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EDITORIAL

SAINT MARCELLIN

-.

Oui, nous restaurons St Marcellin
Bien sûr que des esprits
chagrins nous disent
mais à quoi bon et pourquoi faire? Ca
servira à quoi d'investir tant d'argent sur un tas de vieilles
pierres?
Dans l'absolu, ils ont raison. A notre époque où le maître mot
est "rentabilité", restaurer une chapelle ne servira à rien.Au
diable St Marcellin ! Nous n'attendons plus rien de lui dans cette
heureuse époque. Nous l'avons avantageusement remplacé par une
foule de caisses autrement plus efficaces pour nous venir en aide
dans la difficulté. L'enfance, la maladie, l'accident, l'imprévu,
le chômage, la vieillesse ; tout cela a une caisse pour accorder
une aide dans ce monde d'assistés. Tellement assisté qu'on peut se
demander qui donc assiste qui ? ... Et lorsque l'assistance se fait
trop désirer on descend dans la rue, brandissant des pancartes en
criant à tue-tête, des sous, des sous, des sous
Et lorsqu'on
crie bien fort, dans la plupart des cas, on obtient quelque chose.
Alors que St Marcellin n'a jamais rien donné. on peut toujours
crier, les pierres restent sèches.
Nos
anciens
rechignaient
à
de
tels
procédés.
Demander
assistance ? Mais à qui ? A des hommes tout aussi pauvres qu'eux.
C'eut été mendier. Dans le passé, ceux qui détenaient le pouvoir
et l'argent étaient surtout prodigues de bons conseils et de coups
de bâtons. Alors? ...
Alors ils leur restait le bon St Marcellin. Et ils venaient
vers lui avec humilité. Durant des siècles ils sont venus en
troupes dans le soleil d'avril sur ce site consacré. Ils venaient
en famille, en frères, en amis, dans leurs plus beaux atours, le
panier sous le bras avec de quoi manger. Ils venaient souriants
fêter le vin nouveau. Ils venaient reconnaissants rendre grâce
pour la dernière vendange, qu'ils avaient tant suée, mais qu'ils
considéraient tout de même comme un grand privilège. Ils venaient,
en chantant, oublier leur misère.
Pour beaucoup
rapportait quoi ?

aujourd'hui,

cela

prète

à

sourire.

ça

leur

Pensez-vous qu'un peuple si modeste, que des gens cent fois
plus pauvres que nous auraient fait le sacrifice de construire et
reconstruire cette sacrée chapelle durant près de vingt siècles
sans en rien retirer !
Lorsqu'ils venaient vers St Marcellin, avec l'élan des pauvres
lui demander son aide, ils repartaient nantis de la plus grande
richesse, c'est à dire
le courage, 1 1 espérance et la foi. Ils
savaient tout cela, ils n'étaient pas naïfs. Nos anciens n'étaient
ni meilleurs, ni pires que nous mêmes. Ils savaient même à
1 1 occasion être calculateurs, fla ter leur bienfaiteur et même le
vénérer parfois juqu'à l'outrance.
Il existe en Provence des dizaines de chapelles semblables à
celle-ci,
et dans
toutes
l'on retrouve
l'empreinte de nos
ancêtres. En accord avec eux, elles sont toutes construites
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fidèles à leur image, aussi bien dans l'ensemble que dans le
moindre détail,
poussant le symbolisme
jusqu'à vouloir s'y
identifier. Signes et grafi tis pour que les pierres témoignent.
Elles sont toutes construites sur une petite colline ou sur un
promontoire. Lorsqu'on se rendait en ces lieux, c'était pour une
élévation du corps et de l'esprit.
St Marcellin est l'archétype de ce genre d'édifice. construit
avec cet art inné, ; ce sens de l'esthétique, héritage de la race,
fait de simplicité, de formes,
de proportions, de couleurs
d'assemblage, d'un style qui donne une impression de grande
modestie et d'émouvante beauté. St Marcellin vous prend aux
tripes, c'est un endroit magique, c'est un bien hors du temps qui
perpétue la grâce de notre vieux passé. 1909 l'avait jeté a terre.
Nous voulons la reconstruire, ne serait-ce que par fidélité à tous
ceux qui nous ont précédés. Nous le ferons à leur mémoire et à
leur gloire. Et puis aussi pour léguer tout cela à ceux qui nous
suivront, même si certains aujourd'hui le jugent inutile. Ils
comprendrons un jour qu'une Société aussi moderne, aussi puissante
fut-elle se fait avec des hommes. Et si ces hommes n'ont plus rien
à attendre, n'ont plus de comptes à rendre au vieux St Marcellin,
ils leur faudra toujours en rendre à eux-mêmes. une civilisation,
c'est 1 1 addition de toutes les valeurs humaines, et toutes les
valeurs sont issues du passé, nourries par nos racines, faites de
bon savoir et de fidélité, St Marcellin, humblement symbolise tout
cela.
Les hommes de demain, dans l'immense tourbillon de 1' épopée
moderne en auront grand besoin. De tels lieux sont les souches des
arbres à venir.
Pour cela nous pensons qu'investir pour construire cette
modeste chapelle c'est somme toute de l'argent qui n'est pas mal
placé.
Gilbert SALEN
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BILAN DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
de l'Assemblée Générale du 29/4/89
à l'Assemblée Générale du 18/5/90.
Du 27 Juin 1989 au 5 août 1989, début de la restauration de la
Chapelle St Marcellin par des jeunes de l'APARE, regroupant 11 et
15 jeunes en deux stages. Réfection de l'arcature de la porte
d'entrée, restauration de la fenêtre du mur sud, arase sur ce même
mur et assises du mur nord remontés de 70 cms sur sa longueur.
Le
17
Septembre 1889,
Journée
à
St Marcellin.
Messe,
bénédiction de la vendange, repas champêtre, concert "les Baladins
de Provence", 150 personnes tout au long de la journée.
18 Octobre 1989, conseil d'Administration.
22 Octobre 1989, visite du village de Boulbon, son château, sa
Chapelle St Marcellin. Sortie guidée par Mr. Félicien BETTON,
Président des Amis du Vieux Boulbon.
25 Novembre 1989, distribution des Annales 13.
25 Janvier 1990, Visite de l'Eglise de Rognes demandée par un
groupe extérieur.
19 Mars 1990, conseil d'Administration.
7 Avril 1990, visite d'Aix par Georgette POUCEL.
29 avril 1990, sortie à la Montagnette, Abbaye de Frigolet,
visite du château de Barbentane.
Des dons et prêts
l'Association :
Mr. André RAYNAUD,
vierge du Foussa.
Mr. et Mme AILLAUD,
Mr. TEMPIER, un jeu
Mr. ARNIAUD pour le

de matériels et documents ont été fait à
une

sculpture

de

pierre

représentant

la

des photos, livres et documents divers.
de plaques photographiques anciennes.
prêt d'un poste de télévision.

nos sincères remerciements à tous.
18 Mai 1990 - ASSEMBLEE GENERALE à la M.J.C. de ROGNES.
Bilan moral et financier. L'adhésion à 1 'Association est de
100 f par an.
Mademoiselle
Georgette
POUCEL
est
élue
au
conseil
d'Administration en remplacement de Maurice LEBRE décédé.
L'Assemblée Générale se termine par la projection d'une vidéo:
La Pierre, 1 1 outil, le Geste, aux temps préhistoriques. Suit une
discussion sur le même thème, animée par Mr. CAMPS, professeur de
Préhistoire à la Faculté d'Aix-en-Provence.
Le

Bureau

de

1 1 Association

s'établit

1990.
Président : Gilbert SALEN
Vice-Président : Stéphane MAGNIN
secrétaire : Guiral ALMES
Trésorier : Danielle ROSCH

ainsi

au

4

Septembre
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ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MAI 1990

RECETTES:
DEPENSES:

25 332,80
21 391,59

En caisse le 31 Décembre 1989:

*

*

*

Membres de l'Association:
Membres inscrits:
Membres cotisant

183

167

16 membres ne se sont pas acquités de leur cotisation dont 4 ne sont
pas à jour depuis au moins 2 ans
Montant des cotisations encaissées:
dont 7 pour 1990

13 830
700

Soit pour 1989:
Soit une cotisation moyenne de 13 130

13 130

Rubrique

176 =z~b~~

: RECETTES

: DEPENSES

: BALANCE

.
.
.
.
...........
...........................................................
..
'

~

En caisse le 01 Janvier 1989
Cotisations
Vente d'Annales
Subvention de la Mairie
Vente des Contes
Dons
Fête de St. Marcellin
Participati 'n Vge. Boulbon
Vente de "T;_rés à part"

3722,63
13830,00
1090,00
1000,00
190,00
810,00,·
2933,17
1100,00
657,00
3528,17
270,00
233,60
406,80
1041,90
1800,00
1868,56
6773,71
5468,85

Papeterie
Abonnements et cotisations
Photographies
Timbres et correspondance
Assurances
Conférence et Voyage
Entretien du matériel
St. Marcellin
Tirage des Annales
25332,80

21391,59

3941,21
.........................................................................
En Caisse le 3l · Décembre 1989
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LE FIFRE ET L'AUTEUR

Il n'est pas un printemps qui ne soit une fête
Il n'est pas une fleur sans nous le rappeler.
De toutes les parures que mon pays apprête
Aucune n'est plus belle qu'un joli mois de mai.

Il n'est pas un bon vin, qui ne monte à la tête
Personne mieux qu'une vigne, sait nous faire chanter.
Les moissons et les fruits, naissent sur la palette
Que le peintre éternel,sait si bien composer.

Il n'est pas un printemps qui ne soit une fête
Il n'est pas un oiseau qui n'y vienne chanter.
une herbette, un grillon, la plus bête des bêtes
sait se donner une âme, quand vient le temps d'aimer.

Au sacre du
Personne ne
Qu'un fifre
A battre la

printemps, qui donc mène la danse
le sait. Mais on peut s'étonner.
prétentieux se croit autorisé
cadence, et par outrecuidence
Fasse tout détonner.

Gilbert SALEN

CANAL DE MARSEILLE
Bassin de décantation de Ponserot 1848
et de Saint Christophe 1878 .
L'auteur de ces lignes a largement puisé dans un article de A.
JOURET (Technica 1947) traitant de la vie de Montricher, puis dans
les Archives Municipales de Rognes, mais il tient à remercier
spécialement son ami Claude BIDOU qui a fait pour lui, sur ce
sujet, des recherches auprès des divers organismes
-

La Chambre de commerce de Marseille
Société du canal de Provence (Tholonet)
Société des Eaux de Marseille
Bibliothèque Municipale de Marseille .
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Franz Mayor de Montricher 1810 - 1858
Le problème de l'alimentation en eau de la Ville de
Marseille n'a été résolu qu'au XIXème siècle. Jusque là toute
l'histoire locale marseillaise était dominée par un souci
grave : que sera le prochain été ? Sera-t-il sec ou pluvieux?
Trois prises d'eau établies sur l'Huveaune et une
quatrième sur le Janet fournissaient en hiver 108 litres par
seconde.
Faut-il
ajouter que
cette
infime
dotation
se
composait "d'eaux crasses,
immondes, boueuses" source ou
stimulant de redoutables fléaux. Les pluies d'hiver sont
rares, quant aux eaux d'orages, elles glissent sur les pentes
rapides.
A certaines époques la population devait être rationnée
sévèrement comme un équipage de voilier à la mer. La foule
assiegeait les fontaines où coulait un mince filet d'eau. En
1834 chaque habitant vit sa part tomber à moins d'un litre et
demi par jour. Le choléra fit son apparition succédant à une
vingtaine de pestes mémorables.
Moins de cent ans après la grande peste, la population
atteignait 160 000 habitants et le problème de l'eau risquait
de mettre un terme à son essor industriel et commercial.
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Un seul remède
conduire sur son territoire une
dérivation de la Durance . Adam de Craponne avait failli
réaliser ce projet. Vauban plus tard s'intéressa à cet
ouvrage. Leur mort prématurée à tous deux avait tout remis en
question.
Vers le milieu du XVIIème , un ingénieur habile J .A.
FLOQUET "architecte hydraulique, cessionnaire du Privilège du
Roy pour la dérivation des eaux de la Durance" avait étudié de
nouveaux plans très ambitieux. Les travaux furent cependant
entrepris mais vite abandonnés. Il en mourut de chagrin.
Au commencement du XIXème siècle la question fut reprise
mettant aussi en jeu trop d'intérêts pour aboutir. Alors la
Municipalité marseillaise prit le 18 Juillet 1834, la décision
qui s'imposait : elle construirait elle-même le canal, à ses
frais et pour l'usage exclusif de la commune. C'est une des
belles pages de 1 'histoire municipale en France que cette
prise de position qui allait engager Marseille dans d'énormes
dépenses.
"L'éxécution du canal est pour le conseil une réalisation
irrévocable
quoi qu 1 il advienne, quoi qu 1 il en coûte, le
canal s'exécutera ... "
Bien dit, mais encore fallait-il des hommes pour réaliser
ce projet. Chance ! il y eut CONSOLAT, le Maire de Marseille
et surtout MONTRICHER, Franz Mayor de MONTRICHER qui à 26 ans
est remarqué par le Maire. Entré à 16 ans à Polytechnique,
puis ensui te à l' Ecole des Ponts et Chaussées. Il avait été
nommé à Marseille après son travail sur la route des Grands
Goulets.
Doté d'une puissance de travail extraordinaire, il était
calme, patient, persévérant, modeste, trés pieux et bon.
Toutes qualités qui lui permirent une réussite matérielle et
humaine dont ses milliers d'ouvriers et la ville de Marseille
se louèrent tout au long du chantier qui dura 15 ans.
Les uns et les autres au cours des siècles précédents
avaient suffisamment travaillé sur le tracé et ses variantes
que ce ne fut pour MONTRICHER que l'affaire d'un choix.
Bien autrement ardue fut la réalisation technique. A
chaque instant il fallut innover, inventer. Qu'on sache qu'en
1838 personne n'avait encore l'expérience de ce qu'on appelle
aujoud'hui les grands travaux modernes. Les chemins de fer nés
de la veille erraient encore au stade de tâtonnements. La
premiere ligne établie correctement ouvrait tout juste ses
chantiers. Percer, un tunnel était chose nouvelle, on ne
connaissait aucun moyen de perforation mécanique. La machine à
vapeur était peu utilisée pour ces travaux. Un chantier comme
celui de l'acqueduc de Roquefavour qui aujoud'hui ne poserait
que des problèmes d'organisation entraîna MONTRICHER à des
études variées
toutes les installations y constituaient de
véritables inventions personnelles de l'ingénieur. Ajoutez à
cela que les géologues avaient prévu très peu d'infiltration
d'eau, or, notamment aux Taillades, près de Lambesc, il y en
eut d'énormes.
0

~- ..

\
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Bref, tout est promesse dans la réalisation de cette
amenée d'eau de 83 kilomètres de long, depuis la prise d'eau
en Durance, les 38 galeries souterraines d'une longueur
cumulée de 16 kms, l'acqueduc de Roquefafour de 375 mètres de
longueur culminant à 83 mètres (auprès duquel le Pont du Gard
avec ses 49 mètres fait presque figure de jouet) sans oublier
le bassin de décantation. La prise d'eau en Durance et la
décantation de celle-ci ont donné beaucoup de soucis à
MONTRICHER. Nous allons nous y arrêter puisque Ponserot et
surtout plus tard St Christophe ont tracassé les Rognens.
MONTRICHER a voulu étudier longuement le régime de la
rivière avant d'attaquer la construction de la prise d'eau en
1842. L'ouvrage plusieurs fois détruit par les crues ne sera
terminé qu'en 1847. Située primitivement en aval du pont de
Pertuis, l'alimentation se fait actuellement en dérivation sur
le canal EDF à St Estève-Janson.
· ...

C'est dans la sous-estimation du volume des boues
charriées qu'il fit sans doute une lourde erreur. Il utilisa
d'abord les dépressions naturelles de Garenne et Valloubier
( 300 000 m3 chacune réunies par un souterrain) . Trés vite
comblées par les boues ainsi que celui de Longchamp. (240 000
m3) qui ne servit que deux ans. on créa Réaltor en 1869 donc
après la disparition de MONTRICHER. Les proportions de celuici : capacité 4 000 000 de M3 pour une surface de 75 hectares
et une profondeur de 8 à 20 mètres, ne l'empêchèrent pas de
devenir rapidement inopérant.
Dès 1874 des études sont entreprises en vue d'une
nouvelle solution. L'ingénieur GUIBAULT propose le dragage du
bassin avec des engins provenant de Hollande. Le coût et les
difficultés d'évacuation des boues draguées - il avait pensé
les envoyer dans l'étang de Berre
firent abandonner le
projet.
De nombreux autres sites aussi eurent la même fin parce
que trop coûteux ou d'une efficacité douteuse.
Parmi ceux-ci, l'un d'eux remit en vedette un modeste
bassin de décantation créé en 1848 de 120 000 m3 de capacité
pour une superficie de 12 000 m2 établi dans le vallon de
Ponserot sur la commune de ROGNES 2 kms en aval de Saint
Estève Janson. Du fait de sa faible capacité, les eaux le
traversaient en trois heures et ne se décantaient qu'à 45 %,
c'était peu, mais il ne s'envasait jamais.
sa conception originale, oeuvre de MONTRICHER, et c'est
là un triomphe posthume, ses faibles dimensions incitent à
penser que MONTRICHER voyait là un bassin expérimental. son
usage fut abandonné en 1880 par suite d'un accident.
ce vallon aux flancs abruptes s'ouvre sur la Durance. Il
fut fermé par une digue munie à la base de vannes. Le canal le
ceinturait à hauteur du couronnement de cette digue. La rive
côté
vallon munie
d'une
serie
de
volets
mobiles
qui
permettaient, après ouverture des vannes de la digue, de faire
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déferler l'eau le long des parois entraînant les boues vers la
Durance.
Il faut préciser que dans ce système, l'eau à décanter
arrive dans le fond du Bassin par une buse (encore visible)
qui
lui
communique un
mouvement de
spirale
ascendante
alimentant
le
canal.
Il
est
évident
qu'au
moment
de
l'opération de nettoyage (chasse) un jeu de vannes conduit
l'eau non plus dans la buse, mais directement dans le canal.

C'est finalement sur le même principe mais en créant sur
le fond un relief artificiel que l'on entoure à saint
Christophe, site déjà proposé pour une filtration sur pierre
ponce, le bassin de décantation que nous voyons aujoud'hui. sa
capacité est de 20 millions de mètres cubes sur une superficie
de 20 hectares. Son constructeur fut Mr RABEAUCOURT, Ingénieur
Ponts et Chaussées, et son coüt en 1878 2 200 000 francs.
on savait bien à Rognes qu'il se tramait quelque chose
dans ce quartier, mais c'est un rapport de la Commission
Municipale de Marseille en septembre 1874 qui fit bondir les
Rognens,
le Maire PRAVET en tête suivi des conseillers
DECANIS, FABRE, BARAGIS, GOIRAND, CARTOUX, GIRAUD, BONDIL
écrivent "l'urgence de faire entendre notre voix ne saurait
cependant être plus manifeste car notre silence pourrait être
regardé comme une preuve que nous sommes prêts à tout ... "
"Quel intérêt supérieur à celui de la santé publique ? Or
nous sommes menacés de la perdre et c'est ce dont il s'agit
pour nous. Qui ne sait quelles conséquences à eues le bassin
de Réaltor pour les populations voisines ? Le plateau élevé
était très sain, il a été envahi par les fièvres depuis que
des eaux stagnantes, avec une grande profondeur de vases, y
ont développé des miasmes délétéres" ... 'Réaltor est devenu
inhabitable."
"Le climat de Rognes est des meilleurs, notre pays a été
préservé des diverses épidémies, des fléaux calamiteux qui, à
diverses reprises ont décimé la Provence."
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"Il ne perdrait pas seulement ce privilège, il serait
affligé d'une sorte d'épidémie permanente, la santé de ses
habitants serait sacrifiée à l'intérêt de la grande ville de
Marseille ... "
"Le Conseil Municipal, oui l'exposé de Monsieur le Maire
et adoptant tous les motifs ci-relatés, est d'avis à la
majorité (moins une voix celle de MR. A BONDIL) de s'opposer à
la création du bassin de St Christophe comme essentiellement
nuisible à l'hygiène publique dans la Commune de Rognes."
Et d'ameuter les autres communes du canton pour faire une
démarche aurpès du Préfet. Mais que faire face à une si
puissante voisine qui depuis 1849 détenait, avec 5 000 litres
/jour par habitant, le record mondial dans ce domaine.
Monsieur Léopold PRAVET s'est trompé, la population de
Rognes n'a pas été décimée, elle a même triplé ...
Stéphane MAGNIN

Itinèraire d'accés au vallon de PONSEROT.
La visite du
relativement aisée.

vallon

de

PONSEROT

Au Bassin de saint Christophe
actuelle, le suivre pendant 300
niveau de la vieille ferme ruinée
diriger à l'est vers la Durance
vallon.

et

de

son

bassin

est

prendre le chemin de la décharge
mètres et tourner à gauche au
de Ponserot. De ce bâtiment se
et descendre dans le creux du

Le chemin s'enfonce dans un vallon qui devient de plus en plus
encaissé. Il s'agit d'un vallon dit "froid'', avec une faune et une
... flore qui caractérise cette appelation.
sur les pentes sud, des bories à l'architecture unique dans notre
commune,
basses et construites avec de trés nombreuses petites
lauzes provenant des éboulis. Le vallon s'élargit dans sa partie
basse en une zone anciennement cultivée pour se resserrer aussitôt
en forme de canyon.
Le chemin qui emprunte le lit du ruisseau est remplie de pierres
roulées par l'eau tumultueuse qui s'y déverse lors des orages. A
l'approche du bassin dans lequel on peut circuler, la végétation
devient dense et le passage y est plus difficile. Le bon état du
bassin, de son goulet, et de ses berges, permettent de comprendre
son fonctionnement.
Une visite trés agréable qui allie, la découverte du dernier
vallon sauvage de Rognes et d'une construction humaine qui
disparait peu à peu.

Guiral ALMES

A N M

I V E R S A I R E

Il y a quatre cents ans, naissait la plus célèbre légende de l 1 nistoire
de ROGNES : 1590 - Le Capitaine LASALLE est abattu ou

D E F E N E S T R A T 1 0 JV'

*

~ous,

A

1J

VILLAGE

François BARLA.TIER, Bernardin SIMUN et Louis

Bü~ER,

Syndicts

de cette Communauté, en ce jour réunis dans notre Maison Communale,
reconnaissons pour Légitime Roi de France 'l.'rès ttaut et Très Puissant
Seigneur Messire nenri de ~ourbon, Roi de ~avarre, désigné par Notre
Feu Roi, son cousin, Messire nenri de Valois, 'l'roisième du nom, et ce,
malgré son appartenance à la Religion Réformée, que nous ne professons
pas, n'ayant en vue que le bien de la paix dans le Royaume.
Devant l'Assemblée des Conseillers de

ROu-1~..t!i:::i,

les Trois Syndicts signent

à la plume d'oie le document qui engage leurs administrés. On est en

l'an 1589 et Henri III a été assassiné le premier
fini, le Premier d'entre eux prend la parole a

Ao~t.

Quand ils ont

***

1v1essires, quand vous aurez, a votre tour, paraphé ce texte qui engage notre foi de loyaux sujets de la Couronne, je chevaucherai vers

....

-

PERTUIS, pour porter à Son Altesse le Gouverneur le serment solennel
de notre Communauté.
De chaleureux applaudissements retentissent. Au dehors, la foule des
villageois attend la sortie des ~otables. Il y a là des paysans, des
enfants, des femmes en coiffes, cruches d'eau sur coussinets, venues
de la Place de la Fontaine. Des cris fusent de toutes parts. Peu de
temps avant, devant le Peuple assemblé, HENRI IV a été proclamé dans
ROGNES.

*** Vive le Roi Henri !
*** Vive Henri IV
Les amis ! N'oubliez pas qu'il est huguenot et nous catholique f:
*** Eh
*** Il changera peut-~tre et abandonnera l'hérésie !

***

En attendant, les Ligueurs sont nombreux en Provence

*** Mais leur parti sera vaincu ! Peut-on vouloir pour Roi un vieux
cardinal
Qui ne donnera pas d'héritier à la Couronne de France, et pour cause !

***

Et dont l'héritier est justement celui que nous acclamons. Autant
le prendre tout de suite.

*** Vive Henri IV
Et ces villageois provençaux retournent vers leurs champs ou vers leurs
maisons. Le bourg de Rognes est situé au pied d'une colline, le FOU:::;SA,
et, sur la eo11ine, i l y a une forteresse, b4tie sept siècles avant,
pour résister aux Sarrasins. Sa haute dentelure de créneaux de découpe
sur le ciel

ble~.

Mais c'est dans le village, rue des Pénitents, que

demeure le jeune seigneur de ROGKES,

~ernard

d 1 AGOUT. Ses rapports avec
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ses emphytéotes sont bons. Il y a si longtemps que les d'Agout sont ici
seigneurs que le principat de leur famille est devenu une habitude qui
n'offusque personne.
Depuis trente ans environ, les Guerres, dites de Religion, désolent le
Royaume. on n'en a guère souffert au village. On a dQ nourrir bien des
soldats de passage, mais la religion romaine n'y a

jamais perdu ses droits

Certes, dans la vallée de la nurance, l'hérésie vaudoise s'est jadis répandue, mais elle est restée cantonnée dans les oourgs de la rive droite,
Cadenet, Lourmarin, 1•1érindol, et, d'ailleurs, le Parlement d'Aix n'a pas
été tendre avec les hérétiques. ~ls ont tous péri par le fer et par le
feu, une extermination dont on n'a pas perdu la mémoire et qui continue
à. faire frémir.

Les semaines et les mois passent. Or, après la mort d'nenri

~i~,

le gou-

verneur
de Provence, Bernard de LA VALETTE, avait écrit au duc de i•wnt·. .,
morency, gouverneur du Languedoc, pour lui demander des troupes en renfor1
Par deux :t'ois, elles furent tail.Lées en pièces, d'abord _au passage du
Rh~ne,

puis à Mallemort, au sud du Lubéron. 1v1ais un petit nombre de cava-

liers et de fantassins réussit à pénétrer plus avant.
Un matin, une rumeur se répand dans le bourg.

*** une garnison étrangère va cantonner dans la forteresse

!

Les hommes du village sont en émoi. Ils ont une milice et un capitaine.
Ils ont, de tout temps, su se défendre contre les dangers, en accord
avec leur seigneur.
Les conversations vont bon train à l'auberge du Lion d'Or :

*** une compagnïe étrangère va occuper la forteresse.
*** Son capitaine est un certain Lasalle.
*** Un gentilhomme gascon, parait-il.
~**

Des huguenots sans doute.

***

De la racaille, tu veux ûire

Les femmes, elles aussi, gémissent autour de la l!'ontaine :

*** Les soudards étrangers violent, pil.Lent
~w~ Attention à nos poules
*** Attention

à nos filles

Le surlendemain, la compagnie incriminée ±"ait son entree au vi.llage :
Cent arquebusiers venus on ne sait d 1 ou • .Le porte-drapeau déploie sa
bannière.

~lle

est toute olanche.

***

***

L 1 emolème des Réformés 1
Non, celui du Roi Henri l
.Le jeune seigneur est present à cette arrivée. Les syndics sont là aussi
avec la bourgeoisie locale, le notaire, l'apothicaire, le tailleur d'haoits et quelques autres • .Le peuple des paysans applaudit, encore confiant
seul, le curé est resté chez lui. Cette intrusion des rtuguenots ne lui
fait pas plaisir.
Lasalle descend de cheval. Il s'adresse au seigneur, un adolescent fragiJ

**._. Monsieur d'Agout, vous devrez déménager, me laisser résider seul
dans la forteresse et en

~tre

le ma!tre.

*** Ordre du Roi
Mais elle m'appartient
on ne discute pas un ordre du Roi. De plus, la famille du seigneur

~••

possède un h~tel particulier dans la capitale de la province, qui est
proche • .Les d 1 Agout quitteront donc la maison seigneuriale, qu'ils
habitent dans le village, pou;r la ville, où, d'ailleurs, ils résident
assez souvent. ~n 1~~,, nonore d 1 Agout était mort, à la fleur de son
âge, laissant à sa mere,

~uigone,

un fils,

~ernard,

reconnu seigneur,

malgré sa grande jeunesse, et une fille, .;ulie, qui ne devait se marier
avec rtenri. de Raffelis, qu'en 1597 • .La minorité du seigneur explique
son effacement pendant cette période,

~uigone

d 1 Agout n'ayant pas

l'étof~

fe d'une Catherine de Médicis, m~me de village.
~uelque temps apres, 'Lasalle fait venir au château le capitaine de la
mil±ce villageoise,

Bü~H.

*** Il ne saurait y avoir deux capitaines en exercici en
•-1dt·

temps.

c..;e qui veut dire 'i'

.· *-;;-* (.lue tu dois te démettre.
(.; 1

m~me

cJ

e prononce la dissolution de ta compagnie.

eet nous, dorénavant, qui garderons les portes du village.

*** vous ne pouvez pas le faire sans l'accord de nos syndics.
*** Tes syndics, je m'en fous.
~rutalement

éconduit, le capitaine local, isolé, bat en retraite. Il

va droit chez le maire et l'avise de cette nouvelle.

***
***

Ce Lasalle est un vrai tyran. il faut en informer le gouverneur.
Je crains bien que ce ne soit inutile. i l a besoin de ses services

contre les ennemïs du Hoi. Les Ligueurs tiennent Aix. Le Parlement Royal
s'est replié de Pertuis sur i•1anosque.

***

Maie nous pouvons toujours essayer de lui parler.

Oui,

bien

s1lr
Gependant, la vie continue au village.

~t

i l est d'usage, de temps

immémorial, de faire des processions autour du pays.
La procession sort de 1 1 église Saint i•1artin, qui est au pied de la butte
qui porte la citadelle • .Le curé tient le Saint-Sacrement sous un dais
de velours cramoisi. Des cordons de fils d'or sont tenus par les syndics
L'un des vicaires précàde, l'autre suit, une statue de la

~ierge,

portée

par deux notables • .Les prières latines chantées vibrent, reprises en
choeur par le peuple villageois qui suit dévotement. Tout d 1 un coup, la
détonation d'une arquebuse : elle est partie d'une fen~tre de la forteresse, une de celles de la grande salle, où le mistral souffle comme en
pleine Crau.
Le coup de feu a percé le dais de velours. Le célébrant sursaute et
lâche l'encensoir. Ceux des assistants qui lèvent la t@te vers le château-fort aperçoivent le capitaine Lasalle qui ajuste son tir à nouveau.
~f~rayés,

ile se dispersent comme volée de moineaux. C'est alors qu'ap-

paraissent plusieurs soldats, brandissant leurs épées. I1s pourfendent
plusieurs malheureux en hurlant a

***
***

A mort, les idolâtres !
C'est l'idole qu'il faut détruire

Et la statue de la Vierge est brisée ! Cependant Lasalle, de sa
continue à tirer,

fenO~re,

olessant le curé et ses vicaires qui, surplis déchires,

mains et visages en sang, battent en retraite vers la vieille église
Saint Martin. Les coups de feu, alors, atteignent les murs de l'église.
1-l y a longtemps qu'elle a besoin de reparations. Faute d'argent, on n'a
pu que colmater des

br~ches.

~lles

s'agrandiront rapiaement, menaçant de

mort les fidèles. Les voutes ne seront plus

s~res.

En 1607, le curé Jean

RIAS inaugurera une église neuve pour la remplacer, prés des remparts.
ttéunis dans la sacristie, les trois

pr~tres

pansent leurs plaies, heureu-

sement superficielles et se concertent.

***

l'lOUS

ferons un rapport à Monseigneur l 1 Archevêque, dit le curé, maif

dorénavant, i l vaut mieux supprimer les processions.
Réunis autour au feu d'une cheminée, l'apothicaire et le notaire commen. 'te nt les récents évènements.

***
***
***

N"ous avons probablement eu tort d'agir en politiques
La tolérance est bien une utopie. Personne n'en veut
Le culte catholique est interdit dans le Royaume de

~avarre.

1-l l'a

été par la feue reine Jeanne d'Albret, mère du nouveau roi. La messe ne
se dit plus nulle part dans cet Etat.

***

Comment le sais-tu '(

***

Ma soeur a épousé un drapier de .Lourdes

Pendant ce temps, une quinzaine de soudards ont envahi l'auberge du Lion
d 1 0r.

***

A boire, aubergiste

Apporte le meilleur vin du pays !

~ous

voulon

f@ter notre victoire 1
Les gobelets se remplissent et se vident en un temps record. Les pichets
succedent aux pichets aux accents des chansons gaillardes.

***

Et maintenant, viens, nous allons te payer !

L'aubergiste s'avance sans méf'iance. une formidable bourrade l'envoie
rouler à terre. Avant qu'il ait pu réaliser ce qui lui arrive, pieds et
mains liés par des cordes, i l est roué de coups. Son épouse, sa fille
et la petite servante sont promptement emportées vers le premier étage •
.Le vin a donné l'envie de faire l'amour.
A partir de ce jour-là, la vie quotidienne devint un calvaire au village
paralysé par la peur. Le tyran s'était emparé de la Caisse du

~résorier

et avait surchargé la communauté d'impOts. ~l avait fait élever une
potence place de l'Esoaillon, devant la maison de ville, non loin de
celle, désertée, du seigneur. On y pendait des malheureux au moindre
prétexte. Les soldats se présentaient chez les particuliers et enlevaien
sans ménagement tout ce qui leur faisait envie : un chaudron de cuivre,
une vollaille aussi bien qu'une fillette ou un petit garçon pour les
violer • .Le cadavre de l'enfant se retrouvait deux jours après, derrière
un buisson.

~uant

au capitaine Lasalle, i l continuait à tirer par plaisi
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de sa fen~tre préf~rée, d 1 où la vue était splendide sur le bourg et ses

collines couvertes de pinèdes. Particulièrement après les repas, copieusement arroses. Il n'avait pas son pareil pour percer la figure de ses
victimes, comme i l l'aurait fait pour un quelconque gibier. Et c'est
bien vrai qu 1 ils étaient devenus gibier, les pauvres villageois de ce
bourg aussi pieux que tolérant, qui avait choisi un roi protestant, tout
en voulant pratiquer sa religion catholique ancestrale.

***

Kéké, il n'y a que toi qui puisses nous sauver, puisque toi seul

parmi les habitants d'ici, es autorisé à entrer au château, et

m~me

y

vas tous les jours.
Celui à qui ces paroles s'adressent est un robuste gaillard de près d'une
toise de hauteur et large en proportion. Un homme qu'on n'aimerait pas
rencontrer la nuit, au fond d'un bois. Sa force est redoutable, mais son
caractère est doux et accommodant. C'est un barbier et journellement, il
va voir le tyran pour le raser.

'w**

Oui, Kéké, tu seras notre sauveur. Cette situation ne peut plus

durer.
Son nom est Pierre Cadet, mais depuis toujours on l'appelle Kéké, si
bien que tout le monde, sauf sa mère peut-être, semble avoir oublié son
nom de baptème.

***

Vous savez bien que tuer un homme est un péché mortel, interdit par

1'lotre Seigneur J ésus-C.:hrist et par Sa Sainte ..i:.;glise.
Cette conversation a lieu dans la campagne, près de la chapelle, située
à une lieue des remparts,

d'un des saints protecteurs du pays,

l'év~que

l'vlarcellin. On s y rend une f'ois l 1 an en pèlerinage.
1

***

Ce n'est pas un crime de tuer

oelu~

qui en a tant commis et fait

commettre. C'est justice. Rappelle-toi nos femmes et nos enfants violés
et assassinés, toutes ces tomoes nouvelles qui foisonnent et qu'on creuse même la nuit, parfois, parce que le jour ne suffit pas.
i•1ais n.éké est

t~tu.

Tuer son prochain lui parait abominable.

***

Ton prochai.n , lui, tu veux rire !
1v1ais non, Kèké ne rit pas. C'est un homme simple, qui a retenu la parole
de son curé, un point c'est

tou~.

***

Je ne veux pas passer ma vie future en Enfer.
C'est alors qu'un de ses interlocuteurs a un trait génial :

***

Eh bien !

~u

ne le tueras pas, Kéké, non, tu le rendras ridicule

seu1ement. Tu le jetteras par la .i'en~tre, "sa fen~tre", celle qu'il aime
tant 1 Il s 1 en tirera avec une jambe cassée. 1v1ais i l aura tellement hont
et ses soudards avec lui, que jamais, plus jamais i l n'osera recommencer
ses sévices.
*w* Si c'est comme ça, je suis d 1 accord.
idh•·
Nous préparerons pour toi U:tJ.e oourse et un cheval à l 1 auberge du
Lion d'Or.

~t

tu te sauveras vers Pertuis. Pendant ce temps, nous recons

tituerons notre milice. Les soldats de Lasalle, privés de leur chef,
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fuiront comme des lapins.
Bt comme celui qui parle est justement le capitaine de cette milice,
Kéké se sent pleinement rassuré; et le capitaine ajoute :

*** Le Premier Syndic est d'accord.
à

~~me

le gouverneur a été contacté,

demi-mot, s'entend. Tu ne risques rien.

*** Comptez sur moi !
Il y eut beaucoup d'hommes
Clément

manipul~s

a J!·rançois fiavaillao.

Cadet fut,

lia

dans cette sombre epoque, de Jacque .

plupart périrent a trooement. .ue na!.f

oien au contraire, J..oue et remercié. i•iais voyons-le

à

.L' oeuvr

auparavant.
Quelques jours plus tard,
à

~ierre

Cadet se presenta, comme à .L'ordinaire,

la porte du château. .Lies sentinelles, qui le connaissaient Oien, le

laissèrent passer.
Capitaine, c'est le baroier

**~

~adet

entr~.

1

***

~u'il

entre

l

iiasalle était assis. Il lisait une lettre.

~on

arquebuse

·était posee près de la cheminée.

***

.tlonnes nouvelles, oarbier. Le duc de l:>avoie progresse. ::>es ennemis

reculent.

~out

va bien.

Car pour comble d'ignominie, .uasalle, trahissant le rloi, a livré Rognes
à

ce sowverain étranger, appelé par les Ligueurs, et qui a pris Salon le

4 décembre 1590.
Le capitaine se leva et donna à son barbier une tape amicale dans le

*'**

do~

'l'u feras ton office, mais ce n'est pas pressé. 'J.'rinquons ensemble :

un domestique emplit deux gobelets d'argent. Les deux hommes burent. Du
temps s'écoula.
~out

d'un coup, le son d'un glas retentit. Lasalle s'approcha de la fen•

tre et Cadet le suivit.

***
***
***

~iens,

des obsèques. C'est effrayant, ce qu'on meurt dans ce pays

ï/ous y contribuez beaucoup, 1•1onseigneur.
Ah ! Tu crois ! Ll faut bien se divertir un peu.

Et i l se pencha pour voir si le cortège funèbre était en vue et ajusta
son tir d'arquebuse.
Pierre Cadet saisit l'occasion qui s'offrait. Il se baissa derrière lui
saïsit à bras le corps les bottes du capitaine et le poussa dans le vid
~•autre bascula avec un horrible cri.
Cependant le justicier gardait son sang-froid. Il sortit calmement de l
salle et se dirigea vers la porte de la forteresse. Personne ne semblai
s'être aperçu de rien parmi les occupants du cMteau.
~uand i l fut dehors, cadet se Mta vers le Lion d'Or, y reçut la bourse
eni'ourcha le cheval et partit à bride a ·ba ttue en direction de la Duranc
qu'on passait, en ce ~emps-là, non par des ponts, mais par des bacs.
Cependant, dans le village, la nouvelle de la défenestration du tyran
propageait et chacun en avait grande joie.

~es

membres de la milice se

rassem.blaient et, sous la direction de leur capitaine, ils envahissaie1

la forteresse et en chassaient les occupants qui, comme l'avaient prèvu2/
les instigateurs du

comp~ot,

n'opposèrent aucune resistance sérieuse.

Dans la Naison (;ommune, le Premier byndic convoquait le Conseil de ville
pour renouveler solennellement le serment de fidélité à nenri

~v.

~t

bien-tôt le seigneur .t1ernard d Agout accourrait pour rappeler celui qui
1

avait délivré la Communauté d 1 une aussi norri ble oppression et on :t'i t

de f:

fêtes et réjouissances à ce sujet en 1591.
Après un court exil donc, non seulement Pierre cadet fut pardonné p our
son acte, mais encore i l en fut remercié par l'exemption de tout impet.
Ainsi réussit la conspiration des Rognens contre un capitainr tyran, au
temps où lfenri IV, roi protestant d'un pays majoritairement catholique,
faisait la

conqu~te

de son royaume.

Mais le temps des compromis était venu. Henri IV renonça au calvinisme
en 1593, comme le souhaitaient les

~igueurs,

qui avaient combattu pour

·obtenir cette abjuration. Ceux de Provence obtinrent de lui, en 1596, le
départ du duc d 1 Epernon, qui avait succédé à son frère La Valette, mort
au combat en

1~92,

comme gouverneur de Provence, ainsi que la démolition

des forteresses qui lui obéissaient. Rognes était du nombre.
Cela ressemble à un règlement de compte des Ligueurs et du Parlement
d'Aix contre des

"~igarras".

C'est par ce terme, sftrement péjoratif, que

les Ligueurs désignaient, selon l'abbé PAPOK,les catholiques qui avaient
accepté Henri IV comme roi légitime avant son abjuration, c'est-à-dire,
entre autres gens, les Rognens, les Ligueurs les accusant d'avoir été
de mauvais catholiques, d'avoir eu "des sentiments bigarrés" ou "de la
bigarrure dans leurs sentiments", puisqu'ils admettaient un roi huguenot
J'avance cette hypothèse parce que le duc d 1 Epernon ne fut pas du tout
disgracié par Henri

~V,

mais qu'il fut nommé par lui gouverneur de

Guyenne, et quand i l mourut, en 1642, à quatre vingt neuf ans, i l était
toujours dans cette fonction. La Guyenne valant la Provence, la mesure
ne me semble pas prise contre d 1 Epernon.
Henri de RAFFELIS, qui épousa en 1597 J"ulie d 1 AGOtlT, devenue Dame de
ROGNES, à la mort de son frère Bernard, reçut ëü.OOü livres du roi en
dédommagement de la disparition du château-fort.
Les habitants de Rognes, que la démolition de la citadelle de leur villf
ge ne dérangeait pas tellement du moment qu'ils gardaient leurs rempart:
obtinrent du Parlement d'Aix, dans l'acte de 1596, que fut conservée la
fen@tre des crimes gratuits et de leur châtiment par un justicier candi·
de. Sur le Foussa, elle se détache toujours, perçant l'unique pan de
mur conservé de la citadelle défunte. Elle domine toujours le village.
D'en bas, on voit à travers elle l'azur des beaux jours et les gris
cumulus des orages; elle est semée d'étoiles ou zébrée de pluie. Chacun
la connait dans ce pays et le passant fait vite sa connaissance. Ce
récit raconte sa légende, qui valait d 1 @tre relatée.

2.2.

Mais que devint le capitaine Lasalle ?
Pour l'abbé MAR'l'IN, auteur d'une "Histoire de Rognes",

écrite en 1822,

le capitaine Lasalle, precipité d'une hauteur de quinze toises, soit
environ trente mètres, mourut de sa chute. Mais i l ajoute : "D'autres
ont voulu dire que Cadet lui coupa la gorge avec un couteau tranchant de
cordonnier" - Au fait,

pourquoi pas avec son rasoir de barbier't -

et qu' i:

le précipita ensuite.
Marie TAY, qui écrivit une "l"lonographie du village de Rognes" en 180?
donne une troisième version, puis une quatrième :

"Une tradition constan-

te nous apprend que le tyran, après avoir été étranglé par Pierre Cadet,
fut

jeté par la fenêtre de la citadelle.

Mais elle ajoute :

"Gaufridi mentionne la fin tragique de Lasalle, seule-

ment, d'après lui, le gentilhomme gascon aurait éte décapité.
Je décidai alors de partir à la recherche de G-aufridi. ue rencontrai le
riel historien, ou plütOt son oeuvre, à la Bibliothèque Universitaire du
~uartier

des Fenouillères.
1f
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Avec Privilège de SA ivtAJESTE L'ouvrage, comme celui de l'abbé Martin, se présente sous forme d'Annalee:
La page

854 du Livre 15 concerne la fin de l'année 1596, exactement le

1o Décembre.

Ce jour-là, le duc de Guise, gouverneur de Provence depuis

l'année précédente, transfera les Btats à Marseille. Pourquoi

~

Les Etats Provinciaux, on le sait, étaient composés de députés du èlergé ,
de la

~oblesse

et du Tiers-Etat bourgeois. ils avaient été convoqués à

Aix. l.,luoi de plus normal, puisque cette ville était capitale '? uui, mais
la noblesse trouva à propos de prier le duc de Guise de les vouloir
trans±·erer à. 1•1arseille •

.La

no olesse craignai-i; le Parlement d 1 Aix qui

pouvait attaquer certains de ses membres, coupables d'abus pendant .les
G-uerres Civiles, "durant la licence de la guerre", écrit Gaufridi, luim~me

Conseiller de ce

***

Il est vrai qu'il y avait aoolition de ces choses ( ~ous dirions

prescription )

~ais

chacun craignait de

~arlement,

un siècle après. Et i1 ajoute :

comme l

1

aoo.lition n'était que pour certains cas,

n'~tre

pas compris dans la grâce. On était si épou-

vanté du funeste exemple de deux gentilshommes, Beauregard, Provençal,
La

~ale,

e~

gascon, qui venaient d'être decapités, que personne ne se croya:

assuré. Chacun craigna:it de n'être pas assez innocent pour se pouvoir
garantir de recherche. Ainsi, personne ne voulut rien hasarder. Le duc

de Guise, qui ne cherchait rien tant que de pouvoir obliger la noblesse,2
fut bien aise de trouver une occasion de lui faire plaisir. Il transfera
donc les Etats à Marseille, où ils siégèrent à Saint-Victor. La. distance,
assez modeste, qui sépare ces deux villes, suffit à rassurer cette nobles
se provençale, qui avait assurément beaucoup de crimes sur la conscience.
Curieuse conséquence de l'état sommaire des transports.
Ainsi, fin décembre 1596, l'exécution du gascon La Sale, ou La.salle, gentilhomme coupable de crimes pendant la "licence de la guerre civile" ,
était toute récente. Ces crimes dataient de cinq à six ans déjà. On peut
supposer qu'il avait passé oes années en prison, sa défénestration ne
l'ayant que blessé; mais Gaufridi ne le dit pas.
Hue Gaston de Saporta, à Aix-en-Provence, 1 1 h&tel Maynier d'Oppède abrite
en son deuxième étage, un dép&t des Archives Départementales. Je m'y
rendis, pour consulter les Actes du Parlement d 1 Aix, qui avait condamné
le tyran de Rognes. Trois documents le concernaient, dans les Registres
·~

5476 et B 5477.

Premi.er Document

1

un mandat d 1 arr8t - 27 Juin 1596 -

La Cour ordonne que Paul, Sieur de La Sale,

soit pris et saisi et conduii

aux Prisons du Palàis.
Donc, avant cette date, l'ex-capitaine tyran était libre. Il n'avait
jamais été défenestré,

ma~s

i l avait pu échapper à ses administrés, qui

avaient pu, eux, se débarrasser de lui.
Deuxième Document 1 Une autorisation de torture - 17 Juillet 1596 Le Sieur de La Sale, d'Armagnac, habitant de oette ville ( d'Aix ) prisonnier à la Conciergerie du Palais, sera mis à la question, au cas qu 1 i J
persiste de ne vouloir ( avouer ses crimes, sans doute )
~roisième

Document s Une condamnation à mort -

20 Février 159 7 -

.Le procès a lieu à la requ3te de Noll Faber ( ou :B'abre ) d 1 Anthoine de
Hollin et d'Arnaud, fïls et héritier de Jehanne Simon, tous habitants de
Rognes, contre Foix de Buc, Sieur de La Sale, du Comté d'Armagnac de
Guyenne, habitant de cette ville d'Aix et prisonnier. Les faits
se sont passés en .1.2.2Q ( souligné par le
:Pour ces
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gref~ier

reproché ~

du tribunal ) à Hognes.

abus et crimes", dont "l'homicide de c.lehanne Simon", le S:ieur

dé La Sale est condamné à "avoir sa t3te tranchée".
On peu-t donc constater que le 18 Décembre 1596, contrairement à ce que
oro78-it Gaufridi, la décapitation de La Sale n'avait pas encore eu lieu.
Mais les nobles des Etats de Provence étaient épouvantés par son procès,
dont l'issue tragique ne faisait pas l

1

ombre d'un doute dane leur esprit .

Son arrestation à Aix, où i l avait eu l'imprudence de venir habiter, les
avait frappé de stupeur. Elle nous fait penser à celle de certains nazis
arr•tés et jugés longtemps après leurs crimes, Eichmann ou Ba.rbie, par
exemple.
Mais alors, pourquoi cette légende, forgée de toutes pièces, d'un tyran
défenestré ? Un tyran forcément huguenot, puisque natif de 1 1 Armagnac,

le Gers actuel, possession de Jeanne d'Albret, qui avait imposé à
tous ses sujets le calvinisme, qui tenait sa cour au nord de cette région
à ~érac. Je suppose qu'au temps de 1 1 Edit de Nantes, puis pendant le
reste de l'Ancien Régime, les français n'avaient pas, pour la Saint-Barthélémy, l'horreur que l'éducation la!.que a produite dans nos esprits
et dans nos coeurs. Coligny, le ma1tre huguenot de la France, avait été
défenestré, et son corps gisant dans la rue avait donné aux catholiques
parisiens le courage d'attaquer les protestants étrangers à la ville.
On trouva honorable, après que la Ligue edt contraint l'ex henri de ~a
varre à abjurer l'hérésie, qu'il en ait été de même à Rognes, même au
pr:fx d 1 un mensonge. De même, deux siècles plus tard, tous les villages
de France, et oe sera "la Grande Peur", imiteront de leur mieux la Prise
de la .Bastille.

des mots soulignés s
Je chevaucherai vers Pertuis pour porter à Son Altesse le Gouverneur i
Bernard de la Valette, Gouverneur de Provence, avait dd se réfugier à
Pertuis, Aix étant aux mains des Ligueurs, qui refusaient Henri IV tant
qu'il ne se convertirait pas au catholicisme.
Peut-on voulo:lr pour roi un vieux cardinal s
Charles de Bourbon, oncle d'Henri IV, frère d'Antoine de Bourbon, son
père, Charles X pour ses partisans, les Ligueurs.
Bernard d 1 AGOUT s Orthographe du seizieme s±è·cle. On écrit d 1 AGOULT au
d:lx-hu:lt:l.ème.
Emphy-téotes s Mot empl.07é par J. 1 abbé Martin, qu:l. signifie "tenanciers",
ceux qui paient des redevances au seigneur, pour J.es terres qu'il.a tiennent de lui en raison d'un bail de longue durée.
L'Auberge du Lion d 1 0r s Elle se trouvait au début de la route de CaireVal. Le b4timent existe toujours, mais ce n'est plus une auberge. On y
Expl~cation

arrive en suivant la rue Fontvieille.
Co~noidence curieuse, à 10 Km au ~ord/Nord-Ouest de Condom et à 12 Km au
Sud/Sud-Ouest de ~érao, se trouve un ch4teau portant J.e nom de Lassale
et, tout près, un autre s'appelant Lion d'Or. C'est en Armagnac, pays
d'origine de Lasa11e. ( A voi.r dans l.a carte routière Michel.in numéro 79
BordeaU1X - Agen - Montauban - )
Un certain Lasalle sEn Octobre 1589, Lasall.e venait d'arriver du Languedoc, avec cent hommes, effectif d'une compagnie.
La Fontaine 1 Etablie en 1568 sur la Pl.ace du même nom et près d'une
Porte des Remparts appel.ée de ce nom aussi.
Le Parlement Roza.1 s Sept magistrats du Parlement de Provence avaient
re~oint La Valette à Pertuis. Les autres, J.a très grande majorité, à Aix,
étant acquis à la Ligue, le Parti Cathol.±que. Le Parl.ement Royal. de Pertuis avait été oon:firmé par Henri III dès J.e 28 Juin 1589. La Ligue fut

créée, suos le règne de nenri

vui.n, de François-ttereule, duc

~Ir,

à la mort,

survenue en 1584, le 10

dernier fils de Catherine
de Médicis, qui faisait d 1 ttenri de Navarre l 1 héritier de rlenri .u..1..
~e culte catholique interdit par Jeanne d'Albret dans ses possessions i
Parce que le ..t:>ape ..t:>ie IV avait excommunié en 15b4 la Heine de NaTarre,
d 1 Alen9on-An~ou,

et avait délié ses su~ets du devoir de fidélité.
~asalle livrant Rognes au duc de Savoie 1 ~e duc de Savoie, Charles-Ernmanue~

se préparait à aller mettre le siège devant Salon, lorsque le capitaine .Lasal.l.e vini; J..ui offrir la place de Rognes, écri"t Marie TAY dans
sa 1•1onographie du vill.age de Rognes, page 61. El.le ci"te l'abbé .PAPON, au·
teur d'une Histoire de Provence à laquelle se réfère aussi très souvent
J.. 1 abbé MARTIN. Ce"t ouvrage paru"t en 1786. 'l'ome IV page 295.
Démolition des forteresses gui obéissaient au duc d 1 Bpernon :
On sait que Rognes é"taii; du nombre. Les autres étaient 1 Saint-~ropez
..Riez - Saint-1viaxim1..n - ttyeres - 1•1anosque -

~e

Puy Sainte-Réparade -

Sain~

Paul de Durance - Abbé PAPON - histoire de Provence - 1786 - Tome IV page 410 -

Bigarras 1 Abbé PAPON - Tome IV - Page 287 Ses administrée avaient pu se débarrasser de lui i
~es ~élioérations du Conseil Communal de Rognes, qu'on peut consulter
aux Archives Départementales
66, rue Saint Sébastien, à Marseille 133
EE - BB - 2 - m'ont fait savoir que La Salle fut gouverneur du for·
du 26 Octobre 1589, jour où i l présenta "sa commission de gouvernement",
au 4 1viai 1592, jour où i l est noté i "Nouvel.le garnison au château, pris
sur le sieur de ~ Salle". Le successeur de La Salle est nommé, sel.on le .
pages, le capitaine Bigarrel, ou Besgarrel, ou Bisgarre, noms fort peu
rognens, gascons, peut-~tre même
Foix de Buc : Intriguée par ce curieux patronyme, j 1 ai appris d'un parch
min déniché par un archiviste d'Agen, 1•1onsieur René Mal.liao, qu'un capta
~es

de Buch s'appelait Jean de Foix en 1470 - 1495. Ce qui permet de suppose
en l'absence de tout état-civil, que le gentil.homme coupable descendait
peut-8tre d 9 un batard de ce puissant seigneur, à moins qu'il ne le fdt
lui-même d'un de ses successeurs.

ANDRE Ginette.

BRINDILLES DES JOURS
Septembre, le mois de la . rentrée scolaire était riche en
évènements. Ca commençait par des affiches luisantes de colle et
délicatement tricolores.
COMMUNE DE ROGNES
GRANDE
FETE
VOTIVE
DE LA STE CROIX
On pouvait y lire le programme des reJouissances: samedi,
retraite aux flambeaux. Dimanche, jeux ... Grand Concert offert par
la·· Philarmonique Indépendante. . . Grand concours de boules à la
longue ... , à la pétanque, {réservé aux dames). Lundi, grand
concours de boules ... Mardi, grand concours de boules ... Mercredi,
grand concours de boules. . . Pendant toute la durée de la fête,
Grand Bal Gratuit sur la Place. Les festivités seront clôturées
par un Grand Feu d' Artifice. {Nota
les jets de pétards sont
interdits.)
Ceci, n'a pas dû beaucoup changer,
Rognen de l'importance.

sinon perdre pour chaque

Une grande agitation s'emparait alors du centre du village,
sautait les escaliers et arrivait jusqu'en face du magasin de
Madame ALLEMAND où l'on installait les balançoires. Nous passions
beaucoup de temps à regarder les forains manoeuvrer, monter le
manège des chevaux de bois ou élever les baraques. Délogés des
bancs de pierre ancrés sous les murs du lavoir où d'habitude ils
prenaient le soleil, les vieux erraient un peu désemparés en
attendant que ça se calme.
Au fronton de la Mairie, des ampoules multicolores formaient
un bandeau puis descendaient en spirale le long des colonnes.
Derrière la salle AULONNE, mon oncle Gaston juché sur une
échelle vissait d'autres ampoules colorées sur le fil tendu
au-dessus de la place. Devant le lavoir aux arches aveuglées
par une grande bâche, des ouvriers assemblaient 1 1 estrade
destinée à l'orchestre. Des feuillages jonchaient le sol. On
emmaillotait de buis les piquets servant à délimiter le
périmêtre réservé au bal.
Aux entrées du village,
on
accrochait de
larges banderolles proclamant en lettres
majuscules rouges :
HONNEUR AUX ETRANGERS
A l'intention de nos voisins de Lambesc,
d'Anthéron et des autres communes limitrophes.

La

Roque

Le samedi, de suite après le repas de midi, je retournais
rôder autour des baraques. on mettait la dernière main aux
décorations. Entre les platanes, des lanternes vénitiennes se
balançaient comme des fruits extravagants. Le restaurant
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AULONNE, tout remuant de battements de portes,
bouffées de vapeur.

crachait des

L'odeur du sucre caramélisé m'attirait vers la baraque de
Monsieur CHEYLAN. J'y stationnais longtemps. Monsieur CHEYLAN,
en maillot de corps, luttait vigoureusement contre un long
serpent doré marqué d'une veine sombre. Le duel se terminait
dans un cliquetis retentissant d'armes blanches, quand le
vainqueur armé d'énormes ciseaux massacrait consciencieusement
le reptile, provoquant des scintillements de paillettes dans
une dégringolade de berlingots. Madame CHEYLAN, garnissait les
vitrines de bonbons et préparait les grandes bassines à frire
les chichis. C'était une amie d'enfance de ma mère et
lorsqu'elle me reconnaissait, elle me tendait avec un sourire
quelque friandise. Je m'en allais aussi tôt, ne voulant pas
avoir l'air d'en attendre une autre.
De sourdes détonations à l'heure de la soupe, secouaient
le village. C'était le signal annonçant l'ouverture officielle
de la fête. Un peu plus tard, nous nous retrouvions devant la
Mairie où Monsieur POUCEL et Monsieur CARLUE distribuaieent à
une vingtaine de gamins comme moi des perches au bout
desquelles oscillaient des lanternes en papier. La jeunesse
impatiente s'amassait derrière la fanfare et au commandement
de Monsieur CARLUE le cortège s'ébranlait. Nous descendions la
Bourgade pour faire le tour de Rognes en passant devant la
Coopérative, les Ecoles, l'Eglise, en empruntant la rue du
Figuier, avant de rejoindre la Mairie par la route de Lambesc.
Je marchais au dernier rang des porteurs de lampions, encadré
par Marcel SAULT et Guinche-Lune qui a peut-être découvert ce
soir là sa vocation de porte- drapeau. Levant hauts les
genoux, en essayant de suivre la cadence, les tympans déchirés
par les explosions des cuivres juste derrière nous et le
ventre agacé par la grêle sèche et rageuse des tambours, nous
allions avec gravité chacun tenant sa perche et son lumignon
comme un Saint-Sacrement. Tous nos camarades n'assumaient pas
leur rôle avec le même sérieux. De temps en temps, une
lanterne trop secouée se mettait à flamber. Le fautif penaud,
continuait ne portant plus qu'un bâton ridicule surmonté de
vestiges en fil de fer et semant des cendres.
Derrière, le cortège s'était vite disloqué pour se
transformer en farandole qui souvent nous dépassait, nous
enveloppait, se fragmentait pour se renouer encore, ondulait,
s'enroulait, se déroulait, partait se perdre dans une rue
adjacente encerclant et entraînant quelques badauds, charriant
des gerbes de cris et de rires.
Mes parents m'attendaient devant la Mairie. De mon lit,
j'ai suivi les derniers soubressauts de la farandole.

ce matin là, me semblait-il, les cloches sonnaient avec
plus de force et d'allégresse qu'un dimanche ordinaire. Dés la
sortie de la messe, nous nous rendions sur la place. Le café
AULONNE avait tiré de ses réserves ses dernières tables, ses
dernières chaises et même les bancs de la salle de cinéma pour
les pousser sur les trottoirs et la chaussée. Quelques

assoiffés y prenaient déjà leur premier apéritif. La baraque
de Monsieur et Madame CHEYLAN flottait dans le flou d'une nuée
à l'odeur mixte de gaufres et de beignets. Dans l'enceinte du
bal, les jeux commençaient. J'étais trop jeune et surtout trop
timide pour y participer. Il me convenait mieux d'en être le
spectateur.
Les lèvres rêches de sucre en poudre, je mordais dans un
premier chichi à la chair huileuse et boursouflée pendant que
les jeunes, des quatorze à seize ans, se mesuraient à la
course en sac et par paires, à la brouette ou les pieds liés
l'un à l'autre. Ceux, qui tentaient le jeu de la marmite, les
yeux
bandés
et
armés
d'un
long
gourdin,
dirigés
contradictoirement par les cris du public, en ressortaient
pour la plupart trempés ou couverts de cendres sous les
quolibets. Les meilleurs dénicheurs, s'exercèrent à grimper au
mât de cocagne poussés par les encouragements puis applaudis
lorsqu'ils arrivaient à décrocher le saucisson, le portefeuille ou la bouteille de mousseux.
En prévision de la longue nuit blanche qui l'attendait,
mon père s'était levé tard. Après dîner,
(comme nous le
disions pour le repas de midi) aussitôt la table desservie et
le café fumant dans sa tasse, au lieu de poser devant lui,
comme à l'habitude, son paquet de tabac gris et le cahier de
papier JOB, il avait tiré de sa poche un cigare italien mince
et noir. Sans attendre de l'avoir terminé, il allait prendre
dans le buffet l'étui vernis qui contenait sa clarinette,
contrôlait une dernière fois le fonctionnement des clefs, la
fermeture des touches, le serrage des colliers sur le bec de
l'anche. Ayant vérifié dans ses poches la présence de deux
mouchoirs, de son porte-monnaie, de la boîte d'allumettes, du
paquet de gauloises bleues réservé aux jours de sorties et de
sa montre de gousset, il lui restait à passer aux toilettes et
à s'y constituer une provision de papier hygiénique pour le
cas où ...
Arrivé dans le couloir, sur le point de sortir, il se
ravisait, il revenait à la cuisine, pliait un peu les genoux
devant la glace que ma mère avait fixé à sa hauteur à elle,
donc trop bas.
Il
jetait un coup d'oeil critique sur
l'équilibre de sa casquette et la position de son noeud de
cravate, ajustait l'une, rectifiait l'autre, avant de repartir
et de franchir la porte pour de bon.
Je ne tardais pas à le suivre. sur l'emplacement des jeux
de tout à l'heure et du bal de ce soir, les musiciens
réglaient leur pupitre et disposaient leurs partitions. sur
trois
rangées
de
chaises
placées
en
demi-cercle,
la
Philarmonique Indépendante se présentait au grand complet. Les
trombones à coulisse et les clarinettes braqués sur Monsieur
VERDIER debout devant un guéridon de bistrot, semblaient se
préparer à le fusiller. Après avoir tapoté nerveusement le
guéridon de sa baguette, Monsieur VERDIER se soulevait sur la
pointe des pieds, étendait ses bras, les haussait dans une
position qui me faisait penser à celle d'un oiseau avant son
envol. Malgré le battement continu de ses bras, Monsieur
VERDIER ne quittait pas le sol. Pourtant, de ces mouvements,
du balancement des instruments, de l'agitation des doigts, du

gonflement des joues, du pincement des lèvres, quelque chose
d' ample et de magique se dégageait, montait et planait audessus de la place, couvrant le murmure des fontaines du
lavoir, dominant et immobilisant l'auditoire. Aujourd'hui, je
peux imaginer qu'au détour d'un petit nuage qui passai par là,
RAVEL, ROSSINI et BIZET souriaient d'attendrissement. Pour
moi, si fermé à 1 1 enseignement de la musique, je m'étonne
encore en pensant que parmi ces exécutants si convenables,
certains pouvaient éprouver des difficultés à déchiffrer le
journal.

Il m'arrive de douter de mon identité
adhésion de mon "je" à mon "je" authentique.
avait du jeu dans mon "je".

de l'intime
comme s'il y

Pendant trois jours, j'allais habiter un nouveau village,
éphémère, plein de bruits et d'agitation, peuplé de hordes
inconnues et d'odeurs bizarres.
Mes parents et mes grands-parents, me donnaient les
quelques pièces de monnaie nécéssaires pour accéder aux
manèges et aux gourmandises. De plus, je ne manquais pas de
courir embrasser l'oncle Gaston dès que je l'apercevais. J'y
gagnais un verre de limonade et renouvelait mon argent de
poche. Je retournais au manège jusqu'à ce que la tête percée
par les sons aigres du limonaire, fatigué de stimuler un
stupide cheval de bois, je mettais pied à terre un peu
vacillant, au bord du vertige et de l'écoeurement de trop de
sucreries.
Sous les platanes du cours, le "Grand concours de boules
à la longue" touchait à sa fin. Il ne restait plus que deux
équipes à s'affronter dans un couloir de spectateurs
des
aficionados, réagissant à tous les coups. La finale se
disputait entre deux épuipes de semi-professionnel.
Des
équipes qui écumaient tous les concours, de mai en octobre et
de villes en villages. La "longue", c'est du sérieux! ... Rien
à voir avec la pétanque, distraction des retraités et des
plaisantins. La pétanque, qu'on se l'entreprenne entre parents
après le repas d'un baptême, qu'on se la dispute entre amis à
l'occasion d'un aïoli au cabanon ou que se l'octroient chaque
jour des épuisés de naissance, ça prend toujours l'air
gentillet. Mais, "la longe" c'est pas pareil 1 • • • Rien qu'au
cérémonial qui précède chaque lancé de boule, vous vous en
rendez compte. Et les participants, ce ne sont pas des
malingres ni des freluquets. En général, de grands gaillards
tout en muscles. Des hommes qui ont l'oeil, le sens de
l'équilibre et qui vont se servir de tous leurs moyens dans
une entreprise importante.
Regardez le pointeur sortir un chiffon de sa poche. Avec
quel soin il essuie sa boule, tout en étudiant le terrain, en
évaluant le meilleur parcours. Quand il a déterminé l'angle
d'attaque, il ouvre le compas de ses jambes et un court
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instant il reste stabilisé dans une attitude de patineur, sur
son seul pied gauche, concentré, projeté vers le but à
atteindre, le trajet à suivre, la force à libérer, l'effet à
donner ou l'amorti à réaliser. Une fois la boule lachée, c'est
le tempérament de chacun qui commande. Il y a le fataliste qui
reste sur place et qui semble penser
"Ca y est ! ... ce qui
est fait est fait ! ... "
Il y a celui qui s'est identifié à sa boule au point de
se contorsionner pour la dévier et contourner les obstacles et
enfin il y a celui qui la suit, qui lui parle, la freine ou
l'encourage.
Quand c'est au tour du tireur, la galerie s'écarte
prudemment. Il lui faut de l'espace et il vaut mieux ne pas
stopper une boule, même si elle est expulsée de la proximité
du "bédélet". Voyez- le, le tireur ! . . . c'est souvent lui
l'homme providentiel, la clé de la partie, le dernier recours.
C'est la vedette de l'équipe, il le sait et il le montre. Il
fait un peu de théâtre ... , il engueule ses partenaires. Avant
de se mettre en position, il tourne autour du paquet de
boules, il des regarde une à une d'un air profond. on pourrait
même
dire qu'il
les
dévisage.
Puis,
il
revient
sans
précipitation vers la ligne de départ, tout en faisant rouler
doucement dans sa main sa boule, pour se l'apprivoiser. Dans
sa tête, il repasse sa géographie. Derrière le trait il se
retourne et racle ses semelles sur le sol. Il se balance un
peu d'avant en arrière, vise une fraction de seconde, s'élance
et en plein bond une comète jaillit dans le prolongement de
son bras. Le carreau claque comme une gifle. on applaudit.
C'est beau
! . . . Mais,
tout compte
fait,
je préfère
la
pétanque . . .

sur le chemin qui mène au centre commercial, un petit
garçon et une petite fille, cinq ou six ans, poursuivent une
conversation lorsque je passe.
-Le petit garçon
casse ! . . . "
-La petite fille:
! ...

"Si il continue de m'emmerder,

je le

"J'aime pas quand tu dis : Je le casse

Il

-Le petit garçon
"Alors, je dis comment ? . . .
baise? ... 11
-La petite fille : "Oui, c'est plus joli! ... "

Je

le

Je suis revenu de la fête foraine, le bal commençait. A
l'orchestre, mon père jouait du saxophone au milieu des autres
musiciens
Monsieur VERDIER soufflant dans son trombone à
coulisse, Messieurs DELMAS et COSTE clarinettistes et Charles
THIREE à la batterie.
Je n'avais pas encore le goût de la danse. Je me
demandais même, quel plaisir les grands pouvaient trouver à
piétiner en cadence alors qu'alentour les baraques procuraient
tant d'amusements.

31

A côté de Monsieur CHEYLAN, la loterie ressemblait à une
caverne aux trésors. Au fond et sur les flancs, des vases, des
bibelots, des bouquets de fleurs en papier, des bouteilles
d'eau de cologne,
des coussins de soie brillante, des
foulards, des réveils et des baigneurs de celluloïd
de
magnifiques
poupées
descendaient
du
ciel
comme
des
apparitions. Des jeunes femmes en réduction, dans de larges
robes aux dessous de dentelles, coiffées d'une capeline d'où
s'échappaient de blondes anglaises. De brunes gitanes à la
robe bigarrée,
foulard serré sur la tête et un rang
d'accroche-coeurs d'une tempe à l'autre. ces demoiselles à la
bouche mince et aux sourcils peints faisaient germer une
graine d'envie dans le coeur de certaines Rognenques. Des
ambitieuses, qui rêvaient de poser une de ces poupées de
parade sur le lit conjugal ou le divan du salon. Quelques unes
déjà, en faisaient étalage et ça deviendrait une mode, si ce
n'est une épidémie, comme plus tard la T.S.F., la baignoire et
le carillon Westminster. On se bousculait un peu devant la
grande roue cloutée qui tournait dans un crépitement allant
décrescendo. L'accumulation des tickets gagnants permettrait
peut-être d'emporter l'objet convoité.
En face, pour quelques sous, on recevait des balles de
chiffon bourrées de sciure avec lesquelles on pouvait enlever
une bouteille de cidre en démolissant des pyramides de boîtes
de conserve.
Si je ne me trompe pas, septembre est aussi le mois de
l'ouverture de la chasse. En conséquence les chasseurs se
faisaient la main et l' oeil en descendant quelques pipes en
plâtre, en visant la balle de ping-pong sur son jet d'eau ou
en transperçant des cartons dans le tir voisin. Les balles
tintaient joliment sur le métal des cibles et nous ramassions
les douilles pour flairer l'odeur de la poudre.
Cependant, ma baraque favorite se trouvait un peu plus
loin, en face du magasin de Madame BONNAUD. Je longeais le bal
où les couples persistaient à se martyriser les pieds, plus ou
moins en cadence. Ma baraque bleue ouvrait une bouche garnie
de lumières sur quelques amateurs. Le menton à hauteur de la
planche d'appui, je m'accrochais au montant et j'attendais
qu'un tireur adroit fasse mouche. Ici, la dimension du but à
atteindre compensait le manque de précision des carabines à
air comprimé. A trois mètres, des tableaux de dimensions
inégales, aux personnages découpés, formaient un assemblage
disposé en escalier. Un moulin à vent croisait ses ailes dans
un paysage de collines où un pont enjambait une rivière. un
bateau paraissait en difficulté près d'une côte hérissée de
récifs et dominée par un phare. Une piste de cirque présentait
des clowns, ses acrobates et ses animaux. sur une place pavée,
un condamné maîtrisé par deux pandores habillés à l'ancienne
se préparait à monter à l'échafaud. Une noce campagnarde,
devant l'église, posait face au photographe. Il y avait aussi,
une course de chevaux sur un hippodrome, un lâcher de
montgolfières, une basse-cour et que sais-je encore? ...
situé

Il suffisait de toucher une manière de champignon rouge,
à
la base
de chaque
cadre pour que
la scène

correspondante s'anime. Les ailes du moulin se mettaient à
tourner, une fenêtre s'ouvrait, la meunière apparaissait, le
meunier et son âne franchissaient
le pont.
Le bateau
s'inclinait puis coulait dans la turbulence des vagues et le
clignotement du phare. Les clowns jonglaient, la trapéziste se
balançait, l'ours dansait et les lions ouvraient leur gueule
convulsivement. Le condamné perdait sa tête sous le couperet.
Devant l'objectif d'où sortait un petit oiseau, la noce
s' agitait pendant que les cloches sonnaient au clocher. Les
chevaux sautaient les haies, les ballons s'élevaient, le coq
chantait, les poules pondaient et le paon déployait des
plumes. Je ne me lassais pas de voir les mêmes scènes se
répéter invariablement. Au bout de quelques minutes, les
personnages et les éléments du petit théâtre revenaient à leur
place premiere- et s'immobilisaient. Le meunier et son âne
regagnaient les coulisses, la meunière s'aclipsait, la fenêtre
se refermait. Sur la mer calmée, le bateau reprenait son
assiette, le phare s'éteignait. Les lions bloquaient leurs
machoires, le petit oiseau se repliait dans l'appareil et le
décapité retrouvait sa tête, ramenée sur ses épaules par un
élastique.
Un brusque silence du côté de l'orchestre et de la piste
de danse me dégageait de 1' envoûtement. Il était 1 'heure de
rentrer.
Gilbert ROCHE.
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LA MINOTERIE HYDRAULIQUE ROMAINE DE BARBEGAL.
A Fontvieille, non loin du moulin de Daudet, suivant la route
qui passe à ses pieds, après quelques virages, un panneau indique
"aqueduc romain" et désormais "minoterie hydraulique". Suivant ce
panneau, vous empruntez la route qu'il désigne et vous passez
entre deux morceaux d'aqueduc romain. Vous garez votre véhicule au
pied d'une haie de cyprés (les gendarmes de Fontvieille vous
conseillent de dérober à la vue de quelques pilleurs de véhicule,
tout objet ou vêtement susceptibles d'exciter la convoitise). Vous
êtes en bordure d'un champ d'oliviers et de la colline de l'autre
côté.
Nous
vous
recommandons
une
découverte
en
respectant
certaines étapes. Remontez d'abord le cours des aqueducs vers le
nord, vous arrivez sur un chantier de fouilles. vous découvrez
alors, derrière un grillage protecteur, les traces des aqueducs
qui conduisaient l'eau dans la ville d'ARLES (aqueduc ouest) et à
la minoterie (aqueduc Est) . Les deux constructions sont côte à
côte jusqu'à la "pierre percée" puis l'aqueduc d'ARLES tourne à
angle droit vers le sud Ouest, en direction d'ARLES. L'autre
traverse le "pertuis" ouvert par les romains.
Au-delà de la roche, aux pieds du visiteur s'étale au flanc de
la colline la minoterie hydraulique romaine de Barbegal.
c'est un monument unique dans le monde romain aujourd'hui
connu, il est le joyau d'une civilisation et son génie. Il s'agit
d'une véritable usine hydraulique pour la fabrication de la
farine, elle fournissait 3 tonnes de farine par jour pour 10-11
heures de travail.
Trés abîmé et pratiquement muet,
parce
qu' arasé, dans sa partie superieure, le bâtiment est par contre
lisible et même bavard dans sa partie inférieure. Il est donc
recommandé de risquer la descente vers le pied de la meunerie pour
y "lire" son fonctionnement. Il est possible d'économiser cette
descente en empruntant un sentier qui conduit directement au pied
de l'édifice mais ce serait se priver du spectacle d'une
découverte, faire l'économie d'une émotion qui fait partie du
charme de Barbegal. Tout y participe
son originalité, ce qu'il
dit d'astuce,
d'ingéniosité,
l'évocation d'un monde disparu,
l'appel à nos connaissances et à notre imagination, la lumière, le
calme et la succession des images que l'on découvre au long du
circuit tel qu'il vous est ici suggéré.
Si certains éléments de fonctionnement de la bâtisse semblent
peu contestables, l'étude de l'ensemble fait émerger des questions
de plus en plus nombreuses, preuve que ce passé nous rend encore
curieux. cet article veut vous livrer les presque certitudes de
ceux qui interrogent le monument et les points d'interrogation qui
les habitent encore. Il reste à chaque visituer de venir lire le
monument avec son expérience, sa curiosité, son astuce et ses
connaissances.
Les aqueducs, c'est une évidence, sont des conduites destinées
acheminer l'eau d'une point à un autre. Ils sont sous forme de
pont avec des arches mais ils sont aussi au sommet de murs pleins
mais aussi "posés" sur le sol ou même enterrés. En amont de la
minoterie, dans la colline, on distingue nettement, sur le sol,
à

34-

les concrétions calcaires qui se sont accumulées. Elles sont
aujoud'hui analysées. Les aqueducs étaient imperméabilisés au
moyen d'un béton de tuileau de couleur brique. Les conduites
étaient couvertes d'éléments plats ou voûtés. La pente du radier
où circulait l'eau était calculée avec soin pour permettre
l'écoulement de l'eau et là, ménager la possibilité d'aller
chercher trés loin les sources qui approvisionnaient 1 1 ensemble.
L'eau apportée par l'aqueduc était ensuite répartie en deux
conduites qui
alimentaient chacune un train de huit roues
verticales en cascade?
cette eau, était évacuée par deux canaux de fuite voûtés dont
l'eau se perdait sans doute dans le "marais de Barbegal".
Le monument montre cinq parties longitudinales, d'Est en Ouest
(avec escalier de visite, coursier et roue à aubes), 8
chambres de meunerie, une galerie centrale et à nouveau 8 chambres
de meunerie et 8 biefs
du Nord au Sud, 5 chambres supérieures
(4-5-6-7-)
en grande parties disparues
aujourd'hui,
où les
mécanismes de transmission du mouvement étaient au dessus des
meules, 3 chambres inférieures (3-2-1) où la transmission du
mouvement, de la roue aux meules, se faisait de bas en haut. on
voit, dans les chambres inférieures, la "cave" logement des
mécanismes sous les meules. (Voir plan ci-joint).
8 biefs

un escalier occupait tout ou partie de la galerie centrale, il
en reste quelques marches. Elle était au sommet du monument,
fermée par un mur et au bas par un seuil dont les traces que nous
pouvons encore voir laissent imaginer une herse.
Un problème se pose : celui de la toiture de la minoterie. Il
semble que l'ensemble était couvert par 7 éléments de toiture,
décalés les uns par rapport aux autres dont l'espace qu'ils
ménagent servaient à l'aération et à l'éclairage mais les éléments
couverts par cette toiture reste un enigme. Plusieurs hypothèses
sont avancées : une toiture couvrant roues, chambrers de meunerie
et galerie centrale ; une toiture couvrant roues et chambres
laissant la galerie à l'air libre ; une toiture couvrant chambres
et galeries mais non les roues (ce qui semble peu réaliste nous
disent les meuniers, le soleil et le vent usant prématurément les
roues dans cette hypothèse)
enfin des éléments ne couvrant que
les chambres de meunerie.
L'ensemble de la minoterie ne se réduisait pas à la "fabrique"
proprement di te, il devait y avoir toute une série de structures
de réception de la matière première, de réexpédition, de logement
des ouvriers.
Quelques calculs faits par Fernand BENOIT (qui a formulé le
site dans les années 1930) semblent encore admis.
-logements des roues
longueur varie (chambre 1
chambre 6
6 m
chambre
totale des biefs 46,5 m.

largeur 1, 10 m et Hauteur 2, 60 m la
4,75 m ;
5, 20 m
chambre 2 à 5
7 et 8
6 m sans doute)- Longueur

- L'enceinte mesurait 61 mètres de l'aqueduc au seuil de la
fabrique, 20 rn d'Est en ouest.
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-Le dénivellé est de 18,60 mètres.
-Les éléments de toiture étaient supportés par
espacés d'environ 6,6 m avec une portée de 4 mètres.

4

piliers

-Les fenêtres par lesquelles passaient les axes mus par les
roues mesuraient 0,90 m X Oi75 mètres.
-Les meules étaient en basalte
(quelques unes
trouvées, cassées sur le site) avaient un diamètre de
0,90 m de diamètre.

ont été
0,80 m -

-Les "caves" dans lesquelles étaient les mécanismes avaient
1,40 m de profondeur, 1,10 m de large pour 1,80 m de long.
Fernand BENOIT propose des reconstitutions de production
chaque paire de meule produisait 15 à 20 kg par heure, les 16
paires de meule 240 - 320 kg par heure et pour des journées de 10
à 12 heures de travail : 2,5 à 3 tonnes de farine par jour.
Hilda DAGINCOURT
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Essai de reconstitution.

Les moulins à eau de Barbegal (a
gauche) furent achevés à l'époque
où Arles devint capitale impériale
au début du 1v' s. Les roues, de
plus de 2 m de diamètre. sont
reliées par des engrenages à des
meules horizontales cl mises en
mouvement par l'eau d' un aqueduc , qui s'écoulait sur elles avec un
angle d'attaque de 30". On a calculé que ces moulins pouvaient produire de la farine pour environ
800 000 per.;onnes - ce qui donne
une idée de la populatiOIJ d"Arles à
cette époque, soldats et fonctionnaires de l'annone compris. Ils auraient été construits par un ingénieur qualifié de maitre » sur son
sarcophage et qui «excellait comme
personne dans l'art de construire
des engins et de guider la course
des eaux ».
4(

:•

Le po ni · du Gard amenait l'eau
jusqu' à ce casteJ/um divisorium , ou
château d·cau . Les canalisationS du
fond sont destinées aux besoins
collectifs, celles des parois alimentent des particuliers.
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Avec cette 14e livraison des Annales, nous entreprenons la publication de la «Monographie
du village de Rognes» écrite vers 1885 par
Marie TAY .

.
Qui mieux que Marcel BONNAUD notre Président Fondateur, pouvait nous présenter l'auteur
de cet ouvrage?

A LA

MEMOIRE DE MARIE TAY

Mademoiselle Marie TAY habitait chez ses parents dont
la maison, à Rognes, est située vis à vis de la grande
fontaine du village. La façade principale, exposée au levant, lui fait face ; un platane plus que centenaire s'y
interpose à mi-distance et prodigue une belle ombre en
été. Le rez-de-chaussée est protégé sur toute sa longueur
par l'avancée d'un balcon dont la balustrade est un très
bel ouvrage pansu de serrurerie et de fer forgé. La façade nord, en pierres de taille, constitue l'entrée de la
"rue de la fontaine" aujourd'hui, rue du figuier.
C'est dans cette maison qu'est née Marie TAY,
qu'elle y a vécu toute sa vie et écrit tous ses livres.
Je la revois encore sur le perron de la porte, sa
silhouette de femme mince, vêtue de noir en robe longue,
les cheveux grisonnants coiffés en bandeaux encadrant son
visage au teint légèrement pâle la faisant apparaître de
nature fragile. Toujours souriante, les yeux clairs, un
air doux. Dès qu'elle parlait on comprenait aussitôt
qu'elle était une personne intelligente, aimable et
distinguée.
Elle savait capter l'attention et évoquait des
souvenirs sur un ton confidentiel qui faisait le charme
de sa conversation. La seule au village à savoir parler
au passé simple. Je l'entends encore, conversant avec ma
mère qui me tenait par la main, dire
nous y allâmes .... étant enfant, cela m'avait surpris et intimidé.
Marie TAY naquit le 8 décembre 1859, première fille
d'un jeune couple, son père Julien TAY avait 28 ans et sa
mère · Caro 1 ine, née REYNIER, 18 ans. Le tréma sur l 'Y
indique que le nom fut prononcé en provençal devant
Auguste MOURET Adjoint au Maire. Il n'en fut pas de même
au baptême le 9 décembre car à Monsieur le Curé on parla
français. Son parrain fut Eusèbe REYNIER et la marraine
Rose Marie TAY, ses grands-parents.
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Marie Thérèse Caroline TAY fit ses études à SALON
dans un pensionnat dont la Directrice était apparentée à
sa famille ; elle reçut ainsi une instruction et une
éducation conformes à ce qui était exigé pour les jeunes
filles vers 1875. En 1862 naquit sa soeur Jeanne et enfin
son frère Toussaint en 1868 qui fit ses études d'abord à
l'Ecole des Frères à Rognes puis à l'Ecole des Mines de
St Etienne d'où il sortit avec le Diplôme d'Ingénieur.
Jeanne se maria avec Alphonse REYNAUD et devint
veuve en 1921. Les deux soeurs restèrent à Rognes très
unies. Elles se ressemblaient. Leur frère, Toussaint, se
maria avec Mlle Sabine GUITTON ; ils eurent trois garçons
Serge, Julien et Hugues. Dieu sait si Marie, leur tante,
était heureuse de donner des nouvelles de sa parenté et
de ses neveux car de nombreux rognens de leur âge les
connaissaient ; ils venaient au village pour les congés
d'été.

·-·

•'

Ma mère , née ARNIAUD, de 22 ans sa cadette était sa
voisine, habitant à une dizaine de mètres de la maison
TAY. Elles avaient de longues conversations, échangeant
les nouvelles familiales toujours très étendues. Avec mon
cousin Laurent nous avons évoqué longuement cet heureux
temps d'il y a plus de 50 ans, heureux car nous étions
jeunes et Marie devait avoir 65 ans. Voici ce qu'il a pu
retenir.
Marie TAY aimait bien raconter ses souvenirs. Elle
en avait tant ! Elle avait une vocation d'historienne et
elle excellait à comparer le présent et le passé.
Le grand-père de Marie TAY, Julien né en 1789, avait
été soldat de Napoléon. Après la désastreuse retraite de
Russie, jeune soldat mais très touché par ce malheur, il
était revenu à pied en trois ans de Smolensk jusqu'à
Rognes. A son retour au village, une jeune fille voyant
ce pauvre garçon ne put dissimuler sa pitié pour tant de
misère, et elle devint sa femme ; c'était Rose PARRAUD.
Julien, dans sa vieillesse, gardait pour Napoléon un
culte fervent et très fidèle
"Il venait manger avec
nous" disait-il avec des larmes (Vénié manja émé nautre)
phonétiquement : "vénié manj ia mé naoutré" et Marie TAY
le disait en provençal en joignant les mains pour signifier la sincérité de son grand-père. Il mourut en 1872,
âgé de 83 ans. Sa grand-mère Rose en 1878 à 83 ans
également.
Marie eut l'occasion de connaître la Russie avant la
guerre de 1914, son frère y était directeur d'une usine
métallurgique dans l'Oural. Elle eut ainsi des raisons

personnelles pour méditer sur les destinées de ce grand
pays.
Après le tremblement de terre du 11 juin 1909, la
famille TAY de Rognes s'empressa de rassurer les TAY de
Russie par un télégramme : "Tous sains et saufs". Ceux-ci
furent bien étonnés et embarrassés de recevoir de Rognes
ces mots énigmatiques. En ce temps-là, les nouvelles ne
circulaient pas comme aujourd'hui et la "catastrophe
provençale" était bien ignorée en Russie.
Marie TAY eut de grandes satisfactions dans sa
famille, mais elle eut aussi des épreuves douloureuses en
passant très près de la mort.
Partie en promenade avec sa soeur Jeanne sur une
petite charrette anglaise attelée à un petit âne, c'est
en arrivant à la sortie de Rognes et avant le croisement
vers St Cannat-Lambesc que le véhicule heurta une des
bornes en pierre de taille bordant la route et Marie
tomba ; secourue aussitôt on la transporta chez elle
inanimée.
C'était un samedi, le Docteur PONS, propriétaire du
domaine de Ribières, avait l'habitude de venir ce jour-là
à la Boulangerie POUTET en tant que client et ami. Cette
boulangerie-pâtisserie est toujours la voisine de la maison TAY. Le Docteur PONS de petite taille, toujours très
aimable et à l'aise avec tous, était accompagné par son
chauffeur Georges qui lui était très dévoué et l'aidait à
la fois comme infirmier, il était grand et fort.
Le Docteur vint voir Marie aussitôt et diagnostiqua
qu'elle était intransportable pour être opérée et qu'il
répondait d'elle si on le faisait sur place. Il fut
écouté et approuvé. Il renvoya Georges à Marseille chercher le nécessaire à sa clinique ; dès son retour, le
Docteur opéra Marie TAY. En ce temps-là certaines personnes dévouées se présentaient aux familles éprouvées
pour les soulager dans leurs peines.
Pour celle de Marie, ce furent Malvina POUTET sa
voisine en vis à vis côté route de Lambesc et Marius
BERTAGNE qui fut maire du village plus tard.
Tout d'abord, le Docteur les avisa qu'ils allaient
assister à une opération délicate et très éprouvante et
qu'il ne pourrait s'occuper d'eux en aucun cas. Le
Docteur opéra aidé par Georges ; le bruit strident et
grinçant du trépan provoqua un malaise à Marius et
Malvina, bien que très éprouvée, s'occupa de lui en
l'entraînant dans la pièce voisine.
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Je tiens cette relation des faits par mon camarade
et ami Jean POUTET, ancien rognen, habitant actuellement
au Puy Ste REPARADE.
Marie TAY put se rétablir tout à fait par la suite
et rien ne laissait paraître d'une telle épreuve. Je ne
cache pas avoir regardé du coin de l 'oeil sa tempe au
cours de nos conversations mais n'ai pu rien constater de
particulier. Le Docteur PONS était un chirurgien réputé
et très adroit mais aussi très estimé dans le village ;
j 'ai pu apprécier son éclectisme éclairé 1' ayant aidé
lors de ses fouilles avec Georges d'une villa galloromaine dans son domaine de Ribières en 1936.
Marie fut aussi extrêmement malheureuse d'apprendre
la mort brutale de son plus jeune neveu, Hugues, âgé de
21 ans. Sur la route des Alpes, dans les environs de
SISTERON, le 28 janvier 1933, la voiture de Mr de MONVAL
dans laquelle Hugues se trouvait, s'écrasa contre un
platane. Il fut le seul grièvement blessé, le crâne
fracturé. Transporté à DIGNE, il décéda peu après son
arrivée. Ce fut une terrible épreuve pour la famille qui
navra tous les parents et amis du village.
En 1935, j'eus de nombreuses entrevues avec Marie
TAY car je consultais les archives de la Mairie pour
établir ma généalogie. Ayant lu sa "Monographie du
Village de Rognes" que ma mère possèdait depuis très
longtemps, je la questionnai sur des points particuliers,
mais aussi sur l'Abbé MARTIN, là elle était plus réservée
et avec raison car dans son "Histoire de Rognes" il avait
malmené sa famille ; elle m'apprit ce jour-là que l'Abbé
portait le catogan, c'était un ruban qui retenait les
cheveux retroussés derrière la tête. Elle me prêta le
Tome 1 de l' "Histoire de Provence" de PAPON (ouvrage in
4° en 4 volumes de 1786). J'en fus très touché et pris
des notes intéressantes. Elle me fit connaître aussi
l'ouvrage de Charles de Ribbe : "La Société Provençale à
la fin du Moyen-Age" dont la lecture m'enthousiasma et je
n'eus de cesse que d'en trouver un exemplaire.
Elle m'offrit en 1940 un exemplaire dédicacé de son
"Abrégé de l'Histoire de Provence" que je viens de relire
avec tristesse cinquante ans après.
Marie TAY s'éteignit le 29 mars 1941,
Rognes.

âgée de 82 ans à

J'ai commencé ce mémorial en décrivant la maison où elle
a vécu, je le termine en précisant ce que porte la façade.
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Dans la rue, près de la chaine d'angle, on remarque deux
dates : 1611 - 1911
1611
1911

construction de la maison, contre le rempart.
remise en état après le séïsme du 11 juin 1909.

A gauche de la porte d'entrée
encadré et gravé sur une pierre scellée

un

texte

latin

MAGNA ALIENA PARVA
PARVA PROPRIA MAGNA
Traduction :
- Les grandes choses qui appartiennent à
autrui sont petites.
- Les petites choses qui sont à moi sont
grandes.
A droite et à l'angle de la rue : sur un carreau de
céramique,
portrait de face d'une Vierge Espagnole
superbement colorée.
Il y a une dizaine d'années, j'ai eu 1 'occasion
insigne d'acquérir un lot de 24 lettres écrites par Marie
TAY au Marquis de Jessé-Charleval de 1892 à 1894. J'ai eu
le plaisir de les communiquer à la famille TAY. Le
Marquis de Jessé-Charleval était un érudit. Je suppose
que la copie de 1 'Histoire de Rognes par 1 'Abbé MARTIN
déposée au Musée Arbaud à AIX a été financée par luimême; cet exemplaire porte dans les marges de nombreuses
notes de son écriture tout à fait particulière.
Voici, enfin, la liste,
ouvrages de Marie TAY.

sans doute incomplète,

- 1885

Monographie du Village de Rognes
Format 16x25 cm - 105 Pages - broché
Marseille - Barlature-Feyssat - à Aix chez
Sardat.

- 1898

Marthe d'ORAISON - Baronne d'Allemagne
Broché - 12x19 - 244 pages - Aix Lib. Dragon
Portraits de Femmes Chrétiennes
Broché - 12x19 - 196 pages - Lib.Catholique
Paris.
Abrégé de l'Histoire de Provence
Broché - 12xl8 - 2 tomes 170 et 180 pages
Edité par la Revue "Le Feu" Aix.

- 1930

Réédition du précédent ouvrage par J. FABRE
Bouquiniste 2, rue Jaubert à Aix
Broché - 12x15 - 2 tomes 196 et 206 pages

des

Revue "Le Feu" (Organe du Régionalisme
Méditerranéen) Nos 23-24 - Décembre 1925
Des faits qui se sont passés à Aix
-Charles Quint à Aix - 9 aoüt - 11 septembre
1536 - 4 pages de la Revue - 24 x 31 cm

Marcel BONNAUD
9.XI.90
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MONOGRAPHIE
DU VILLAGE DE ROGNES

TOPOGRAPHIE DU VILLAGE DE ROGNES
Le village de Rognes s'élève entre 43°-14° de latitude et à
323 mètres d'altitude, sur les versants est et sud du Faussa,
au milieu de la Trévaresse ( t) et des Costes. Le voyageur
qui, du haut de la Trévaresse, le découvre pour la première
fois, le prend d'abord pour un superbe castel couronné par
des jardins suspendus et comme accroché à la barrière
dénudée du Luberon. Ces entassements de rocs, de murailles
en ruine surmontés d'un vert diadème d'amandiers, protégés au :rvlidi ·par un banc, de roches tourmentées et bouleversées qui ressemblent à une jetée naturelle, tout cela,
éclairé par notre beau soleil de Provence, saisit l'imagination et produit 1:1n aspect grandiose. En approchant du
village, l'illusion disparait; ce ne sont plus que des toits
mont~t les uns sur les autres, s'échelonnant sur les flancs
. du Fotissa (2), qui montre ses excavations dominées par
~n mur, seul debout sur le plateau.
· Tout ce qui respire la solitude des ruines, la noblesse du
sang, les parfums de notre vieille foi, tout ce que le temps
(l) .La Trévaressé ést ·comprise entre ·la · plaine de la Durance, le
vallon de la Touloubre et la dépression du canal de Craponne. Sa direction générale est du nord-est au sud-ouest. - A. Joanne.
(2) Voir l'étymologie de ce mot, Ch. Ier, parag. 2.

6a paré des fleurs du souvenir, cache pour nous un attrait
irrésistible. Les gloires d'un passé, grand à divers titres,
captivent notre âme, et, malgré tout, il nous plait d'en parler dès que nous en découvrons les plus faibles vestiges.
Je n'oublierai donc point ce que l'on aperçoit du Foussa,
comme une voile en pleine mer.
C'est, du côtéderorient,lePodiumSanctœ Reparatœ,avec
son souvenir de l'humble pénitente qui envoya ses parfun1s
de piété à nos ancêtres, les habitants du Castrum de Ruinis.
Au midi, s'allonge la Trévaresse, où les Romains avaient
fait plusieurs établissements ; mais là aussi, ce qui nous
intéresse encore, ce qui revit malgré la dévastation des
âges, ce sont les grottes des solitaires et les chapelles qu'on
y retrouve. Dans une de ces vieilles et modestes chapelles
aimées, au milieu d'une forêt de pins, et sur les limites
de la commune de Rognes on a retrouvé (1) une magnifique
pierre tombale, en marbre blanc, sur laquelle est gravée une
inscription en latin très abrégé et si fruste, qu'elle n'a pu
être déchiffrée qu'après un estampage ; un fragment longitudinal manque à l'inscription. Nous devons sa restitution
et son complément à la bienveillance si exquise d'un maître
dans l'art de l'épigraphie, à l'honorable M. Blancard, notre
premier archiviste. Nous sommes heureux de lui adresser
l'ho~mage de notre vive reconnaissance et de pouvoir reproduire ici ces lettres romaines, suivies de leur traduction.
SEX · IVLIO· SE x· {'
VOL· VERINO· fla
MINI· AEDILI · mu
NERARIO· PAT· ri·
TRIVM · DECV rio
NVM· CVM·. FIL iis
VIVS · SIBI · FECI t.
Sex(to) Julio, Sex(ti) f(ilio),
Vol(tinia tribu) . . . .
. . . . . . . . viv( u) 8.

•

•

(t) Nous disons retrouvé, car la reproduétion de ce texte ancien existe
à Paris et à la Bibliothèque Méjanes, d'Aix.

-7A. Sextus Julius, fils de Sextus, de la tribu Voltinia, Verinus, Flamine, Edile, Munéraire, père de trois décurions,
avec ses fils. - Il s'est fait ce tombeau de son vivant.
Au nord, c'est la. Roque, dont la Sylva cana «forêt antique» se trouva le berceau. Parlant de ce pays, nous ne
pouvons omettre que nos aïeux les plus maltraités
par les Ligueurs, passèrent les Costes et dotèrent la
Roque de leurs nombreuses fainilles; en sorte qu'il prend
dès lors le titre d'Ante Roynas : vis-à-vis Rognes (1). En
effet, la Roque d'Antheron fait, pour ainsi dire, le pendant de
Rognes, sur l'autre revers de la montagne des Costes.
Un de Forbin possède actuellement à Caire un manoir;
nous nous rappelons avec plaisir que la même famille, ce
penus electuni, cette gens sancta, a toujours eu pour Rognes
une bienveillance particulière(2). Notre église conserve des
reliques apportées de Ron1e, au XVIIe siècle, par Melchior
de Forbin, dont les possessions touchaient à notre comn1une du côté de Laroque, tandis que celles des Janson
s'étendaient près de Valfère.
Enfin, au couchant, dans un site pittoresque et rapproché
de Rognes, se trouvait, d'après plusieurs auteurs (3) un
n1arché établi par les Grecs de Marseille et où ils se rendaient pour trafiquer, à certaines époques de l'année. Peu à
peu, il se forma dans le lieu où était ce marché, entre
Rognes et Lambesc, un bourg, dont Saint-Eldrad fut le
seigneur. Ce saint a dû certainement venir aux Cannes,
éYangéliser les chrétiens du IX• siècle; de son côté, la
colonie des Cannes, devait fréquenter le Bourg du Marché(4).
Nous aimons à nous représenter ces relations; d'ailleurs,
Saint-Eldrad est presque notre compatriote, car son noble
patrimoine s'étendait jusqu'à Saint-Paul (5).
Après avoir montré Rognes entouré de ces floraisons
( l) D'A nte Roynas, on fit ensuite A nterona et Antheron. Statistique
des Bouches-du-Rhône.
(2) Voir ch. VII, parag. 2.
(3) Millin, le comte de Villeneuve, etc.
(4) Oppidum Am.boliacense, c'est-~diro Bourg du Marché. Ibid.
(5) Domaine situé sur le terroir de Rognes.

-- 8 -

•

surnaturelles qui, des quatre vents du ciel, lui envoyaient
leurs divins parfums; après l'avoir montré dans son encadrement naturel et historique de riches soüvenirs qui plaisent ü lïntelligenc8, il ne sera pas hors de propos, peut-être,
de donner quelque notion de l'état présent du village.
Les ramifications de la Trévaresse, colline du Hup, de
Saint-Christophe et de Valfère s'étendent de la butte dn
Signal jusqu'it la Dul'ance, oil le vallon se termine en fer ü
cheval. Ce lambeau <le vallon, tout 1"1arseille le connaît, an
moins de réputation, c'est le bassin Saint-Christophe au
delü duquel se trouve Saint-Estève-Janson. Dans le même
alignement des ramifications et tout-à-fait au levant de
Rogues, se cl resse le Podfolum ( coullet ponnclm) dont la tête
couronnée de pins se dessine de bien loin. Les limites <lu
terroir furent fixées le lendemain du départ des Maures ;
proportionnément à la population, ce terroir est très vaste;
sa superficie est de 5.821 hectares, il a rlenx lieues dr
diamètre et six de circonférence. Il est ü 49 kilomNres de
Marseille et tt LD d'Aix. Rognes a en jusqu'à 2.000 habitants;
la Jmreaucratie et les appa1·ences de vie plus facile dans les
grands centres, ont dépeuplé les campagnes, et aujourd'hui
il ne compte pas plus de 1.500 habitants.
Les carrières de pierre <le taille qui forment la principale
hase du soL sont aussi la seule exportation du pays: on en
extrait environ l 0.000 inètres cubes par an. Le sol contient
encore des couclles de molasse coquillère, des calcaires et
des calcaires sablonneux. Aux environs de Beaulieu, se
trouvent des grenats, du inica, du feldspath, là, les cailloux
calcinés indiquent un volcan éteint, il est situé entre 44°-25°
de latitude, dans la Trévaresse, aux sources de la Concernade, ruissseau qui baigne Hognes, Lambesc et se jette
dans la Touloubre, près de La Barben.
Le terrain le plus fort est h Beaulieu, ainsi que dans la
partie fonnée par des marnes blanchùtres qui s'étend il
l'orient: les vallons sont riches en humus, Le versant est
des Costes, tout sillonné de vaùré (ravins) donne une htiile
d'olive supérieure.
Les cotcanx environnants pe H.ognes ne paraissent qu'un
imrnense bloc de pierre oü poussent cil et lü des chênes-
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conniers, des poiriers sauvages, des 1nou1·ven8
(genévriers de Phénicie); en descendant le vallon du plan,
le paysage prend un fond de verdure, les collines boisées
de pins et de chênes vont faire une escorte sévère à la
Durance capricieuse.
Cette terre des chênes, ce sol de pierres ont dù produire
nne race d'hommes vigoureux, ü l'ùme forte1nent trempée.
Nous les verrons, en effet, lutter avec succès contre les
abus de la féodalité, se soutenant 1es nns les antres, fortifiant leur individualitè par l'union la plus_ étroite, défendant
leurs franchises avec nne indomptable énergie et une profonde justesse de vue, comn1e ces hatai1lons qui opposent à
l'enne1ni une muraille vivante et décident la victoire.
Les productions ordinaires sont le blé, la vigne, ]es
:unnndiers, les grains et les p01n1nes de terre; il y a hcanconp de prairies, mais peu de jardins. Les propriùtés sont
dc~parties dans une certaine inesure: cb::H1ne bahilant a son
n10rceau de terre plus ou inoins grand qui, avec le prodnit
d'une petite industrie., le fait vivre honnêtement; cela est
cause que, s'il n'y a pas nn grarnl nom hre rle bourgeois, il n'y
a pas, non plus,de pauvres dans toute l'acception <ln mot.
Le pàys a en constamment ce car:ictère; de nos jours
même, tout ouvrier on tout artisan ri spire ü devenir propriétaire foncier et il y parvient presque toujours par un travail
assidu et nne sage économie.
Depuis l'année 1883! le terroir de Hognes est arrosé par
le canal dn Verdon; on sera peut-être étonné d'apprendre
que ce projet, aujourd'hui réalisé, n'est point l'œnvre de
notre siècle de progrès. Déjà, en 1G28, Peyresc s'était chargé
d'appeler de la Flandre des ingénienrs pour conduire à
Aix les eaux de la Durance et. du Verdon par un canal portant bateau. Louis XIV tenait foi·ten1ent à ce projet et il
aurait accordé une subvention à la province, nlais la misère
de l'époque ne permit point aux Etats de s'occuper de la
question ; le projet reparut en 1718, en 1730 et en 17û9 . Floquet fit commencer les travaux qui furent abandonnés. Enfin,
e.n 17()4 un nouveau plan fut conçu; Bouche ( 1) cite au fong
tontes les localités rpie ce canal devait arroser et. qui le sont
réellement aujourd'hui.

nains,
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CHAPITRE PREMIER.

Lei Romains sur le terrain de Rognes. - Attaques des
San·asins, fondation du village actuel.

1

Des preuves authentiques font remonter l'origine du
village de Rognes à la fondation de la ville d'Aix; d~après
la légende, son berceau serait même entouré de souvenirs
gaulois (1). «Il faut se rappeler que le chemin salier, par
lequel les Salyes portaient le sel de Berre ou d'Astron1ela à
Pertuis, passait par la vallée de Beaulieu (2) )). Au reste,
cela importe fort peu, et n'a aucune influence sur l'avenir
de la Commune dont nous dudions l'histoire primitive; në
frxant pas un récit d'imagination, mais compulsant scrupuleusement des faits contrôlés, nous ne nous arrêtons que
devant les documents, nous les exhumons de la poussière
qui les recouvre et, avec leur aide, nous reconstituons par
la pensée~ le village ancien.
Il existe des documents consignés en partie dans la Statistique des Bouches-du-Rhône, touchant l'établissement
des Romains sur le terroir de Rognes, au quartier des
Cannes, situé au nord, et à l'orient, à celui de Tournefort,
où les aqueducs romains ont été comblés presque totale~ent; aux environs de Beaulieu, on a trouvé assez fréquemment des médailles marseillaises, et au château l'on
(1) A Eguilles, c'était la vallée des Druides, vallée das Drudas,
ainsi appelée dans les actes anciens. ..:... A Lamanon, les grottes de
Calés }~urieusement étagées et percées d'ouvertures. - Le Trau di
Fado, ,dans la montagne de Cordes, oil Mistral, dans son beau poëme
de Miréio, place la -scène de ïa - i:;orcière et le rendez-vous des esprits
fantastiques ·de la contrée.
(2.) §ta_tistique de$ Botiches-du-Rhône, par le Comte de Villeneuve,
t. II. p: ~99 et suivantes;
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voit un tronçon de colonne, avec une inscription un peu
fruste ùans laquelle on distingue le nom grec d'Anténor.
1\L de Tournefort découvrit à la chapelle de Conil, qui existe
encore, une statue représentant un juge assis portant la
bnlle snspendne à un collier avec l'inscription : STATIA
PTIIENGIS DA T, snr laquelle 1\1. de Saint-Vincens publia
un mémoire lu à l'Acarlémie d'Aix, le 31 rriai 18.12 (1).
L'eau était. amenëe au bourg des Cannes par un aqueduc
qni parlait de la collin~ dn Veon et qn'on suivait naguère
jusqu'à J'end roit oi1 s'élevaient les villas rmnaines; il n'en
reste plus ~1ctnellement qu'un dernier et fort beau vestige
au vieux chemin de J(aï1·é.
Aux environs <le la campagne de Ribbe, on déterra trois
autels votifs, plusieurs tahles de marbre, des débris de
bains, des tronçons ile colonnes, des fragments de
vase, etc .... et sur le seuil d'une cabane, ce reste d'inscription ..... PILOHV .... FRA TH .... Vers le milieu du XVIII• siècle on découvrit un pot 'le terre .re1npli de 1nédailles d'or
de grand et de petit module; dans les terres de Himbaud, la
pioche d'un paysan se heurta à une caisse de plon1b conte-·
na ut 84 pièces de n1onnaie marquées au coin des empereurs
romains et principalement de Néron, avec cette légende :
JVœro Cœsm· . Au,q/{stus; sur l'antre face, on voyait l'image
de Jupiter assis, tenant la foudre de la main droite et l'inscription : .Jupite1· Cusios.
Grâce au bienveillant concours et aux connaissances
archéologiques <1\m ami, nous avons pu suivre les traces
<le ces établissements romains ; plusieurs villas étaient disséminées au quartier du Grand-Saint-Paul, leurs fondations
sont apparentes, au-dessus dn sol; c'est un blocage oü l'on
reconnait la solidité et la manière de bâtir en1ployée par
les Ho1nains (leur chanx était faite des pierres les plus
d1n·es et même de fragments de 1narbre). On a trouvé comrnode d 'élever des bastidons sur les fondations des villas
rmnaines détruites par les Sarrasins, qui avaient leur principal can1pement dans la plaine du Grand-Saint-Paul.
(1) Un amateur rf'111pli de distinctio11 et de m1\ritc, le sa\'ant Monsieur
D' ,\ .uhcrgue, a rec11 c illi d rtns s:i. riche collection, :'t Aix, lfl plupart des
prt'!cicux mo11111ne11t.s de notre chèr<> contrôe .

-
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Enfin, on reconnaissait encore au quartier des Cannes,
l'emplacement de plusieurs tombeaux d'où on a tiré des
urnes en verre et en terre cuite, des boites de plomb avec
des lacrymatoires, des lampes sépulcrales et différents
objets du 1nême genre.
La colonie des Cannes, cernée par ses collines et en
dehors des viœ militares qui sillonnaient la Provence
romaine, n'eut pas de dénomination particulière; (1) elle
échappa par la même raison aux proscriptions des Césars
et.à l'armée d'envahisseurs qui vint, au v· siècle de l'ère
chrétienne, se disputer les larnbeaux de l'Empire. Elle fut
visitée, à sa naissance, par un détachement des troupes de
Marius, ses soldats découvrirent et nettoyèrent une source :
fons Mm~ii qui s'appelle encore Font-Marin.
Par sa proximité et les relations qu'elle devait entretenir
avec la cité de Maxilnin, la colonie des Cannes embrassa
le christianisn1e. Rognes possède un monument qui _l'atteste
et date, d'après les connaisseurs, du IV• siècle; c'est une
pièce en inarbre gris, taillée à quatre faces, sur deux d_esquelles est en base une croix latine, sur l'autre est le rr10nogra1n1ne du Christ, en lettres grecques, très frustes, et
entourée d'une guirlande ciselée. Cette pièce de n1arbre qui
.avait dû servir prinlitiveinent de piédestal à quelque statue
a soutenu pendant longtemps la table du 1nattre-autel ; elle
supporte maintenant la croix principale du vieux cimetière
situé sur la route de Lambesc.

II

Notre colonie, épargnée par les hordes de Visigoths et de
Vandales, ne put se soustraire tt rinvasion sarrasine. Des
scènes d'horreur ensanglantèrent ce beau pays de Provence :
Arles, Marseille, Avignon furent assiégés et saccagés. Les
églises disparurent sous un monceau de cendres, les chefs(t) Ge n'est que plus tard que ce quartier reçut l'appellation de
Cannes qui signifie Antiquités et évidemment à cause des vestiges
romains qui s;y trouvent.

-
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d'œuYre de l'architecture romaine furent brisés, et roulè-

rent, disent les auteurs du temps, dans les eaux. du Rhône;
les cimeterres décrivant des arcs sanglants firent le vide
devant eux. Aix ne fut pas épargné : la population se retira
dans les can1pagnes, les Sarrasins ruinèrent entièrement
cette ville abandonnée et en rasèrent les remparts (1). C'est
alors qu'ils pénétrèrent aussi au bourg des Cannes, 739. Ses habitants, effrayés, sans fort et sans armes défensives,
quittèrent leurs 111aisons, livrant aux pillards tout ce qu'elles
contenaient; ils se réfugièrent sur le coteau qui s'élève en
cône tronqué au midi de la channante vallée qu'ils avaient
occupée plus de huit siècles et qui devint la proie des Sarrasins; ceux-ci s'einparèrent des objets quïls trouvèrent dan~
les habitations ouvertes, puis, ils y nürent le feu, et le riant
village ne fut bientôt plus qu'une ruine, la vallée un désert.
Voilà donc les habitants des Cannes, la veille si heureux
et si paisibles possesseurs de leurs biens, aujourd'hui
relégués sur une roche stérile et nue, privés tj,e toute ressource et des prenüères con11nodités de la vie. De nüsérables cabanes, des cavernes ou fosses taillées dans le tuf
remplacèrent la villa de briques de la plaine, et, pour la
première fois, un 110111 fut donné lt la colonie fugitive : les
cavernes ou fosses pratiquées au son1n1et de rén1inence
auraient fourni réty1nologie du n1ot Foussa, niais le village
en eut un plus expressif: Casfrllm de Ruiwù~ ~ village des
ruines, Rognas en langue ro1nane et Rognes en langue
française. Les Sarrasins avaient passé sur le sol provençal
· comn1e un ouragan qui détruit et renYerse tout sur son parcours; ils furent chassés par Karl le \!artel et les villes se
repeuplèrent, les murs se rebàtirent et de nouvelles cités se
fondèrent. C'est de cette époque, que datent presque tous
les villages situés sur des hauteurs (2).
Les versants du Foussa étaient en ce temps couverts de
bois, nulle hache n'avait osé toucher aux chênes séculaires
des Gaulois et les abords étaient très escarpés ; mais ces
(1) Pitton. - Histofre d'Aix.
('l) On. sïmagina, dit un historien provençal~ que les hauteurs et les
endroits escarpés seraient une retraite plus sùre contre les attaques des
ennemis ou les surprises des brigands.
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défenses naturelles ne suffisaient point aux habitants dans
le cas d'une nouvelle attaque. Ils songèrent alors à entourer
le plateau d'une solide et haute muraille dont on '"admire les
gigantesques débris: non contents de ce rempart, derrière
lequel ils avaient un asile inviolable, ils dressèrent une forteresse avec ses créneaux et ses meurtrières, au besoin, ils
s·enfermaient tous dans cette enceinte; ils ereusèrent _ensuite une poterne par où l'on pouvait se cacher et descendre à Pauvier, dans la plaine, à cinq cents inètres, où
se trouvait une source. - Au dessous de la citadelle. s·ou\Tait naguère un trou béant appelé vulgairen1enl la grotte
des cent escaliers; un monceau de rocs est venu rouler à
l'entrée et masquer à moitié le couloir son1bre qui s'engage
sous terre, en galeries humides. - Le manque ù·eau et
l 'emplacernent élevé ne permirent pas d'entourer les fortifications d'un fossé; une seconde muraille y suppléait et
on peut suivre aisément encore, à certains enùroits, le
chen1in de ronde. Ces pre1niers travaux de défense forent
réparés ou consolidés dans les siècles suiYants, ù 'ti.près le
style architectonique de l'époque, ainsi que l'indiquè un
inàchicoulis près la porte du couchant et une double ogive
dans la fenêtre de la citadelle.
Les Maures reparurent en 889 par le golfe de Sembracie;
ils se cachèrent dans les inontagnes du Var qui font une
ceinture à la Méditerranée et auxquelles ils ont légué leu1~
110111; ils s'en1parèrent du Fraxcinet, chàteau fortifié~ devenu
leur boulevard et l'effroi des contrées environnantes . . , Les
Barbares, sortis de ce repaire, élargissaient tous les jours,
le cercle de leurs brigandages; quelquefois, ils couraient
jusqu'à Aix (1). >> On juge de la terreur qui dut saisir les
populations, le souvenir du premier passage des Barbares
leur ayant été transn1is avec toutes ses couleurs sombres.
A Rognes, les familles qui; depuis longtemps, étaient
dissén1inées sur les revers de la Tr~va:resse, bâtirent une
tour où elles s'abritèrent à l'approche de l'ennemi. Les
Sarrasins ne purent jamais la prendre d'assaut, et de là lui
vint le nom de Tour forte (turris fortis; plus tard, on en a
(1) Augustin Fabre. - Histoire de Provence, t. 1, p. 365.

-

tG -

fait Tournefort.) Lorsque le danger était imminent, ceux du
Foussa et .de Tournefort réunissaient leurs forces et désespéraient les assiégeants; aussi, ces derniers allaient-ils
souvent chercher fortune ailleurs. Ils ont cependant campé
environ cent ans (1) dans le terroir de Rognes, enlevant le
bétail, inettant le feu aux récoltes et tentant d'escalader
les -murailles du Foussa (2). La Trévaresse, les Garrigues,
les Mauvares, le val des Maures, lieux boisés et en friche
forinaient leurs retraites; on y a trouvé des poteries et
d'autres preuves de leur séjour; au val des Maures, on voit
un tombeau dont le couvercle a été enlevé, il est creusé
dans le roc, au pied d'un chêne; la légende prétend qu~on
y avait enseveli un chef arabe.
Le pays délivré de ces hôtes incom1nodes, les habitants
s'e1npressèrent de ren1ercier Dieu d'un si grand bienfait. Le
prêtre qui adrninistrait les secours de la religion dans la
plaine avait suivi, lui aussi. la population sur le Foussa,
et, par son initiative, par le zèle lle tous, une petite chapelle fut consacrée sous le vocable alors si populaire et si
ailné de Notre-Dame. Saint-Denis l'Aréopagite y eut son
souvenir et son autel. Si .les pierres du Foùssa pouvaient
parler , elles nous rediraient les ferventes prières de ses
prerniers habitants, les fugitifs des Cannes. Les vestiges de
leur chapelle se devinent \·ers le milieu du plateau~ bien
quïl n'y ait là debout aucun reste des monu1nents de l'art,
le cœur ailne à y revenir; lïn1agination, éprise des choses
locales et de la piété robuste de nos ancêtres, aime à éYoquer les ombres disparues. Il est facile, d'ailleurs, de se
livrer, de cet endroit, à de graves réflexions touchant le
passé: on foule la poussière des inorts (le cünetière était
aux aleiitours de l'église) et le regard en1brasse le village
entier, en distinguant les trois églises paroissiales, enfer1nées dans les ren1parts et n1arquant distincte1nent les trois
époques qui divisent l'histoire du pays.
(1) Il n'ont été chassés définitivement du Fraxcinet qu'en 072, par
Guillaume I•r, comte de Provence.
(2) La rue qui est au-dessus du premier château seigneurial a porté
jusqu'à la Révolution le nom de rue Barbarie.
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On conserve à la chapelle de l'hôpital de Rognes une
statue qui, d'après l~ tradition, date du vme siècle, elle est
en bois et représente la Sainte-Vierge, portant le titre de
Notre-Dame de Belvezet (1) assise avec l'Enfant Jésus sur ses
genoux. Dans les temps de sécheresse, les mères de famille
portaient à ses pieds leur·s petits enfants; leurs mains
innocentes se suspendaient au manteau de la Vierge et ces
pèlerinages se continuaient jusqu'à ce que l'eau du ciel vînt
. féconder la stérjlité de la terre. D'autres fois, c'étaient des
processions qu'on organisait; on promenait la statue vénérée dans les champs, afin de fléchir la justice de Dieu par
la douce intervention de Marie (2).
La dévotion des fidèles ne s'arrêta point là : ils voulurent
marquer leur reconnaissance par un monument qui pût la
transmettre aux générations futures avec le souvenir de
leur piété (3). Ils érigèrent une chapelle (l 136) à Saint-?\iarcellin, qui était évêque d'Embrun en ran 363 et qui avait
con1battu les hérétiques par les armes de la charité et de
la prière. Ils choisirent un tertre qui domine le Yallon du
plan:, leur séjour primitif et ils firent vœu de se rendre,
chaque année, le 20 avril, en procession à -la chapelle
rurale; éloignée d'une den1i lieue du village; les hommes
portaient sur leurs épaules le buste du saint, le prêtre célébrait la sainte nlesse ; après une absoute était donnée pour
obtenir le repos de ceux. qui avaient con1battu contre les
Sarrasins. Les consuls dirigeaient la fête votive ; au retour,
ils _allaient à la n1aison commune et l'on procédait à l'élection des syndics et des officiers.
Cette tradition ne s~accomplit aujourd'hui qu'en partie :
la procession, la n1esse et !'absoute ont lieu régulièrement,
(1) Notre-Dame de Beauvezet ou Beauvoir. Ainsi appelée à cause,
sans doute, de la vue magnifique dont on jouissait de sa chapelle.
(:Z) La chaine de ces pieuses traditions n'est point complètement bri-sée, elle se continue par des neuvaines de messe au modeste sanctuaire
de Notre-Dame de Belvézet.
(3) La communauté fit don à la paroisse d'un ostensoir ·gothique en
vermeil, haut d'un pied et demi ; on y voyait en base l'image de la
Sainte-Vierge et de Saint-Denis; la glace de d"'rrière portait cette
légende : Rognos :1242. Cet ostensoir~ qui avait échappé au vandalisme
de 17!)3, fut malheureusement vendu en· 1829 par le curé de la paroisse.
f

il est vrai, mais on
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n~y

voit plus de consul coiffé du chaperon, et l'écharpe municipale a déserté les cérémonies religieuses. Ajoutons pourtant, que des hommes demeurés
fidèles au culte du passé se font un devoir de représenter
la communauté. C'est une cérémonie touchante que celle
qui ramène, dans un anniversaire constant, l'éternelle pensée de ces morts obscurs, dont on n'a jamais su les noms,
mais qui furent nos pères et nos frères dans la foi ; ce chant
du Libera au milieu de la nature, alors pleine de sève et de
promesses, impressionne et contraste singulièrement avec
le caractère joyeux et animé de la fête.
Au XVII° siècle on éleva près de la chapelle une maison
entourée d'un enclos et ony appela un ermite (l) pour l'habiter; des ho1nmes pieux s'y sont succédé jusqu'en 1845.

( 1) Le premier ermite de Saint-Marcellin, fut frëre Esprit, natif de

Puyloubier, agréé par son Eminence le cardinal de Grimaldi, archevêque d'Aix. On lui donna un logement, un habit. avec permission de
quèter pour se procurer de quoi vivre, la communauté devait venir à
son secours en cas de maladie, à condition qu'il remplirait sa charge
avec zèle et par sentiment de religion et qu'il entretiendrait la chapelle
dans une grande. propreté. 1661.

CHAPITRE II
La Commune ·rurale du M&yen-Age sous son rapport

civil et religieux.

I

Il est merveilleux de voir comment après le départ des
Sarrasins chaque cité et chaque bourg s'organisèrent avec
des éléments divers ; on avait besoin de concentrer ses
forces, et, pour y parvenir, on n'épargna nul moyen; ici,
c'étaient des seigneurs, des évêques ou des abbés qui prenaient le menu peuple sous leur protection; là, c'étaient
des villes et des villages qui proclamaient leurs franchises,
et, en mémoire de leur origine romaine, nommaient euxmêmes leurs consuls. Le droit romain subsistait en Provence, n1ais, avec l'établissement de la féodalité, il naquit
des coutumes qui finirent par détruire les lois (l), de sorte
que chaque c01nmunauté eut des statuts, des usages, des
droits inhérents, ce qui faisait dire à Beaumanoir : qu'il ne
croit pas que dans tout le royaume, il y eût deux seigneuries qui fussent gouvernées de tous points par les mêmes
lois. Sans doute, l'ordre du Moyen-Age ne peut être donné
comme archétype parfait ; il procura, ainsi que toutes les
formes de gouvernement, des biens et des maux ; il offrait,
d~un côté, ses plaids et ses comices, et de l'autre, sa glèbe
humiliante. Néanmoins, sa législation n'est pas dépourvue de justice, elle produisit ce qu'on a appelé avec raison : « un de ces événen1ents qui n'arrivent qu'une fois
dans le monde ». Si on l'envisage avec des préventions, ces
préventions tombent d'elles-mêmes devant les chartes;
(1) Montesquieu, Esp. des Lois. liv; 28, chap. 12.
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seuls monun1ents vivants d'un passé disparu pour toujours.
Les anciennes institutions provençales reposaient sur
une base dén10cratique, et notre co1nn1une rurale présentait, dès le onzième siècle, une àutonon1ie complète; les
terres étaient possédées en franc-alleu; nos ancêtres étaient
donc des hommes libres, c'est-à-dire, ceux qui, d'après
Montesquieu, n'étaient pas sou1nis à la servitude de la
glèbe. Ils ne devaient à personne ni cens, ni service; leurs
terres étaient exemptes de toutes charges et redevances;
ils ne prêtaient au souverain que le serment de fidélité. Il
n'y eut, sous la premiêre et la seconde race, entre les
nobles et les hommes libres, que très peu de différence,
puisque ceux-ci purent acquérir des fiefs et des armoiries.
Ils étaient assujettis au service militaire, lorsque la guerre
étaient défensive, et ils y étaient conduits par les cente
niers (t), officiers ayant à leur suite cent hommes libres, ou
bien par les vicaires, chefs de vicairies (2). Rognes faisait
partie de la vicairie de La1nbesc, comme aujourd'hui elle
fait partie de ce chef-lieu de canton.
La con1munauté était essentiellen1ent agricole ; elle avait
peu de bourgeois, encore n1oins des gens de con1merce. Ses
haLitants, 1nénagers de profession, n'étaient pas a1nbitieux.,
ils se contentaient du produit de leurs champs, sans viser à
la fortune ; pour eux, la fortune était dans la paix et le
travail, dans le contentement, et dans la simplicité. Ils
n'avaient pour but que d'établir ici-bas l'harmonie, et ils plaçaient plus haut que tout la foi et l'espoir en une vie future.
On ne trouverait point cllez eux, assurément, de tels
linéa1nents. d'ordre, de sagesse, d'écono1nie, s'ils n'avaient
été pénétrés d'une foi profonde; cette foi éclairait leurs
n1oindres actes et en était la seule raison.
La communauté n'était pas non1breuse, elle ressemblait
ü une grande famille où tous _les membres sont µnis par le
lien de la parenté et par les n1ê1nes intérêts. Aucune donli(1) Montesquieu. Esprit des Lois. liv. 30, chap. 17.
(2) Vicairie vient de Vicariœ, lieu où résidait, pendant l'établisse ..
ment des Romains, le vicaire du questeur, par corruption, on en tit
viguerie.
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nation, ni servitude, mais liberté et fraternité entre tous les
propriétaires. Ils . avaient le droit de fixer le chiffre des
dépenses communales, de les répartir, d'aliéner, d'emprunter et d'élire leurs magistrats qui étaient toujours
natifs du pays et portaient le titre de syndic ou de consul.
« trop grand mot, a-t-on dit, pour de petits hommes se
remuant sur un petit théâtre )) . Ce jugement est-il bien
vrai? Nos ancêtres ont prouvé; en sauvegardant leurs
libertés et leurs droits pendant des siècles, que la plus
modeste charge publique n'est pas dénuée de grandeur,
lorsqu'on sait se pénétrer des obligations qu'elle impose.
Ces simples chefs de famille (caps d'ostal) ont résolu le
problème vainement cherché de nos jours. Ils ont passé entre
les en~rainements populaires et l'arbitraire équivoque des
seigneurs, entre la licence et l'oppression, ces deux écueils
où se heurtent toutes les institutions politiques.
Les consuls étaient quelquefois les plus cotés au livre
terrier, toujours les plus probes et les plus dévoués ; aussi,
ava.ient-ils la confiance entière de leurs concitoyens : ils
étaient chargés de la police et de l'administration de la
com1nunauté ; ils devaient veiller à ses. intérêts et à sa
défense ; ils avaient, en outre, la juridiction contentieuse
dans les causes de peu d'importance; dans les causes majeures, ils recouraient au centenier, qui était un adjoint du
comte et aYait un représentant daus la commune, appelé
lieutenant de juge, car la juridiction militaire entrainait la
juridiction civile, mais le centenier ne jugeait pas seul, et il
y avait des lois qui prévenaient les malversations pour les
droits judiciaires ; quant au pouvoir fiscaL il était tel que
le comte ne pouvait g~ère en abuser (1).
Chaque viguerie réunissait une fois l'an. en une assem blée centrale, les mandataires des con1munautés pour délibérer sur les impositions l~i_ssées à leur soin par les Etatsgénéraux et discuter sur les intérêts de la nguerie ou des
communautés.
Le terroir communal était entendu sous la dénomination
de feu, lequel feu équivalait à cinquante mille livres en
(1) Esprit des Lois, liv. 30, cbap. 18.

;
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fonds de terre et correspondait à une certaine population
faisant cuire son pain, dans le ·même four. A Rognes ,
comme il n'y avait primitivement qu'un four, il n'était
estimé que pour un feu. En 1686, il était estimé sept feux et
demi, dans le courant du siècle suivant, 10 et 12. On se
régla sur les feux pour établir l'égalité des biens taillables
et on l'appela affouagement; il y eut, à cet effet, des commissaires affouageurs au nombre de douze, savoir :, trois
ecclésiastiques, trois gentilshommes et six membres du
Tiers-Etat (1).
Nous avons dit que le souverain n'avait que le haut
domaine sur les terres allodiales, c'est-à-dire, sans percevoir aucune espèce d'impôt; cet état de choses subit une
n1odification lorsque les corntes de Provence s'engagèrent
dans des guerres dispendieuses ; ils furent obligés de
de111ander une légère contribution aux communes ; cela se
renouvela en diverses occasions, enfin. on fixa l'impôt annuel à six sols chaque famille. Rognes n·en fut point exempt;
ici encore é'clate l'esprit de prévoyance des habitants. Ils
nom1nèrent trois auditeurs de compte et trois trésoriers ;
ceux-ci recueillaient les impositions et s'en expliquaient
aux auditeurs qui, à leur tour, rendaient raison à la con1munauté de l'administration des deniers publics. Les trésoriers versaient leur contingent dans la caisse du receveur
de la viguerie et il passait ensuite dans celle du trésoriergénéral.
Les assemblées des chefs de famille avaient lieu dans la
citadelle, sur la place publique, au cimetière, ou même
dans l'église (la première maison commune (2) date de
l'an 1315). Le conseil était compo~é de deux ou de trois
consuls, de trois trésoriers, trois auditeurs de compte, un
lieutenant de juge, qui était ordinairement le notaire, d'un
greffier et d'un crieur public ; tous les chefs de famille

(1) Augustin lfabre. Rist. de Prov., t. III, p. 27. - Leurs opérations
furent reconnues tellement équitables que ra.trouagement de 1471 subsistait encore en 1664 . Ibid.
(2) C'est l'édifice massif percé au midi et :i l'est de fenêtres géminées.
et situé à l'extrémité de la rue Saint-Martin.
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étaient électeurs ; les étrangers le devenaient après un
séjour de quelques années dans le pays.
Ainsi, nos pères vivaient en commun de la vie publique:
ils y pratiquaient la concorde et l'amitié; ils s'encoura...
geaient et entretenaient mutuellement leur patriotisme ; ils
y puisaient ces fortes mœurs qui sont le nerf des constitutions et la garde des vertus civiques ; ils apprenaient là le
plus difficile de tous les arts, celui de gouverner avec modération, avec équité et en pleine lumière du christianisme.
A Marseille, on se réunissait devant l'église des Accoules;
à Tarascon, à Arles, à Nîmes, etc., sur la place publique.
Une charte de Raymond Bérenger dit que ce prince tint
un plaid devant l'église de Forcalquier et qu'il était assis
sur les marches de l'escalier du clocher. Les seigneurs
tenaient souvent leurs plaids, en hiver, dans l'appartement
de la dame, seul lieu où l'on fit du feu, et pendant l'été,
sur le perron de leur château, ou sous un orme. Ainsi que
le chêne de Vincennes, l'orme (1) était consacré par les
tradHions populaires du Moyen-Age.
11 y aurait une étude curieuse à faire sur les assemblées
locales. des siècles passés et nos meetings socialistes ; les
premiers se groupaient pour édifier des monuments d'ordre, de justice et de liberté ; les seconds, au nom profané
de la liberté, cherchent à détruire toute hiérarchie et engendreront inévitablement le désordre.
Si le consul du XII... siècle revenait en sa communauté, il
aurait peine à la reconnaitre, il serait bien étonné de voir
que nous prétendons être plus avancés que lui en matière
de liberté et de système électif. Par exemple, il jetterait les
hauts cris si nous lui disions, comme la plupart se l'imaginent, que le suffrage universel n'existe que depuis la Révolution.
Au reste, notre manière de. vivre d'aujourd'hui est tout à
fait opposée à celle d'alors, où les mœurs étaient simples
et douces ; la mode ne subissait pas des changements si
fréquents, les fils s'habillaient comme leurs pères; les
ameublements étaient extrêmement rustiques et il est
(1) Platea ulmi, est-il mentionné dans les chartes de Provence.
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même à supposer que beaucoup de maisons étaient dépourvues de che1ninée. Chacun vivait sans ambition, sans
luxe ; ses rêves ne dépassaient point les inurs de la cité, ou
sïls allaient au-delà, ce ii'étaitque dans le dessein d'accomplir quelque. pèlerin~e, car, « c'était un temps où tous,
r·iches et pauvre.~, craignaient Dieu, redoutaient l'enfer et
aspiraient au paradis ».(Le comte de Sabran-Pontevès).

Il

Si la comrnune était admirableinent constituée au point
de vue civil, elle ne laissait rien à désirer sous le rapport
religieux; dans ses inodestes proportions, elle ne resta
point sourde ü la grande voix, qui, au :-.i1oyen-Age, conviait
les peuples ü un même but: la dilatation de l'esprit chrétien. Une des plus belles créa~ions de cette époque merveilleuse, c'est, sans contredit, la création des ordres religieux
rnilitaires. Au XIIIme siècle, l'ordre du Temple était encore
à l'apogée de sa gloire~ il produisait bien des dévouements
et des Yertus et les souverains ne croyaient point s~abaisser
en s'y affiliant (1). La bonne renommée des Teinpliers était
parvenue ü Rognes, et les chefs de famille désireux de
s'édifier ü leur contact, appelèrent parmi eux quelques
chevaliers ; ils leur donnèrent une immense étendue de
terrain en friche, qui fut bientôt transformé en terres labourables et en prairies, sous la vigilance des religieux ; leur
habitation fut ce solide et vaste bâtiment qui se voit au pied
du Faussa et qu·on appelle maintenant le Lion d~or ; .à
quelques pas au-devant, était réglise construite d'après le
style roman et sous le patronage de saint Etienne ; ses
dernières assises de pierres se voyaient encore en 1875.
(1) Pour ne parler que des Templiers; nous citerons Raymond
Bérenger, comte de ProYence et Guillaume de Sabran, comte de Forcalquier. Les roturiers. néanmoins, n'en étaü~nt pas exclus. La liste de
ceux qui furent arrêtés a Pertuis et à Meyrargues, lors de la suppression
de l'ordre, ne contient que quelques noms de nobles ; tous les autl'es
étaient roturiers.

-

25

Après la suppression des Templiers, le plateau SaintEtienne servit de cimetière et pendant plus de trois cents
ans la chapelle ron1ane entendit les lugubres psalmodies
.de la mort. Des to1nbes '1.e différentes grandeurs et recouvertes de gazon, sont éparses sur le plateau.
Un établissement plus durable suppléa, avec de grands
avantages, à la disparition des chevaliers du Temple. Le
propriétaire de Conil, ferme située près de Beaulieu, légua
ses biens aux moines de Citeaux de Sylvacane ; ces n1oines
s'étaient établis sur les bords de la Durance pour en faciliter la traversée aux voyageurs, au moyen d'un bac et leur
porter secours dans les te1nps de crue. Un abbé et un frère
vinrent donc prendre possession de Conil ; il y eut là aussi
une chapelle , les gens de la campagne assistaient. le
dimanche, aux offices ; l'.abbé les instruisait dans la Yoie
de Dieu, et secondait le curé dans le ministère évangélique.
Cela dura jusqu'en 1440. époque à laquelle le pape
Eugène IV ùonna rinvestiture de Sylvacane, et partant du
do~naine de Conil, à la Manse capitulaire de Saint-Sauveur; deux chanoines prébendés d'Aix jouirent des reYenus
sous le 1101n. de petite dilue de Conil ; en retour . ils
envoyaient tous les dimanches un prêtre qui célébrait la
sainte inesse à la chapelle abandonnée des Cisterciens.
Dans la suite, ils furent tenus d'entreteHir deux vicaires ü
Rognes, et <le contribuer pour un tiers à la construction et
aux réparations. de l'église poroissiale.
La Dime, ce 1not dont on a fait un épouvantail aux
masses ignorantes! nous sommes heureux de l'aborder
enfin, car, elle ne reposait ni sur l'usurpatioii, ni sur la
fraude, ni sur la contrainte ou l'injustice. Les pr~ bendés et
le curé étaient les usufruitiers d'un bien qui avait été donné
volontairement à rEglise. Il n'est rien de plus shnple et de
. plus naturel.
On ne connaît pas d'une inanière précise les . limites de
l'ancien domaine de Conil, mais on peut avancer sans
crainte que la portion échue aux chanoines n'était pas la
portion congrue ; aussi, ne cèderont-ils qu'aux plus pressantes instances pour subvenir at?-x . réparations et 3. la
construction de l'église paroissiale; assurément, beaucoup
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de ceux qui dénigrent la dime ne se contenteraient point
aujourd'hui d'un dixième (1) de revenu qui obligeait à une
telle charge et qui, du reste, était tout à fait légitime en
son principe. Jusqu'à la Révolution, la petite dime de
Conil a été régulièrement touchée par les chanoines et ceuxci n'ont pas cessé de maintenir deux vicaires à leurs
frais.
Mais voici une fondation qui assura l'exercice perpétuel
du culte dans la paroisse. Garsende Arnoux fonda, en 1385,
une chapellenie pour être conférée au plus ancien prêtre du
pays; elle y adjoignit des propriétés de terres pour l'entretien du chapelain; le premier recteur fut le fils de Jacques
Cucurron; le patron (2), Jean Guillaume et ses descendants.
Raymond Fabri, notaire de Rognes, en écrivit racte dans
la maison de la testatrice. Son ftère, Guillaume Ferrier,
légua aussi ses biens au profit de l'église. Ycard Arnoux,
mari de Garsende, homme riche et sans enfants, laissa par
son testament du 22 janvier 1432: 1° une rnaison, 2° quatre
terres, dont deux à Pierre Bonnet, clerc tonsuré «et cela
pour la gloire de Dieu, à condition que ledit Pierre Bonnet
se fera promouvoir aux ordres sacrés dans deux ans,
autrement, cette nomination serait nulle n. Cette fondation
fut entendue sous le nom de chapellenie de Notre-Dame de
Belvézet, le patron fut le curé de la paroisse « qui est
aujourd'hui, ou qui sera en son temps, ainsi que les recteurs de l'hôpital qui sont aujourd'hui, ou qui seront à
l'avenir, défendant à toute autre personne, mê1ne à l'archevêque d'Aix, de disposer de cette chapellenie, sous peine de
nullité. Il faut encore que le chapelain soit natif de Rognes,

(l)_Les chanoines avaientla dime da tous les grains.
(2) cc Beaucoup de rectoreries, de prieurés ruraux étaient placés sous
l'égide des foyers domestiques des fondateurs. Les personnes qui, avec
le consentement des évêques, avaient fondé, bâti ou dot~ ui::-e. église en
étaient les patrons. En cette qualité , elles avaient droit de présentation
lorsqu'il fallait nommer ou remplacer le prètre desservant ; elles percevaient une partie du revenu, mais, elles étaient tenues de défendre les
personnes et les biens de cette église et d'en nourrir les pau\-res ». Ch.
de Ribbe, Les familles &t la société en France avant la Révolution.
Liv. II, p. 202, n .

1
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et à défaut, qu'il soit de Lambesc, ensuite du Puy SainteRéparade, ensuite de Pélissanne, et enfin, de Saint-Cannat.
L'acte en fut passé dans la croie (1) d'Antoine Castelan, par
Jean Yarin, notaire du lieu.
Sans doute, avant ces fondations, le prêtre attaché à la
paroisse était rétribué par la piété et les largesses des
fidèles, mais ses revenus étant fixés d'une façon régulière
et foncière, on conçoit que ce nouYeau systè1ne contribua à
décider des vocations qui pouvaient être compromises par
la perspective de la pauvreté et le défaut de moyens pour
achever les études de théologie ; .aussi, y eut-il beaucoup
de prêtres à Rognes, ils s'y rendaient très utiles, les plus
anciens documents attestent la présence de ces hommes de
Dieu et dans les assemblées publiques, leur nom est inscrit
ayec ceux des autres habitants.
Il est inutile de dé1nontrer que le curé ne pouvait cultiver lui-n1ême les terres dont il était l'usufruitier. Il fut
obligé de les donner à ferme, et il fut décidé qu'il aurait
pour son entretien et pour son traitement : le quint de tous
les grains, la dime du vin, ~t de plus, la petite dime du
chanvre et des agneaux.
L~église fut ainsi incorporée au sol» et étroitement unie
avec la communauté, celle-ci lui donnait protection, appui
et torce, en échange, elle réclamait d~elle, lumière, conseil
et sagesse.
Tels sont les gestes de nos pères pendant les quelques
siècles qui précédèrent l'arrivée des seigneurs. Citoyens et
chrétiens , voilà leur obscure vie. Tout ce qui date du
Moyen-Age rend le son d'une foi naïYe et exaltée. D~autres
allèrent plus loin que Ycard Arnoux ·: « ils donnèrent
(l

leurs terres aux églises pour les tenir eux-mêmes à cens,

croyant participer par leur servitude à la sainteté des
Eglises (2).

(1) La crote était ordinairement le vestibule voûté précédant la pièce
serYant de cuisine ou de salon.
(2) :Montesquieu, Esprit des Lois 1 liv. 30. chap. II.

CRAPITRE III

Les d'Allamanon. -

La Féodalité et la Commune.

I

L'année 1305 vit se produire un événement qui fut de
nature à inspirer à notre population de sérieuses craintes
touchant leurs libertés et leurs droits. Cllarles II, roi de
Provence, conYoitait le péage de Gontar, sur la rive gauche
de la Durance; ce péage était alors en la possession de
Rican d'Allan1anon, celui-ci le céda à son souverain et reçut
en échange les terres de Pierrevert, de Vidauban et la citadelle de Rognes. avec le titre de conseigneur.
Les d'Allamanon apparaissent pour la première fois dans
l'histoire en 1131, au sujet de la guerre Baussenque. Ollebert et Bertrand d' ...\.llamanon étaierit du parti de Raymond
des Baux. et un autre Bertrand crAllamanon de celui de
Raymond Bérenger I, comte de Provence (1).
En 1146. Ollebert d'Allamanon prêta serment de fidélité
au conlte de· Barcelone, tuteur de Raymond Bérenger II,
dans l'assemblée tenue à Tarascon (2).
Sous la nlaison d'Anjou, les d'Alla1nanon furent en crédit
à la cour. Thibaut d'Allamanon était un des té1noins de
Charles II au .con1bat singulier que le roi de Provence eut
aYec le i·oi d' .Aragon, à Bordeaux. (3).
Guillaun1e d'Allamanon se trouvait parini les quatre~
vingts otages qui devaient répondre, entre les mains du roi
d'Aragon , au nmn de Charles II, roi de Provence. Ces otages
furent e1nprisonnés en 1289 et rendus en 1294 ( 4).
(1) Gaufriùi. Hi~t. de Prov., liv. IV, p. 97.
(2) Papon, Hù~t. de Prov., t. II, p. 230.
(3) Tiba\ùus Alamanius. Ibid. t. III, p. 76 n. Gaufridi mentionne
comme témoins Bertrand et Ricard d'Allamanon.
(4) Don Guilla~1me Allamano. Papon. t. II, p. 90 n,
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Rican ne fut pourtant point le prenlier conseigneur de la
communauté. Avant lui, deux gentilsho_m mes de la cour de
Raymond Bérenger, l'un, propriétaire de Beaulieu, l'autre,
de Tournefort, avaient été qualifiés de conseigneurs (1),
mais ce n'était là qu'une distinction honorifique, elle n'entraînait pour eux ni droit, ni devoir.
De mê1ne, Rican d'Allamanon ne possèda, primitivement
avec la forteresse, que le titre de conseigneur, titre qui ne
créa point de vasselage, ou qui, du moins, ne le pouvait
créer que de nom; il n'y a jamais eu d'acte d'inféodation et,
si plus tard, ses successeurs élèvent des prétentions, elles
ne seront fondées sur aucun acte authentique autre que les
transactions passées entre la communauté et les seigneurs.
Il n'y avait pas loin, parait-il, du titre à la chose même ,
car Rican exerça d'abord, à son arrivée à Rognes, une
action qui émane de la souveraineté : il ordonna une
enquête sur les possessions qui existaient dans la commune
et sut ainsi les terres qui rapportaient et celles qui ne
rapportaient pas. L'enquête comprenait les terres gastes,
les bois, les collines, les habitations de la campagne et les
inaisons agglomérées dans le village. C'était un piége de la
part du nouveau venu, nos ancêtres ne s'y trompèrent pas;
justement alarmés , ils députèrent à Aix Pierre Dodon,
Pierre Roux et Jean Roux pour consulter des avocats ; ceuxci leur conseillèrent de s'arranger à l'amiable. Ce conseil
était d'une grande sagesse ; les habitants, en s~y conformant, firent preuve d'un rare bon sens~ entamer une
querelle, eût été une sottise; d'ailleurs, puisqu~ils avaient
affaire à plus fort qu'eux, mieux valait s'entendre et vivre
en paix. Dans ces vues et ces condescendances mutuelles,
une transaction fut inéditéc et passée entre la communauté
. et Rican, devant Hugues Vital~ notaire d'Aix, le 7 jan-vier 1308, dans les conditions suivantes:
« Tout ce que les comtes de Provence s'étaient réservé
appartiendrait aux conseigneurs ; de ce genre était la forteresse et ses alentours ;
(1) lmbertus de Rongnis, Theobertus de Rongnis, lit-on sur une sentence portée, en 1150, au sujet de Pélissanne. Papon, t. II. Preu.v. de
l;hist. de Prov. XVII.
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Si les comtes de Provence s'étaient réservé des bois,
des collines, cela était désormais en la possession des
conseigneurs ;
« Que si les comtes de Provence avaient donné à bail des
terres à des particuliers, ceux-ci payeraient la redevance
convenue aux conseigneurs ;
" Les habitants auront le droit de chasser partout, excepté
au défends ;
« Les emplacements cédés par les comtes de Provence
·pour y bâtir des maisons, seront soumis à une certaine
redevance en faveur des conseigneurs ;
« Les habitants pourront paître leurs troupeaux partout,
excepté au défends ; si les troupeaux du conseigneur
causent quelque dommage, le conseigneur s'engage à le
réparer. Les habitants et le conseigneur promirent de ne se
porter les uns aux autres aucun préjudice et de vivre en
harmonie. »
L'auteur de l'histoire manuscrite de Rognes fait ohsen·er
que Rican ne remua point tant que le roi Charles II resta en
Provence ; dès qu'il fut à Naples, le conseigneur employa
tous les moyens pour parvenir à ses fins.
«

II

Le terroir de Rognes étant si vaste et à peine cultivé çà
et là, ses bois et ses coteaux offraient vraiment un aspect
tentateur et promettaient l'aisance et la richesse pour
l'avenir ; on comprend, dès lors, que les d' Allamanon se
fussent établis volontiers sur cette terre vierge. La communauté avait acquis néanmoins une importance relative
puisqu'elle est nommée parmi les trois cités (1) qui furent
entre les mains de Pierre de Lambesc, la caution de l'entente d'Alphonse II, roi d'Aragon, avec le comte de Forcalquier.
(l) «Tria castra, scilicet castrum de Roïna!, castrum de Oseda et
castrum de Cananellas, etc. Papon_,
. . t. II~ Preuves de l'histoire de
Prot:. XXIX.
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Le teinps de longue paix qui suivit le départ des
Sarrasins avait été employé par les habitants à acquérir
~des terres; il y avait alors des propriétaires aisés, de bons
bourgeois qui avaient des directes pour revenus, ainsi qu'on
peut le voir par une reconnaissance que Guillaume Ferrier
fit passer en 1373. Le dossier de Raymond Fabri, notaire,
à Rognes, porte à 67 le nombre de ces reconnaissances;
il est à supposer que chacune représentait une ·s01nme peu
éleYée, car, à cette époque, le numéraire était très rare. Des
gens dévots donnèrent de cette façon des biens à la paroisse
pour que les reyenus, censes ou directes, fussent consacrés
aux œuvres- pies; il ~- eut ainsi le « lunünaire de NotreDame de BelYézet >> fondé pour entretenir les ornements,
linges, vases sacrés et fournir l'huile nécessaire~ la lampe
qui brûlait devant le Saint-Sacren1ent. Une autre ŒU\TC
excellente, fut celle du Saint-Esprit, pour les pauvres et les
malades <lu lieu; elle aYait ses recteurs et ses adn1inistrateurs; ses reYenus provenaient des legs de propriétés qu·on
avait données ü bail et qui formèrent les directes de
l'hôpital.
Le conseigneur envoya son représentant, qui s'appela
bayle ou Yiguier, aux assemblées communales pour les
présider ; sans lui, l'assernhlée était illégale et les délibérations nulles. Le pre1nier bayle fut Guillaun1e Buès, notaire.
Ces viguiers étaient des hmnmes instruits, ayant la connaissance des lois ; ils jouissaient œune grande considération
dans le pays ; ils avaient le pas sur les consuls à toutes les'
cérémonies publiques et étaient à la tête des tribunaux. que
les seigneurs avaient organisés pour connaître les délits,
tant civils que criminels, qui se com1nettaient sur leurs terres. Ces tribunaux se con1posaient du bàyle, qui prenait dans
cette circonstance, le titre de lieutenant de juge, d\1n procureur juridictionnel, d~un greffier et d'un huissier.
De part et d'autre, on avait -tenu les engage1nents pris
lors de la première transaction ; cette hannonie fut sur le
point d'être troublée à l'occasion du n1ariage de la petitefille de Rican d' Allamanon ; il demanda un présent à la con1munauté ; celle-ci, étonnée de cette innovation, lui répondit
d'abord qu'elle ne tenait rien de la libéralité ch1 conseigneur
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et que, par conséquent, elle n'ayait rien à lui donner. Pourtant, le conseil fut assemblé, des avocats d'Aix, consultés,
et après bien des tergiversations, on convint de donner à la
den1oiselle 2florins (environ21 fr.), sans ti1·e1· à conséquence
pou1· l'at'enir. Cette clause était formelle; on ne voulait pas
établir un usage qui eût }JU, dans la suite, se renouveler à
tout propos. Les 2 florins furent portés à la demoiselle par
les syndics et Rican se n1ontra satisfait; il n1ourut en 1332,
après avoir fait de n01nbreuses acquisitions dans le terroir
de Hognes ; les plus in1portantes étaient Jes don1aines de
Beaulieu et de Tournefort. Son fils Pierre lui succéda dans
la conseigneurie ; il fit passer les reconnaissances de
70 baux.
La paix qui régnait à l'intérieur du village se traduisait ü
l'extérieur par des traités passés entre les lieux circonvoisins. En voici quelques exemples:
Un acte sur parchen1in, écrit en latin, et en date de
l'année 123() contient le jugen1ent du président et des
n1aitres-rationaux concernant cc la franchise de tout péage
et irnposi1ion de la part des gens de Rognes, aux lieux
cl'Eguilles, des Pennes pour aller à Marseille et même
pass~nt par Aix >). Lorsque le seigneur des Pennes ou
d'Egnilles voudra exiger le peage, la comn1unauté exhibera
les titres susdits. Autre transaction passée en 1300 entre la
connnunauté et Rayn1ond, abbé de Sylvacane, au sujet des
troupeaux de l'abbaye, qui pouYaient paître librement sur
les terres de la commune ; en échange, celle-ci avait le droit
d'abreuver les siens aux sources de Sylvacane. Toutes les
années, le 25 inars, le crieur public, à la grande porte de
l'église du nlonastère, répétait la transaction à son de
trompe, en présence du viguier, du premier consul et du
procureur juridictionnel ; on en dressait procès-verbal que
tous signaient. Cette publication n~a cessé de se faire qu'à
la Révolution.
D'après d'anciennes transactions, les habitants de Rognes
n'avaient rien à payer au fermier du bateau de Cadenet, ni
pour leurs personnes, ni pour leur menu bétail, mais ils
s'étaient engagés à se porter au secours du batelier, lors3
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que les eaux grossies de la rivière venaient à déranger le
pont.
Dans un conseil de Con1munauté tenu le 1•• mai 1336
deux nouveaux conseigneurs, Rostan de Vincent d'Agoult'
et Philippe Albi de Châteaurenard, étaient auprès de Pierre
d'Allamanon. Aussi, les chefs de famille ne se contentèrentils plus du droit qui les conviait à se rendre aux conseils ;
ils y joignirent le devoir; ceux qui négligèrent de s'y montrer étaient passibles d'une amende de 15 sols. Avant de
prendre aucune délibération, le greffier ou secrétaire faisait
l'appel nominal de chacun.
En 1342, une grande préoccupation régne dans le village:
il s'agissait de bâtir une église paroissiale (l) et la inaison
curiale à Saint-Martin, car le gros de la population était
logée dans ce quartier, et la chapelle du Foussa devenait
trop étroite.
Pour faire face aux dépenses qu'entrainait la construction
de l'église on établit un impôt extraordinaire et on n'oublia
pas les conseigneurs. Pierre d' Allamanon avaitla procuration
de ses collègues et il refusa au non1 de tous les trois. La
Communauté leur intenta procès; elle chargea Jean Arnoux
et Raimond Portal, avocats de la ville d'Aix, d'attaquer les
conseigneurs; les arbitres terminèrent le différend ü rainiable, en obligeant, cependant, les récalcitrants à payer leur
quote-part.
La Communauté prospérait visibleinent. Elle voulut
mettre de l'ordre dans ce progrès : une asse1nblée mé1110rable tenue en 1389 décida: que l'heure et le jour désignés
pour les conseils seraient annoncés à l'avance par le crieur
public ; que les élections se feraient de la manière suivante :
les nouveaux syndics étant proposés à haute . voix, les
électeurs donneront leur approbation si les candidats sont
à leur convenance et leur improbation s~il est en eux quelque
chose de répréhensible. On Ïe voit, la liberté la plus large,

(1) Un beau portail roman dans une impasse qui fait suite à la place
Saint-Martin, donne à supposer que c'était là la seconde église paroissiale, elle fut ceinte dans le XVIe siècle, par le mur des remparts. et
devait être en premier lieu fort exiguë;
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la inéthode la plus simple était adoptée : mais avouons
qu'elle ne pouvait être suivie que par des gens profondément remplis de l'amour de l'ordre et pratiquant la bonne
entente. Si de telles séances se produisaient aujourd'hui,
nous les verrions probablement se terminer par quelque
querelle ou quelque agression. - A ce conseil, convoqué
par Joseph Bourguignon. crieur public, par ordre de Raymond Nigler, bayle, et à la réquisition de Hugues Sabateri,
d'Antoine Laugier, syndics; de Bertrand Aymin et de
Joseph lVIounier, procureurs de la commune, étaient présents: deux prêtres, Bertrand Buès et Jacques Cucurron;
deux notaires: Ravmond
Fabri et Rostan Avcard
et une
.
.
cinquantaine de chefs de famille qui composaient les trois
quarts de la Comn1unauté. Il fut décidé de faire un nouveau
cadastre, parce que les anciens livres terriers occasionnaient des erreurs ; ü cet effet, on nomma: Bertrand Buès.
prêtre; le bayle Bertrand de Portalis; Raymond Fabri,
notaire; Hugues Sabateri, syndic; Bertrand Aymin; Etienne
l\1ounier; Pierre Cothops, Pierre Raimond et Hugues
Robrant, « aYec pouvoir de représenter la communauté,
faculté de faire livre terrier, corriger, rectifier, ajouter,
retrancher, etc. n Ce cadastre fut écrit par André Châteauneuf, notaire impérial, résidant à Lambesc.
L'an t-124, on fit un nouveau cadastre, écrit en latin, avec
beaucoup de soin et de détails, par Antoine l\1ayfredi.
notaire. Les propriétaires sont au nombre de 108. La préface de ce document porte que le· 10 du inois d'août de
l'année 1424, vers les 8 heures du matin, la majeure partie
des chefs de fan1ille s'assembla en conseil public, dans la
n1aison ou sous le portique de Pier_re Boëti, en présence de
Jean Chaullan, bayle. Les syndics demandèrent qu'il fut fait
estimation des biens que les propriétaires possédaient, soit
au village, soit aux champs, que l'on réduisit en livres
cadastrales (1) la valeur de ces biens et que l'on fixa· la
(1) Il y avait 92-i livres cadastrales équivalentes à 5.821 hectares; ce
qui donnerait pour livre. 6 hectares, 30 ares ou bien 7 charges et 8/9,
si toutes les propriétés eussent été encadastrées mais on sait que les
biens nobles et les biens de l'église ne l'étaient point;

•
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somme qui serait payée au souverain et celle que nécessiteraient les dépenses locales. _Guillau1ne Forcelli, Pierre
.Boëti et Guillaume Travani, «gens de bien et de probité »,
furent choisis pour faire cette estilnation et pour y donner
plus de poids, et« en cas que les susdits experts ne pussent
s'accorder sur quelque article», on nomina aussi Pierre
Chaussegros, jurisconsulte de la ville d'Aix. On sait qu·auparaYant, l'imposition annuelle au profit du souverain était
fixée à 15 sols par fa1nille. Si une dépense extr:iordinaire
ou un empi ùllt devaient se faire en faveur de la Com1nunauté, chacun, suivant sa fortune, y subvenait pour sa
part.
Un privilége du roi de Provence était venu té1noigner de
ce progrès dont nous parlions plus haut; par un rescrit
royal donné à Tarascon, le 12 inars 1405, adressé à« noble
Pierre d'Allamanon, à Rain1ond Vincent et Galas d'Agoult
(fils de Rostan), conseigneurs de Rognes, et à toute la Co1nmunanté, le roi LoLiis II prend sous sa protection toutes les
personnes du territoire de Rognes. Il défend aux gens
d'Aix et aux. autres voisins de faire des d01nmages avec
leurs troupeaux sur·les terres du dit lieu; il prend sous sa
sauvegai·de 13. C01nrnunauté et ordonne que ses armoiries
soient gravées ou affichées dans toutes les principales
avenues qui sont. à ce territoire et que l'on fasse publier ce
'
présent rescrit dans tous les pays voisins. Ceux qui. malgré
ces défenses, causeraient des dégùts seront punis sévèren1ent. >>
Deux filles, Delphine et Jeannette restaient seules les
héritières de Pierre d'Alla1nanon; un double n1ariage les
'

unit ü Pierre de Vincent et ü Galas d'Agoult; les deux
conseigneuries, les deux fa1nilles furent par lü confondues,
et désorn1ais,. les d'Agoult seront les uniques seif;neurs de
Rognes (1428.)
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