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Armoiries de la ville :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Un blason plus ancien avec les armes des Forbins 
et un rocher de Tarron de gueule semble avoir existé ! 
 
 
Etymologie :  Plusieurs hypothèses pour ce nom, mais la plus plausible  fait dériver le nom de : "la 
  roche du seigneur Tarron", rocher surmonté d'une tour castrale qui domine le  
  village (X° siècle). Une autre précise qu'il pourrait s'agir de l'association des  
  seigneuries de La Roque et de Tarron. 
 
 
Population :  1384 habitants en 1820 (1er recensement officiel) 

1474 habitants en 1851 avec une occupation importante des hameaux 
  1517 habitants en 1911 
  1188 habitants en 1931 du fait de la guerre  
  4660 habitants en 2001 
  4722 habitants en 2004 
  5212 habitants en 2008 
 
Situation administrative  
 
Code postal : 13640 
 
Canton de : Lambesc 
 
Type de commune :  commune rurale en voie de mutation, son économie a évolué depuis les 

années soixante dix, grâce au développement d’établissements médicalisés ou 
spécialisés (CAT) ainsi que par le développement du tourisme. 

 

 

le blason (post 2° conflit mondial) 
 
 
Blason écartelé au premier à dextre la main crossée et drapée 
d'argent sur fond de sinople qui sont les armoiries de l'abbaye 
de Silvacane. Au second à senestre le tierce en chevron 
d'azur sur fond d'or qui sont les armes des Forbins. Au 
troisième à dextre palé d'or et de gueule de neuf pièces qui 
sont les armes de la Provence. Au quatrième à senestre au 
coq de gueule crucifié sur croix de lorraine de sable sur fond 
de pale de trois pièces deux de sable et une de sinople ceci 
en mémoire des habitants fusillés pour la patrie. 
 
L'écu timbré de la couronne murale à quatre tours crénelées 
d'or, ouverte et maçonnée de sable. 
 



Sa situation géographique rurale mais proche de grands pôles économiques, 
favorise un attrait pour les nouvelles populations. 

 
Situation géographique 
 
A 50 minutes de Marseille, 20 minutes d’Aix-en-Provence, 20 minutes de Salon-de-Provence- 15 
minutes de Pertuis, entre Bouches du Rhône et Vaucluse. 
Elevée face à la chaine du Luberon, assise sur les berges de la Durance, La Roque d'Anthéron se blottit 
au creux du massif forestier des Côtes. Située entre autoroutes A.7 et A.51, au croisement de la voie 
majeure remontant la Durance (D 561 : axe ITER) et de l'unique route traversant le Luberon, elle 
occupe une situation stratégique. 
 
Climatologie : rayonnante de soleil toute l’année, elle est rafraîchie en été par les eaux alpines de la 
Durance et peut connaître, sous les rafales du Mistral, des hivers frileux signant sa double situation de 
"Porte de la Haute Provence et de la Méditerranée". 
 
Nom des habitants : Rocassiers 
 
Devise de la ville : aucune pour la commune, mais on note sur le château de La Roque d'Anthéron, la 
devise offerte par Louis XI à "Palamède de Forbin" : "tu m'as fait comte, je te fais Roy" rappelant  le rôle 
joué par ce conseiller du  Roy René, dans le rattachement d’égal à égal, du royaume de Provence à la 
France (1451). 
 
Superficie : 2549 hectares 
 
Altitude : 165 m 
 
Voies de communication :  D 561 
    à 15 minutes de la sortie Sénas (Autoroute du Soleil A.7) 
    à 10 minutes de la sortie Pertuis (Autoroute de la neige A.51) 
    à 5 minutes de la Nationale N.7 (Pont Royal) 

à 30 minutes de la gare TGV de l'Arbois 
    à 40 minutes de la gare TGV d'Avignon 
    à 40 minutes de l'aéroport international de Marseille-Marignane 
 
Cours d'eau naturel :  la Durance 

Retenue d'eau de Saint Christophe (sur canal d’alimentation en eau de 
Marseille) 

 
Faune-Flore :  10 000 hectares de nature préservée entourent la commune ; environnement végétal 
typiquement méditerranéen constitué de garrigues, pinèdes, chênaie verte, chênaie blanche, flore de 
rochers constituant un puzzle de bio-milieu et un conservatoire de diversité exceptionnellement riche. 
Ce patrimoine est complété par la forêt durancienne (ripisylve), dont les essences sont allochtones. 
70 espèces d'oiseaux nicheurs, 101 espèces avec les migrateurs.  La Durance représente 15% de la 
flore et faune de France, c'est une réserve génétique exceptionnelle d'intérêt européen. 
 
Communauté de commune :   Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix (34 communes) 
Ville de référence :    Aix-en-Provence 
 
Ville jumelée :    Natchitoches (Louisiane, USA) 
     Asciano (Toscane, Italie) 



 
Ville européenne avec liens privilégiés : Torre Pellice (Italie) 
 
 
 
 
Maire actuel : Robert VILLEVIEILLE 
 
 
 

EEElllééémmmeeennntttsss   ddd’’’hhhiiissstttoooiiirrreee   
 
 
700 000 av JC, une petite flamme vascille dans une grotte à l’Est de La Roque d’Anthéron, ce pourrait 
être, selon le Professeur E. BONNIFAY, le premier feu de l’humanité. 
 
200 av JC, l'oppidum gaulois de La Roque d'Anthéron est brûlé. La cause est non identifiée mais 
comme le sanctuaire de la Roquepertuse (plus au Sud) cet acte pourrait être associé aux Phocéens de 
Marseille et s’intégrer dans la campagne suivant l’attaque de la ville de Marseille par les gaulois. 
 
124 av JC, Les légions romaines écrasent la capitale gauloise d’Entremont (nom inconnu à ce jour), les 
princes gaulois fuient par les voies traversant la Trévaresse et passent la Durance près de La Roque 
d’Anthéron pour rejoindre le pays des Voconces. Caius Sextius Calvinus crée Aquae Sextiae, la future 
Aix-en-Provence. 
 
1030 : aménagement d’un gué et création du port sur le site de Gontard à l'Est du village sur 
l'emplacement d'une très ancienne chapelle (probable IV°s) rattachée à l'abbaye de St Victor par le 
clerc André (abbaye de Bompas) aidé de "frères pontiers". Ce site sécurisé va connaître un grand 
rayonnement et marquer véritablement le début de l'histoire de la commune. 
 
1048 : André et ses "Hermitans" reçoivent les terres de Goiron (ancien lieu de culte païen), ils 
aménagent des habitations troglodytes, créent un réseau de drainage des eaux de pluie et y redressent 
la chapelle Sainte Marie (aujourd'hui Ste Anne de Goiron) dans le style de l’époque, celle du renouveau 
roman provençal (site à découvrir par D 67 a) 
 
1140 : Premières rencontres entre Raymond des Baux et les cisterciens pour une implantation sur ses 
terres de Silvacane ; puis arrivée en 1144 de l'abbé Othon (neveu de l'empereur Conrad III) et des 
premiers cisterciens venant de l'abbaye mère de Morimond. 
 
1175 : mise en place de la première pierre de l'abbatiale de Silvacane (3° sœur cistercienne de 
Provence). Un hameau s'élève à coté de l'abbaye ; La Roque se compose à cette époque de plusieurs 
hameaux : Silvacane, Gontard, Goiron, les Trissones. L’abbaye prospère est devient puissante. 
 
1289 : l'abbaye de Silvacane est attaquée par les Moines Noirs de l'abbaye de Montmajour. 
 
1440 : la situation de misère est telle en vallée de Durance que les derniers moines abandonnent 
l'abbaye, la première Roque d'Anthéron disparaît à son tour. 
 
1514 : (novembre) Jean de Forbin, fils de Palamède de Forbin, seigneur de La Roque grâce à son 
mariage avec Antoinette de La Terre, signe avec 70 familles de colons un "acte d'habitation" : La Roque 



d'Anthéron renaît. Parmi ces colons, un grand nombre sont des fils des colons vaudois implantés 
depuis une génération sur le piémont du Luberon. 
 
1545 : Avec l’accord de François 1°, les troupes du Parlement de Provence menée par le baron 
Meynier d'Oppède balayent le piémont du Luberon et entrent dans La Roque d'Anthéron "à bannières 
déployées". La population demeurée sur place est massacrée, tandis que les familles vaudoises se sont 
enfuies dans la montagne. 21 villages sont brûlés dont le hameau de Silvacane le 17 avril. 
 
1554 : Adam de Craponne, ingénieur du Roy, ouvre un canal révolutionnaire transportant l'eau de la 
Durance depuis La Roque d'Anthéron jusqu'à Salon de Provence. Ce canal éloigne le spectre de la soif 
dans la ville de Nostradamus et permet la construction de moulins sur son cours. Actuellement ce canal 
irrigue toujours la Crau et le Pays d'Arles ; la dernière prise d’eau est encore en place sur le site de 
Gontard. 
 
1560 : construction à La Roque d'Anthéron du premier temple protestant du Luberon-Val de Durance. 
Des recherches sont actuellement en cours pour le localiser. 
 
1598 : Construction du château de La Roque d'Anthéron par Annibal de Forbin (fils de Jean de Forbin à 
l’origine de l’acte d’habitation de 1514). Ce château (aujourd'hui clinique diététique) est de style XVI° et 
Renaissance provençale, son Parc magnifique abrite chaque année le Festival International de Piano. 
 
1er février 1688 : Suzanne REYNE et son époux Pierre JOUBERT fuient les troubles liés à la 
« révocation de l’Edit de Nantes » et embarquent sur le « Berg China » en direction de l’Afrique du Sud 
pour un voyage sans retour, avec des provençaux du Luberon dont la famille MALAN. 
 
1777 : naissance à La Roque d’Anthéron d'Auguste de Forbin, élève de David, collectionneur éclairé, 
Directeur des Musées Royaux, chambellan (et amant) de la princesse Pauline Borghèse jeune sœur de 
Napoléon Ier. Officier de chasseur à cheval, il est enrôlé à la demande de l’empereur dans l'armée 
d'Espagne au coté du général Junot. 
 
1847 : Creusement du canal de Montrichet amenant l'eau de la Durance jusqu'au Palais Longchamp à 
Marseille. Franz Mayor de Montrichet, polytechnicien malgré des origines suisses réalise avec ce 
canal de 84 km et 84 ouvrages d'art (dont le plus haut aqueduc du monde), une œuvre dont l'ampleur a 
été comparée à la construction du chemin de fer de l'Ouest américain. Protestant, catéchisé par un 
pasteur de La Roque d'Anthéron, il n'a eu de cesse de donner du travail afin de limiter les souffrances 
des familles des ouvriers désoeuvrés. Cette œuvre est donc une réussite technique et une démarche 
sociale unique pour l'époque.  
 
 
 

PPPaaatttrrriiimmmoooiiinnneee   ccciiivvviiilll   eeettt   rrreeellliiigggiiieeeuuuxxx      
 
 
Castrum  (Xème s) : dit castrum de Tarron, base d'une tour castrale dominant le rocher du Castellas ; 
cette tour avait 2 ou 3 étages selon les investigations du Laboratoire d'Histoire médiévale d'Aix-en-
Provence.  
 
Chapelle romane Sainte Anne de Goiron (XIèmesiècle) : chapelle en croix avec petit narthex et 
sépultures. Sites troglodytes avec "sculptures conjuratoires" et réseau de drainage des eaux de pluies 
(ancien site de culte gaulois). 



 
Abbaye cistercienne de Silvacane (XIIème siècle) : 3° sœur cistercienne, elle est la plus pure des trois 
abbayes provençales, répondant le mieux aux critères Bernardiens. Elle a fait l'objet d'une réhabilitation 
totale par le Centre des Monuments Nationaux ; le réfectoire (XIVème siècle) a été équipé de vitraux 
originaux réalisés par Sarkis. La gestion de l’abbaye de Silvacane a été confiée par l’état à la commune 
de La Roque d’Anthéron le 1er janvier 2008. 
  
Château de Forbin (XVIème siècle et Renaissance) : Petit château (aile Sud) date de 1598, le grand 
château est de style renaissance (1605-1667). Les travaux sont lancés par Annibal de Forbin, qui sera 
tué en duel avant la finition de l’œuvre.  
Les Florans sont les derniers seigneurs de La Roque d’Anthéron ; le marquis sera tué lors de la 
première guerre mondiale en prenant au front, la place d’un père de famille, sa sœur Marie décèdera 
sans succession. Le château porte maintenant le nom de château de Florans. 
 
Canal de Craponne (XVIème siècle) : bien que plus en eau dans la tranche qui va de La Roque à 
Eyguières, il est toujours observable dans la plaine, tandis que l'architecture de la dernière de ses 
prises d'eau au lieu dit "les Gontards" à l'entrée orientale du village mérite le détour du curieux. 
 
Apié : (vient du latin apis : abeille) mur à abeilles. Il existe quelques apiés en Provence ; beaucoup sont 
du XVIIIème siècle, mais celui-ci qui est aussi un des plus longs de Provence, pourrait être beaucoup 
plus ancien.  
 
Eglise Notre Dame de l'Annonciation : de style baroque, sa décoration a été réalisée par l'abbé Cazin 
(1897). Elle est composée de la réunion de deux anciennes chapelles par une nef centrale. La 
réunification est l'œuvre de Melchior de Forbin (1742), les deux chapelles étant celle de l'Annonciation 
(chapelle des colons catholiques) et celle de Saint Esprit (contenant la dépouille d'Annibal de Forbin, 
mort en duel en 1612). 
Cette église bénéficie d'une acoustique exceptionnelle. 
 
Ancienne mairie (XIXème siècle) : dominant une jolie place ombragée dont l'ambiance minérale est 
adoucie par le chant rafraîchissant d’une fontaine, l'ancienne mairie possède un sympathique campanile 
et une horloge XVIIIème en place. Elle abrite actuellement l’école municipale de musique et accueille 
régulièrement les couples de mariés pour prononcer leur engagement devant l’Etat civil. 
 
Canal de Montrichet (XIXème siècle) : Il existe trois monuments incontournables pour approcher le 
génie technique de l'œuvre provençale de Frantz Major de Montrichet : l'aqueduc de Roquefavour, le 
Palais Longchamp (Espérandieu, Marseille) et le bassin de décantation de Saint Christophe (La Roque 
d'Anthéron). 
 
Temple de La Roque d'Anthéron (XIXème siècle) : D’architecture sobre, il est le second temple de la 
commune. Il s'intègre dans "La Route des Temples du Luberon" (10 temples, 10 céramiques originales) 
et abrite depuis quelques années, un petit orgue Walker chef d’œuvre de perfection, un baptistère et 
une table de communion en pierre de Carrare, dont l’histoire mérite une conférence. 
 
Le Poilu (1927) : Œuvre d'art commandée par les Rocassiers à Henry de Groux, sculpteur et peintre 
dont l’œuvre est exposée au Palais du Roure en Avignon. L’histoire de ce monument aux morts vaudrait 
elle aussi une plaquette, car ce poilu s’extirpant de sa tranchée mérite une lecture longue et attentive. 
 
 
 



LLLééégggeeennndddeeesss   eeettt   cccooouuutttuuummmeeesss   ///   fffooolllkkklllooorrreee   eeettt   tttrrraaadddiiitttiiiooonnn   pppooopppuuulllaaaiiirrreee   
 
 
 
Pèlerinage à Sainte Anne de Goiron : Pèlerinage pour demander la pluie, mais la forte réduction de 
l'activité agricole et des agriculteurs a amené cette tradition à  tomber en désuétude. 
 
 
 

EEEqqquuuiiipppeeemmmeeennntttsss   
 
 

 Musée de Géologie & d’ethnographie : présente deux espaces muséaux : 
 

L’espace Géosciences-Provence, retrace 300 millions d’années d’histoire géologique de la 
Provence. Présenté comme un énorme journal, les articles à savourer se nomment : Terre = 
planète tueuse, la Provence du pétrole, les sous marins de la Préhistoire, Empire des 
dinosaures, Géocroiseurs, Durance : fjord à requins géants, séismes et volcans…… sont des 
chapitres de ce voyage au centre de la Terre. 
  
L’espace Kuna, montre comment un petit peuple premier amérindien surmonte victorieusement 
depuis des siècles les vicissitudes de la mondialisation. Il évoque la vie d’un peuple premier 
respectant les valeurs d’une Terre Mère. L’art inclassable des Kuna est entré dans les plus 
grands musées du monde. Le corps de l’exposition propose une collection de tissus sculptés 
unique en Europe et en fait un lieu de découvertes original. 

 
 

 Conservatoire français du cheval lipizzan : Le haras "élevage-reproduction" de la Roque 
d'anthéron est le premier haras reproducteur de France, il compte 80 chevaux de pure race. Le Lipizzan 
était un animal en voie d'extinction, créé par l’archiduc d’Autriche, il est le cheval de l'Ecole Espagnole 
de Vienne. Les 7 lignées d’origine se retrouvent dans le haras installé dans la plaine agricole ; sa 
magnifique architecture abrite un manège permettant la préparation de spectacles de renommée 
européenne. 
 

 Réseau de sentiers de randonnées longue distance IVV-FFSP : L'IVV est une fédération 
internationale regroupant 40 pays et 20 millions d'adhérents ; la Fédération Française des Sports 
Populaires (FFSP) en est la composante française avec plus de 550 manifestations annuelles.  
La Roque d'anthéron est un des sept circuits "longues distances" homologués en Europe. Long  de 175 
km (10 sentiers), il représente 9 tampons sur le passeport sportif fédéral de chaque marcheur. 
 
Ce réseau se double de 70 km de chemins du Plan Départemental d’Itinéraires de Randonnées 
Pédestres (CDRP 13). Entre pinèdes et garrigues, ces deux réseaux permettent aux randonneurs de 
profiter de la nature en toute sécurité. 
 

 Bibliothèque municipale : 12 000 volumes 
 

 Relais des artistes : A quelques pas du nouveau musée, et face à l’Office de tourisme, cette maison 
de caractère est un centre d’accueil en résidence pour les artistes invités à séjourner dans la commune. 
 

 Ecole de musique : elle offre aux rocassiers différentes façons de vivre la musique. 



 
 

FFFeeessstttiiivvvaaalllsss   
 
 

 Festival International de piano (juillet-août) : Plus grand festival de piano d’Europe, le FIP s’est 
construit une réputation mondiale. Il est devenu une étape incontournable pour les espoirs de demain et 
propose en huit sites différents, plus de quatre vingt concerts. 
 
Quatre concerts offerts chaque année le 15 août lors de la manifestation "de l’art de la musique", (et 
dans le cadre de la « Route des Alpilles à la Durance ») qui associe pour la joie du public,  le savoir-
faire d'artisans de renom à la virtuosité des espoirs internationaux du piano. 
 

 Festival de quatuors à cordes du Luberon (juillet à septembre) : Présent en Luberon, une partie 
des concerts se déroulent au cœur de l'abbaye de Silvacane 
 

 Rocatines : Festival de théâtre amateur, (1° semaine de juin) 
 
 

 Country Roque Festival : 2° week-end de juillet, festival de musique country et cajun, regroupant 
10 à 15 000  « fans » de folklore américain et de véhicules de légende. La gratuité de la manifestation 
et sa qualité lui ont accordé une promotion exceptionnelle. 
 
 

EEEvvvééénnneeemmmeeennntttsss   ssspppooorrrtttiiifffsss      
  
 

 La Ronde de la Durance (avril) : course automobile comptant pour le championnat de France des 
rallyes, regroupement de véhicules exceptionnels (sites spectaculaires)  
 

 Les Marches Populaires (FFSP-IVV) (avril, juin, septembre) : marches ouvertes à tous, proposant 
en toute sécurité des itinéraires chaque fois redessinés, de 10 et 20 km.  
 

 Les rencontres de tir à l'arc en campagne : organisées chaque année par l'Alycastre (association 
jumelée avec la Catalogne) sur le parcours international de tir à l'arc de campagne du Hameau de la 
Baume (La Roque d’Anthéron). 
 
 
 
 

AAAccctttiiivvviiitttééé   aaayyyaaannnttt   aaassssssuuurrrééé   lllaaa   rrreeennnooommmmmméééeee   dddeee   lllaaa   cccooommmmmmuuunnneee   pppaaarrr   llleee   pppaaassssssééé      
 
 
La culture de la cerise. Autrefois, le marché aux cerises de La Roque d'Anthéron durait un mois, il 
était géré par des règles très précises, ne démarrant qu'au signal du "garde champêtre". Il se déroulait 
au fur et à mesure de  la maturation des différentes espèces de cerises provençales. Sa renommée 
dépassait le cadre régional, et certains "prospecteurs" venaient même d'Allemagne. Aujourd'hui, le 
"Marché aux cerises" est une grande fête populaire mettant en valeur le terroir et les traditions de 
Provence ; il attire 10 000 curieux. 



 
 
 
Saint attaché à la commune : Saint Louis, Roy de France. Saint patron par la volonté de Melchior de 
Forbin. Il existe, à la suite du voyage de Melchior de Forbin à Rome, une bulle papale accordant une 
indulgence aux Rocassiers, à condition que ceux-ci se rendent à l'office chaque premier vendredi du 
mois. 
 
 
 
 
 
 
Office Municipal de Tourisme :  Office de tourisme classé 
     Adhérent UDOTSI 13 – FROTSI PACA 
     Adhérent FFSP - Membre associé FFRP  
     Adhérent UNAT  
     Groupe des OT/SI du Pays d’Aix 
 

3, cours Foch 13640 La Roque d'Anthéron 
     tel : 04 42 50 70 74 
     fax : 04 42 50 70 76 
     e-mail : omt@ville-laroquedantheron.fr 
 
 


