Villes et Pays d’art et d’histoire

La Provence Verte appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités territoriales qui valorisent leur
patrimoine. Il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture
et du patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs
actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 137 villes et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.

Le pays de la Provence Verte

À proximité

Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles et le Pays du Comtat
Venaissin bénéficient de l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire.
RENSEIGNEMENTS
Maison du Tourisme de la Provence Verte

Carrefour de l’Europe – 83170 Brignoles
Tél. : 04 94 72 04 21 – Site internet : www.provenceverte.fr

laissez-vous

Médiathèque - Espace Téti
Place du Souvenir – 83136 ROCBARON
Tél : 04 94 72 80 44

Conception / réalisation : commune de Rocbaron, Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
Maquette : Autrement Dit Communication - 04 92 33 15 33.
Crédit photographique : Mairie de Rocbaron, Provence Verte.
Document gratuit. Ne peut être vendu.
Août 2009.
En couverture : un extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.) et le village.
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Rocbaron

Office de Tourisme de Rocbaron

Au fil de la visite
La commune de Rocbaron et le Pays d’art et d’histoire de la
Provence Verte vous souhaitent la bienvenue.
Ils se proposent de vous accompagner au cours de votre visite
et vous invitent à prendre le temps de découvrir leur histoire
et leur patrimoine.
Les conseils de visite
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Au fil de l’histoire
L’eau à Rocbaron
L’église vieille et le château Saint-Sauveur
L’église Saint-Sauveur
Le vieux pressoir
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Temps estimés de la visite :
45 minutes pour le village. La visite se fait à pied.
1h30 avec la visite du four à cade et de la fontaine de Rico
(accès en voiture).

Jean

Découvrez l’histoire, le patrimoine
et les curiosités de Rocbaron
en suivant le circuit proposé,
composé de panneaux numérotés,
ou en lisant ceux que vous
croiserez au hasard des rues.
L'Endronette
Lors de votre balade, prenez le
temps d’observer autour de
vous
Montée
de l'Horloge
les détails qui font la richesse
du
patrimoine et n’hésitez pas à sortir
de l’itinéraire balisé.

Pour accéder au four à cade il
vous faudra reprendre votre véhicule
et suivre la RD12 en direction
de Forcalqueiret/Brignoles. Il se
trouve sur la droite après le stade de
football.
La fontaine de Rico est accessible
en redescendant par le centre du
village (prendre la RD81 qui passe
devant l’église de Rocbaron).
Continuez sur 2 kilomètres puis
prendre le chemin de Rico sur votre
droite.

RD

Avant le XVIIIe siècle, on présume
que Rocbaron se composait de
quelques fermes dispersées et
d’habitats groupés, bâtis au sud
du village actuel, dans le quartier
dit de la Fardèle.
La construction de l’église du
village en 1735 marque son
essor démographique. Rocbaron
s’est considérablement agrandi
ces quarante dernières années et
est passé de 120 habitants dans
les années 1950 à près de 3500
aujourd’hui.

Rue

Rocbaron est occupé depuis le
Néolithique.
Des traces d’habitats temporaires
datant de l’Age du Fer ont été
retrouvées dans quelques grottes,
dont celle de Théméré.
Un oppidum, ou habitat perché,
repéré sur les hauteurs de Thèmes,
atteste d’une présence entre le Ve
et Ier siècle avant Jésus-Christ.
Des tombes à incinération, des
traces d’habitats ruraux de
l’époque romaine ont en outre été
découvertes.
À l’époque médiévale, le château
de Rocbaron, dit château
Saint-Sauveur est érigé. Il se
trouve à quelques six cents mètres
du village actuel sur une hauteur
de 518 mètres. Il n’en subsiste
aujourd’hui que des ruines et
l’on suppose que son abandon
fait suite à la construction du
château de Forcalqueiret, trois
kilomètres plus loin, car les deux
villages faisaient partie de la même
seigneurie.

