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Les Amis du Vieil Istres 
 

Histoire - Préhistoire – Archéologie 

Traditions 

 

 

Le château des Baumes 
 

(images : archives AVI, archives Remi Balzano, mairie d’Istres et Luc Fabre) 

 

 

Pour connaitre en détails l’historique du château et de ses propriétaires (de 1692 à 2019), se 

reporter à l’article paru dans le hors-série n°1 (2018) et à son indispensable  

complément publié dans le bulletin n°41 (2019) des Amis du Vieil Istres. 
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Avant tout, signalons que le château des Baumes repose sur des .. baumes, aujourd’hui murées (du 

provençal baumo : grotte, caverne, excavation …). Ces abris troglodytiques ont ensuite servi au 

parcage des bestiaux élevés dans le domaine ainsi qu’au stockage de denrées et du vin. D’autres 

baumes sont encore visibles dans le quartier (également murées par sécurité) le long de la rue 

Monteaux. Ci-dessous : des baumes dessinées par l’Ami du Vieil Istres Alain Castanier. 
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L’avenue des Baumes vers 1918 (correspondant presque au boulevard Dethez actuel). 

Ci-dessous : carte postale non datée (vers 1920). 
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Le château des Baumes (dessin de l’Ami du Vieil Istres Alain Castanier). 

En bas : le portail d’entrée du domaine des Baumes avec deux 

gravures forgées aux initiales « DA » (Denis Arduin). 
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Le pré et l’une des statues antiques ornant les jardins du domaine (statues transférées à Puyricard, 

lieu d’habitation de la dernière propriétaire après son départ en 1964). Ce pré se situait entre le 

château des Baumes et l’avenue Félix Gouin. 

  

Statue de Mephistos, l’un des sept  

princes grecs de l’Enfer. 
Statue de la nymphe grecque Daphnée. 
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Deux images de l’année 1964 où le château des Baumes était encore habité et  

son entrée bordée par une allée de platanes 
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Denis Auguste Prat (1802-1864), ingénieur, propriétaire du domaine des Baumes au cours du XIXe 

siècle. Maire d’Istres du 3 septembre 1830 au 21 mars 1831 puis sous-préfet d’Arles. Conseiller 

général de canton en 1837 puis secrétaire général du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

jusqu’en 1858. Directeur et propriétaire de l’usine de produits chimiques de Rassuen de 1837 à 1848. 

Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur le 29 avril 1841.  
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Auguste Balthazard Denis Arduin 1854-1920), conseiller de préfecture, inhumé au cimetière Saint-

Sulpice. Il a rénové, agrandi et surélevé de deux étages la bastide pour en faire une superbe  

demeure (qui prendra ensuite l’appellation château des Baumes et château Arduin). 
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Un autre portrait d’Auguste Balthazard Denis Arduin. 
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Ci-dessus : vers 1930, Adrien Blachère et sa petite fille Anne de Rougement (future épouse Lemai et 

dernière propriétaire du château des Baumes) sous une treille s’étendant de la bastide jusqu’au canal 

de Craponne longeant l’actuelle avenue Félix Gouin.  

 

Ci-dessous : vue de la propriété depuis Notre-Dame de Beauvoir (1964). 
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Jean de Rougement (1933-2011), l’un des propriétaires du château des Baumes,  

devant l’entrée de la bastide (vers 1950). 
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A gauche : Roger Lemai (1925-2017), ancien officier de la Marine marchande. A droite : son épouse 

Anne de Rougemont (1927-2016), infirmière, dernière résidente et propriétaire du château des 

Baumes (jusqu’en 1964 où suivra le rachat des propriétés pour urbaniser le quartier. Ci-dessous : 

Ce même couple tenant leur petite-fille Perrine par la main. 
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Le château des Baumes abandonné (2012)  et sous la neige (2009). 
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Ci-dessus : le château des Baumes à l’abandon (2012) 

Ci-dessous : pendant la restauration (2020). 
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17 septembre 2021 : inauguration du château des Baumes restauré, coupure du cordon par M. 

François Bernardini, maire d’Istres et dévoilement de la plaque inaugurale en présence d’élus, du 

député Pierre Dharréville, de l’architecte Philippe Matonti, du potier Stéphane Montalto … et bien 

sûr des descendants de la famille De Rougement dont Geneviève Mille. 
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Vue du château des Baumes côté nord-est avec la célèbre loggia à 7 baies restaurée. 
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Façade sud du nouveau château des Baumes. 
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En haut : vue des façades nord et ouest. En bas : le second étage offre un beau panorama sur la 

commune, Notre-Dame de Beauvoir, le Castellan, l’étang de l’Olivier … 
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Rez-de-chaussée : salles d’accueil et de réception. Pour l’inauguration, les murs sont décorés  

par des œuvres prêtées par l’Artothèque intercommunale. 
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En haut : le premier étage comporte deux salles de conférences et une de réunion.  

En bas : le second étage est divisé en bureaux de travail. 
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Escaliers en marbre de Carrare. 
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Ci-dessus : nouvelle porte d’entrée du château des Baumes ornée d’une déesse ou d’une nymphe, 

proche de la sculpture d’origine que l’on retrouve en haut de la façade est. 

 

Ci-dessus : dragons d’origine sculptés (et restaurés) sur la façade sud. Des reproductions  

métalliques sont parsemées sur la clôture du château des Baumes. 
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Dimanche 19 septembre 2021 : visite guidée du château restauré lors des journées du patrimoine 

avec, pour la partie historique, une mini-conférence de Claude Herrera, président des Amis du Vieil 

Istres, qui a relaté les dates marquantes et les propriétaires successifs du domaine des Baumes. 
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Dimanche 19 septembre 2021, journées du patrimoine (suite) : entre deux groupes de visiteurs, 

Claude Herrera, président des Amis du Vieil Istres, répond aux questions de Maritima TV. 

  

 

 


