La Roquebrussanne

La Roquebrussane est typique des villages "rue" bien que
ce type de village soit assez peu répandu en Provence. Il est situé sur un
terroir à la fois riche en vignes, et ce depuis l'antiquité (la villa romaine
Loou), et en forêts avec le massif de la Loube et les collines allant vers
Mazaugues.
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Les habitants de La Roquebrussane sont
appelés les Roquiers et les Roquières.1

Armoiries: D'azur à la transfiguration de
Jésus Christ surmontant un mont mouvant de
la pointe, accosté d'Élie et de Moïse affrontés,
le tout d'or.

Quelques mots d'histoire

A partir de 1930 de nombreuses fouilles ont
été réalisées un peu partout par des
particuliers. MM. Saglietto, Ducret, Léonce
Baude, Elie Alexis, l’ASER, etc. ont permis des
découvertes qui témoignent d’habitats
protohistoriques et gallo-romains.
Ces collections particulières ont été
éparpillées ou perdues et souvent il n’en reste
que la description.

Etymologie: "Roca" qui désigne souvent un
château sur une hauteur en Provençal et
"Brussan", nom de l'ancien propriétaire du
château.

Quelques chiffres :
Habitants: 2329 en 2018, 2236 en 2008 et
1678 en 1999.
Superficie: 3705 hectares

1) Le chalcolithique (de – 2500 à -1800): Dans
les grottes du pas Gravet (colline de la Loube)
et de la Baume Fère (colline d’Agnis en haut
du vallon du chevrier) il a été trouvé du
matériel attestant de cette période (où un
outillage en pierre est complété par des objets
en cuivre : silex, haches polies,..). Un dolmen
existe encore à l’Amarrron, qui était un col de
transhumance important près de Puey Boulon
2) L’âge de fer avec de nombreux oppida,
temporaires ou permanents, perchés au-

Altitude: 370 m [311 m - 827 m]
1
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http://www.annuaire-mairie.fr/ville-laroquebrussanne.html et site de l’INSEE
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dessus de points d’eau et dont on retrouve un
peu partout les traces.
•

•

•

•

l’oppidum de Puey Boulon (ou Pey
Boulon, ou Piberon mais aussi
Engardin ou Castel-gardin au MoyenAge).Position remarquable pour une
installation quasi permanente car il
domine la plaine et est bien défendu
naturellement par des rochers abrupts
à l’est, des murailles au sud, un aven
au nord-est. La source des Cendriers
coule au-dessous. On y a retrouvé les
ruines d’un hameau et d’une
chapelle. Dans des temps plus calmes
ses habitants ont migré vers le
hameau des Molières plus facile
d’accès.
l’oppidum de Puey Requiou , face à
Lamanon au nord de l’Issole. Au
sommet de la colline il y a une pierre
de bornage gravée d’une croix et de
l’altitude du lieu (629m), On y
retrouve les restes d’une triple
enceinte formant terrasse.
l’oppidum du Pic de Lamanon , audessus de la ferme et qui surveille le
col de l’Amerigue vers Mazaugues. On
peut y voir les vestiges d’une muraille
de près de 3 mètres d’épaisseur
formant une terrasse plus ou moins
rectangulaire d’une cinquantaine de
mètres de long et les restes de
cabanes en pierre sèche. Cet oppidum
surplombe la grotte du Muy qui a été
occupée épisodiquement.
l’oppidum de la Croix de Bérard à la
Pignette de la Barrière au quartier des
Costes (aussi appelé « camp du signal
des Costes »). Sans doute le mieux
conservé des oppida roquiers. Il
surplombe le village, à l’ouest, audessus du carrefour de la route de
Mazaugues. On peut y voir les restes
de son enceinte formée au sud par
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une muraille de 2,5m, au nord un
vallon abrupt. A l‘est, des blocs de 4
mètres de haut forment le mur de
soutènement de la terrasse. Là aussi il
y a des restes de cabanes en pierres.
C’est en ce lieu qu’une procession
venait, le 1er dimanche de mai, bénir
le terroir et les troupeaux qui
partaient en transhumance. L’un des
propriétaires, un certain Bérard, y
avait planté une croix en bois, dont il
reste une partie. Il est question d’en
installer une nouvelle.
D’autres oppida existaient mais n’ont laissé
que peu de traces : à Notre-Dame, à la Foux, à
Fioussac, au Sambuc…
3) Les vestiges gallo-romains :
On a recensé 25 villae dans toute la plaine
dont 5 ou 6 sur le territoire roquier : Lamanon,
Font-d’Aurange, les Aires, la Frise, la Foux, les
Chaberts, le Loou-Sambuc…. Les Chaberts sont
sur le territoire de Garéoult ! mais une partie
de la villae est sur le territoire roquier.
Seule la villa du Loou-Sambuc, dite Villa
Marius, fut entièrement fouillée entre 1978 et
1983 par les archéologues du Centre
Archéologique du Var (CADV) et la Direction
des antiquités d’Aix en Provence.
Au VIe siècle, nouvelles invasions barbares ;
aux peuples migrant de l’Est (Vandales,
Wisigoths,
Ostrogoths
et
Burgondes)
succèdent des bandes arabes, normandes et
hongroises.
Les anciens domaines romains situés dans la
plaine semblent avoir été abandonnés au
profit de ceux situés en amont, perchés donc
mieux défendables. La "Pax Romana" n'est
plus qu'un lointain souvenir.
En 977 l’évêque de Marseille donne aux
moines de St Victor « la villa de fiossac… ».
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Fiossac viendrait du dérivé de felix « Felicus »
et du suffixe « acum » désignant les colonies
romaines en Gaule. En 1152 l’église de St
Martin de Fioussac appartenait à la collégiale
de Pignans. On la situe sur le domaine du
Loou.
Après le départ des Sarrasins de la région, il y
eut de fortes luttes entre les seigneurs locaux
pour s’approprier les terres libérées, terres qui
avaient été abandonnées à cause des
problèmes d’insécurité.
Idelphons (Alphonse), Comte de Provence,
possède une partie de la seigneurie. L’autre
partie est partagée entre 3 grandes familles
très pugnaces :
- Celle de Bertrand Icard qui occupait les
Baumes et les Orris.
- Celle de Guillaume de Gardion qui occupait
Castel Gardin, l’ancien Puey Boulon.
- Celle de Brussan de Roque installé sur
l’actuelle colline Notre Dame.
Le premier village de Rocca Brussanna était
installé sur le piton rocheux. C’était « …un
castrum et un bourg fermé de murs et
fortifiés… ». Le mot « rocca », d’où « roque »,
« roc », « roche », probablement d’origine
celtique mais a été réutilisé par les Romains.
En 1011 l’évêque Enguelrand donne le
territoire d’Avolennazo, l’actuelle Celle, aux
moines de St Victor, de Marseille, pour y
construire un prieuré.
En 1144 Raymond de la Garde meurt et laisse
« 2 fils bâtards et 1 neveu héritier légitime ».
Le neveu vend ses droits sur le domaine de
Castel Gardin au monastère de la Celle. Les fils
vendent ce même bien au seigneur de la
Roque. Ce bien vendu 2 fois entraînera de
nombreux litiges et procès. Mais « …laissant
prévaloir la morale… » et sans doute les
intérêts du monastère, Broussan de la Roque
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sera débouté et perdra ses droit sur le fief de
Castel Gardin qui sera dès lors propriété du
monastère de la Celle.
En 1180 Broussan de la Roque se retire au
monastère avec ses enfants : Guido, Hugo,
Dracona et Broussan junior.
En 1185 le Comte de Provence donne sa
partie sur la seigneurie au prieur et à l’abbaye.
En 1227, à la mort de leur père, Guido, Hugo
et Dracona de la Roque décident de rester au
monastère et vendent ainsi leur part sur le
fief.
Seul Broussan, le plus jeune des enfants,
refuse d’y rester et décide de revendiquer sa
part sur l’héritage. Cela était prévu dans le
contrat passé par leur père, mais le prieur
n’accepte pas de lui rendre sa part. Un long
procès s’ensuivra et Broussan de la Roque
sera connu sous le nom de « Broussan
l’apostat ». Le litige sera tranché par la cour
du Comte de Provence, en faveur du
monastère. Le malheureux Broussan y perd
tous ses droits sur le fief. Il n’aura qu’une
maigre pension alimentaire et n’y gagne que
la liberté et la reconnaissance des villageois.
En 1238 le pape Grégoire IX prend sous sa
protection les biens et possessions du
monastère.
En 1244, pour faire cesser les protestations de
Broussan de la Roque, le fief est cédé à
Béatrix, épouse de Charles d’Anjou, « avec
clause de réversion à son décès … »
En 1257 Charles d’Anjou récupère le fief…et
le donne à l’évêché.
En 1365 une bulle du pape Urbain V stipule
que « l’évêque de Marseille vend au
monastère de la Celle …la juridiction… » sur le
fief de Roque. Les habitants du bourg ne
voulant pas reconnaître pour seigneur
l’évêque de Marseille qui les exploitait, ce
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dernier rendit contre eux une sentence
d’excommunication.
Au XIIIe siècle les habitants vont peu à peu
descendre s’installer au bas du piton rocheux
entre l’Issole et le Merderic, plus près des
champs et plus pratique.
En 1335 « Le Prieur suivant la translation du
village dans la vallée, y a installé son nouveau
Castel, il s’est soucié de le fortifier sans se
préoccuper de prévoir la défense de
l’agglomération ». « Le Prieur a installé la
nouvelle maison seigneuriale dans l’ancienne
maison de J. Bremond, à Villedieu, sur la place
acquise en 1335…..Au pied de la maison
seigneuriale se trouve le pré de Castel, en
bordure de La Latte, les habitants ont le droit
d’y danser ». (La Latte, nom que prend l’Issole
à sa traversée du village). « La nouvelle
demeure comporte une grande tour, grange
dimière, cellier, prison ». Les cadastres
permettent de situer la maison seigneuriale ;
elle occupait le côté sud de l’actuelle Place de
la Fontaine, appelée alors Place du Château.
La majeure partie des bâtiments actuels date
de cette époque.
En 1448, après l’installation du vicaire dans le
nouveau presbytère construit près de la
nouvelle église du bourg neuf à la sortie du
village, le vieux bourg est abandonné. Le
nouveau village s’appelle alors Villedieu, mais
les habitants n’acceptent pas ce nom et par
fidélité à leur seigneur continuent à l’appeler
Roqua Brussanna.
En 1660 les dernières bénédictines restant à la
Celle vont s’installer à Aix mais le prieur
continuera jusqu’à la révolution à gérer leurs
biens.
L’église Sainte Marie du Castrum devient la
chapelle Notre Dame d’Inspiration et ne sert
plus que pour les pèlerinages.
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Le bourg d’aujourd’hui est bâti dans un vallon.
En 1707, le duc de Savoie, qui était campé
devant Toulon, envoya des troupes pour
mettre le pays à contribution. Mais comme les
habitans refusèrent de payer la somme qu’on
leur demandait, et qu’ils ne purent soutenir
leur refus avec des cartouches, les Piémontais
brûlèrent le château et quatre-vingt-seize
maisons.1
Le nouveau village s’est installé tout d’abord
le long des actuelles rues St Antoine, Ste
Marguerite, rue des cloches,…Puis petit à petit
il s’est étalé, a franchi la Latte vers l'Orbitelle,
est monté vers le quartier du Portail, est
descendu jusqu'à l’église….2
Cette appartenance à un monastère, malgré
les frasques des nonnes qui prirent la suite des
moines, donna à la Roquebrussanne une
réputation de pudeur et de sainteté. A
l'approche des temps modernes, le village se
déplaça dans la plaine, et eut alors une vie
communale développée. Les membres du
conseil étaient élus toutes les années à la
deuxième fête de noël. Un des syndics du
conseil (il y en avait deux), s'occupait des
pèlerinages à la Sainte-Baume, organisés pour
obtenir la bénédiction des récoltes. Il
intervenait pour l'exorcisme des "loris,
vermés, parpaillouns, ratos et autres ratuns et
vermés que gastoun et manjoun leix fruits de
la terro".
Du fait de la réputation de pudeur et de
sainteté du village, la révolution ne fit pas
porter ses ravages sur la Roquebrussanne.
Pendant la terreur on y célébrait
imperturbablement la messe.

1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
2
{74}
http://www.la-roquebrussanne.fr
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On trouve à la Roquebrussane des fabriques
d’eau de vie et un joli rucher, dans une maison
de campagne, visité par des amateurs. Il y
avait autrefois plusieurs verreries, qu’on fut
obligé d’abandonner par le manque de
combustibles. Les montagnes sont cependant
couvertes de pins et de chênes blancs et verts.
Le restant, quoique dans un mauvais sol, offre
beaucoup de vignes, d’oliviers et des prairies.
Les lentilles et les haricots du pays sont trèsestimés.[1-2]

Bourg Castral de la Roquebrussanne
Lieu-dit: Notre-Dame
La première mention explicite de la
Roquebrussanne date des années 1140, sans
qu'il soit possible de l'identifier avec certitude
à l'une des Roca citées sans autre précision
dans les chartes du 11e siècle. Le seigneur
Brussan, qui lui laissa son nom, vivait en 1180
et ses fils donnèrent ou vendirent tous leurs
biens au monastère de la Celle. Chose
exceptionnelle, l'abandon du village perché
peut être ici précisément daté. En 1340,
l'archevêque d'Aix en tournée pastorale
autorisa en effet les habitants à déplacer la
paroisse qui était restée au sommet alors que,
depuis quelques années, la plupart des
paroissiens avaient fixé leur habitation dans la
vallée, à l'emplacement du village actuel.
L'église paroissiale du nouveau village
correspond effectivement, par ses dimensions
et certains éléments de son architecture
(porte, abside) à l'édifice dont l'archevêque
traça alors le programme constructif.
L'ancienne agglomération contenait en 1263
100 feux ; la nouvelle, bien que diminuée de
moitié (50 feux en 1371 et en 1471) et
dépourvue de fortifications, ne fut jamais
désertée. Il est probable que, durant les
périodes troublées du 14e et du 16e siècle, les
habitants retrouvèrent épisodiquement l'abri
de la vieille roque. Par ailleurs, le rôle de
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sanctuaire de pèlerinage attribué à l'ancienne
église et son entretien jusqu'à nos jours
témoignent de leur attachement à ce lieu de
mémoire : Achard décrit le site, qu'il date des
débuts de l'ére chrétienne .
Description: Piton ; altitude : 484 m ;
superficie : 10000 m2. En haut du versant sud,
l'église est encore entière. Composée d'une
longue nef voûtée et d'une abside surmontée
d'un clocher-tour, l'édifice a été fortement
remanié et accosté d'un ermitage à l'époque
moderne. L'aménagement du parvis à l'ouest,
qui remonte au milieu du 19e siècle (deux
croix de mission datées de 1851 et 1875 et un
caveau funéraire daté de 1854), puis plus
récemment d'un théâtre de verdure,
esplanade
entourée
de
gradins
en
maçonnerie, a fortement perturbé la partie
sommitale du site ; il reste néanmoins
quelques fragments visibles du château :
bases des murs d'une tour à l'ouest, éboulis
dessinant un corps de bâtiment adossé au mur
d'enceinte à l'est. L'enceinte peut encore être
suivie sur la majeure partie de son tracé,
depuis le sommet où elle s'appuie sur le
château et sur le chevet de l'église jusqu'au
milieu des pentes aménagées en terrasses ;
quelques restes d'une porte fortifiée
subsistent. Un puissant fossé taillé dans la
roche protège l'ensemble du côté est ; le
substrat a été aménagé par endroits pour
former deux failles parallèles séparées par une
paroi rocheuse. La moitié supérieure des
pentes ouest et sud porte des éboulis
nombreux et quelques pans de murs des
anciennes maisons. Le chemin d'accès,
uniquement piétonnier, existe toujours et
paraît entretenu ; il monte en lacets depuis le
village actuel et conserve sur la majeure partie
de sa longueur un beau revêtement caladé et
des murs de soutènement en pierre sèche.1
1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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Ce sanctuaire doit son parfait état de
conservation à la profonde vénération que
garde la population envers la statue en bois de
la Vierge, œuvre datant du XVè siècle. Son
autel principal en marbre blanc est surmonté
d'un retable en bois doré polychrome (1664),
encadré de deux colonnes entres lesquelles
s'ouvre une niche avec coquille renfermant la
statue vénérée qu'entourent six médaillons
représentant les principaux mystères de la
Mère de Dieu. Un second autel, contre le mur
de gauche, est dédié à Saint Etienne.
Contre la façade et sur consoles se détachent
deux statues monumentales : à gauche, Saint
Etienne, œuvre du sculpteur PORTANIER, à
droite, Saint Bruno, œuvre du chartreux Don
Alphonse. C'est à ce dernier que nous devons
aussi la statue de la Vierge qui, placée sur le
pinacle, à l'aplomb de la porte, semble veiller
sur toute la plaine.{74}

Bourg castral de Castellum Gardinum
Au lieu dit "Peyboloun"
Le site a été reconnu comme un oppidum de
l'Age du fer, avec réoccupation de l'Antiquité
tardive. L'église figure comme ruinée sur la
carte de Cassini. Achard n'en parle pas, mais
évoque " les ruines du hameau de
Peybouloun, sur le sommet d'une colline, à
l'est de la plaine. (...) On y reconnoit le travail
fragile de ces misérables esclaves du règne
féodal et bientôt les traces en seront effacées
" . Paulette L'Hermite-Leclercq y voit l'ancien
castrum de la Garde, connu depuis le 12e
siècle et disparu peu après 1180 . Elle cite par
ailleurs, d'après le cadastre de la
Roquebrussanne rédigé en 1497-1499 un
quartier Sant-Arnos qui conserve peut-être le
vocable de l'église. Une charte de 1048
relative à la dotation de l'église Sainte-Marie
de Garéoult mentionne une terre "in valle de
Castello Gardino, a Bello Muro usque in
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fontem Sendrer". Compte tenu de la proximité
du vallon du Cendrier et du lieu-dit Engarden
en tête de ce vallon, il est tentant d'identifier
ce "Castellum Gardinum" avec l'oppidum de
Peybouloun. L'identification proposée cidessus reste hypothétique en attendant des
preuves plus solides.
Description: Plateau ; altitude : 610 m ;
superficie : 60000 m2. Le plateau est structuré
par de nombreux murs de soutènement en
pierre sèche, souvent éboulés, qui barrent la
pente et forment des gradins successifs. Sur
les gradins, nombreux éboulis et fragments de
murs masqués par la végétation. Au sommet,
le dernier gradin est protégé au nord par un àpic naturel renforcé par un mur de
soutènement en gros moellons bruts liés à la
chaux. Au sud-est, ruines d'une église : nef
d'environ 14 m de long sur 5 de large et abside
semi-circulaire appuyée sur un autre corps de
bâtiment ; les murs, conservés sur 3 à 4
assises de hauteur, son en moellons bruts liés
au mortier ; les piédroits de l'arc triomphal
sont en moellons équarris.{69}

Bourg Castral de la Garde
Ces ruines pourraient être celles du castrum
de la Garde, voisin de la Roquebrussanne,
dont l'existence n'est attestée qu'au milieu du
12e siècle et qui disparaît immédiatement
après son acquisition par le monastère de la
Celle entre 1144 et 1180 . L'église, dédiée à
Saint-André, figure encore entière sur la carte
de Cassini et Achard signale le site en ces
termes : " On trouve au-dessus de la chapelle
S. André le débris d'une petite tour, dont la
construction ne paroit pas anciène et qui,
suivant les apparences, fut construite pour
garder ce défilé "
Description Entablements rocheux ; altitude :
500 m ; superficie : 5000 m2. Sur
l'entablement rocheux le plus haut, restes
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d'une petite tour rectangulaire de 3 m sur
1,75 m, bâtie en moellons bruts ou à peine
équarris ; au sud, piédroits d'une porte en
blocs taillés ; au nord, archère courte ébrasée
intérieurement et couverte de dalles. Devant
la tour, étroite plateforme rocheuse percée
d'une cavité irrégulière, à laquelle on accède
par un sentier qui passe à deux reprises entre
d'autres entablements probablement utilisés
comme points d'appui d'une enceinte
fortifiée. L'abord de cet ensemble du côté
nord, le plus accessible, est barré par un fossé
doublé d'un mur effondré. En contrebas au
sud, sur un replat, vestiges de l'église,
composée d'une abside en cul-de-four et
d'une longue nef voûtée en berceau pleincintre qui a perdu sa façade et son extrémité
occidentale. L'édifice est construit en
moellons bruts liés au mortier, sauf un court
fragment à la base du chevet et de
l'épaulement nord qui est parementé en
moellons équarris et assez régulièrement
assisés. A l'ouest, un éboulis marque
l'emplacement d'un porche, sur lequel la nef
devait s'ouvrir par une large arcade à clairevoie. A l'intérieur subsiste une partie de
l'enduit badigeonné ocre clair avec fauxappareil peint en noir. Nombreux murs de
soutènement et éboulis tout autour. Le site a
été classé en 1932.{69}

Les Orris (bourg castral)
Description: Croupe ; altitude : 450 m ;
superficie : 300 m2. Motte bien caractérisée,
cernée au nord et à l'ouest par un profond
fossé partiellement taillé dans la roche ; il n'y
a pas de construction visible, mais des éboulis
couvrent le monticule. Au sud-est, quelques
blocs rocheux forment une sorte de petit
promontoire entouré de murs bâtis en
moellons bruts liés à la chaux. Cet
aménagement pourrait être plus récent que la
motte.{69}
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Le hameau des Molières
A l'est du village, dominant la plaine, vous
découvrirez un hameau restauré, le hameau
des Molières.
Lorsque les habitants de l'oppidum de
PEYBOULON abandonnèrent ce site escarpé
situé près des lacs, ils choisirent de s'installer
plus près du castrum, sur une petite éminence
exposée vers le sud, où coulaient plusieurs
sources. Cette situation en faisait et fait
encore un des plus agréables quartiers du
village.

ill 191 - La Roquebrussanne - Les Molières © Marincic

Les Molleras, les Moullières, les Molières,
l'orthographe s'est modifiée. Qui aujourd'hui
se souvient qu'à l'origine il s'agissait d'un mot
signifiant "terre arrosée, irriguée, molle" ?
Vers 1022, cette terre fut donnée en apanage
aux moines de Saint Victor, de Marseille.
Le 16 août 1668 l'archevêque d'Aix en
Provence permit l'érection d'une chapelle.
Le 25 août 1691 Jean REYMONENQ, prêtre de
la Roquebrussanne, la consacra et la mit sous
la protection de Saint Louis, roi de France.
En 1722, lors de l'épidémie de peste qui
ravagea le village, faisant 236 victimes, les
habitant du hameau des Molières ne furent
pas touchés. Certains y virent une intervention
de Saint Louis...
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Au dix-huitième siècle, le hameau était en
pleine prospérité et avait un service dominical
régulier pour la célébration de la messe. Mais
des bruits inexpliqués inquiétèrent les
habitants qui, peu à peu, désertèrent le lieu.
Au début du vingtième siècle, le hameau était
à son tour presque abandonné, mais la
Procession de Saint Louis, a perduré.

A l’époque Gallo-Romaine se trouvaient sur ce
territoire 5 à 6 villas gallo-romaines (Lamanon,
les Aires, la Frise, les Molières, les Chaberts et
le Grand Loou).
Sous le règne de César, en 46 Avant J.C. un
légionnaire romain se voit attribuer, comme
compensation pour bon et loyaux services
dans l’armée, un domaine : celui du Laou.

Entre 1960 et 1970 une association, Lou
Cepoun Roquier, a pris en charge la
restauration de la chapelle.
Une messe y est célébrée le 25 août de
chaque année (costumes traditionnels et
chants en provençal).
Ce hameau a été entièrement restauré et est
aujourd'hui un lieu de promenade très
apprécié. {74}
ill 194 - La Roquebrussanne - La villa Marius, vue lors
des fouilles (aérienne oblique) © {75}

La villa Marius

C’est cette dernière, la villa du Laou Sambuc
qui fut entièrement fouillée entre 1978 et
1983 avec l’autorisation de son propriétaire
Marius Baudino dont le nom fut donné à la
villa.
C’est un ensemble de bâtiments de 5000 m2
qui constituait le centre d’exploitation d’un
grand domaine agricole.

ill 192 - La Roquebrussane - Villa Marius vue du ciel ©
Internet

ill 193 - La Roquebrussanne - La villa Marius, vue
actuelle © Marincic
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ill 195 - La Roquebrussanne - La villa Marius, vue
actuelle: le puit © Marincic
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abandonné, apparemment sans violence, au
plus tard au IVe siècle.

ill 197 - La Roquebrussanne - La villa Marius, vue
d'artiste © Marincic

ill 196 - La Roquebrussanne - La villa Marius,
1
reconstitution © Marincic

On y trouvait deux villas, la Villa Rustica et la
Villa Urbana.
La Villa Rustica comprenait deux celliers, un
fouloir avec cuves, un pressoir, une cour, un
bassin, des cases à esclaves, …
La Villa Urbana comprenait le pérystile,
l’atrium, le triclinium, des cubiculum, des
thermes avec baignoires, des latrines et un
jardin d’égrément.
On y cultivait déjà l’olivier, les légumineuses et
la vigne (un cépage nommé Syrah importé par
les Romains en provenance de Syracuse est
toujours à l’honneur dans la vinification). La
capacité maximale atteinte a été de 1100
hectolitres de vin par an.
Les fours à chaux utilisés par les romains pour
la construction de la villa ont été en service
jusqu’à l’aube du XIXe siècle. Le site fut

1

ill 198 - La Roquebrussanne - La villa Marius, les cuves
© {75}

Ces vestiges représentent une image de la
société de l’époque. Les aménagements qui
constituaient le centre d’exploitation de ce
grand domaine agricole illustrent les relations
sociales de cette période.

ill 199 - La Roquebrussanne - Villa Marius, plafond
reconstitué © [4-2]

Panneau sur le site
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A l’occasion des fouilles de cette Villa, on a
découvert une vingtaine de tombes datant du
IIIe siècle environ.

Une tombe est mise à jour en 1997 au Sud du
village, il s’agit d’une inhumation sous coffre
du IIIe siècle, un sujet féminin avec gourde et
pot en terre cuite datant de la fin du IIIe siècle,
début IVe . Vous pouvez rendre visite à cette
Dame du IIIe siècle à la Cave Coopérative « LA
ROQUIERE », entrée Sud du village.

ill 200 - La Roquebrussanne - La villa Marius, vue
aérienne © {75}

Source {74}

ill 202 - La Roquebrussanne - Rue du village © Marincic

L'Eglise Saint-Sauveur, datant du XVe siècle,
avec des bénitiers du XVIe siècle. Son
acoustique peut être appréciée lors des
concerts qui y sont donnés régulièrement.
D'aucuns disent que cette église est une
ébauche de la basilique de Saint-Maximin.
Tout près un ancien Moulin à huile dont la
structure a été conservée mais qui est
aujourd'hui un lieu dédié aux artistes et
artisans. De février à décembre on y trouve
une exposition permanente de peinture et de
produits du terroir. Des manifestations
diverses se succèdent toute l'année (voir
programme).

Promenade dans le village

ill 203 - La Roquebrussanne - L'église © Marincic

ill 201 - La Roquebrussane vu du ciel © Google
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coutume voulait que
permanence la statue.

l'on

fleurisse

en

ill 204 - La Roquebrussanne - Fenêtre renaissance ©
Marincic

Au cœur du village s'élève la tour de l'horloge,
Une inscription donne la date de sa
construction : 1616. Pour accéder au
mécanisme, il faut gravir 60 marches en pierre
de taille. 170 à 180 tours de manivelle sont
nécessaires pour remonter le mécanisme. Le
campanile qui la surmonte abrite une cloche
ornée de trois chérubins, installée en 1669.

ill 206 - La Roquebrussanne - Place de l'horloge ©
Marincic

ill 205 - La Roquebrussanne - Tour de l'horloge ©
Marincic

ill 207 - La Roquebrussanne - Le campanile de la tour
de l'horloge © Marincic

En flânant dans les rues et ruelles, on
découvre de nombreux lavoirs et fontaines,
dont celle de la place de l'horloge, datant de
1792, restaurée en 1860. L'enfançon de pierre
représente St Sauveur, le patron du village. La

Dans les alentours, on peut citer la chapelle
Notre Dame d'Inspiration que l'on atteint en
suivant une calade médiévale. Des oratoires
ont été construits tout au long de ce sentier
qu'ont emprunté nombre de pèlerins de Saint
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Jacques de Compostelle. La chapelle, qui
contient une intéressante collection d'ex voto,
est située au sommet d'une colline, là ou ont
été construits un castrum puis le château
féodal dont on peut encore découvrir
quelques murs. Un amphithéâtre en plein air
domine la plaine et c'est de ce point
qu'aujourd'hui encore le prêtre bénit le terroir
lors du pèlerinage traditionnel du 8
septembre.

Au fond du vallon des Baumes, on découvre
un endroit surprenant, composé de rochers,
d’arbres et d’eaux jaillissantes. Ce site,
officiellement classée, s’appelle les Orris.

Les lacs
Le grand et le petit lac Laoucien
Pour découvrir ces deux lacs, il faut prendre la
route
départementale
qui
relie
La
Roquebrussanne à Garéoult. L’aire de
stationnement est située sur la gauche de la
R.D. à trois kilomètres environ de la sortie du
village.
A la belle saison, nombreux sont ceux qui
viennent pique-niquer sous les arbres des
environs tout en admirant l’eau turquoise du
plus important des deux lacs.

3 orthographes ont été utilisées: Horry, Orry
et Orri
« Horreum » en latin signifie grenier
« Hortus » en latin signifie jardin
Au moyen âge, en occitan le verbe « orriar »
avait le sens « d’aller sur la montagne » cette
dernière supposition semblerait se rapprocher
de notre région.
L’orri est un habitat pastoral construit en
pierres sèches à partir d’un rocher d’appui,
l’entrée est orientée vers le sud, les murs sont
épais à tendance circulaires. A l’intérieur, on y
trouvait généralement une banquette en
pierres (le jas) couverte d’herbes, de feuilles,
de mousses qui servaient de literie au berger
sans qu’il se déshabille pendant quatre à cinq
mois. On pouvait y faire du feu, deux pierres
juxtaposées et un trou dans la muraille
faisaient office de cheminée.
Le berger vivait au milieu de son troupeau en
trouvant refuge pour la nuit dans cet habitat
pastoral.
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ill 208 - La Roquebrussanne - Le grand Laoucien ©
Marincic

Il arrive parfois que le Petit Laoucien soit
momentanément à sec, mais après un orage la
cascade qui s’y déverse est impressionnante ;
Deux étymologies vous sont proposées, issues
du provençal :
- le mot LAOU signifie labour. Autrefois,
lorsque le petit lac se trouvait à sec en période
de sécheresse, on descendait un âne attelé à
une charrue pour en labourer le fond, très
riche en humus végétal. On y semait des
haricots que l’on récoltait avant les pluies ;
- LAOUCOUN signifie cuvette, lavabo. Cette
proposition, plus réaliste étant donné la
dimension des lacs, manque cruellement de la
poésie dont nous aimons parer les toponymes
locaux.

A. Marincic

L’orthographe même varie suivant les textes
et vous trouverez aussi les acceptions
LAUCIEN, LOTIEN et LAOUTIEN.

ill 209 - La Roquebrussanne - Le petit Laoucien ©
Marincic

Le Grand Laoucien, site classé, atteint par
endroit 43 mètres de profondeur pour un
diamètre d’environ 150 mètres.
Sa forme circulaire a d’abord fait penser qu’il
s’agissait d’un ancien cratère, mais il n’en est
rien. On ne retrouve en effet aux abords
aucune roche d’origine volcanique. L’étude
menée en 1900 montre qu’il s’agit d’un
effondrement dans les gypses de terrains
triasiques. D’autres travaux ont montré que
les lacs roquiers sont liés à la plupart des
sources de la région.
Dans son ouvrage LA ROQUE-BRUSSANNE
(VAR) Notice historique, publié en 1874, J.E.
BREMOND, avocat au Parlement d’Aix,
rappelle les craintes provoquées par le Grand
Laoucien : On fait annuellement à La Roque,le
deuxième dimanche du mois de mai, une
procession pour bénir les eaux… Le peuple a
encore la superstition de croire que, si on ne
bénissait pas le lac, il en sortirait, dans le
courant de l’année, des flammes qui
ravageraient la contrée…
Un autre ouvrage décrit les odeurs
pestilentielles de soufre et d’œuf pourri qui se
dégageraient du lac les jours chauds chargés
d’orage.
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Il y a dans la plaine un lac, ou peut-être un
abîme sans fond.
Le 1er novembre 1755, jour mémorable par le
tremblement de terre de Lisbonne, les eaux de
ce lac s’élevèrent à une hauteur considérable.
Elles furent agitées et rougies. Le même
mouvement fut observé en Provence aux lacs
de Tourves et de Bras et à la fontaine de
Colmars. Le peuple de la Roquebrussane avait
la superstition de croire que si tous les ans on
ne bénissait pas le lac, il en sortirait dans le
cours de l’année des flammes qui ravageraient
la contrée; ce qui prouve que ce lac s’est formé
de quelque volcan.[1-2]

La Loube
On pourrait rapprocher le mot Loube du
provençal "Loubo", la louve. Mais ce mot
désigne aussi une grosse scie de bûcheron à
dent de loup. Et par extension, elle désigne
aussi une crête de montagne en forme de
dent de loup. C'est le cas de cette montagne
lorsqu'on la regarde de profil, notamment
depuis le sommet voisin de l'Amarron. Pour
finir, nous connaissons la racine pré indoeuropéenne LUP- qui désigne une montagne
allongée.

ill 210 - La Roquebrussanne - La Loube © Marincic
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La montagne de La Loube se dresse au dessus
du village de La Roquebrussanne, dans le
prolongement oriental de la Sainte Baume et
des crêtes de Mazaugues, dont elle partage la
structure géologique. En effet, La Loube est
une montagne de roches sédimentaires,
principalement des calcaires.

ill 211 - La Roquebrussanne - La loube vue du grand
Bessillon © Marincic

Certaines parties de cette grosse masse sont
même constituées de dolomies. C'est ce
calcaire fait de carbonate de calcium et de
carbonate de magnésium qui donne par
endroit ces rochers étrangement élancés que
l'on peut voir sur les photos.1

1

{76}

http://www.merveilles-du-var.net
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Cartes postales anciennes

ill 215 - La Roquebrussanne – L’église © CP
ill 212 - La Roquebrussanne © CP

ill 216 - La Roquebrussanne – Entrée du village © CP
ill 213 - La Roquebrussanne – Pont de l’Arbitelle © CP

ill 217 - La Roquebrussanne – Hôtel de la Loube © CP

ill 214 - La Roquebrussanne – L’église © CP
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ill 218 - La Roquebrussanne – Rue et fontaine © CP
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ill 221 - La Roquebrussanne – Grande rue © CP

ill 219 - La Roquebrussanne – La grande fontaine © CP
ill 222 - La Roquebrussanne – Le Laoutien © CP

ill 223 - La Roquebrussanne – Le lavoir © CP

ill 220 - La Roquebrussanne – La grande fontaine © CP

ill 224 - La Roquebrussanne – Les Molières © CP
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ill 225 - La Roquebrussanne – La mairie © CP

ill 227 - La Roquebrussanne – La mairie © CP

ill 226 - La Roquebrussanne – La mairie © CP

ill 228 - La Roquebrussanne – La mairie © CP
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ill 229 - La Roquebrussanne – Notre-Dame d’Inspiration
© CP

ill 232 - La Roquebrussanne – Notre-Dame d’Inspiration
© CP

ill 230 - La Roquebrussanne – Notre-Dame d’Inspiration
© CP

ill 233 - La Roquebrussanne – Orris et la source © CP

ill 234 - La Roquebrussanne – Une place © CP

ill 231 - La Roquebrussanne – Notre-Dame d’Inspiration
© CP
ill 235 - La Roquebrussanne – Place Gueit © CP
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ill 236 - La Roquebrussanne – Quartier de l’horloge ©
CP

ill 240 - La Roquebrussanne – Rue © CP

ill 237 - La Roquebrussanne – Route © CP

ill 241 - La Roquebrussanne – Rue © CP

ill 238 - La Roquebrussanne – Route © CP

ill 242 - La Roquebrussanne – Rue sous l’horloge © CP

ill 239 - La Roquebrussanne – Route © CP
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ill 243 - La Roquebrussanne – Vue générale © CP

ill 244 - La Roquebrussanne – Vue générale © CP
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Quelques photographies

ill 245 - La Roquebrussanne – Le Laoutien © Marincic

ill 246 - La Roquebrussanne – Villa Marius © Marincic
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