
La feuille de chou du Rouinet : 
Juin 2022 (le 14), semaine 24.  

Petite histoire du Mas Ste Marie 
racontée par Anne-Marie samedi 11/06, 
à l’occasion de l’inauguration de la ferme du Rouinet (T.de Liens). 

Notre arrière grand-père Jules Dumont est originaire de Venasque, dans le 
Vaucluse. 

Ayant fait son service militaire à Arles, il y rencontra Anna Bernard, qu'il choisit 
d'épouser. Il est le fils d'une grande fratrie. Il n'y a pas assez de place pour tout le 
monde à Venasque. Il décide donc avec Anna, de déménager à Fourques, avec la 
charrette, le cheval, une charrue et quelques malles. Ils s'installent tout d'abord 
sur les terres du Mas St Michel, à l'entrée du village. Ils cultivent selon les savoir-
faire vauclusiens, des fraises, des haricots, des melons, des tomates. 

C'est beau, c'est bon, c'est frais. Les fruits et légumes ont du succès aux marchés 
d'Arles et dans les nombreuses épiceries et primeurs Arlésiens… Louis naquit en 
1904.  
En 1907 naquit leur 2ème enfant, Marie-Rosalie. Lors d'un violent orage, la 
foudre traverse la maison et provoque un trou dans la chambre où était le bébé. 
L'enfant n'a rien ! En remerciement à la Sainte Vierge pour sa protection, Jules 
et Anna décident que leur future maison sera dédiée à Sainte Marie… 

Le couple achète les terres d'ici, à la famille Feuillas en 1910 et commence la 
construction qui s'achèvera en 1912. Il y a 2 hectares de terre.

 



Alors que tout autour poussent de belles vignes ou bien paissent des 
moutons, Jules et Anna cultivent toujours mieux leurs légumes favoris. 
Ils ont des employés et ils prospèrent… 

Mais bien sûr, la guerre éclate en 1914. Jules sera appelé sous les 
drapeaux. 

Il en reviendra ; la vie dans les tranchées l'aura rendu fou et il fera partie 
des gueules cassées. Anna dépense beaucoup d'argent pour le soigner, 
mais c'est elle qui s'éteindra la 1ère. 

Leurs enfants font de leur mieux pour cultiver et maintenir l'entreprise. 
Louis rencontre Joséphine, originaire de Monteux, près de Carpentras. 
Ils se marieront en 1926. Ils auront 5 enfants, dont notre papa, Jean. 

La vie est dure, difficile. Louis n'a pas vraiment la fibre paysanne. Une 
crise en 1926 leur fait prendre la décision de passer les diplômes pour 
devenir gendarme. Les terres et le mas seront laissés en fermage à une 
famille de Fourques… 
C'est ainsi que la famille part faire un tour de France des casernes : 
Sarreguemines, Le Vigan, Manosque. 

C'est dans cette ville, alors que la 2ème guerre a éclaté, que Louis 
décèdera d'une occlusion intestinale. Le petit dernier n'a que 2 ans, mais 
la jeune veuve doit quitter le logement militaire sous 8 jours. Ils se 
réfugieront chez les sœurs de Joséphine, à Monteux. La famille est 
éclatée. Papa n'a alors que 13 ans. Il passera son certificat d'études. Il 
apprendra le métier de paysan chez ses oncles. En 1945, le bail de 
fermage arrive à son terme. Il ne sera pas renouvelé et toute la famille se 
retrouve enfin réunie. Jean est soutien de famille. 

Avec sa mère, ils cultivent et produisent, mais "à ce pitchoun", on ne 
mène pas la vie facile à Fourques !… 

Suite la semaine prochaine… 
Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos. 
Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribution, et elle vous sera envoyée à 
chaque édition comme une newsletter.  


