	
des	 treije	 rai,	 et	 la	 position	 du	 village	
légèrement	 en	 contrebas	 de	 cette	 source	
(malgré	 un	 petit	 col	 séparant	 la	 source	 du	
village)	a	permis	de	tous	temps	d'alimenter	en	
eau	 courante	 le	 village	 par	 une	 série	 de	
canaux	 couverts	 ou	 à	 l'air	 libre.	 De	
nombreuses	 fontaines	 ont	 donc	 été	
construites	 ainsi	 que	 ce	 lavoir.	 Le	 moulin	 à	
huile	lui	aussi	a	bénéficié	d'un	canal	particulier	
pour	l'alimenter	en	force	motrice	et	en	eau.	

Ce	 qui	 est	 certain	 néanmoins,	 c'est	 que	 la	
destination	première	de	ce	bâtiment	était	plus	
commerciale	qu'hygiénique;	il	s'agit	en	fait	des	
vielles	 halles	 de	 Le	 Val	 datant	 probablement	
du	 XVI°	 siècle,	 qui	 ont	 été	 déplacées	 à	
plusieurs	 reprises	 en	 différents	 endroits	 du	
village.	Sa	dernière	destination	a	correspondu	
à	un	changement	d'usage.	
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Le	moulin	à	huile	
	

	

ill		310	-	Le	Val	-	Le	moulin	à	huile	©	Marincic	

Le	 Val,	 comme	 beaucoup	 de	 villages	 de	
Provence,	 a	 traditionnellement	 été	 un	 village	
de	 la	 culture	 de	 l'olivier.	 De	 tous	 temps	 il	 a	
compté	de	nombreux	moulins	à	huile,	dont	 il	
ne	 reste	 malheureusement	 que	 quelques	
vestiges,	 dont	 trois	 niches	 de	 pressoir	 en	
pierre	 de	 belle	 taille.	 L'épais	 mur	 que	 l'on	
distingue	sur	 la	photographie	ci-dessous	n'est	
pas	 une	 partie	 de	 rempart,	 mais	 le	 mur	
nécessaire	pour	reprendre	la	force	du	pressoir	
sans	s'endommager.	

	

ill		311	-	Le	Val	-	Le	moulin	à	huile,	mur	de	force	©	
Marincic	

Deux	 de	 ces	 moulins	 situés	 sur	 "la	 place	 du	
Ruisseau"	 ont	 été	 transformés	 vers	 1950	 en	
bains	 douches	 et	 un	 foyer.	 Le	 troisième	 par	
contre,	 daté	 de	 1764	 a	 pu	 être	 restauré	 et	
reconstitué	dans	son	état	originel	à	l'exception	
des	équipements	mécaniques.		

	

ill		312	-	Le	Val	-	Le	moulin	à	huile,	intérieur	©	Marincic	

	

La	place	du	ruisseau	
La	place	du	Ruisseau,	ou	place	Louis	Fournier,	
était	 en	 dehors	 des	 remparts	 de	 Le	 Val;	 elle	
porte	 son	nom	du	 ruisseau	 (ou	vallat)	qui	est	
aujourd'hui	 souterrain,	 et	 qui	 assurait	
l'évacuation	 des	 eaux	 souterraines,	
permettant	à	 l'humidité	de	s'en	aller.	 Il	 fallait	
auparavant	 tous	 les	 50	 ans	 le	 curer;	
aujourd'hui	 cette	corvée	a	été	oubliée,	 il	 faut	
espérer	 que	 l'eau	 a	 aussi	 oublié	 de	 stagner	
dans	les	caves....	

	

ill		313	-	Le	Val	-	La	place	du	ruisseau	©	Marincic	
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C'est	 sur	 cette	 place	 que	 se	 trouve	 le	
monument	aux	morts	du	village	et	où	donc	les	
défilés	convergent	le	8	mai	et	le	11	Novembre,	
sans	oublier	ceux	tombés	en	Algérie.	

Se	trouve	aussi	place	du	ruisseau	une	des	plus	
belles	fontaines	de	Le	Val:	

	

ill		314	-	Le	Val	-	La	fontaine	de	la	place	du	ruisseau	©	
Marincic	

	

Les	fontaines	
La	Ribeirotte,	telle	qu'elle	se	présente	près	de	
l'abri	 des	 Essartènes,	 n'est	 qu'un	 ruisseau,	 à	
sec	 la	 plupart	 du	 temps	 (sauf	 lors	 des	
orages...).	Elle	ne	devient	rivière	qu'en	arrivant	
à	 Le	 Val	 par	 le	 surplus	 de	 la	 source	 des	 treje	
rai	 (les	 treize	 sources).	 Cette	 source	 captée	
depuis	 le	Moyen-Âge	 alimente	 en	 eau	 toutes	
les	 fontaines	 du	 village	 par	 un	 réseau	
gravitaire.	Le	même	réseau	a	 longtemps	servi	
pour	 l'alimentation	 des	 maisons	 du	 village,	
mais	 le	 progrès,	 la	 recherche	 de	 plus	 de	
confort,	 et	 l'agrandissement	 du	 village	 ont	
conduit	 la	 municipalité	 dans	 les	 années	 70	 à	
construire	 un	 château	 d'eau	 sur	 une	 des	
collines	 bordant	 la	 route	 de	 Brignoles.	 Mais	
c'est	encore	cette	source	qui	alimente	par	une	
conduite	forcée	le	château	d'eau.		

On	aperçoit	de	ci,	de	là	dans	Le	Val	les	canaux	
à	 ciel	 ouvert	 alimentant	 les	 fontaines:	 à	 ciel	
ouvert,	donc	gare	à	l'eau	en	période	de	faible	
débit	comme	en	été.	

	

	

ill		315	-	Le	Val	-	Lei	treje	raï	©	Marincic	

La	priorité	étant	donnée	au	château	d'eau,	en	
période	de	sécheresse,	le	niveau	du	bassin	de	
captage	passe	en	dessous	du	niveau	du	canal	
pour	les	fontaines,	et	celles-ci	se	tarissent...	

De	 toutes	 les	 fontaines,	 la	 plus	 célèbre	 est	
sans	doute	celle	de	la	"grande	place"	(ou	place	
Gambetta),	qui	 sert	de	cadre	pour	 le	premier	
mai	 à	 la	 constitution	 d'une	 hutte	 de	
branchages	 décorée	 de	 toutes	 les	 plantes	
domestiques	que	les	enfants	de	Le	Val	ont	pu	
dans	la	nuit	emprunter	aux	villageois.	

La	fontaine	du	presbytère	

C'est	 en	 1827	 que	 la	 fontaine	 des	 jardins	 du		
presbytère	 est	 déplacée	 contre	 le	 mur	 de	
clôture,	 avec	 la	mise	 en	 place	 du	 côté	 public	
d'une	fontaine	supplémentaire	pour	répondre	
à	la	demande	des	riverains.	

	

ill		316	-	Le	Val	-	Fontaine	du	presbytère	©	Marincic	
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Depuis	1827,	la	fontaine,	preuve	de	la	vivacité	
de	 la	 vie	 villageoise	 est	 périodiquement	
rénovée.	 La	 photographie	 ci-dessus	 est	 de	
2001,	celle	ci-dessous	de	2002....	

	

	

ill		317	-	Le	Val	-	Fontaine	du	presbytère	©	Marincic	

	

Rue	de	la	république	

En	 contrebas	 de	 la	 rue	 elle	 est	 alimentée	
directement	par	le	canal	situé	au	dessus	d'elle.	

	

ill		318	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	rue	de	la	République	©	
Marincic	

	

Rue	nationale:	La	Ferrage	

C'est	lors	de	la	séance	du	conseil	municipal	du	
27	 pluviôse	 an	 XIII	 (16	 février	 1805)	 que	 la	
demande	 des	 habitants	 des	 quartiers	 de	 La	
Ferrage	et	de	Sainte	Croix	pour	disposer	d'une	

fontaine	 est	 examinée.	 Le	 maire	 considérant	
qu'il	 est	 juste	 que	 les	 habitants	 de	 ces	
quartiers	 profitent	 eux	 aussi	 de	 l'abondance	
des	 eaux,	 est	 favorable	 à	 leur	 demande,	 en	
ajoutant	 qu'elle	 permettra,	 joignant	 l'utile	 à	
l'agréable,	la	principale	place	du	village.	

Le	 devis	 estimatif	 précédant	 la	 mise	 aux	
enchères	 est	 établie	 par	 Joseph	 Buffe	 le	 1er	
Messidor	an	XIII	(20/06/1805).	

La	conduite	sera	réalisée	par	Brunache,	potier	
à	terre	de	Le	Val	et	la	fontaine	elle	même	par	
le	sieur	Mireur	du	village	proche	de	Carces.	

La	fontaine	est	réceptionnée	le	8	avril	1806.	

	

ill		319	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	ferrage	©	Marincic	

En	 1912,	 la	 surverse	 des	 eaux	 servira	 à	
alimenter	 la	 fontaine	 qui	 sera	 édifiée	 rue	
Nationale	 près	 de	 la	 sortie	 est	 du	 village	 à	 la	
demande	des	habitants.	

Rue	nationale	

C'est	 la	 surverse	 de	 la	 fontaine	 de	 La	 ferrage	
qui	alimentait	cette	petite	fontaine	située	à	la	
sortie	de	Le	Val,	à	partir	de	1912.	
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ill		320	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	rue	nationale	©	
Marincic	

Il	était	sur	 le	pas	de	sa	porte,	 la	main	dans	 le	
gilet	 -	 Les	 soldats	 allemands	 fuyants	 ont	 cru	
qu'il	cherchait	une	arme,	il	est	mort.	

	

ill		321	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	rue	nationale,	détail	©	
Marincic	

	

Rue	Victor	Hugo	

Loin	 de	 la	 majesté	 des	 grandes	 fontaines,	
celle-ci	 était	 pour	 l'usage	 quotidien	 des	
villageois.	

	

ill		322	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	rue	Victor	Hugo	©	
Marincic	

	

Place	Notre-Dame	

Le	 7	 mai	 1861,	 le	 conseil	 municipal	 décide	
d'acheter	au	sieur	Verlaque	une	maison	située	
à	 l'angle	 du	 chemin	 de	 Bras	 et	 de	 la	 grande	
rue	pour	y	établir	à	la	place	une	place	"Notre-
Dame"	 embellie	 d'une	 fontaine	 dont	 la	
réalisation	 sera	prise	 en	 charge	par	M.	Burey	
de	 Fox-Amphoux.	 Cette	 fontaine	 remplace	
une	 fontaine	 plus	 ancienne	 qui	 empiétait	 sur	
la	rue.	

	

ill		323	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	place	Notre-Dame	©	
Marincic	

Un	 restaurant	 s'est	 installé	 sur	 cette	 petite	
place	 agrémentée	 par	 la	 fraîcheur	 de	 l'eau.	
Lieu	privilégié	pour	les	repas	d'été.	
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Rue	des	barricades	

Situé	 à	 la	 sortie	 du	 village	 sur	 le	 chemin	 de	
Correns,	cette	fontaine	a	été	reconstruite	le	9	
floréal	an	VIII	(29	avril	1799).	

	

ill		324	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	rue	des	barricades	©	
Marincic	

Place	Pasteur	

Une	 des	 rares	 fontaines	 modernes;	 elle	 se	
situe	 derrière	 le	 presbytère	 sur	 une	 place	
rénovée	récemment.	

	

ill		325	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	place	Pasteur	©	
Marincic	

	

Place	du	moulin	

La	 rénovation	de	 la	place	du	moulin	a	permis	
de	 créer	 cette	 fontaine	 en	 utilisant	 l'eau	 du	
canal	des	moulins.	

	

ill		326	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	place	du	moulin	©	
Marincic	

	

Le	vieux	lavoir	

Fontaine	 de	 par	 sa	 position	 uniquement	
décorative;	 un	 peu	 d'art	 pour	 égayer	 les	
corvées	des	lavandières.	

	

ill		327	-	Le	Val	-	Fontaine	du	vieux	lavoir	©	Marincic	

	

Ici	c'est	un	poisson	de	mer	qui	fait	jaillir	l'eau;	
étonnant	 pour	 un	 village	 de	 l'intérieur	 des	
terres.	
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ill		328	-	Le	Val	-	Fontaine	du	vieux	lavoir	©	Marincic	

Un	 autre	 poisson	 crée	 les	 conditions	
nécessaires	à	la	croissance	de	la mousse.		

	

ill		329	-	Le	Val	-	Fontaine	du	vieux	lavoir	©	Marincic	

	

La	place	Gambetta	

Au	 premier	mai,	 il	 ne	 fait	 pas	 bon	 laisser	 ses	
plantes	dehors,	car	durant	la	nuit,	elles	seront	
ramassées	 pour	 décorer	 la	 fontaine	 de	 la	
place.	

	

	

ill		330	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	place	Gambetta	©	
Marincic	

	

Place	de	la	libération		

Devant	la	mairie	et	les	anciennes	écoles,	cette	
fontaine	 perpétue	 la	 tradition	 des	 fontaines	
provençales.		

	

ill		331	-	Le	Val	-	Fontaine	de	la	place	de	la	libération	©	
Marincic 
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Les	rues	du	village	
	

	

ill		332	-	Le	Val	-	Maison	fleurie	©	Marincic	

	

Rue	des	Roumieux	

Actuellement	rue	Niel	

	

ill		333	-	Le	Val	-	Rue	des	Roumieux	©	Marincic	

	

La	première	 rue	Nord-Sud	en	partant	de	 l'Est	
du	village	initial,	la	rue	des	Roumieux	abritait-

elle	 une	 maison	 étape	 sur	 le	 pèlerinage	 de	
Rome?	 Ou	 bien	 était	 elle	 plutôt	 la	 rue	 où	
logeaient	les	Roumieux,	famille	de	notables.	

	

	

ill		334	-	Le	Val	-	Rue	des	Roumieux,	maison	romane	©	
Marincic	

	

Une	 maison	 romane	 a	 été	 préservée,	 datant	
sans	 doute	 de	 la	 construction	 de	 la	 rue;	 au	
niveau	 de	 la	 rue,	 une	 grande	 porte	 donne	
accès	 à	 l'écurie;	 par	 quelques	 marches,	 une	
autre	porte	cintrée	donne	accès	aux	étages.	

	

ill		335	-	Le	Val	-	Rue	des	Roumieux,	fenêtre	à	double	
arcature	©	Marincic	

La	 façade	 en	 bel	 appareil	 de	 pierres,	 est	
percée	 d'une	 fenêtre	 à	 double	 arcature	 qui	
retombe	sur	une	pierre	en	mitre	soutenue	par	
un	 chapiteau	 décoré	 porté	 par	 une	 fine	
colonnette	avec	base.		
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ill		336	-	Le	Val	-	Rue	des	Roumieux,	détrail	de	la	
colonnette	©	Marincic	

C'est	dans	cette	maison	récemment	restaurée,	
qu'un	 exposition	 permanente	 sur	 "La	 route	
médiévale	 de	 Brignoles	 à	 Grasse"	 a	 élu	
domicile:		 chemin	 des	 paysans,	 des	 bergers,	
des	 soldats,	 des	 pèlerins,	 des	 marchands,	 ..	
histoire	de	l'itinéraire	des	hommes.	

	

ill		337	-	Le	Val	-	Rue	des	Roumieux,	musée	©	Marincic	

Plus	 au	 sud	 dans	 la	 rue,	 une	 clé	 de	 porte	
sculptée	 représente	une	douloire,	outil	utilisé	
par	les	tonneliers.	Était	ce	une	enseigne?	

	

ill		338	-	Le	Val	-	Rue	des	Roumieux,	clé	de	porte	©	
Marincic	

Rue	des	Fours	

	

	

ill		339	-	Le	Val	-	Rue	des	fours,	le	fort	©	Marincic	
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Au	début	de	 la	 rue	au	nord,	 le	"fort"	dont	on	
ne	 sait	 que	peu	de	 choses,	 en	 face	un	 four	 a	
été	transformé	en	musée	du	santon.		

Tout	 à	 côté	 se	 trouvait	 un	 autre	 four	 au	 rez-
de-chaussée	de	la	maison	du	Saint-Esprit	où	se	
réunissait	 la	 confrérie	 du	 même	 nom,	 mais	
aussi	 le	 conseil	 de	 la	 communauté.	 On	 y	
trouvait	 aussi	 une	 salle	 de	 classe.	 Cet	
ensemble	a	disparu.	

	

ill		340	-	Le	Val	-	Rue	des	fours	©	Marincic	

L'entrée	du	musée	du	santon	à	l'emplacement	
d'un	ancien	four.		

Rue	de	Langramue	

	

	

ill		341	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue	©	Marincic	

L'actuelle	 rue	 étroite	 s'appelait	 rue	 du	 Bourg	
D'amramet,	ce	qui	est	devenu	par	la	suite	"rue	
du	 brou	 d'amramet"	 et	 par	 déformation	
phonétique	 "la	 rue	 de	 l'engramuè"	 (rue	 du	
lézard	en	provençal).	

	

	

ill		342	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue	©	Marincic	

	

La	 rue	 de	 Langramue	 porte	 bien	 aujourd'hui	
son	nom	de	rue	étroite.	En	effet,	sur	son	bord	
ouest,	 les	 maisons	 ont	 été	 construites	
adossées	 aux	 anciens	 remparts,	 la	 largeur	 de	
la	rue	a	été	réduite	au	minimum	pour	laisser	à	
ces	 maisons	 une	 surface	 suffisante.	 On	
retrouve	 dans	 les	 greniers	 les	 créneaux	 qui	
défendaient	le	village.	La	ruine	d'une	maison	a	
permis	à	la	municipalité	de	dégager	un	espace	
devant	 une	 des	 anciennes	 tour/porte,	 sans	
doute	la	porte	de	l'ouest.	
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ill		343	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue,	la	tour	©	Marincic	

Une	petite	place	y	a	été	aménagée.	

	

ill		344	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue,	le	puits	sur	la	
placette	©	Marincic	

C'est	 un	 bon	 exemple	 du	 devenir	 du	 village	
après	la	destruction	des	murs,	ceux-ci	ont	été	
utilisés	 pour	 la	 construction,	 de	 part	 et	
d'autre,	 de	 maisons.	 On	 remarquera	 enfin,	
que	 bien	 qu'une	 seule	 tour	 aurait	 due	 être	
laissée	 intacte,	 celle	 qui	 apparaît	 maintenant	
avait	donc	été	laissée	en	place,	mais	cachée	au	
sein	d'un	groupe	de	maisons.	

	

ill		345	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue,	créneaux	©	
Marincic	

Les	créneaux	(ici	ceux	du	sud),	témoignent	de	
l'objectif	militaire	des	remparts	

On	 voit	 ici,	 derrière	 les	 créneaux	 "nord",	 les	
maisons	construites	hors	les	remparts.	

	

	

ill		346	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue,	au	milieu	des	
maisons,	le	rempart	©	Marincic	

L'ancienne	entrée	

Rue	de	Langramue,	un	vestige	de	 l'enceinte	a	
été	 préservé,	 sans	 doute	 une	 des	 entrées	 du	
village.	
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ill		347	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue,	l'ancienne	porte	du	
village	©	Marincic	

A	 coté	 de	 la	 porte	 principale,	 une	 porte	 plus	
petite,	sans	doute	accès	au	poste	de	garde.	

	

ill		348	-	Le	Val	-	Rue	de	langramue,	porte	de	service?	©	
Marincic	

	

L'hôtel	des	vins	
A	 l'entrée	 de	 Le	 Val	 sur	 la	 route	 venant	 de	
Brignoles,	 la	 fresque	 de	 la	 façade	 de	 l'hôtel	
des	 vins	 accueille	 le	 visiteur	 pour	 un	 séjour	
culturel	et	gastronomique.	

	

ill		349	-	Grappe	de	raisins	©	Marincic	

La	façade	a	été	réalisée	par	Le	Couédic,	élève	
de	Dali,	qui	a	aussi	aidé	à	rénover	les	fresques	
de	l'église.	

Le	bâtiment	visible	sur	la	droite	est	le	nouveau	
moulin	à	huile.	

	

ill		350	-	Le	Val	-	L'hôtel	des	vins	©	Marincic	

	

Notre-Dame	de	l'annonciade	
	

	

ill		351	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade	©	Marincic	

Bien	 que	 son	 origine	 soit	 antérieure,	 c'est	 en	
1564	 que	 la	 Chapelle	 de	 Notre-dame	 de	
l'Annonciade	a	été	agrandie	dans	la	forme	qui	
demeure	 aujourd'hui	 avec	 une	 nef	 à	 deux	
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travées	 et	 de	 solides	 contreforts	 extérieurs.	
C'est	dans	cette	chapelle	que	 la	confrérie	des	
Pénitents	noirs	organisait	ses	offices.	Le	Val	a	
compté	deux	autres	chapelles	de	pénitents	sur	
son	territoire.	

	

ill		352	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	l'intérieur	©	
Marincic	

Vendu	 lors	 de	 la	 révolution	 de	 1789	 puis	
rendu	 aux	 religieux,	 l'édifice	 qui	 jouxte	 le	
cimetière	 abrite	 aujourd'hui	 le	 Musée	 d'art	
sacré	 de	 Le	 Val,	 rassemblant	 des	 centaines	
d'objets	 du	 culte.	 Une	 collection	 des	 plus	
disparates;	ce	n'est	pas	son	moindre	attrait.	

	

	

ill		353	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	vue	d'ensemble	©	
Marincic	

	

La	 restauration	volontairement	 faite	avec	des	
couleurs	 claires	 rehaussées	 de	 doré	 fait	 de	
cette	 ancienne	 chapelle	 un	 écrin	 pour	 les	

objets	 du	 culte	 des	 objets	 liturgiques	 du	
village.	 L'ancien	 autel,	 et	 ses	 peintures	
expressives,	est	une	pièce	à	lui	seul.	

	

	

ill		354	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	autel	©	Marincic	

	

Dés	 l'entrée,	 du	 moins	 en	 ce	 mois	 de	
décembre	 2001,	 on	 est	 accueilli	 par	 Notre-
Dame	de	Paracol"	 se	protégeant	 ici	du	climat	
méditerranéen	 (la	 chapelle	 de	 Paracol	 au	
sommet	 de	 la	 colline	 de	 Saint-Blaise	 est	
évidemment	 moins	 protégée),	 mais	 surtout	
des	vandales	voire	des	voleurs.		

	

	

ill		355	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	statue	de	la	vierge	
©	Marincic	
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ill		356	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	visage	de	ND	de	
Paracol	©	Marincic	

	

La	 collection	 d'ex-voto	 donne	 un	 aperçu	
émouvant	 de	 la	 vie	 du	 village;	 des	 peines	 et	
des	 joies	 sont	 consacrées	 dans	 la	 chapelle,	 la	
religion	est	un	recours.	

	

	

ill		357	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	ex-votos	©	
Marincic	

	

En	 1840,	 la	maladie	 est	 triste	même	dans	 les	
grandes	maisons...	

Lit	 à	 baldaquin,	 tableaux,	 c'est	 un	 notable	 ici	
qui	s'expose.	

	

ill		358	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	ex-voto	du	lit	à	
baldaquin	©	Marincic	

La	chambre	est	 ici	moins	spacieuse,	 le	 lit	plus	
simple,	 la	 cheminée	 sans	 décoration;	 la	
maladie	 est	 néanmoins	 la	 même	 ainsi	 que	
l'espoir	de	guérison.	

	

	

ill		359	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	ex-voto	©	
Marincic	

	

Un	 siècle	 avant	 les	 surréalistes,	 cet	 ex-voto	
vous	 permettra	 de	 disserter	 à	 longueur	
d'heures	 sur	 les	 significations	 cachées,	
inconscientes...	
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ill		360	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	ex-voto	RP	Marié	
©	Marincic	

	

ill		361	-	Le	Val	-	ND	de	l'annonciade,	sarcophage©	
Marincic	

	

Le	château	de	Jenval	
	

A	la	sortie	du	village	sur	la	route	qui	va	à	Bras,	
se	trouve	une	vielle	bâtisse	qui	est	aujourd’hui	
à	moitié	en	ruines	;	les	héritiers	ne	se	sont	pas	
mis	d’accord	pour	l’entretenir.	

Elle	présente	un	beau	corps	de	bâtiment	et	un	
bassin,	 bien	 caché	 aujourd’hui,	 qui	 rappelle	
ceux	des	châteaux	d’Ile-de-France.	

	

	

ill		362	-	Le	Val	–	Le	château	de	Jenval	©	Marincic	(2019)	

	

ill		363	-	Le	Val	–	Le	château	de	Jenval	©	Marincic	(2019)	

	

La	chapelle	de	Pitié	
Un	 monument	 historique	 qui	 se	 cache	 du	
public.		

Sa	 façade	 et	 son	 intérieur	 décorés	 de	
coquillages	 et	 de	 galets	 détonnent	 dans	 cet	
arrière	 pays	 loin	 de	 la	 Méditerranée	 à	
l'époque	 de	 construction	 (même	 si	
maintenant	45	mn	suffisent).	

	

ill		364	-	Le	Val	-	Pitié	©	Marincic	



V2	–	2022	 	 A.	Marincic	

La	chapelle	de	Pitié,	dont	on	voit	la	façade,	se	
trouve	sur	 le	bord	de	 la	route	reliant	Le	Val	à	
Brignoles;	 elle	 présente	 à	 la	 route	 sa	 façade	
arrière	qui	elle	est	tout	à	fait	banale.	Ainsi,	les	
touristes	 pressés	 ne	 peuvent	 se	 rendre	
compte	de	l'intérêt	d'une	visite.	

Une	telle	situation	pourrait	paraître	singulière	
"pourquoi	cacher	la	façade	la	plus	belle?".		

	

ill		365	-	Le	Val	-	Pitié,	côté	de	la	chapelle	©	Marincic	

En	 fait	 la	 route	 initiale	 passait	 effectivement	
devant	 la	 chapelle,	mais	 la	 pente,	 acceptable	
pour	 des	 charrettes	 tirées	 par	 des	 chevaux	
n'était	 pas	 compatible	 avec	 le	 début	 du	
transport	automobile.	Il	a	fallu	donc	détourner	
la	 route	 pour	 diminuer	 la	 pente,	 et	 la	 faire	
passer	entre	la	colline	et	la	chapelle...	

	

ill		366	-	Le	Val	-	Pitié,	communion	©	Marincic	

La	route	initiale	existe	toujours,	mais	elle	n'est	
plus	 utilisée	 que	 par	 les	 processions	
religieuses	 (la	 chapelle	 étant	 dédiée	 à	 la	
Vierge),	 particulièrement	 lors	 des	 professions	
de	 foi	 ou	 communion	 solennelle.	La	 présence	
de	 nombreux	 oratoires	 a	 déterminé	
l'appellation	 actuelle:	 "le	 chemin	 des	
oratoires".	

	

ill		367	-	Le	Val	-	Pitié,	communion	©	Marincic	

La	façade	Nord	est	ornée	de	huit	niches	toutes	
décorées	 de	 coquillages	 et	 de	 galets.	
L'intérieur,	 en	 particulier	 l'autel,		 est	 lui	 aussi	
décoré	 suivant	 la	 même	 technique.	 Cette	
façade	 principale	 est	 étrangement	 percée	 de	
deux	portes.	

	

	

ill		368	-	Le	Val	-	Pitié,	niches	de	façade	©	Marincic	
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Le	dernier	élément	de	la	décoration	en	façade	
est	l'ensemble	central	composé	d'un	bas-relief	
au	thème	de	la	"pietà"	et	de	son	cadre.		

	

ill		369	-	Le	Val	-	Pitié,	niche	de	la	Piéta	©	Marincic	

La	 Pietà	 est	 une	 œuvre	 d'art,	 sa	 qualité	 est	
indéniable	à	en	juger	l'équilibre	de	l'ensemble	
et	 la	 sûreté	 du	 trait.	 Elle	 est	 datée	 de	 1659	
(date	 inscrite	 sur	 l'œuvre)	 et	 un	 blason	 est	
gravé.	 Il	 représente	 une	 famille	 noble	 aixoise	
dont	 une	branche	était	 installée	 à	Brignoles	 :	
les	Barthélemy	de	Sainte-Croix.	Au-dessous	du	
bas-relief,	 une	 avancée	 sculptée	 sert	 de	
soutien.	On	 y	 observe	 le	 thème	 religieux	 très	
usité	 de	 la	 vigne	 auquel	 un	 escargot	 est	
associé.	 Sur	 les	 côtés	 se	 trouvent	 deux	 tours	
de	 style	 "gothique	 flamboyant"	 et	 parmi	 les	
quelques	 gravures	 qui	 les	 ornent	 se	
distinguent	un	 livre	ouvert	 et	 un	 autre	 fermé	
(un	par	tour).	

	

ill		370	-	Le	Val	-	Pitié,	intérieur	-	coquillages	©	Marincic	

	

	

ill		371	-	Le	Val	-	Pitié,	la	Piéta	©	Marincic	

On	 dénombre	 plus	 de	 10	 000	 coquillages	 à	
l'intérieur	 comme	 à	 l'extérieur.	 Ses	 origines	
demeurent	 inconnues,	 et	 on	 ignore	 le	
pourquoi	de	cette	décoration.		

	

ill		372	-	Le	Val	-	Pitié,	au-dessus	de	l'autel	le	calvaire	©	
Marincic	

	

ill		373	-	Le	Val	-	Pitié,	croix	©	Marincic	
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Son	édification	est	datée	de	1656.	Une	étude	
archéologique	 a	 été	 faite	 par	 un	 étudiant	 de	
l'université	de	Marseille	qui	permet	de	mieux	
comprendre	l'architecture	de	cette	chapelle.	

	

ill		374	-	Le	Val	-	Pitié,	décor	de	la	nef	©	Marincic	

	

ill		375	-	Le	Val	-	Pitié,	décoration	du	chœur	©	Marincic	

	

La	chapelle	abrite	 les	restes	d'un	tombeau	où	
fut	 inhumée	 une	 dévote	 du	 village	 en	 1674,	
Dame	Marie	 Verlaque	 à	 la	 suite	 d'un	 don	 de	
300	livres	au	clergé.	

	

ill		376	-	Le	Val	-	Pitié,	plaque	commémorative	©	
Marincic	

Enfin	 après	 avoir	 admiré	 la	 façade	 et	
l'intérieur,	la	vue	vers	le	nord	offre	un	point	de	
vue	grandiose	sur	Le	Val,	et	sur	les	collines	de	
Paracol	 (à	 gauche)	 et	 Saint-Blaise	 (à	 droite);	
lieu	d'un	autre	pèlerinage.	

	

	

ill		377	-	Le	Val	-	Pitié,	le	clocher	©	Marincic	

	

	

ill		378	-	Le	Val	-	Pitié,	vue	de	Saint-Blaise	et	Paracol	©	
Marincic	
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Paracol	et	Saint-Blaise	
	

	

ill		379	-	Le	Val	-	Paracol	©	Marincic	

	

On	 ne	 sait	 pas	 exactement	 quand	 l'église	
Sainte-Marie	 fut	 érigée	 à	 Paracol.	 Sa	 nef	
unique	voûtée	de	plein	cintre	et	son	abside	en	
cul	 de	 four	 la	 placent	 manifestement	 de	
l'époque	 préromane.	 Le	 décor	 de	 la	 table	
d'autel	 s'apparente	 à	 l'art	 paléochrétien	 et	
elle	 peut	 être	 datée	 des	 VIII°	 ou	 IX°	 siècle.	
Cette	 table	 d'autel	 est	 au	 musée	 du	 pays	
brignolais	(deux	copies	incomplètes	sont	l'une	
dans	 l'église,	 l'autre	 dans	 la	 chapelle	 de	
Paracol).	

	

	

ill		380	-	Le	Val	-	Paracol,	statue	de	la	vierge	©	Marincic	

	

	

La	vierge	de	Paracol	dans	sa	chasse:	

	

	

ill		381	-	Le	Val	-	Paracol,	la	vierge	dans	sa	chasse	©	
Marincic	

	

Saint-Blaise	

	

ill		382	-	Le	Val	-	Saint-Blaise	©	Marincic	

Ce	 sont	 les	 Châteaurenard	 qui	 vont	 faire	
construire	 au	 castrum	 de	 Paracol,	 sous	 la	
chapelle	 Sainte-Marie	 (Notre	 Dame	 de	
Paracol),	 une	 église	 dédiée	 à	 Saint-Jean	
l'évangéliste.	 Au	 XIII°	 siècle,	 cette	 église	 sera	
dédiée	 à	 Saint-Blaise.	 Elle	 avait	 un	 plan	
cruciforme	 orientée	 Ouest-Est.	 La	 nef	 voûtée	
de	 plein	 cintre	 présente	 un	 appareil	 fait	 de	
belles	 pierres	 de	 tuf	 d'une	 couleur	 ocre	 et	
assemblées	à	joints	fins.	
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ill		383	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	plaque	gravée	avec	date	©	
Marincic	

Son	 plan	 a	 subi	 de	 nombreuses	
transformations,	 en	 particulier	 en	 1637.	 On	
peut	 voir	 cette	 date	 gravée	 au-dessus	 de	
l'actuelle	 porte	 d'entrée	 ainsi	 que	 les	 lettres	
VVMPM	 qui	 signifieraient	 "Virgo	 Virginem	
Mater	Purissima	Mariae".	

	

ill		384	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	1010?	©	Marincic	

Une	pierre	située	au	dessus	de	 la	précédente	
porte	 d'entrée	 porte	 elle	 l'inscription	 "TOIOI"	
qui	 pourrait	 être	 une	 date,	 1010.	 C'est	 peut	
être	 l'année	 de	 construction	 ou	 de	
consécration	de	l'église?	

	

ill		385	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	cloche	©	Marincic	

La	Façade	actuelle	ci-dessous,	on	distingue	sur	
la	droite	le	début	d'anciens	murs.	

	

ill		386	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	la	façade	actuelle	©	
Marincic	

Saint-Blaise	 a	 servi	 d'ermitage;	 une	 maison	
d'habitation	y	est	accolée.	

	

	

ill		387	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	l'ermitage?	©	Marincic	

	

L'arrière	 actuel	 de	 l'église,	 celui	 qui	 conserve	
quelques	vitraux.		

La	 porte	 initiale	 est	 maintenant	 comblée	 et	
sert	 de	 décor	 à	 l'autel.	 l'ouverture	 a	 été	
utilisée	pour	insérer	un	vitrail.	
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ill		388	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	façade	primitive	©	
Marincic	

	

ill		389	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	porte	d'entrée	primitive	©	
Marincic	

Une	petite	fontaine	en	pierre	de	taille	décore	
la	 façade.	 Il	 faisait	 chaud	 en	 arrivant	 à	 Saint-
Blaise	après	l'ascension	...	

	

	

ill		390	-	Le	Val	-	Saint-Blaise,	fontaine	©	Marincic	

	

L'abri	orné	des	Essartènes	
	

	

ill		391	-	Le	Val	-	L'abri	des	essartènes	©	Marincic	

La	 presse	 à	 la	 fin	 des	 années	 70	 s'est	 fait	
l'écho	de	la	"redécouverte"	du	site,	entraînant	
sa	 visite	 par	 des	 personnes	 dont	 l'intérêt	
premier	 semble	 avoir	 été	 de	 laisser	 leur	
signature	 sur	 une	 paroi	 ornée	 de	 l'Âge	 du	
Bronze;	 montrant	 ainsi	 que	 leur	 niveau	 de	
culture	était	plutôt	plus	primitif	que	celui	des	
artistes	d'y	il	y	4000	ans.	

	

ill		392	-	Le	Val	-	L'abri	des	essartènes,	presse	
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ill		393	-	Le	Val	-	L'abri	des	essartènes,	presse	

A	 la	 suite	 de	 ce	 premier	 article	 une	 mise	 au	
point	 avait	 été	 publiée	 par	 la	 Direction	 des	
antiquités	historiques	de	 la	Côte	d'Azur.	Où	 il	
apparaît	 que	 parfois	 un	 défaut	 d'information	
du	public	peut	être	la	bonne	solution...	

	

ill		394	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes,	presse	

Ce	 sujet	 a	 servi	 à	 vendre	 du	 papier	 pendant	
quelques	 semaines,	 puis	 a	 laissé	 la	 place	 à	
d'autres	nouvelles	 locales;	 les	études	de	l'abri	
ont	pu	continuer	dans	une	réserve	bienvenue.	

	

ill		395	-	Le	Val	-	L'abri,	La	vallée	de	la	Ribeirotte	et	la	
montagne	de	la	Loube	au-dessus	de	Brignoles	©	

Marincic	

L'abri	 est	 situé	 à	 flanc	 de	 colline,	 donnant	
plein	Sud,	dominant	 la	vallée	de	la	Ribeirotte;	
il	 dispose	 d'une	 vue	 dégagée	 sur	 les	 collines	
entourant	 Brignoles,	 et	 notamment	 sur	 la	
montagne	de	la	Loube.	

Il	 se	 distingue	 en	 cela	 d'autres	 abris	 ornés	
trouvés	dans	 la	 région,	particulièrement	dans	
la	 vallée	du	Caramy,	qui	 sont	eux	 situés	dans	
des	 grottes	 loin	 de	 la	 lumière	 du	 jour.	 Est-ce	
pour	 cela	 que	 l'on	 ne	 trouve	 pas	 ici	 de	
représentation	de	la	déesse	mère?	

	

ill		396	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes	©	Marincic	

On	distingue	la	partie	Est	qui,	elle,	a	été	lavée	
par	 les	 intempéries.	 La	montée	 en	plein	 août	
et	vers	midi	est	rude.	Céline	a	soif,	mais	l'eau	a	
été	oubliée....	Les	peintures	sont	situées	sur	la	
zone	 orangée	 au	 centre	 de	 la	 photo.	 Lassie	
elle	même	semble	vouloir	s'en	approcher	pour	
mieux	les	voir.	
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Les	peintures	ont	été	 tracées	 sur	une	 surface	
de	 l'ordre	 de	 7m	 de	 large	 sur	 3m	 de	 haut;	
seule	 une	 partie	 de	 cette	 surface	 est	 encore	
visible	 aujourd'hui:	 celle	 qui	 était	 le	 mieux	
protégée	des	 intempéries	par	 le	 surplomb	de	
l'abri.	

	

ill		397	-	Le	Val	-	L'abri	des	essartènes,	carte	des	
peintures	©	Marincic	

	

Plusieurs	centaines	de	sujets,	de	symboles	ont	
été	tracés	sur	la	paroi.		

Des	formes	rappellent	étrangement	les	signes	
que	 l'on	 trouve	 dans	 la	 Vallée	 des	Merveilles	
dans	 le	parc	du	Mercantour,	voire	dans	 le	Val	
Camonica	 en	 Italie	 du	 Nord.	 Tous	 deux	 sont	
des	 sites	 de	 l'Âge	 du	 Bronze.(voir	 §	 Sujets	
historiques/	La	Vallée	des	Merveilles	et	Le	Val	
Camonica)	

Cette	 figure	 géométrique,	 au	 contraire	 des	
réticulés	 que	 l'on	 verra	 plus	 bas,	 ne	 semble	
pas	 contenir	 des	 points	 ou	 représenter	 une	
surface	fermée.		

Elle	a	été	surnommée	le	"poisson".	

	

ill		398	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	le	"poisson"	©	
Marincic	

Un	 des	 réticulés	 dont	 la	 forme	 rappelle	 les	
gravures	 de	 la	 Vallée	 des	 Merveilles	 dans	 le	
parc	 du	 Mercantour	 (Alpes-Maritimes).	 La	
signification	 de	 ces	 formes	 est	 toujours	 une	
énigme:	maisons,	propriétés,	ex-voto,	...?		

	

ill		399	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	réticulé	©	
Marincic	

Une	figure	anthropomorphique	est	dessinée	à	
côté	 d'une	 figure	 plutôt	 proche	 d'un	 arbre.	
Est-ce	 l'axe	cosmique	symbole	récurrent	dans	
les	sociétés	"chamaniques"?	

	

ill		400	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	
anthropomorphes	©	Marincic	

Très	 belle	 figure	 et	 très	 fine	 figure	 d'un	 cerf	
stylisé.	Ce	symbole	pourrait-il	faire	penser	que	
la	 société	 agricole	 ayant	 créé	 cet	 abri	 avait	
encore	 le	 souvenir	 des	 chasses	 et	 des	 rites	
associés	 aux	 civilisations	 de	 chasseurs-
cueilleurs?	



V2	–	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		401	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	cervidé	©	
Marincic	

Encore	 un	 cervidé	 rappelant	 cette	 fois	 plutôt	
un	bouquetin	-	ou	un	bouc?	

	

ill		402	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	bouquetin	©	
Marincic	

Plusieurs	 figures	 se	 superposent,	 faites	 de	
couleurs	 différentes	 et	 sans	 doute	 à	 des	
époques	différentes.		

L'abri	semble	avoir	gardé	un	caractère	"sacré"	
pour	plusieurs	générations.	

	

ill		403	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	superposition	©	
Marincic	

Le	 symbole	 anthropomorphique	 le	 plus	
achevé	artistiquement	de	l'abri	-	et	le	symbole	
de	ce	vestige	de	l'Age	du	Bronze.	

	

ill		404	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	anthropomorphe	
©	Marincic	

Un	arbre	surmonté	d'empreintes	de	doigts	(a-
t-on	pensé	à	relever	 les	empreintes?)	-	signes	
de	dévotions?	
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ill		405	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	arboriformes	©	
Marincic	

	

La	pierre	comme	support	d'une	pensée	
	

Madre de los metales, te quemaron, 

Te mordieron, te martirizaron, 

Te corroyeron, te pudrieron, 

Mas tarde, cuando los idolos 

Ya no pudieron defenderte. 

Pablo Neruda, Canto general 

	

Les	 premières	 peintures	 rupestres	
découvertes	 datent	 du	 paléolithique	 et	
s'étendent	 à	 partir	 de	 -50	 000	 ans	 dans	 une	
grande	 partie	 de	 l'Europe	 Centrale	 et	
Occidentale,	 de	 l'Oural	 à	 l'Atlantique.	 Elles	
sont	 toujours	 réalisées	 dans	 des	 grottes	
inhabitables	 et	 dans	 des	 lieux	 difficilement	
accessibles,	 comme	 si	 leur	 exécution	
nécessitait	 un	 certain	 secret	 ou	 une	 certaine	
intimité	avec	 la	nature	 ,	 la	 terre.	Pour	arriver	
devant	 les	parois	de	 la	grotte	de	Niaux	ou	de	
celle	 des	 "trois	 frères",	 il	 faut	 parcourir	 des	
centaines	de	mètres;	à	Lascaux,	on	accède	à	la	
galerie	 inférieure	 -	où	 se	 trouve	un	des	 chefs	
d'œuvre	de	l'art	paléolithique	-	en	descendant	
par	 une	 échelle	 de	 corde	 un	 puits	 de	 six	

mètres	trente	de	profondeur.	Sur	un	plan	plus	
modeste	peut-être,	 les	peintures	de	 l'Age	des	
métaux	 du	 Caramy	 -	 sur	 la	 commune	 de	
Tourves,	à	15	km	de	Le	Val	 -	ont	 souvent	été	
exécutées	dans	des	parties	difficiles	d'accès	de	
grottes	inhabitables	situées	elles-mêmes	dans	
une	 vallée	 encaissée	 et	 sauvage	 dont	 l'accès	
est,	 et	 devait	 être,	 difficile	 et	 qui	 ne	 peut	
servir	 à	 l'agriculture.	 Le	 caractère	 sacré	 et	
initiatique,	 voire	 magico-religieux	 de	 ces	
peintures	ne	fait	plus	de	doute,	et	dans	le	cas	
des	 peintures	 paléolithiques	 l'expérience	 est	
rendue	possible	par	l'observation	des	derniers	
peuples	 chasseurs	 et	 primitifs	 d'Afrique	 ou	
d'Australie,	 les	 pygmées	 Bambouti	 ou	 les	
Bochimans	 par	 exemple	 qui	 présentent	 des	
croyances	magico-religieuses	similaires.	

	

ill		406	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes:	l'abri	©	Marincic	

Ainsi	l'abri	de	Gueillet,	ouvert	à	tous	les	vents,	
visible	 de	 toute	 la	 vallée	 large	 et	 fertile	 qui	
s'étend	 à	 ses	 pieds,	 s'écarte	
fondamentalement	de	tous	 les	sites	que	nous	
avons	cités	précédemment,	en	ayant	perdu	ce	
caractère	numineux	qui	les	caractérisait.	Si	les	
peintures	 paléolithiques	 peuvent	 être	
interprétées	 comme	 étant	 des	 supports	 pour	
des	rites	initiatiques	avant	la	chasse	ou	lors	du	
renouvellement	de	l'année,	 initiation	qui	chez	
tous	 les	peuples	demande	un	certain	mystère	
et	 l'exécution	 d'épreuves	 diverses	 -	 dont	
l'accès	 aux	 salles	 ornées	 pouvait	 constituer	
l'une	 d'elles	 -	 avant	 de	 pouvoir	 pratiquer	 le	
rite	 proprement	 dit,	 on	 peut	 écarter	 ici	 cette	
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hypothèse;	encouragé	en	cela	par	le	corpus	lui	
même	 de	 figures	 qui	 ne	 comporte	 aucune	
scène	 de	 chasse	 ou	 de	 caractère	 initiatique.	
Les	peintures	de	la	haute	vallée	du	Caramy,	ou	
celles	 des	 gorges	 d'Ollioules,	 présentent	 elles	
ces	 caractères,	 que	 ce	 soit	 pour	 des	 rites	 en	
rapport	 avec	 la	 chasse	 comme	dans	 la	 grotte	
Chuchy,	 ou	 des	 rites	 ayant	 rapport	 à	 la	
fécondité	dans	la	grotte	Schello.	Ainsi	l'abri	de	
Gueillet	 s'écarte	 des	 sites	 du	 paléolithique	
connus	et	des	autres	sites	régionaux	des	tous	
débuts	 de	 l'Age	 du	 bronze.	 Au	 contraire	 des	
autres	 sites,	 celui-ci	 semble	 avoir	 été	 choisi	
spécifiquement	du	 fait	de	 sa	 situation,	 visible	
de	 tous	 à	 tout	 moment,	 comme	 l'église	
majestueuse	moyenâgeuse	pour	les	chrétiens.	
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Ce	 caractère	 non	 initiatique	 implique	 une	
autre	 conception	 de	 l'art,	 il	 ne	 s'agit	 plus	 en	
effet	 de	 représenter	 le	 plus	 fidèlement	
possible	 des	 scènes	 de	 la	 vie	 quotidienne,	
mais	 d'arriver	 à	 symboliser	 des	 constructions	
de	 l'esprit	 même,	 toute	 une	 croyance,	 une	
religion.	 Ainsi	 on	 voit	 apparaître	 le	 besoin	 de	
styliser	 à	 l'extrême	 les	 images	 caractérisant	
telle	 ou	 telle	 croyance,	 pour	 que	 l'on	 puisse	
oublier	 la	 réalité	 simple	 et	 triviale	portée	par	
le	 sujet,	 pour	 s'attacher	 à	 la	 signification	
religieuse	du	symbole	qui	transcende	la	vie	de	
tous	 les	 jours.	 Les	 schémas	 adoptés,	 les	
méthodes	 de	 dessins	 doivent	 donc	 être	
standardisés	 pour	 éviter	 une	 seconde	 lecture	

de	l'œuvre,	un	rattachement	du	motif	à	tel	ou	
tel	moment	de	 la	 vie	de	 la	 tribu.	 Les	 femmes	
et	 les	 hommes	 sont	 donc	 représentés	
uniquement	 par	 ce	 qui	 les	 caractérise,	 ce	 qui	
les	 différencie	 des	 autres	 symboles	 utilisés	
pour	éviter	la	confusion;	les	visages,	sauf	dans	
des	cas	 très	particuliers	ne	sont	pas	dessinés,	
ce	 qui	 permet	 de	 "dépersonnaliser"	 le	 sujet.	
L'exemple	 des	 animaux,	 et	 surtout	 des	
animaux	à	cornes	est	à	cet	égard	 intéressant;	
ce	sont	les	cornes	qui	représentent	la	force	et	
la	virilité	qui	sont	peintes	avec	emphase	alors	
que	 le	 corps	devient	 secondaire.	Ce	 choix	est	
d'ailleurs	 caractéristique	 de	 nombre	 de	
représentations	rupestres	et	se	retrouve	dans	
des	lieux	très	éloignés	géographiquement.		
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Marincic	

Une	 telle	 sobriété	 des	 traits,	 si	 elle	 est	 la	
preuve	d'une	pensée	 religieuse	déjà	élaborée	
et	 conceptuelle,	 nous	 cache	 néanmoins	
l'essentiel	 de	 la	 signification	 du	 symbole	 et	
rend	 plus	 difficile	 notre	 compréhension	 de	 la	
culture	 des	 artistes.	 C'est	 ce	 symbolisme	
extrême	 qui	 a	 été	 adopté	 par	 ceux	 qui	 ont	
réalisé	 les	 peintures	 de	 l'abri	 de	 Gueillet;	
symbolisme	 qui	 se	 rapproche	 de	 ce	 que	 l'on	
trouve	dans	la	vallée	du	Caramy,	mais	surtout	
dans	 la	 Vallée	 des	Merveilles	 dans	 les	 Alpes-
Maritimes	 -	 on	 notera	 néanmoins	 que	 dans	
ces	 deux	 cas	 des	 scènes	 réalistes	 sont	 aussi	
représentées.	
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ill		409	-	Grotte	Chuchy	©	Marincic	

Le	 premier	 aspect	 intéressant	 de	 la	 roche	 de	
Gueillet	 est	 l'abondance	 des	 réticulés.	 Il	
semble	 légitime	de	 les	considérer	comme	des	
représentations	 de	 l'habitat,	 voire	 des	
embryons	 symboliques	 de	 cadastres.	 Ainsi	
nous	 pourrions	 les	 interpréter	 comme	 des	
symboles	 de	 la	 sacralisation	 de	 l'espace	 vital	
et	de	 l'habitation	ce	qui	 les	attribuerait	à	une	
culture	 néolithique	 ou	 post-néolithique.	 Les	
associations	 anthropomorphes-arboriformes,	
représentations	 de	 l'arbre	 cosmique	 et	 de	
l'homme,	seraient	de	nature	à	confirmer	cette	
hypothèse;	 les	 positions	 relatives	 pourraient	
aussi	 avoir	 de	 l'importance	 en	 signifiant	 que	
l'homme,	 en	 ayant	 sa	 tête	 au-	 dessus	 de	
l'arbre,	 touche	 au	 ciel	 et	 comprend	 une	
parcelle	de	l'essence	divine	(on	sait	que	déjà	à	
cette	époque,	"l'âme"	était	placée	dans	la	tête	
-	culte	des	crânes).	Enfin,	on	pourrait	aussi	les	
interpréter	 comme	 une	 représentation	 de	 la	
montée	 de	 l'âme	 après	 la	 mort	 ce	 qui	
attesterait	 d'une	 croyance	 en	 la	 post-
existence,	 ou	 bien	 la	 symbolisation	 de	 la	
transe	du	chaman.	

Les	 figures	 représentant	 des	 animaux	
représentent	 du	 gros	 gibier,	 bouquetin	 ou	
cerf,	 ce	 qui	 tendrait	 à	 dire	 que	 les	 habitudes	
des	 peuples	 chasseurs	 n'avaient	 pas	
complètement	 disparu	 (noter	 la	 perte	 du	
caractère	 initiatique,	 l'abri	 est	 ouvert	 et	
facilement	 atteignable),	 mais	 l'ampleur	 des	
cornes	montre	 qu'à	 ce	 symbole	 archaïque	 se	
superpose	 un	 rite	 de	 la	 fécondité	 comme	 les	

cornes	 de	 taureau	 en	 seront	 un	 symbole	 ou	
une	 épiphanie.	 On	 pourrait	 opposer	 à	 cette	
interprétation	 l'absence	de	 représentation	de	
la	 déesse	mère	 ou	 de	 symbole	 plus	 frappant	
d'un	 culte	 de	 la	 fertilité.	 Mais	 comme	 on	 l'a	
déjà	 remarqué,	 à	 l'inverse	 des	 grottes	
d'Ollioules	ou	du	Caramy,	 les	peintures	 ici	 ne	
sont	pas	du	 tout	cachées.	Par	 leur	nature	ces	
rites	 réclament	 un	 certain	 secret,	 voire	 une	
communion	 avec	 la	 terre:	 grottes	 profondes,	
obscurité,	difficultés	d'accès.	Ici	l'exposition	de	
l'abri	 interdisait	 donc	 évidemment	 des	
représentations	 de	 tels	 rites	 mais	 permettait	
au	contraire	de	représenter	ce	qui	était	moins	
tabou	et	qui	a	rapport	avec	la	cosmogonie.	On	
se	 rappelle	 que	 les	 yourtes	 mongoles,	
symboles	 de	 la	 cosmogonie,	 ne	 sont	
évidemment	pas	cachées.	Et	tous	les	symboles	
que	 nous	 avons	 pu	 interpréter	 jusqu'à	
maintenant	 ont	 trait	 justement	 à	 la	
cosmogonie,	et	on	pourrait	supposer	que	cela	
est	 vrai	 aussi	 pour	 les	 autres	 signes,	 en	
particulier	pour	les	figures	géométriques	et	les	
motifs	 qui	 s'y	 trouvent	 en	 grand	 nombre	
comme	 les	 signes	 "="	 par	 exemple.	
Enfin,	 on	 peut	 encore	 déduire	 des	 peintures	
de	 l'abri	 de	 Gueillet	 que	 le	 peuple	 créateur	
devait	 déjà	 être	 fortement	 sédentarisé	 et	
pourvu	d'une	structure	sociale	évoluée.	

	

ill		410	-	Le	Val	-	L'abri	des	Essartènes,	détail	du	relevé	
©	Marincic	

Au	 vu	 des	 chapitres	 précédents,	 on	 pourrait	
donc	 avancer	 que	 ces	 peintures	 caractérisent	
une	 culture	 néolithique	 déjà	 assez	 avancée	
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mais	 n'ayant	 pas	 toutefois	 abandonné	 la	
chasse,	 déjà	 fortement	 sédentarisée	 et	
possédant	 des	 villages.	 Enfin	 si	 nous	
considérons	 que	 cette	 civilisation	 ne	
connaissait	 pas	 encore,	 ou	 utilisait	 peu	 les	
métaux,	 on	 serait	 tenté	 de	 la	 dater	 du	début	
de	 l'Age	 du	 Bronze	 soit	 vers	 2000	 ans	 avant	
Jésus-Christ.	

	

Les	gravures	linéaires	
	

	

ill		411	-	Le	Val	-	Gravures	linéaires	©	Marincic	

C'est	 lors	 d'une	 prospection,	 dans	 les	 roches	
de	Gueillet,	 à	 la	 recherche	d'autres	 peintures	
(que	 celles	 de	 l'abri	 peint),	 que	 nous	 avons	
découvert,	au	pied	d'une	petite	 falaise,	 sur	 le	
fronton	 d'un	 abri,	 des	 gravures	 fines,	
vraisemblablement	 effectuées	 à	 l'aide	 d'un	
poinçon	 très	 fin,	 dont	 l'aspect	 et	 la	 facture	
rappelaient	 beaucoup	 les	 gravures	 linéaires	
que	 l'on	 peut	 trouver	 au	 Mont	 Bego.	 C'est	
cette	 ressemblance	 qui	 nous	 a	 décidé	 à	 en	
faire	 un	 relevé	 "exhaustif",	 dans	 le	 but	 de	
préciser,	 peut	 être,	 le	 caractère	 "sacré"	qui	 a	
entouré	ce	site.	

L'abri	 se	 trouve	à	environ	quatre	cent	mètres	
de	 l'abri	 précédent	 et	 légèrement	 plus	 haut,	
au	pied	même	de	la	falaise.	De	grandes	pierres	
sont,	 à	 cet	 endroit,	 couchées	dans	 le	 sens	de	
la	 plus	 grande	 pente,	 ce	 qui	 rend	 le	 site	
aisément	reconnaissable.	
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ill		413	-	Le	Val	-	Gravures	linéaires,	le	site	à	noël	2010	
©	Marincic	

Elles	apparaissent	d'une	teinte	plus	claire	que	
la	 patine	 générale	 de	 la	 roche	 et	 ont	 une	
profondeur	assez	faible	;	d'ailleurs,	l'aspect	du	
sillon	 varie	 grandement	 d'une	 gravure	 à	
l'autre,	 et	 souvent	 même	 pour	 une	 gravure	
identique	 (concrétions	 d'une	 dureté	
supérieure	 à	 celle	 de	 la	 roche),	 ce	 qui	 rend	
assez	 difficile	 le	 travail	 de	 relevage	 qui	
nécessite	 souvent	 l'aide	 d'une	 bonne	 loupe.	
Enfin	 les	 variations	 d'aspect	 du	 sillon,	 d'une	
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gravure	 à	 l'autre,	 laisseraient	 penser	 qu'elles	
sont	 dues	 à	 une	 différence	 d'ancienneté,	 ce	
qui	 conférerait,	 à	 ce	 site	 une	 durée	 de	
fréquentation	importante.	

	

ill		414	-	Le	Val	-	Gravures	linéaires	©	Marincic	

	

ill		415	-	le	Val	-	Gravures	linéaires,	anthropomorphe?	©	
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La	surface	occupée	est	d'à	peu	près	cinquante	
centimètres	 sur	 quatre	 mètres,	 et	 est	 très	
inégalement	 remplie	 ;	 certaines	 zones	 étant	
surchargées	 (on	 y	 trouve	 même	 des	
chevauchements)	 tandis	 que	 d'autres	 sont	
pratiquement	 délaissées.	 Aucun	 ordre	 ou	
disposition	 logique	 n'ont	 pu	 être	 mis	 en	
évidence	et	la	diversité	des	sujets	représentés	
est	plus	importante	que	pour	les	peintures	de	
la	roche	de	Gueillet.	
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ill		417	-	le	Val	-	Gravures	linéaires,	quelques	figures	(2)	
©	Marincic	

	

ill		418		-	Le	Val	-	Gravures	linéaires,	cheval?	©	Marincic	
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ill		419	-	le	Val	-	Gravures	linéaires,	quelques	figures	(3)	
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On	 peut	 dire	 d'après	 le	 chapitre	 précédent	
que	 ces	 signes	 ne	 peuvent	 avoir	 de	 rapports	
qu’avec	une	survivance	de	rites	païens	hérités	
des	 Celtes.	 Mais	 un	 tel	 héritage	 après	 avoir	
traversé	 des	 siècles	 de	 romanisation	 et	 de	
christianisation	 na	 pu	 être	 que	 transformé	
réinterprété	par	 les	populations	 locales	avant	
de	 n'apparaître	 plus	 que	 dans	 les	 légendes	 .	
Cet	 effacement	 progressif	 de	 l'héritage	 ne	
signifie	pas	que	les	rites	païens	aient	perdu	en	
richesse	 et	 complexité,	 mais	 des	 rites	
nouveaux	 des	 croyances	 nouvelles,	 	 nées	 de	
l’affrontement	 culturel	 	 qu'il	 y	 a	 eu,	 s'y	 sont	
sans	 doute	 adjointes,	 ce	 qui	 complique	
formidablement	 l'interprétation	 de	 telles	
gravures.	 En	 effet,	 les	 fragments	 de	
mythologies	celtiques	que	nous	possédons	ne	
suffisent	 pas	 et	 nous	 serions	 forcés	 de	 nous	
baser	 sur	 les	 légendes	 et	 traditions	 qui	 nous	
sont	 parvenues,	 desquelles	 nous	 devrions	
dégager	les	idées	religieuses	sous-jacentes,	les	
croyances	 de	 base.	 Un	 telle	 entreprise	 étant	
difficilement	 réalisable	 et	 longue,	 on	 se	
bornera	 ici	 à	 remarquer	 que	 deux	 des	

symboles	 présents	 sont	 attribuables	 à	 la	
religion	celtique.		

		

Le	 premier	 de	 ces	 symboles	 que	 je	 ferai	
ressortir	 est	 le	 symbole	 arboriforme	 que	
j'interprète	vraiment	comme	la	représentation	
d'un	 arbre;	 on	 a	 vu	 au	 chapitre	 précédent	
combien	 l'arbre	 avait	 d'importance	 dans	 la	
religion	 celtique	 puisqu'on	 en	 retrouve	
certains	 entiers,	 des	 racines	 aux	 plus	 hautes	
branches	 dans	 des	 puits	 sacrificiels.	 Doit-on	
voir	 dans	 cette	 sacralisation	 de	 l'arbre	 une	
résurgence	du	 rite	de	 l'arbre	 cosmique	ou	de	
l'arbre	 en	 tant	 qu'axis	 mundis	 que	 l'on	
retrouve	chez	les	peuples	néolithiques?		
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Le	 deuxième	 symbole	 important	 est	 le	 n°23	
qui	rappelle	une	roue	avec	des	rayons	qui	s'en	
échapperaient,	et	qui	donc	rappelle	Taranis,	le	
dieu	 terrible.	 La	 roue	 avait	 un	 rôle	 rituel	 très	
important	 en	 tant	 que	 représentation	 de	
Taranis	 lui	 même:	 un	 récit	 du	 martyre	 de	
Saint-Vincent,	 daté	 du	 quatrième	 siècle	 nous	
relate	une	cérémonie	 religieuse	dans	 laquelle	
une	 roue	 enflammée	 était	 lancée	 d'un	
sanctuaire	 situé	 sur	 le	 sommet	 d'une	 colline,	
plongeait	 dans	 une	 rivière	 pour	 remonter	
ensuite	dans	un	temple.	

J'attribuerais	 les	 autres	 symboles	 à	 d'autres	
croyances	originelles	ou	rajoutées,	ou	bien	au	
désir	des	gens	de	l'époque	de	graver	un	signe	
dans	 la	 roche	en	 l'honneur	 de	 tel	 ou	 tel	 dieu	
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pour	que	celui-ci	l'assiste;	une	sorte	d'ex-voto	
païen	 en	 quelque	 sorte.	 Je	 rejoins	 ici	
l'explication	 avancée	 par	 J.	 Abelanet	 au	 sujet	
des	 gravures	 linéaires	 des	 Pyrénées	 ou	 de	 la	
Vallée	des	Merveilles.	

	

ill		421	-	Gravures	linéaires	de	la	vallée	des	merveilles	©	
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Enfin,	 il	 est	 intéressant	 de	 remarquer	 que	
cette	roche	se	 trouve	à	proximité	de	 la	 roche	
aux	 peintures	 néolithiques	 et	 qu'on	 est	
confronté	 ici	 aussi	 à	 la	 persistance	 du	
caractère	 sacré	 d'un	 lieu	 bien	 précis,	 comme	
certainement	 la	 Vallée	 des	 Merveilles	 en	 est	
un	cas.	Quant	à	savoir	si	ce	caractère	sacré	qui	
est	 reconnu	 à	 la	 colline	 vient	 du	 fait	 de	 la	
présence	de	 la	 roche	aux	peintures	 (exempte	
de	 graffitis	 de	 cette	 période)	 qui	 pouvait	
enflammer	 les	 imaginations	 pré-
moyenâgeuses,	ou	d'une	raison	beaucoup	plus	
intrinsèque	 et	 profonde,	 là	 est	 un	 problème	
encore	 ouvert	 et	 qui	 ne	 recevra	 sans	 doute	
jamais	de	réponse	satisfaisante.	

	

	

La	Ribeirotte	
La	 Ribeirotte	 naît	 dans	 la	 vallée,	 qui	 porte	
d'ailleurs	son	nom,	et	qui	se	déploie	à	 l'ouest	
de	Le	Val	vers	la	commune	de	Bras.		

Quelle	 est	 la	 véritable	 source	 de	 la	 rivière?	
C'est	 aujourd'hui	 difficile	 de	 le	 dire;	 en	 effet	
jusqu'à	 proximité	 du	 village	 c'est	 plus	 le	 lit	
d'un	ruisseau	à	sec	qu'une	vraie	rivière.	

	

ill		422	-	Le	Val		-	La	Ribeirotte	©	Marincic	

Plusieurs	 petites	 sources	 alimentent	 la	
Ribeirotte	dans	son	trajet	vers	Le	Val,	celle	de	
la	Floride,	celle	du	Valon	de	Buffe,	celle	de	 la	
Besonne,	 ...	 mais	 aucune	 ne	 parvient	 à	
constituer	vraiment	un	 ruisseau	 -	hors	orages	
bien	 entendu.	 Lors	 des	 orages	 violents	 de	
l'été,	 le	ruisseau	devient	alors	rivière	en	crue,	
et	 inonde	jusqu'à	Le	Val,	bien	que	sa	violence	
ait	 été	 atténuée	 par	 la	 création,	 sur	
l'emplacement	 d'une	 mine	 de	 bauxite	 à	 ciel	
ouvert,	d'un	lac	au	Carnier.	
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ill		423	-	Le	Val		-	La	Ribeirotte,	le	lac	du	Carnier	©	
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Peu	 après	 le	 lac	 du	 Carnier,	 la	 source	 de	 Le	
Val,	"lei	treje	rai"	(treize	sources),	donne	enfin	
à	 la	 Ribeirotte	 une	 eau	 constante	 quelle	 que	
soit	la	saison.	

A	partir	des	"treje	rai"	la	rivière	serpente	sur	le	
côté	 sud	 du	 village,	 alimentant	 jardins	 et	
pépinières.	 C'est	 au	 bord	 de	 la	 rivière	 que	
s'étaient	 établies	 les	 tanneries	 et	 les	
manufactures	 de	 tuiles	 (voir	 aujourd'hui	 le	
musée	de	la	pierre	et	le	musée	des	figurines).	

C'est	 à	 la	 sortie	 de	 Le	 Val	 que	 la	 première	
chute	d'eau,	 la	 "petite",	 le	petit	Baou,	attirait	
les	 jeunes	 du	 village	 l'été	 pour	 un	 bain	
rafraîchissant,	et	les	premières	brasses.	

	

ill		424	-	Le	Val		-	La	Ribeirotte,	le	petit	Baou	©	Marincic	

	

Enfin,	 après	 la	 campagne	 de	 Milan,	 c'est	 la	
sortie	 du	 village	 par	 le	 très	 beau	 pont	 de	
Milan.	

	

ill		425	-	Le	Val		-	La	Ribeirotte,	le	pont	de	Milan	©	
Marincic	

	

ill		426	-	Le	Val		-	La	Ribeirotte,	sous	le	pont	de	milan	©	
Marincic	

	

ill		427	-	Le	Val		-	La	Ribeirotte,	le	grand	Baou	©	
Marincic	
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La	Ribeirotte	serpente	encore	sur	 le	 territoire	
de	 la	 commune	 jusqu'au	 "grand	 Baou",	 les	
grandes	 chutes,	 dont	 le	 lieu	 ombragé	 est	 un	
havre	recherché	lors	des	canicules	estivales.	

	

ill		428	-	Le	Val		-	La	Ribeirotte,	le	grand	Baou	©	
Marincic	(2019)	

	

Enfin,	 la	 Ribeirotte	 rejoint	 le	 fleuve	 "Argens"	
près	de	Monfort-sur-Argens,	après	un	dernier	
périple	dans	de	petites	gorges	encaissées	(qui	
furent	 un	 lieu	 d'attraction	 pour	 les	
pêcheurs...).	

	

	

ill		429	-	Le	Val	-	Les	derniers	mètres	de	la	Ribeirotte	©	
Marincic	

	

ill		430	-	Le	Val	-	Confluent	de	l'Argens	et	de	la	
Ribeirotte	©	Marincic	

	

Les	musées	
	

On	a	dénombré	jusqu'à	huit	(?)	musées	au	Val	
dans	 les	 années	1990	et	 le	début	des	 années	
2000.	

Le	 musée	 d'art	 sacré,	 qui	 rassemble	 des	
centaines	 d'objets	 du	 culte,	 et	 qui	 est	 situé	
dans	 la	 chapelle	de	 l'Annonciade	déjà	décrite	
plus	haut	

	

ill		431	-	Le	Val		-	Musée	des	arts	sacrés	©	Marincic	

	

Le	musée	 du	 santon,	 des	milliers	 de	 santons	
du	 monde	 entier	 sont	 rassemblés	 dans	 un	
ancien	four	banal	du	XIIe	siècle.	
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ill		432	-	Le	Val		-	Musée	du	santon	

	

Le	 musée	 de	 la	 figurine	 historique,	
malheureusement	fermé	aujourd'hui	car	pillé,	
il	rassemblait	des	jouets	anciens	dont	certains	
dataient	de	1850,	des	 figurines	historiques	et	
des	uniformes	militaires	historiques	anciens.	

	

ill		433	-	Le	Val		-	Musée	de	la	figurine	historique	©	
Marincic	

	

Le	musée	de	l'imprimerie:	C'est	un	passionné	
de	 l'imprimerie	 qui	 a	 patiemment	 constitué	
une	 collection	 de	 presses	 et	 de	 machines	
typographiques.	 Il	 a	 ouvert	 le	 jour	 de	 la	 fête	
du	livre	2002.	

	

ill		434	-	Le	Val		-	Musée	de	l'imprimerie	©	Marincic	

	

La	 maison	 des	 archéologues	 où	 sont	
présentés	les	divers	sites	explorés	du	Val.	

	

Le	 musée	 de	 la	 route	 médiévale	 dans	 une	
belle	maison	 romane	 du	 XIIe	 siècle	 abrite	 les	
souvenirs	 de	 la	 "Route	 médiévale",	 chemin	
des	 paysans,	 des	 bergers,	 des	 soldats,	 des	
pèlerins,	 des	 marchands,	 ..	 histoire	 de	
l'itinéraire	des	hommes.	

	

ill		435	-	Le	Val		-	Musée	de	la	route	médiévale	©	
Marincic	

La	 maison	 de	 la	 pierre,	 c'est	 une	 maison	
ouverte	à	 l'ensemble	des	professionnels	de	 la	
filière	 pierre.	 On	 peut	 y	 commander	 tout	
ouvrage	 de	 pierre	 auprès	 de	 professionnels	
connaissant	 leur	 métier:	 fontaines,	 tables,	
dalles,	piliers,	...	
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ill		436	-	Le	Val		-	Maison	de	la	pierre	©	Marincic	

La	maison	de	l'olivier:	on	y	chante	la	geste	de	
l'olivier,	 arbre	 mythique,	 symbole	 de	 paix	 et	
de	force.	

	

ill		437	-	Olivier	©	Marincic	

	

Panorama	 depuis	 Saint-Blaise	 (ou	
Paracol)	
C'est	 sans	 nul	 doute	 de	 la	 colline	 de	 Paracol	
que	l'on	peut	avoir	le	meilleur	panorama	sur	la	
plaine	de	Le	Val	et	sur	ses	alentours.		

D'abord	de	l'Est	vers	le	Nord-Nord-Est	

Au	Nord-Nord-Est,	 c'est	 le	Petit	 Bessillon	 qui	
exhibe	ses	deux	sommets	jumelés.	L'ascension	
en	est	ardue,	mais	des	fossiles	vous	trouverez.		

Si	Petit	Bessillon	il	y	a,	c'est	que	plus	vers	l'Est,	
Grand	 Bessillon	 il	 y	 a	 aussi.	 La	 vigie	 à	 son	
sommet	 nous	 protège	 des	 feux	 l'été,	 et	 ses	
pentes	 regorgent	 de	 sangliers	 et	 de	
possibilités	d'escalades.	

	

	

ill		438	-	Petit	Bessillon	vu	du	Val	©	Marincic	

	

ill		439	-	Grand	Bessillon	vu	du	Val	©	Marincic	

Le	 toit	 de	 la	 chapelle	 de	 Paracol	 est	 au	
premier	plan,	devant	la	plaine	qui	s'en	va	vers	
Carcès.	

	

ill		440	-	Vue	depuis	Paracol	©	Marincic	
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De	L'Est	au	Sud	

La	vierge	de	Paracol	domine	la	vallée	de	façon	
majestueuse,	 comme	 une	 bénédiction	
continûment	répétée.	

	

ill		441	-	Vue	depuis	Paracol	©	Marincic	

Le	 Val,	 ses	 maisons	 resserrées,	 laisse	 encore	
apparaître	le	plan	médiéval	du	village	

	

ill		442	-	Le	val	vu	de	Paracol	©	Marincic	

	

Vers	l'ouest,	vers	le	soleil	couchant	

La	colline	du	Cuy	au	soleil	couchant.	

	

ill		443	-	Le	Cuy	©	Marincic	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		444	-	Le	Val		©	CP	

	

ill		445	-	Le	Val		©	CP	

	

ill		446	-	Le	Val		©	CP	

	

ill		447	-	Le	Val	–	Place	Gambetta	©	CP	

	

	

ill		448	-	Le	Val	–	Place	Gambetta	©	CP	

	

ill		449	-	Le	Val	–	Place	Gambetta	©	CP	

	

ill		450	-	Le	Val	–	Place	Gambetta	(1917)	©	CP	
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ill		451	-	Le	Val	–	Place	Gambetta	©	CP	

	

ill		452	-	Le	Val	–	Place	Louis	Fournier	©	CP	

	

ill		453	-	Le	Val	–	Place	Louis	Fournier	©	CP	

	

ill		454	-	Le	Val	–	Place	Louis	Fournier	(1924)	©	CP	

	

ill		455	-	Le	Val	–	L’église	©	CP	

	

ill		456	-	Le	Val	–	Grande	rue	©	CP	

	

ill		457	-	Le	Val	–	Le	lavoir	©	CP	

	

ill		458	-	Le	Val	–	La	mairie	©	CP	
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ill		459	-	Le	Val	–	La	mairie	(1921)	©	CP	

	

ill		460	-	Le	Val	–	Château	©	CP	

	

	

ill		461	-	Le	Val	–	Chapelle	de	Pitié	©	

	

ill		462	-	Le	Val	–	Chapelle	©	CP	

	

ill		463	-	Le	Val	–	La	coopérative	©	CP	

	

ill		464	-	Le	Val	–	Source	des	treize	Rails	©	CP	

	

ill		465	-	Le	Val	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		466	-	Le	Val	–	La	mairie	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		467	-	Le	Val	–	Place	Gambetta	la	nuit	©	Marincic	

	

ill		468	-	Le	Val	–	Le	Cuy	©	Marincic	(2018)	
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ill		469	-	Le	Val	et	la	colline	de	Saint-Blaise	©	Marincic	(2019)	

	

ill		470	-	Le	Val,	le	Grand	Baou©	Marincic	(2019)	
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ill		471	-	Le	Val,	le	Petit	Baou©	Marincic	(2019)	

	

ill		472	-	Le	Val,	le	Château	de	Jenval	©	Marincic	(2019)	

	

	


