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Château d’eau

L’ancienne école

xux

Un village médiéval
en Provence

xux

Ville de Peynier

Parcours historique

Association Litteralis

Le puits de Cordeau
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Le moulin à vent

En 1940, des légionnaires
ukrainiens ont stationné à la
Garenne, où ils ont gravé une
stèle. Leurs descendants et la
Légion Etrangère leur rendent
hommage chaque année.

La stèle des
Ukrainiens

Construit au Moyen Âge, c’est l’un
des deux puits communaux du village.
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A la fin du XIXe s., une école communale
mixte est ouverte, permettant aux
enfants des mineurs-paysans du hameau
d’accèder à l’instruction. Aujourd’hui, une
auberge occupe les locaux.
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Construit en 1956, il est aujourd’hui
désaffecté. Cette grande tour, visible
depuis toute la vallée, témoigne de
l’arrivée de l’eau courante au hameau.
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a Le hameau des Michels b
Vieilles maisons

Le lavoir

Les plus anciennes maisons
témoignent de la première bastide,
érigée par la famille Michel au Moyen
Âge. Elle est à l’origine du hameau.
Auparavant, le quartier s’appelait le
« Pas des Charbonniers ».
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Croix de mission

Autrefois, les femmes y lavaient le
linge à la main. Récemment restauré,
il était accompagné d’une fontaine,
aujourd’hui disparue.
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Deux croix de mission ont été érigées
dans le hameau. L’une, aujourd’hui dans
un jardin, date de 1807, et l’autre, près du
château d’eau, de 1850.

Le Puits de Lauris
Mentionnée au XIe s. et
reconstruite au XIIe, elle témoigne
de la transition entre l’art roman
et l’art gothique. Depuis la peste
de 1720, saint Pierre est devenu le
patron du village.

Pigeonnier

Coupe d’un four à ciment v. 1870

Saint-Victor

Branguier
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Au sommet de la colline se
trouve les ruines d’un moulin à
vent abandonné au XVIIe s.
Textes et illustrations : Chr. Vaschalde et J.-P. Mante, Ass. Litteralis

Le quartier de Branguier possède des
tumulus de l’âge du fer. La ferme médiévale
de La Cuque appartenait à la famille
Berenguier. C’est aujourd’hui un foyer de
charité, avec une chapelle construite en 1980,
et un chemin de croix édifié en 2004.
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Avenue Saint-Victor, se
trouve un oratoire du
même nom, qui marque
l’emplacement d’une
chapelle disparue.
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Peynier possède la plus
forte concentration de
pigeonniers en Provence.
Les fientes de pigeons
étaient utilisées pour
engraisser les terres.
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24 Chapelle
Saint-Pierre

a La campagne autour de Peynier b
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Le Cabaret

Aujourd’hui en ruine, cette
bastide médiévale appartenait
aux seigneurs de Peynier. Elle
constituait le centre d’une
exploitation agricole et pastorale.
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Au Cabaret, se trouvait une
ferme appartenant au seigneur
et un relais de poste. La place
conserve un puits communal.

27 Fours à ciments

Base de Loisirs

Autrefois, les paysans fabriquaient
des tuiles, de la chaux, du plâtre
et du charbon de bois. Entre 1873
et 1894, plusieurs fours industriels
à ciment sont installés à Peynier.
Alimentés avec les charbons des
mines, ils écoulent leur production
à l’usine Lambert de Trets.
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C’est le lieu de toutes les sorties
et des festivités de Peynier.

1

L’ancienne entrée
de l’église

2

L’ancienne porte de l’église, de
style baroque, date de 1686.
Au XIXe s., l’orientation de l’église
est inversée, et la porte est murée.
Sur la façade de la maison attenante,
une niche abrite la statue de saint
Vincent, patron des Vignerons.
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L’église
Saint-Julien
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Edifiée au XIe s., elle a été
reconstruite au XIIe (bas du clocher).
Elle est agrandie en 1686, puis en
1786. Le clocher date de 1713, et
abrite un bourdon du XVIIe s. (MH). A
l’intérieur, le choeur roman conserve
des peintures médiévales.

Le château
du prieur
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Au n° 2 de la place de l’Eglise
se trouve le château du prieur
de Saint-Victor (XIIIe s.).
Au Moyen Âge, sept coseigneurs
se partageaient le village, dont les
maisons fortes étaient construites
autour du donjon primitif du XIIe s.

Rond-point du 8 mai 1945

La commune de Peynier est créée au XIIIe s.
Les consuls et le conseil siégeaient dans une maison
(13, rue de l’Eglise) où se trouvait le four à pain.
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Le premier rempart

Aux XIIe-XIIIe s., les seigneurs dotent le castrum
d’un rempart dont subsistent plusieurs tronçons.

Le cours Albéric Laurent
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Près de l’oratoire Saint-Roch, une croix
de mission a été élevée en 1864.
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Le four à pain et la maison commune

Au Moyen Âge, un hôpital pour les pauvres
s’élevait à l’emplacement
de l’Hôtel de Ville (1833). Quant au Café du
Cours, il est installé dans l’ancienne chapelle
des Pénitents Blancs fondée au XVIIe s. A la
Révolution, le cours s’appelait « Place de la
Liberté »

Portail du
château

Le jardin du château
conserve un portail
monumental datant
de 1769.
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Croix de 1821

Cette croix a été érigée pour commémorer
le centenaire de l’épidémie de peste de 1720.
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Le Château

Le second rempart

Au XIVe s., les habitants ajoutent
un nouveau rempart pour protéger
le village, visible place du Barri.

Construit au XVe s. par la famille Matheron,
il est restauré au XVIIIe s. par le marquis de
Peynier Louis de Thomassin. Il conserve des
fenêtres à meneaux et des gypseries.
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Statue de
la Vierge

Elle a été élevée
par des missionnaires
en 1898.
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Place Yves Dollo

Sur cette place, autrefois appelée « Portail des
Ormeaux » (du nom d’une porte des remparts)
se trouve un oratoire construit en 1875 et dédié
à Notre-Dame de Lourdes.

Passage voûté

Un passage voûté reliait le
château à l’église, et permettait
au seigneur d’assister aux offices
sans passer par la rue. A proximité,
une inscription (« Seigneurie de
Peynier » ?) a été martelée à la
Révolution.
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Rue Jeoffroy

Dès les XIe-XIIe s., l’habitat
villageois s’installe sur les pentes
du castrum. Les maisons accolées
sont accessibles par des ruelles
étroites. Au n° 17, une probable
maison forte des XIIIe-XIVe s.
conserve des pierres de taille avec
bossage.
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L’Oustau

A l’Oustau se
trouvait autrefois un
maréchal-ferrant. En
face, à l’angle de la
rue des Bergers, un
tonnelier exerçait son
art. Une niche abrite la
statue de saint Joseph.
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Forge

L’avenue SaintEloi accueillait de
nombreux artisans.
Une enseigne
rappelle l’existence
d’une forge qui
fonctionnait en 1821.

