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"Nous n’avons
garde de ne pas
subordonner l’érudition
à l’histoire"

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 000 titres parus à ce jour). « Nous croyons
utile de faire précéder cette petite histoire
de quelques mots pour fixer notre intention
et pour remercier ceux qui nous ont encouragé dans notre tâche, écrit l’auteur dans
son introduction. Notre intention d’abord :
nous n’avons garde de ne pas subordonner
l’érudition à l’histoire, l’histoire à la sociologie. Nous croyons cependant que ce petit
ouvrage peut avoir son utilité propre. Les
deux premières parties, en nous rappelant

Riche en patrimoine architectural

par René VERRIER

L

a ville de Roquevaire, chef-lieu
dun canton qui comprend aussi
les communes dAuriol,
Belcodène, Cadolive, Gréasque, la
Bouilladisse, la Destrousse, Peypin et
Saint-Savournin, est située sur lHuveaune, à 22 km de Marseille, 26
dAix-en-Provence et 55 de Toulon
(par autoroute). Riche en patrimoine
architectural, elle propose à ses visiteurs limposante église Saint-Vincent
(XVIIe et XVIIIe siècles, tableaux, autel

mérovingien et grand orgue), une
chapelle mérovingienne du VIe siècle (classéeMonument historique), de
superbes hôtels particuliers (XVIIIe et
XIXe siècles) au cur de la cité, lancienne messagerie royale (XVIIe) et
le pont Napoléon. Louvrage de René
Verrier présenté ici retrace lhistoire
de Roquevaire, depuis ses lointaines
origines (premièrevilla romaine sans
doute à 300 m du village) jusquà la
fin de la Première Guerre mondiale.

« Réunis ici dans un
seul volume »

que les soi-disant idéaux d’asservissement
et de domination sont les idéaux du passé.
La troisième, en nous confirmant les principes qui sont, depuis 150 ans, ceux de la
démocratie française et ceux de l’avenir.
Nous avons une prédilection pour cette
partie de notre travail. Nous l’avons publiée la première. Nous avons sollicité pour
elle la présentation d’un maître qui est en
même temps un ami. Nous lui devons nos
premiers remerciements ; mais nous sommes encore comptables de reconnaissance
envers les maîtres de l’histoire locale, MM.
Busquet, Billioud et de Gérin-Ricard. »
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Les 3 fascicules publiés autrefois
séparément par René Verrier sont
réunis ici en un seul volume. Dans le
premier fascicule, l’auteur évoque
d’abord l’Antiquité (la terre avant
l’homme, l’homme avant l’histoire et
l’époque romaine ) ; puis, après
l’époque franque, la féodalité locale,
avec la 1re phase de la seigneurie
(le fief d’Auriol) de 983 à 1155, la
seconde phase de 1155 à 1365 (le
fief de Roquevaire) et la 3e phase, de
1365 à 1481 (les abbés de SaintVictor et l’union de la Provence à la
France). Le second fascicule est
consacré à la monarchie, aux XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles, selon un
schéma identique : la noblesse et
les châteaux, le clergé et les églises, le peuple et la ville, la vie économique et les événements propres à chaque siècle. Quant au troisième (et dernier) fascicule, il nous
conduit du début de la Révolution (la
ville en 1789) jusqu’à la fin de la
guerre 1914-1918 (tableau des enfants de Roquevaire morts pour la
France), en passant par tous les
changements de régime qui ont touché la cité, la 1 re République (Convention et Directoire) et la 1 re dictature (Consulat, Premier Empire),
la monarchie aristocratique puis
bourgeoise, la 2 e République, la
2 e dictature et la 3 e République.

PETITE HISTOIRE DE ROQUEVAIRE

L

a ville de Roquevaire a des origines très anciennes et René Verrier, « instituteur consciencieux et érudit »,
est passionné par son histoire au point de remonter très loin dans le temps : il commence, en effet, son
ouvrage en évoquant lère secondaire, date de lapparition des « chaînes dencadrement » de la localité, avant
de faire revivre lhomme du paléolithique (grotte des Bausses-Rousses) et du néolithique (silex poli, poterie,
premières sépultures...), puis loppidum de Lascours et les grottes sépulcrales, les Ligures (âge de bronze) et les
Grecs (fondation de Massalia), enfin les Celtes (400 environ avant notre ère) et lépoque romaine (les grands
domaines, lâge des villas...). Naturellement, lessentiel de son travail est consacré à la longue période postérieure,
qui va de lépoque franque à la fin de la Première Guerre mondiale, en passant par dinnombrables péripéties,
au fil des siècles. Quon y songe : au monde, souvent confus et mouvementé, de lépoque franque, succède la
féodalité que lauteur nous présente en trois grandes phases (de 983 à 1481) ; le fief dAuriol (1re église : SaintVincent), le fief de Roquevaire (le château féodal) et la seigneurie des abbés de Saint-Victor.
Le peuple et la ville sont étudiés simultanément dans leur évolution, ainsi que les activités économiques, non
seulement pour lépoque médiévale précitée, mais aussi pour les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, avec les événements
marquants : les invasions de la Provence sous François Ier et les troubles sous Charles IX, Henri III et Henri IV, le
passage de Louis XIII à Roquevaire en 1622, la guerre de Succession dEspagne (1707) ; sans oublier la noblesse
et les châteaux, le clergé et les églises. La dernière partie du livre de René Verrier est consacrée à lépoque
contemporaine ; à la Révolution (élection dun maire en 1791, volontaires pour le bataillon du 10 août, société
populaire) et aux répercussions dans la vie de la cité des gouvernements qui suivirent : Roquevairois dans la
Grande Armée, 2 usines de tirage de la soie en 1819, commerce très actif du pays qui est « avant tout un verger »,
premiers réverbères en 1844, équipement de la ville en 1855, 1863, 1864, écoles laïques en 1879-1880,
70 soldats de Roquevaire tombés pendant la Grande Guerre.
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