
La légende des empreintes de chars de Montbazin

Il y a fort longtemps, sous la domination du proconsul Cneius Domitius 
Ahénobarbus, vivait au Forum Domitii (emplacement actuel de Montbazin) 
une famille marchande. Cette famille était riche, elle avait un fils, Argan, 
excellent pour manier l’épée. 
Un jour le proconsul vient le voir et lui dit : 
« Argan, tu es l’homme le plus fort d’Europe pour manier l’épée, je te propose 
d’entrer dans l’armée en tant que général. Tu vivras dans mon palais avec ta 
famille ».
Argan dit : « Je suis bien trop fort pour être dans ton armée, je mérite mieux, 
je suis plus fort que tous dans ce domaine, même Mars, dieu de la guerre, et 
pour te le prouver, je le défie en duel ».
Le proconsul contrarié se lève et s’ en va.
Sur l’ Olympe, Mars, offensé et très en colère, se transforme en jeune homme 
pour aller voir Argan et s’expliqua en ces termes : 
« Argan, ne défie pas les dieux et incline-toi devant eux, ils te sont supérieurs, 
et c’est même Mars qui t’a appris à manier l’épée. Incline-toi devant lui et 
demande son pardon. Alors peut-être te pardonnera-t-il.
- Je n’ai pas besoin de tes conseils. Ceux que je me donne me suffisent. Dis ça 
à tes parents et laisse-moi ! Pourquoi Mars n’est pas venu ? A-t-il peur de mon 
défi ?
- Il est venu ! » et Mars prend sa forme normale. Argan est effrayé.
Chacun prend son épée, se met l’un devant l’autre, ils se saluent et d’ un coup
Argan saute sur Mars et lui enfonce l’épée dans le bras, Mars hurle de douleur
et le combat fait rage. On entend les cliquetis d’épées à 1km à la ronde. 
Soudain Mars désarme Argan. Argan est à terre. 
Mars s’avance et lui dit : 
« Tu mérites la mort mais je ne te tuerai pas, en tout cas tu seras puni pour la 
provocation ».
La nuit tombée, Argan, par peur d’ être puni, prend son char et s’enfuit de la 
cité. Il parcourt la campagne à toute allure, mais Mars n’est pas aveugle il l’a 
très bien vu s’enfuir et s’approche d’Argan et lui dit : 
« Tu croyais t’en tirer comme ça, pour ta punition tu me fuiras jusqu’à la fin 
de tes jours, tu me fuiras en char mais tu feras toujours le même parcours 
jusqu’à ton dernier souffle et alors tu te métamorphoseras en pierre, voilà ce 
qui arrive quand on défie les dieux » il rit et repart.
Un beau jour Argan d’un coup devient une pierre, son châtiment est terminé. 
Voilà pourquoi quand on va dans la garrigue vers les Cresses hautes, au-
dessus du cami de Regantus on voit des traces de chars car Argan repasse 
toujours au même endroit. 
La pierre d’Argan au cours des années est devenue un métal précieux qu’on 
appelle l’argent en souvenir de cette personne qui a défié les dieux.
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