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TREMBLEMENT DE TERRE DU 11 JUIN 1909
Département des Bouches-du-Rhône

VERNEGUES _ Entrée du vieux village en ruine depuis le séisme de 1909 qui fit 46 morts et 250 blessés dans le Sud-Est de la France.



VERNEGUES _ Un panneau informe les visiteurs sur le tremblement de terre du 11 juin 1909, texte et photographies décrivent les conséquences désastreuses pour le village de Vernègues entièrement détruit, 
cependant on ne recensa ici que deux morts. Ce séisme dit ‘’de Lambesc’’ endommagea 3 000 constructions dans le Sud-Est et fut ressenti  de Perpignan  à Gènes.











VERNEGUES 1919 _ Images de l’église Saint-Jacques et sa nef éventrée par le séisme du 11 juin 1909.





VERNEGUES  _ Les ruines de l’église Saint-Jacques, dont il ne reste plus que le chœur et une travée. 



VERNEGUES  _ Architecture romane du chevet plat de l’ancienne église Saint-Jacques, fenêtres en plein cintre et corbeaux qui jadis devaient soutenir une avancée du toit.





VERNEGUES _ Beau panorama depuis le cimetière qui jouxte l’église Saint-Jacques un peu au-dessus de 300m d’altitude.



Le Plateau du Grand Puech, alt. 352m  /  VERNEGUES
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERNEGUES _ Sur le sentier menant au plateau, au pied des ruines du château féodal, le visiteur est salué par des coquelicots rougeoyants. 



VERNEGUES _ On peut observer, depuis le bord du plateau, la silhouette familière de Sainte-Victoire, et côté château, tunnel et muraille. 



VERNEGUES _ Sur le plateau, battu par les vents, un arbre mort semble pointer vers le château détruit en 1909.



VERNEGUES _ A l’extrémité du plateau, une table d’orientation installée sur l’ancien moulin offre une vue spectaculaire allant de la Montagne Sainte-Victoire jusqu’à l’Etang de Berre.





VERNEGUES _ Détails de la table d’orientation :  en haut à g., Pic epeiche, taille 22-23cm, envergure 34-39cm  /  en bas à dr., Guépier d’Europe, taille 27-29cm, envergure 36-40cm.  



VERNEGUES _ Détails de la table d’orientation : Bergeronnette grise,  Perdrix rouge,  Pic vert,  Coucou gris … 



VERNEGUES _ Détails de la table d’orientation :   Faucon crécerelle,  Renard,  Blaireau,   Sanglier et marcassins …



VERNEGUES _ Détails de la table d’orientation :   Rainette méridionale,  Aigle de Bonelli,  Ecureuil,  Mésange charbonnière et  Pinson des arbres …



VERNEGUES _ Détails de la table d’orientation :   Fouine,   Grand-duc,  Lièvre, Moulin à vent  pour les farines de blé, d’orge et de seigle …  portées par un âne de Provence, naturellement.



VERNEGUES _ Détails botaniques de la table d’orientation :   le Petit Herbier de Provence ci-dessus présente  la Lavande aspic,  le Romarin, le Genèvrier cade,  le Calament népéta,  le Thym commun, le Genévrier de 
Phénicie, la Sauge officinale, l’Aneth, la Grande mauve,  la Germandrée petit-chêne.  



VERNEGUES _ Quelques arbres morts dressent encore leur tronc desséché … Le tronc de droite est celui d’un amandier multicentenaire …



VERNEGUES  - LE VIEIL AMANDIER  _ Seul rescapé de la grande gelée de 1956, cet amandier situé sur le plateau du Grand Puech est âgé de 500 ans, il serait le plus vieux d’Europe.



VERNEGUES  - LE VIEIL AMANDIER  _ Un homme et son chien près de l’amandier donnent une idée de la dimension de ce tronc, qui date en gros de 1515, c’est-à-dire de la victoire de Marignan, 16 km au sud-est de 
Milan, quand le roi François 1er et ses alliés vénitiens battaient les mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan.



VERNEGUES 
Sur le chemin du retour quelque randonneur 
isolé arpente le plateau en dépit
du violent mistral.



Blason  de vernègues :   
D'argent, à un cheval bleu 
gai d'azur, coupé de sable, à 
une bande d'or.

VERNÈGUES _Château-Bas :  le Temple de 
Diane, fin du 1er s. avant notre ère.

VERNÈGUES _Chapelle Saint-Symphorien, 
XIIe s.  Pèlerinage en août et en octobre.

VERNEGUES (1.754 hab.)

L’Histoire de la commune

L'histoire de Vernègues débute au VIIIe siècle. D'anciennes chartes révèlent deux castrums : le castrum d'Avallone et le castrum Alvernicum. Ce dernier 
étantest bâti sur le point le plus élevé, là où sera bâti le Vieux Vernègues. La racine de alvernicum provient probablement du nom des Arvernes.
En 1142, Peire de Lambesc reçoit en fief de l'archevêque Raimon, en contrepartie de l'abandon de ses droits sur Salon, les castra de Vernègues et 
d'Avallon. Il prête un serment de fidélité qui l'oblige explicitement à l'hommage, à l'aide (« servicium »), à une albergue de vingt chevaliers et à la 
reddibilité des deux castra sur simple requête de l'archevêque.
Les nombreuses invasions de la période médiévale font remonter les populations sur le plateau du Grand Puech, où l'on trouve une nécropole rupestre 
paléochrétienne. 
Les seigneurs de Vernègues (et de Vinsargues), du nom de Damian, sont originaires du Piémont. Charles de France, duc d'Orléans et de Valois, comte 
d'Ast, agrège à la noblesse de son comté Guillaume de Damian, seigneur de Vernègues, et Benoît, son frère. Guillaume de Damian se retire à Avignon 
en 1440 où il épouse Agnès de Sade. En 1442, il achète la terre de Vernègues.
Le tremblement de terre du 11 juin 1909 - magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter - endommagea les villes de Salon-de-Provence, Vernègues, Lambesc, 
Saint-Cannat et Rognes dans la chaîne de la Trévaresse ; Vernègues ayant été entièrement détruit, le village fut reconstruit 90 m plus bas. 
C'est le séisme le plus violent enregistré à ce jour en France métropolitaine.

Le Patrimoine

- LE TEMPLE ROLAIN DE CHÂTEAU-BAS,  MH 1804
Sous l'occupation romaine, l'activité se développe davantage dans la vallée de Cazan, en contrebas à l'est, plus fertile, comme le montrent les restes 
d'une petite agglomération antique à Château-Bas :  à l'arrière du domaine, se dressent les ruines du Temple de Diane, daté de la fin du 1er s. avant J.-C.
Ce temple corinthien tétrastyle comportait deux rangées de colonnes, quatre en façade et deux en arrière.

- LE PLATEAU DU GRAND PUECH
Ce vaste espace dégagé domine la vallée de la Durance, il fut le lieu privilégié de l’occupation humaine depuis l’époque néolithique. Installée sur 
l’ancien moulin, une table d’orientation offre une vue panoramique allant de la Montagne Ste Victoire jusqu’à l’Etang de Berre.
NÉCROPOLE RUPESTRE :  la nécropole de Saint Saëns et Saint Abdon, au Nord-Ouest du Grand Puech, est le plus ancien témoignage du début du 
Moyen Âge à Vernègues. 70 tombes ont été dénombrées en 1970 sur le site, autour des ruines d'une petite chapelle dédiée à Saint Saëns.
LE VIEUX VERNEGUES :  les ruines du vieux château féodal et du vieux village sur le flanc sud du plateau témoignent encore de nos jours, de la violence 
du séisme de 1909.

L’architecture sacrée

- L’EGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES  XXe s.
Cette église construite en 1911 abrite une superbe fresque intitulée "Hymne à la création.

- L’ANCIENNE EGLISE SAINT-JACQUES XIIIe s.
L’église romane, à côté du cimetière municipal, s’est en partie effondrée lors du séisme de 1909.

- LA CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN  XIIe s.
Chapelle romane édifiée au XIIe siècle, nombreux agrandissements réalisés au cours des siècles en raison de pèlerinages croissants à St Symphorien, 
invoqué pour guérir maladies et infirmités (les ex-voto en témoignent) ainsi que pour la protection des noyades et des crues du Rhône et de la 
Durance. La procession se déroule du 21 août pour obtenir la pluie…

- LA CHAPELLE SAINT-CESAIRE  XIIe s.
Cet édifice typique de l'architecture romane provençale, accolé au mur oriental du Temple romain, est le reste de l'église carolingienne ;  consacrée en 
1054 par l'archevêque d'Arles, elle est composée d'une nef unique voûtée en plein cintre et par une abside couverte d'un cul de four à l‘Est. 



VERNEGUES,  Les ruines du Vieux Village, le plateau du Puech alt. 352m

Visite effectuée  le  29 avril 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite dans le cadre d’une découverte du patrimoine provençal étalée sur cinq jours.
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