PARCOURS
PROVENCE VERTE VERDON
ROUGIERS

LAISSEZ-VOUS
CONTER
ROUGIERS
La commune de Rougiers et le Pays d’art
et d’histoire Provence Verte Verdon
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.
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Vue du castrum
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Au fil de l’histoire
1 La place de l’horloge
2 L’église Saint-Sébastien
3 La Maison Caudière
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9 Maison Renaissance
Le puits de l’église
10
Le castrum Saint-Jean
Le Pays-Haut
11 Le Lavoir
Le Cours
La place Sainte-Catherine
La maison de Polonie et le
Castellum Rogerium

Temps estimé de la visite :
45 minutes.
La visite du village se fait à pied à partir
du parking Larousse.
Découvrez l’histoire, le patrimoine et
les curiosités de Rougiers en suivant le
circuit proposé, composé de panneaux
numérotés, ou en lisant ceux que
vous croiserez au hasard des rues.
Lors de votre balade, prenez le temps
d’observer autour de vous les détails
qui font la richesse du patrimoine et
n’hésitez pas à sortir de l’itinéraire
balisé.
Fenêtre Renaissance dans le village
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au fil de la visite
Le territoire de Rougiers se partage
entre la plaine de Saint-Maximin et le
piémont du massif de la Sainte-Baume.
Au Sud de la commune, ses contreforts
abritent deux sites importants d’habitats fortifiés : l’oppidum de Piégu occupé à l’âge du Fer puis à nouveau à l’Antiquité tardive et le castrum médiéval de
Saint-Jean.
Rotgari apparaît pour la première fois
en 1040 à l’occasion d’une donation,
par les seigneurs du lieu, de la moitié
de leurs droits à l’abbaye Saint-Victor de
Marseille. Au XIIe siècle, la présence d’un
prieuré dépendant de ce monastère est
attestée, et sur la crête de Saint-Jean,
un château et un village sont construits.
Ce dernier se déperche à partir du XIVe
siècle pour se fixer au pied de la butte.
Le Vieux Rougiers ou Pays Haut s’étendra ensuite vers la plaine, pour former
le village actuel.
Proche des voies de communications et
des terres cultivables, le bourg se situe
à l’intersection de deux axes impor-

tants. L’un emprunté par les troupeaux
transhumants via la Grande carraire de
La Ciotat, vers Sisteron et les zones de
pâturage au Nord.
L’autre, voie commerciale d’Ouest en
Est reliant la ville portuaire de Marseille
à Nice et l’Italie.
La fin du XIXe siècle et le XXe siècle sont
marqués par le développement de la
viticulture, l’exploitation de la bauxite
et de la glace, puis par la construction
du canal de Provence dont le tracé emprunte le territoire communal, assurant
l’approvisionnement en eau. Rougiers
compte aujourd’hui plus de 1600 habitants.
L’ancien village médiéval
Sur un éperon dominant le bassin de
Saint-Maximin (600 m. alt.), trônent les
vestiges du castrum de Saint-Jean. La
forteresse est composée d’un donjon
carré, d’un corps de logis, d’une citerne
voûtée, d’une cuisine et d’un four, d’une
basse-cour entourée de dépendances,
ainsi que d’une église surmontée

Le castrum Saint-Jean

4

5

D30
D70

SAINT-MART

RIANS

DE PALLIÈRES

ARTIGUES

ESPARRON
DE PALLIÈRES

BRU
SEILLONS

SOURCE D’ARGEN

POURRIÈRES

d’un étage défensif. Sur la pente en
contrebas se déploient les anciennes
habitations médiévales, où furent
retrouvés monnaies, céramiques, verre,
outils de pierre, de métal et d’os…
L’occupation du site s’étale sur une
période allant du XIIe au XVe siècle.
Les pois chiches de Rougiers
Le pois chiche est une légumineuse
traditionnellement cultivée en Provence
sur des terrains non irrigables, auprès
d’autres cultures sèches telles que
l’olivier et la vigne. A Rougiers, les
agriculteurs en cultivent encore entre
2 et 5 tonnes par an, pour la plupart
sans intrants. Si les méthodes de culture
se sont modernisées, les grains sont
toujours triés à la « ventarelle » (tarare)
ou à la main, car les trieuses mécaniques
n’existent pas à proximité. Une des
spécificités du pois chiche de Rougiers
est son terroir de culture, situé près
d’un ancien volcan, le Poulagnier, au
lieu-dit Puy Runnier. Chaque année, en
septembre, la légumineuse est célébrée
lors de l’opulente fête du pois chiche.

OLLIÈRES

Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon
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De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
• Mai :
23 mai : Brocante
• Juin :
Jeudi 24 et dimanche 27 juin :
Fête de la St jean
• Juillet :
14 juillet : Fête nationale
• Août :
Spectacle en plein air
• Septembre :
1er dimanche de septembre :
Fête locale Notre-Dame
2e dimanche de septembre :
Fête du pois chiche
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PROVENCE
VERTE
VERDON
Le territoire Provence Verte Verdon
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 Villes
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 202 villes et
pays vous oﬀre son savoir-faire sur toute
la France.
À proximité
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles,
Martigues, Hyères, Nice et les Pays du
Comtat Venaissin et Serre-Ponçon Ubaye
Durance bénéficient de l’appellation Villes
ou Pays d’art et d’histoire.

Oﬀice de Tourisme Provence Verte
& Verdon
Carrefour de l’Europe - 83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21
www.provenceverte.fr
Mairie de Rougiers
15 Avenue de Brignoles - 83170 Rougiers
Tél : 04 98 05 93 30
En savoir plus sur le Pays d’art et
d’histoire et découvrir son patrimoine
www.patrimoineprovenceverte.fr
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