
Fête de Saint Marcellin _ 01 juin 2013 _BOULBON



LE VILLAGE  /  Le donjon carré du château (XIe s.) domine le village _ Haut-relief St Christophe, Grand’Rue (XIVe s.) _ Porte du Fort (ci-dessous à dr.) intégrée à la 2e rangée de remparts .



LE CHATEAU FEODAL / Depuis Archimbaud de Boulbon, dernier représentant de la 1ère lignée 

des seigneurs du lieu, jusqu’à Gaston de Raousset, dernier comte de Boulbon, décédé en 1956, le 

château a connu de nombreux propriétaires  dont Raymond de Turenne et le Roi René.



LE CHÂTEAU FEODAL /  Il occupait pour le comté de Provence une position stratégique face au royaume de France. L’ensemble du site est en ruines, il n’est donc pas visitable. La courtine  du XIIIe s. 

qui entoure le donjon  suit parfaitement le contour du rocher.  Le donjon, partie la plus ancienne, remontant au XIe siècle, est formé de quatre pièces superposées dont deux sont encastrées dans le 

rocher, alors que les deux autres dominent le site. Le logis du seigneur, édifié au XIVe s., se compose d’un vaste bâtiment de deux étages sous grenier, abritant pas moins de 30 pièces. Un système 

d’adduction d’eau assez élaboré captait une source vers les XIVe -XVe siècles, l’eau était amenée jusqu’aux bâtiments d’habitation par un réseau de tuyaux de terre cuite vernissés  et remplissait de 

petits bassins de décantation, le surplus  se déversant dans une série de lavoirs... (SOURCE :  http://www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/boulbon/article/chapelle-saint-marcellin)



LES EGLISES /   La chapelle Saint-Marcellin (XIe s.) fut l’église médiévale du village 

jusqu’en 1628, lorsque l’églis e Sainte-Anne fut consacrée :  classée MH en 1980 et 

aujourd’hui centre culturel, son haut clocher avec dôme à 4 pans et balcon sur modillons 

moulurés (à dr.) est  caractéristique de la silhouette du village.  Enfin l’actuelle église 

paroissiale Saint-Joseph (à g.) date du XIXe siècle  (vues prises depuis le pied du château)



LA PORTE LORIOL /  Construite en 1253 dans le premier rempart, elle commandait l’entrée 

du  village avec une autre porte fortifiée (détruite en 1810), et fut restaurée  au XVIIe siècle.



LA CHAPELLE ST MARCELLIN  /  Construite au XIe 

s., remaniée au XIIe,  avec 8 contreforts  et  toit de 

lauzes.  Beau porche roman à 3 voussures, dont  la 

plus extérieure est polylobée : l’influence arabe du 

califat de Cordoue (jusqu’à la fin du XVe s.)  était 

diffusée par les pèlerins du chemin de Saint-Jacques. 

STATUE DE NOTRE-DAME /  Située au début de l’allée qui mène à la chapelle, et sur le socle 

l’inscription gravée :  TABAT JUXTA CRUCIM / Elle était debout, près de la croix.



LA PROCESSION  /  Comme chaque 1er Juin, à 19H00, les processionnaires - exclusivement des hommes - se rassemblent devant l’église Saint-Joseph, munis chacun d’une bouteille de vin. En tête 

du cortège, la bannière du saint, puis son reliquaire et son buste chacun porté par quatre jeunes membres de la confrérie,  sont suivis par les tambourinaïres ; le père Ciccullo, curé de la paroisse, 

entonne l’hymne du saint martyr en provençal, il est suivi de la foule des pèlerins , qui traversent le vieux village, et passent sous la porte Loriol pour rejoindre la chapelle Saint-Marcellin. 





LA CEREMONIE /  Pendant que la cloche sonne, les  très nombreux pèlerins  remplissent la nef  et se serrent  dans le chœur autour de M. le curé. Le texte de l’Evangile est celui des Noces de Cana 

(Jean 2, 1-11) où Marie dit  aux servants  ‘’Faites tout ce qu’il vous dira’’ et Jésus change l’eau en vin, ‘’Tel fut le premier des signes de Jésus... Et il manifesta sa gloire , et ses disciples crurent en lui".



LA CEREMONIE /  Après la lecture de l’Evangile – en provençal- et l’homélie du père Ciccullo – en provençal - vient le moment de la bénédiction solennelle du vin … puis chaque pèlerin  boit une 

gorgée de sa propre bouteille.  Les familles conservent précieusement à la maison ce vin béni pendant toute l’année,  et il est bu en cas de maladie, les fièvres en particulier.



LA CEREMONIE /  Après la bénédiction du vin, toute l’assemblée entonne le cantique à Notre-Dame de Provence, écrit en 1875 par le poète Malachie Frizet,  Prouvençau e Catouli.

Premier couplet ‘’La Prouvènço te suplico. Dins soun vièi e dous parla, La Prouvènço es catoulico ; Nosto-Damo , escouto-la !’’_  Refrain ‘’ Prouvençau e Catouli , Nosto fe, nosto fe n'a pas fali ; 

Cantèn , tóuti trefouli , Provençau e Catouli !’’ …



LA FETE PROVENCALE /  Le cortège  de tous les pèlerins – hommes et femmes - se retrouve place de la mairie, devant l’ancienne église Sainte-Anne pour des musiques et danses provençales  

avec le groupe  La Ribambello de Tartarin de Tarascon.  Puis, c’est l’hymne provençal  La Coupo Santo, qui clôt  cette très populaire  Procession des Bouteilles de la Saint-Marcellin. 







LES BOUTEILLES DE VIN /  La municipalité distribue aux pèlerins  avant la procession (pour une obole raisonnable) des bouteilles étiquetées « BOURBOUN _ proucessioun di fiolo _ SANT 

MARCELIN _ Bon pèr l’Aigo, é bon pèr lou Vin » , cependant, beaucoup d’habitués viennent avec leur propre bouteille.  Saint Marcellin, pape martyr sous Dioclétien en l’an 304, est aussi invoqué 

pour la pluie …



LA FETE AU VILLAGE /  La Saint-Marcellin  s’étale sur 3 jours, du vendredi au dimanche, et 

ce samedi soir, il y a un grand bal sur la place du village, avec diner pour ceux qui le désirent.





LA CROIX

Sur l’un des deux ronds-points à l’entrée du 

village, le soleil couchant illumine une croix 

ouvragée. 

St Marcelin (pape 295-304) est mort martyr 

sous Dioclétien, une époque où la 

persécution contre l’Eglise fut si acharnée, 

qu'en un mois, dix-sept mille chrétiens de 

tout sexe et de tout âge furent immolés en 

diverses provinces.

La persécution des chrétiens n’est pas 

seulement l’histoire ancienne, c’est aussi 

l’actualité, il importe de ne pas l’oublier.


