PARCOURS
PROVENCE VERTE VERDON
SEILLONS-SOURCE-D’ARGENS

LAISSEZ-VOUS
CONTER
SEILLONSSOURCED’ARGENS
La Communauté de Communes Provence
Verdon et le Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon vous souhaitent la
bienvenue.
Ils se proposent de vous accompagner
au cours de votre visite et vous invitent à
prendre le temps de découvrir leur histoire
et leur patrimoine.
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L’histoire de Seillons
1 L’eau au village (au sol)
2 La vie politique à Seillons
3 Les églises à Seillons
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Temps estimé de la visite :
45 minutes.
La visite se fait à pied.
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L’ancienne aire de battage
La Résistance à Seillons Source d’Argens
Le château
Les mines à eau
Table d’orientation

Découvrez l’histoire, le patrimoine et les
curiosités de Seillons-Source-d’Argens
en suivant le circuit proposé, composé
de panneaux numérotés, ou en lisant
ceux que vous croiserez au hasard des
rues.
Lors de votre balade, prenez le temps
d’observer autour de vous les détails
qui font la richesse du patrimoine et
n’hésitez pas à sortir de l’itinéraire
balisé.

Marianne de Seillons
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au fil de la visite
Surplombant une vaste plaine cultivée
et drainée au fil des siècles, le village
est implanté sur une butte de travertin,
roche formée par les dépôts d’une eau
calcaire.
Au XIIe siècle, l’agglomération primitive,
essentiellement troglodyte, est installée
au pied du castrum, fief des vicomtes
de Marseille puis de la famille d’Agoult.
Ce premier noyau s’étendait à l’ouest
jusqu’à la place Barbourin. Entièrement
détruit durant les guerres de Religion, le
village est reconstruit par Elzéar d’Agoult
au XVIe siècle. Le nouveau bourg se
développe autour de la rue Neuve.
Au XVIIIe siècle, alors que la seigneurie
est érigée en marquisat, le marquis
de Raousset en est le dernier seigneur
avant la Révolution.
Puis, au siècle suivant, le village se
développe autour de l’actuelle mairie, à
l’ouest des premières habitations.
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Un patrimoine hydraulique
remarquable
C’est à Seillons que l’Argens, fleuve
varois atteignant la Méditerranée à
Fréjus, prend sa source. On y trouve,
en outre, les vestiges d’un aqueduc
romain, destiné à conduire l’eau d’une
source vers Saint-Maximin, au travers
des gorges de Zar. Au XVIIIe siècle, le
marquis de Raousset fait détourner le
ruisseau de la Meyronne par le biais
d’un canal pour, dit-on, se baigner
dans son eau, obligeant les bugadières
à effectuer leur lessive aux sources de
l’Argens. Il érige un pont d’arrosage muni
de vannes permettant de constituer une
retenue d’eau qui servait à l’irrigation
des terres seillonnaises. Enfin, il faut
noter la présence de nombreuses mines
d’eau, qui alimentaient le village avant
l’adduction réalisée en 1910. Cette
technique ancienne consiste à capter
l’eau souterraine par le biais de galeries
drainantes.
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Ancien village médiéval

L’aire à battre le blé
Après la moisson, c’est sur cette aire
que l’on séparait le grain de blé de
son épi. Cette opération pouvait être
réalisée par le battage de la gerbe à
l’aide d’un instrument appelé fléau,
ou par son foulage, réalisé au moyen
d’un rouleau en pierre ou d’un animal
de trait. Une calade, couverture de
pierres dressée sur un lit de sable ou
de gravier, la recouvre. L’utilisation
des aires précède la mécanisation de
l’agriculture avec, notamment, l’usage
de la moissonneuse-batteuse.
Randonner autrement :
parcours « A l’ombre des bois »
Cette boucle d’une durée d’1h30
au départ de la déchetterie de
Seillons vous guidera, au travers
des bois communaux, sur les
traces des animaux et de quelques
espèces végétales de l’écosystème
forestier. En chemin, plusieurs
bornes botaniques, des panneaux
pédagogiques et ludiques, et un
monument local : la stèle de la
Résistance.
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De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
• Avril
Chasse aux œufs par les pitchouns
• Mai
Balade au fils de l’eau (ASPECTS)
Rando des chouettes
(vieux cochons seillonnais)
• Juin
Saint Jean (municipalité)
• Juillet
Fête du village et la moisson
• Août
Fête du pain
• Juillet - août
Live in Seillons (tous les vendredis)
• Septembre
Journées du patrimoine (ASPECTS)
• Octobre
Semaine Bleue
Grande fête de la voix
(VOX VAGANS)
• Décembre
Téléthon
Week-end de la saint André :
marché de Noël, Frustello, Fête de
la saint André (ASPETS)
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VERTE
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Le territoire Provence Verte Verdon
appartient au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et
du Patrimoine, attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux collectivités
territoriales qui valorisent leur patrimoine.
Il garantit la compétence de l’Animateur
de l’architecture et du patrimoine et des
guides-conférenciers, et la qualité de leurs
actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du
XXIe siècle, les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 196 villes et
pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.
À proximité
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles,
Martigues, Hyères, Nice et les Pays du
Comtat Venaissin et Serre-Ponçon Ubaye
Durance bénéficient de l’appellation Villes
ou Pays d’art et d’histoire.

Oﬀice de Tourisme Provence Verte
& Verdon
Carrefour de l’Europe - 83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21
www.provenceverte.fr
Mairie de Seillons-Source-d’Argens
Place Gabriel Péri
83470 Seillons-Source-d’Argens
Tél : 04 98 05 20 40
En savoir plus sur le Pays d’art et
d’histoire et découvrir son patrimoine
www.patrimoineprovenceverte.fr
Conception / réalisation
Syndicat Mixte / Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon
Maquette
Autrement Dit Communication
Sisteron - 04 92 33 15 33
Crédit photographique
Provence Verte - Robert Callier - Luc
Verney - Gabrielle Voinot photographe Provenceverte.fr - F. Galilé.
Extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.).
Document gratuit, ne peut être vendu.
Octobre 2019.

