
Aux premiers habitants, des celto-ligures qui s’installèrent entre le IIème  et le IIIème
siècles av. J.C au fond d’un vallon autour d’une source sacrée sur le site de Glanum,
succédèrent des gallo-romains. Ils transformèrent la ville protohistorique en une ville
romaine : un arc de triomphe et un mausolée en sont les monuments les plus
majestueux.

La ville se déplace vers la plaine au troisième siècle de notre ère. Agriculture,
pastoralisme, taille de la pierre en garantissent la prospérité jusqu’à la fin du 19ème

siècle.

Avec l’arrivée des eaux de la Durance par le canal des Alpines en 1856, l’expansion
des surfaces irriguées fait de Saint-Rémy un bastion de l’agro-industrie : garance,
chardon cardère,  graines de semence se vendent dans le monde entier.

Malgré le déclin des activités agricoles, Saint Rémy reste vivante grâce à sa fonction
de terre d’accueil. Aux gens « du pays » se sont mêlés des réfugiés italiens et
espagnols, des Français d’Afrique du Nord, les Parisiens des résidences
secondaires, des retraités du nord de l’Europe sans oublier de très nombreux artistes
attirés par la qualité de la lumière, celle que Van Gogh représente dans ses tableaux
des Alpilles et de la maison de santé de Saint -Paul de Mausole où il séjourna.

Forte de ses 10 000 habitants résidant à l’année et grâce au dynamisme des
associations locales, Saint Rémy échappe au sort de nombreuses villes provençales
qui ne vivent que par et pour le tourisme. Les fêtes : manifestations taurines,
concours de pétanque, évènements sportifs de haut niveau, carnaval autour de la
Chaucho Vieio,  pastorale d’Yvan Audouard rythment les saisons. A cela s’ajoutent
une programmation de qualité au cinéma et à l’Alpilium, la toute nouvelle salle de
spectacle, et de nombreuses expositions dans le musée des Alpilles et l’Hôtel
Estrine.

Hélas, ainsi que dans les autres communes du territoire des Alpilles, l’«activité
économique la plus évidemment dynamique et la plus largement répandue est la
spéculation immobilière » (Maurice Agulhon - Histoire de la Provence -)  La
population locale n’a guère les moyens d’accéder à la propriété. Un autre danger
menace la qualité de vie des Saint -Rémois : le surpeuplement saisonnier de Saint-
Rémy de nombreux mois de l’année. 


