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MUSEE DE LA VIGNE ET DE L’OLIVIER
Département des Bouches-du-Rhône

Extrait d’un prospectus 
de Château-Virant.



CHÂTEAU-VIRANT _  L’entrée principale.



CHÂTEAU-VIRANT _  Dans le lointain apparaît la silhouette de Sainte-Victoire, au-dessus de l’oliveraie et des vignes du domaine.





CHÂTEAU-VIRANT _  Une fois à l’intérieur, le visiteur peut observer, au-dessus du comptoir de l’accueil, une belle statue de saint Vincent, patron des vignerons, diacre et martyre de Saragosse (Espagne) au IVe s. 





CHÂTEAU-VIRANT _  Un prospectus permet au visiteur de s’y retrouver, dans les couloirs du temps,  entre le XVIIe et le XXIe siècles.



CHÂTEAU-VIRANT _  Que la visite commence … avec la cave du XIXe siècle, les cuves en inox ont remplacé les vieux foudres de chêne :  cet espace est dédié à la vinification du vin rouge.



CHÂTEAU-VIRANT _  Sur ce présentoir, le Balthazar  - bouteille de 12L - du nom de l’un des trois Rois-mages venus adorer le roi des juifs à Béthléem, apparaît comme une promesse d’éternité …    









CHÂTEAU-VIRANT _  La cave du XVIIe siècle, avec une température de 18°C.







CHÂTEAU-VIRANT _  Une galerie souterraine conduit le visiteur au Musée de la Vigne et de l’Olivier, près du Moulin à huile .
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TRAVAIL DE LA TERRE
VENDANGE

VINIFICATION
TONNELLERIE
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CHÂTEAU-VIRANT _  Un mot de la famille CHEYLAN et quelques citations  à retenir, en Français, Anglais et Provençal. 





CHÂTEAU-VIRANT _  Famille CHEYLAN, photos d’archives.







CHÂTEAU-VIRANT _  Le hall du Musée.





CHÂTEAU-VIRANT _  Pulvérisateur  à bât " Tango " à deux réservoirs bi-coniques, une pièce rare.



PULVÉRISATEUR  À BÂT " TANGO " À DEUX RÉSERVOIRS BI-CONIQUES _ Quelques explications techniques ...
Source :    http://www.attelage-patrimoine.com/tag/histoire%20des%20voitures%20a%20cheval/7



CHÂTEAU-VIRANT _  Musée :  la vigne.



CHÂTEAU-VIRANT _  Musée :  la vigne.



CHÂTEAU-VIRANT _  Musée :  la vigne.







CHÂTEAU-VIRANT _  Musée :  la vigne.



CHÂTEAU-VIRANT _  Musée :  la vigne.





CHÂTEAU-VIRANT _  Musée :  la vigne.  Ancien pressoir à vin à cliquet.
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BIENFAITS DE L’HUILE D’OLIVE
LES TROIS FRUITÉS

TECHNIQUES D’EXTRACTION
TONNELLERIE



CHÂTEAU-VIRANT _  Jadis, les olives étaient broyées par une meule de pierre actionnée au moyen d'un bras attelé à un âne ou un cheval, puis vint la force hydraulique et enfin le cheval-vapeur. 



CHÂTEAU-VIRANT _  Musée :  l’olivier.























LANÇON-DE-PROVENCE  (8.885 hab.)

L’Histoire de la commune

De nombreuses traces d'habitat préhistorique ou protohistoriques ont été retrouvées en divers points de la commune de Lançon :  Château-Virant, 
Coudounèu, Sénéguier, Constantine.   Le village serait né vers le XIe siècle, il semble qu'à l’époque de la famille des Brussans-Paillol, premiers seigneurs 
de Lançon, aurait été bâti un château primitif. A cette époque, le village se situait autour de la Chapelle Saint-Cyr au bord de l’actuelle RN 113.
A partir de 1116, Raymond 1er de Baux fit construire un imposant château (les Seigneurs des Baux ont offert leurs propres armoiries aux Lançonnais, en 
changeant néanmoins les émaux) et les habitants auraient alors abandonné la plaine pour se mettre à l’abri autour des fortifications. 
François 1er dota le village d'une nouvelle enceinte, elle aussi encore visible au cœur du vieux village. Mais Lançon ne put se développer réellement 
qu'après l'assèchement des marais qui occupaient toute la plaine à l'ouest du village, ainsi que les abords de l'étang de Berre. Les cultures vivrières, la 
vigne  et l’olivier, s'y sont durablement développées.

Le Patrimoine

- SITE SALYEN DE CONSTANTINE   IIe s. av. J.-C.
C’est le plus grand oppidum celto-ligure de Provence, qui se prolonge jusqu'au belvédère de Château-Virant (sur la route des Baïsses). Inscrit ISMH ;

- L’ANCIENNE VIA AURELIA
Le tracé de l'ancienne voie romaine limite le Nord de la commune sur 9 km ; deux bornes milliaires sont visibles, dont celle de Caseneuve (D 17) ;

- CHÂTEAU DES SEIGNEURS DES BAUX  XIIe s.
Imposants vestiges de ce château féodal, propriété privée ;  les 900 ans de ce château ont été célébrés avec une grande fête médiévale en 2016.

- ENCEINTES ET PORTES FORTIFIEES   XIIe - XVIe s.
Des trois enceintes restent plusieurs vestiges, ainsi que plusieurs portes bien conservées, la Porte de la Glacière et la Porte de Bouissière notamment ;

- LA MAISON DITE « DES TEMPLIERS »  XVIe s.
Cet hôtel particulier de style renaissance italienne, classé MH, aussi appelé Hôtel de Luxembourg, a été bâti par la Famille Foresta originaire d’Italie  ;

- L’HOTEL PASCALIS  XIXe s.
Au sous-sol de cet ancien hôtel bourgeois, daté de 1850, se trouve une salle d’exposition archéologique consacrée au site de Coudounèu, où les 
vestiges d'une ferme grenier fortifiée  (utilisé de 550 à env. 450 av. J.-C.) ont été découverts et sauvegardés sous l'égide du CNRS : graines, poteries, 
céramiques, quelques outils… et une gousse d’ail datant de quatre siècles et demi avant J.-C.

- LE MUSEE ROBERT CHEYLAN, CHÂTEAU-VIRANT
Collection d’outils pour l’exploitation de la vigne et de l’olivier, la production du vin et de l’huile d’olive.

L’architecture sacrée

- L‘EGLISE SAINT CYR   XIVe s.
Construite à l’intérieur de la 3e enceinte pour des raisons sécurité, elle fut agrandie et embellie au XVIIIe s. Un vitrail frappé aux armes de Léon XIII, 
pape de 1878 à 1903, orne la façade. Sa tour beffroi, dotée d’un élégant campanile en fer forgé, domine le village médiéval.

- LA CHAPELLE SAINT-CYR ET SAINTE JULITTE   XIe s.
Chapelle romane, l’une des plus remarquables petites églises rurales de la région, au centre de l’ancien village (sur la RN 113) ;  en très bon état, elle 
est encore utilisée pour des offices religieux ainsi que pour des expositions et concerts.

- LA CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN   Xe s.
Rebâtie en 1754-56 à la demande des habitants de Pommiers, vendue comme bien national, elle fut rachetée en 1825 par Mme de Signier, châtelaine 
de Sénéguier qui la légua à la commune. Elle est accolée à un ancien presbytère où vivait un ermite ;  le dernier, l‘abbé Passa, y mourut en 1924.

Blason de Lançon :
D'azur à l'étoile d'or.(Image du web)

Le château des Seigneurs des Baux  XIe siècle 

Eglise St Cyr    /    Chapelle St Cyr et Ste Julitte

Porte de La Glacière     /   Porte de Bouissière
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Nous savons gré de l’accueil qui nous a été réservé lors de notre visite et des informations qui nous ont été gracieusement offertes.

Coordonnées  :
CHÂTEAU-VIRANT
D 10? 13680 Lançon-de-Provence

Tel.  04 90 42 44 47
Site internet :  www.chateauvirant.com
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http://www.lancon-provence.fr/fr/tourisme/decouvrir/histoire-patrimoine.html
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http://www.attelage-patrimoine.com/tag/histoire%20des%20voitures%20a%20cheval/7

Document créé par le webmaster pour le site  www.webmaster2010.org
Photographies :  JP LARDIERE

Edité le   19 juillet 2019


