Rocbaron

La proximité de Forcalqueiret a conduit à l’abandon du château de
Rocbaron au profit du château du « Castellas ». Le village de Rocbaron a
bien failli disparaître au pied de son épéron rocheux déserté, mais a su
rebondir au XXe siècle.
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ill 202 – Rocbaron – carte de Cassini© BNF

ill 203 - Rocbaron: Carte IGN © IGN
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Carte de visite

ill 205 - Rocbaron: Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants sont nommés les Rocbaronnais
et les Rocbaronnaises.1

Armoiries : D'argent au pressoir au naturel,
chapé ployé d'azur, à la couronne de baron au
naturel enfilée et brochant sur les traits du
chapé.

Quelques chiffres:
Habitants : 5142 en 2018, 3452 en 2008 et
3026 en 1999.

Quelques mots d’histoire
Rocbaron est un site occupé dès la fin du
Néolithique, comme nous le signale la grotte
sépulcrale de Théméré. On y a trouvé les
restes de onze individus.
Quelques vestiges témoignent d’un habitat
perché entre les Ve et Ier siècles av. JC sur les
hauteurs de Thèmes. Dans la plaine, des
traces de «villae», c’est-à-dire des habitats
ruraux antiques ont été décelées.
C’est à l’époque médiévale que le village est
appelé Rochbaron car le château SaintSauveur (X-XIe siècle), perché sur une colline,
appartient au baron Guillaume dit «le
libérateur ». Rocbaron se composait alors de
quelques fermes dispersées. Quant au
château Saint-Sauveur, sa position stratégique
offre une large échappée sur le massif des
Maures et la plaine de Garéoult. Il se situait à
quelques six cents mètres du village actuel et
à une hauteur de 518 mètres.

Superficie : 2000 hectares
Altitude moyenne: 380 m [272 m - 592 m]
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{185} https://mairie-rocbaron.fr/histoire-du-village
et site de l’INSEE

On suppose qu’il a été construit vers le Xe –
XIe siècle puis abandonné quand le château de
Forcalqueiret, situé trois kilomètres plus loin,
est devenu le siège de la Seigneurie
comprenant Rocbaron, Forcalqueiret et Sainte
Anastasie.

démographique en Provence. C’est en 1735
que l’église du village est construite. À la fin
du XIXème siècle, la Révolution Industrielle
attire de plus en plus de paysans dans les
villes, au détriment des zones rurales peu à
peu désertées. Rocbaron voit sa population
passer de 266 habitants en 1858, à 194
individus en 1895 et environ 120 âmes en
1952. {185}

Bourg castral de Rocbaron
Lieu dit : Saint-Sauveur

ill 206 - Rocbaron: Le village vu depuis le château ©
Marincic

Les deux châteaux communiquent d’ailleurs
directement à vue. Le château de Rocbaron a
ainsi pu servir d’avant-poste à celui de
Forcalqueiret.
On
pense
que
son
démantèlement a commencé au moment de
la construction du grand logis du Castellas de
Forcalqueiret, au début du XVe siècle.

ill 207 - Rocbaron: La château de Forcalqueret vue du
château de Rocbaron © Marincic

Le village actuel s’est certainement développé
dès le XVIIIe siècle, période de prospérité
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ill 208 - Rocbaron: Le château © Marincic

Le castrum de "Roca Barone" ou de "Rocha
Baronis" appartenait au début du 11e siècle à
la branche aînée de la famille de RocbaronSignes : Guillem de Rocbaron, frère puiné de
Guibert du Luc, fit donation à Saint-Victor de
quelques terres à Tourves en 1019, 1020 et
vers 1025. Il fut probablement l'aieul de
Dodon de Rocbaron, témoin dans un acte vers
1060, et d'Ameil de Rocbaron, donateur d'une
terre à une date inconnue. Sur le territoire de
Rocbaron, les moines marseillais acquirent au
cours du même siècle quelques terres et la
paroisse. La dynastie de ce nom dut s'éteindre
au cours du 12e siècle. Dans le premier quart
du 13e siècle, la seigneurie fut acquise par
Jaufre Reforciat, fils d'un des derniers
vicomtes de Marseille, qui constitua alors la
baronnie de Forcalqueiret en réunissant ces
deux seigneuries et celle de Sainte-Anastasie.

L'affouagement de 1315-1316 ne distingue
pas les trois villages, qui comptent ensemble
63 feux. Le château, abandonné à la ruine, fut
utilisé comme carrière de pierre pour la
construction d'un nouveau corps de logis à
Forcalqueiret en 1417. Quant au village,
déclaré désert en 1471, il fut repeuplé au 16e
siècle, mais les nouveaux habitants
s'établirent dans la plaine, en contrebas du
site médiéval.
Description : Piton rocheux ; altitude : 520 m ;
superficie : 15000 m2. Sur le sommet de
l'entablement rocheux, ruines du château :
restes de bâtiments entourant une petite
cour, aux murs très arasés, sauf au nord où
subsiste un beau pan de mur polygonal à
double parement en petits moellons assisés,
percé de jours étroits à larges embrasures
appareillées en pierre de taille.

couverte jadis d'une charpente, l'abside a
totalement disparu. Matériel : tuiles rondes,
commune grise médiévale.1

ill 210 - Rocbaron: Les ruines de léglise du bourg castral
© Marincic

Promenade dans le village

ill 209 - Rocbaron: Les ruines du château au-dessus du
village © Marincic

Au pied nord du château, grand fossé taillé
dans le rocher. Au nord du fossé, esplanade
rocheuse descendant vers le nord. Sur la
pente occidentale, restes du village :
fragments très discontinus et arasés de murs
de soutènement et d'un mur d'enceinte. Dans
le vallon oriental, chemin d'accès caladé
(ancien chemin de Brignoles à Cuers). Sur le
col, au bord du chemin et au pied du rocher,
vestiges de l'église : nef unique aux murs peu
épais en moellons assisés, probablement

ill 211 - Rocbaron: Centre du village © Mairie

Un four à cade se trouve à la sortie du village
sur
la
RD12
en
direction
de
Forcalqueiret/Brignoles, sur la droite après le
satde de football, dans le quartier de la
Verrerie.
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{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/

Sur la place de l’église, la fontaine
monumentale était jusqu’à la seconde moitié
du XXe siècle munie d’une pompe à bras et
prolongée par un lavoir. Ce dernier permettait
à plusieurs femmes de laver ensemble le linge
sur ses pierres plates inclinées. Sa suppression
a largement modifié la physionomie de la
place.

ill 214 - Rocbaron: Buste reliquaire (XVIe) © {69}

I ill 212 - Rocbaron: Carte postale : Lavoir © Internet

L’église du village est dédiée au Saint-Sauveur
comme l’était l’ancienne église qui se trouve
dans ruines du château fort. Elle a été
construite en 1735 ; elle a une nef que
recouvre une voûte d’arêtes aux arcs
doubleaux reçus par des pilastres. Une cloche
fondue en 1733 et un reliquaire du XVIe siècle
sont à remarquer.

ill 213 - Rocbaron: Cloche (1733) © {69}
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La fontaine de Rico doit son appellation au
surnom d’un de ses anciens propriétaires. Elle
occupe pendant longtemps une double
fonction à Rocbaron. Alors que la fontaine du
village sert à laver le « petit linge », celle-ci est
utilisée pour la grosse lessive : draps, linge de
toilette, linge de maison. Etant éloignée du
bourg, les femmes portent leur linge et leur
repas dans des paniers ou des brouettes. Sous
l’immense platane, tout le monde se retrouve
pour partager le repas et un grand moment de
sociabilité. L’espace libre autour de la fontaine
permet de laisser sécher le linge sur l’herbe.
Par ailleurs, elle apporte de l’eau en continu
alors que la fontaine du village ne coule que
neuf à dix mois dans l’année. La fontaine de
Rico est aussi sur un pâtis, friche dans laquelle
paissent les moutons avant de partir pour la
transhumance. Moutons et bergers peuvent y
boire et se reposer.

ill 215 - Rocbaron : Place de la mairie © Marincic

La présence de cinq puits et leur proximité
mérite une attention particulière. Prétendus «
romains » par la tradition orale, ils seraient en
fait contemporains du développement du
village. Leur nombre s’expliquerait par la
nécessité de domestiquer une eau qui se fait
rare. Ainsi, la moindre goutte devait être
recueillie par la population. À cet endroit, se
trouvaient sans doute de petites nappes
superficielles, recueillant les eaux de
ruissellement de la colline Saint-Sauveur. Pour
capter et drainer cette eau, une galerie bâtie a
été construite en sous-sol et mène à chacun
des puits. Une citerne voûtée qui récupère les
eaux de pluie se trouve également sous vos
pieds. Grâce à des canalisations en terre cuite,
cette citerne alimentait le puits et la fontaine
de la place de l’église, qui se situe en
contrebas.

ill 217 - Rocbaron: Beffroi © Marincic

Rocbaron est reconnu pour son ciel étoilé́ et
son centre d’observation astronomique.
Installé au domaine de la Verrerie, il propose
de contempler les astres à l’aide de l’une des
plus
grandes
lunettes
astronomiques
professionnelles d’Europe.

ill 218 - Rocbaron: Observatoire © Internet

Rocbaron a décidé de se développer dans la
plaine en direction de Forcalqueiret en créant
un nouveau quartier près de la route de
Toulon, et en permettant de construire dans
les collines qui s’étendaient du village à la
plaine. Cela a conduit à une augmentation
significative de la population.

ill 216 - Rocbaron: Un des cinq puits © Marincic

ill 219 - Rocbaron: Nouveau quartier dans la plaine©
Google

ill 220 - Rocbaron: Plan général du village © Mairie
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Cartes postales anciennes

ill 225 – Rocbaron - Entrée © CP
ill 221 – Rocbaron - Coopérative © CP

ill 226 – Rocbaron - Place © CP
ill 222 – Rocbaron – Place de l’église © CP

ill 223 – Rocbaron - Mairie © CP

ill 227 – Rocbaron - Pont © CP

ill 224 – Rocbaron – Place de l’église © CP

ill 228 – Rocbaron – Vue générale © CP

ill 229 – Rocbaron - reflets © CP
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Quelques photographies

ill 230 – Rocbaron © Marincic
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