15 novembre 2018 _ Le Moulin Roustan / LA FARE-LES-OLIVIERS

RESTAURATION D’UN MOULIN A HUILE DU XVIIIe SIECLE
_________________________________________________________________________________________________________

Office Municipal de la Culture

LA FARE - O.M.C.
Ancien Moulin Rostan

LA FARE - O.M.C. _ Plaquette de l’OMC sur l’histoire de la culture de l’olivier à La Fare, pages 1 & 2.

LA FARE - O.M.C. _ Plaquette de l’OMC sur l’histoire de la culture de l’olivier à La Fare, pages 3 & 4.

LA FARE - O.M.C. _ L’ancien Moulin à Huile de la famille Roustan a été admirablement restauré : l’OMC y a son bureau, des expositions thématiques peuvent y être organisées.

LA FARE - O.M.C. _ Les meules qui écrasaient les olives étaient mues jadis par la traction animale, puis ce fut l’ère de la force hydraulique avec des engrenages. Un authentique pressoir à huile en bois a été
récupéré par l’OMC en Corse dans un moulin fonctionnant encore « à l’ancienne », afin de redonner à cette chapelle son aspect original (à droite).

LA FARE - O.M.C. _ Sur les murs qui entourent la cuve à fond plat, des panneaux pédagogiques décrivent les différents phases de la fabrication de l’huile d’olive …

LA FARE - O.M.C. _ Belle vue de la presse en bois dans sa chapelle avec la pile de scourtins, tels qu’ils étaient utilisés à l’époque.

LA FARE - O.M.C. _ Sur la droite, on remarque la meule en pierre transformée en support d’autel par Odette Roustan lorsque le moulin servit de chapelle en 1956 pour son école privée située tout à côté.

LA FARE - O.M.C. _ Gros plan sur le lourd tabernacle en fer forgé fixé sur l’autel : il sera utilisé jusqu’à 1966, date de la fermeture de l’école privée située dans la « Grande Auberge ».

L’ECOLE LIBRE DE LA FARE-LES-OLIVIERS
_______________________________________________________________________________________________________________________

Informations et documents communiqués en 2011 par Mme Cheylan à La Fare

Les Sœurs du Saint-Sacrement tiennent une école à La Fare en 1876.
(Source : Les Paroisses du diocèse d'Aix, leurs souvenirs et leurs monuments, Abbé M. CONSTANTIN, vicaire à St Rémy, 1890,
Imprimerie Makaire, Aix-en-Provence)
Après leur expulsion en 1901, elles partent enseigner au Brésil d'où elles envoient des nouvelles à Mme Cheylan, qui a
conservé une photo du collège San Carlos.
Note :
La Congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement obtiennent une existence civile légale en 1787 par lettres royales de
patentes. La Révolution disperse brutalement les religieuses, mais dès 1795, les Soeurs hospitalières sont rétablies dans
leur service au chevet des malades (souvent des militaires !). En 1804 la seconde Maison-Mère des "Religieuses du TrèsSaint-Sacrement est fondée dans un ancien monastère à Romans. En 1901, les lois de séparation de l'Eglise et de l'Etat
chassent les Soeurs de 56 écoles et hopitaux, leur maison de Romans est confisquée. En 2011, les sœurs exercent des
missions d'éducation et de soin dans huit implantations françaises, en tenant compte des politiques sanitaires et sociales
de l'Etat français.
(Source : https://www.stsacrement.org/histoire/les-religieuses-du-saint-sacrement/)

Mlle Roustan a pris en mains l'école libre après le départ des Soeurs. En février 1957, Mlle Roustan achète l'ancien moulin
à huile des Roustan qui jouxte l'école, où elle a ouvert une seconde classe et créé une chapelle dans la vieille salle voûtée :
l'autel reposait sur une meule en pierre du moulin.
Le 22 novembre 1958, la chapelle est bénite par Mgr de Provenchères et Mgr Bonnet.
Mlle Roustan a eu jusqu'à 158 élèves, des petites classes au brevet d'études primaires et son dévouement aura laissé
d'excellents souvenirs. Grâce à ses cours de sténo, des filles du villages purent être embauchées chez Shell à Berre...
L'école a fermé ses portes le 2 juillet 1966.

Maison de famille où Mme Jani Cheylan nous a
reçu en 2011 pour évoquer l’histoire de La Fare
avant la Grande Guerre.

Le Moulin Roustan (à g.) transformé en chapelle de l’école libre en 1957 par Mlle Roustan (à dr.).
Documents conservés par Mme Cheylan, dont la famille dirige aujourd’hui le domaine oléicole et
viticole de Château-Virant à Lançon-de-Provence.

L’école libre de La Fare au début du XXe siècle.

Les Sœurs du Saint-Sacrement ont enseigné à La
Fare de 1876 à 1901.

Brésil : le collège San Carlos , où les Sœurs sont
parties enseigner après leur départ de La Fare.

LA FARE O.M.C. _ Vitrine du CASTELLAS : quelques rares éléments d’architecture ainsi que des fragments de poterie et de vaisselle ont été retrouvés sur le site.

LA FARE-LES-OLIVIERS _ OMC - ACOPA - Comité de Jumelage

LA FARE-LES-OLIVIERS (8 287 hab.)
L’Histoire de la commune
Les premières traces historiques trouvées dans la plaine de l’Arc remontent à l’âge de bronze (entre 1500 et 800 av. JC). De nombreux vestiges romains
ont également été retrouvés. Des fouilles réalisées en 2010 ont permis de découvrir les restes d’une immense villa gallo-romaine, notamment des
mosaïques dans un état de conservation remarquable, sur le site de la Garanne.
Au haut Moyen Age la population se réfugie sur les hauteurs. Le Castrum de La Fare (Le Castellas) est signalé dans le testament de Raymond des Baux
le 7 septembre 1170. En 1348, la population fut décimée par la grande peste. En 1471, La Fare a été signalée comme inhabitée.
Les armoiries de La Fare figurent dans l’Armorial Général de France institué par l’Edit de 1696 : la légende dit que les gens du Castellas utilisaient le
flambeau qui figure sur le blason pour emprunter un souterrain reliant le château au Pavillon et également pour prévenir l’arrivée de navires ou
d’armées ennemies.
La commune a changé de seigneurie à plusieurs reprises jusqu’en 1439. Le 21 janvier 1503, la Seigneurie passe à la famille des FORBIN, suite au
mariage d’une descendante des CABANNES avec Bernard de FORBIN, Seigneur d’Oppède.

Le Patrimoine

La Fare _ Vue du Castellas, dans la colline, face
Nord: au 1er plan, une tour carrée, au second
plan une tour ronde. Le seigneur de La Fare
cessa d'habiter ce château très inconfortable
à partir de 1705 pour résider au Pavillon.

- LE CASTELLAS (XIIe siècle)
Construit sur un éperon rocheux de la chaîne d’Eguilles, dominant les rives de l’Etang de Berre et de la Basse Vallée de l’Arc, le Château faisait sans
doute partie d’un système de signalisation couvrant les voies d’accès vers l’intérieur des terres afin de prévenir des invasions barbares. Le Castellas
comprenait un corps central, un donjon carré et une tour de guet, défendus au sud par deux enceintes successives. Le caractère abrupt de la façade
nord constituait un obstacle infranchissable.
- LE MOULIN A HUILE (XVIIIe siècle)
Construit à partir de 1706, ce moulin, appelé autrefois le “Grand Moulin”, fut inauguré en 1710 et servit à la fois de moulin à huile et de moulin à blé
(jusqu’en 1914). En 1816, le village comptait pas moins de 5 moulins privés. Le moulin à blé utilisait la force hydraulique pour ses meules, mu par le
Canal de La Fare. Devenu Coopérative en 1925, il compte aujourd’hui 650 coopérateurs. Sa production (AOC depuis 1999) est de 150 000 litres
d’huile/an.
- L’AIRE DE BATTAGE DE FAVIER
L’aire de battage est un lieu permettant d’égrainer les céréales. Souvent, dans le midi de la France, elle est construite en plein air, exposée au mistral et
façonnée de galets. La réhabilitation de cette aire nous rappelle l’importance des céréales dans la vie de nos aïeux pour la fabrication de la farine (de
blé, d’orge, d’avoine, de seigle, …) et l’alimentation des animaux. Au XIXème siècle, on comptait sur le village au moins une dizaine d’aires de battage
dont cinq aux Bastides.

La Fare _ Façade de l’église Saint-Sauveur sur
l’avenue Louis Pasteur

L’Architecture sacrée
- EGLISE SAINT-SAUVEUR (XVIIIe siècle)

En 1734, la décision est prise de construire une nouvelle église dans le village de la Fare pour remplacer la chapelle du château, tombée en ruines. Il
faudra plus d’un siècle avant que l’église ne prenne sa forme définitive. Dédiée à la Transfiguration du Sauveur, la nouvelle église est bénie en 1740.
- CHAPELLESAINTE-ROSALIE (XIXe siècle)
L’édifice fut construit en 1856 et dédié à Notre Dame de la Salette. La proximité de l’oratoire de Sainte Rosalie, bergère qui sauva le village de la peste
en 1720, fit que les Farencs la rebaptisèrent Chapelle Sainte-Rosalie. Chaque année à la fin août, durant la fête votive de la Sainte-Rosalie, il y a une
bénédiction des chevaux devant la chapelle puis une messe.
- CROIX ET ORATOIRES

Dans le village, on ne compte pas moins de six oratoires (dédiés à Notre-Dame, Sainte Rosalie, Sainte Anne, Saint Eloi, Saint-Jacques, St Louis de
Gonzagues) et quatre grandes Croix de Mission (XVIIIe et XIXe s.)
Source : https://www.lafarelesoliviers.com/decouvrir-le-village/

Blason de La Fare :
(D'azur à une main dextre de
carnation, parée d'argent, mouvant
du flanc senestre et tenant un cierge
de gueules allumé d'or
(Source : wikipedia)

LA FARE-LES-OLIVIERS, O.M.C - Restauration du Moulin à Huile Roustan (XVIIIe s.)
Visites effectuées en novembre 2018 et mars 2019
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Office Municipal de la Culture
Adresse: 4 Impasse du Moulin
13580 La Fare-les-Oliviers
Nos remerciements à Manon JAMES, de l’O.M.C., pour son accueil et ses corrections apportées au document.
Contact : 04 86 64 18 88
Sur internet :
https://www.facebook.com/OfficeMunicipaleDeLaCulture/
https://www.lafarelesoliviers.com/decouvrir-le-village/
Informations :
Sœurs du Saint-Sacrement : https://www.saintsacrement.org/?ID=383239
Souvenirs de Mme Cheylan : http://www.roquepertuse.org/lafare-hps-pratique.religieuse2.html
Domaine de Château-Virant : http://www.webmaster2010.org/variables/lancon-chateauvirant-musee14mar2019.pdf
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