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EDITORIAL

ln memoriam

Au mois de février 2000 nous quittait Marcel Bonnaud, président
fondateur de l'association des Amis du Vieux Rognes.
L' association fondée en 1977 verra paraître le N° 1 des Annales au
mois de mars 1979. Jusqu'au début de l'année 1986 il fut le président
de l'association et motiva la communauté rognenne à la recherche de
son passé. Passionné d'histoire dès son plus jeune âge, il pratiqua des
recherches archéologiques dans les années 50 sur la villa galloromaine de Ribières, en fit un relevé exhaustif des structures et assura
la protection du mobilier découvert à cette occasion. Il participa
également, et très activement, au travail de fouilles et de relevés des
Domiti, sur le domaine de Barbebelle, entrepris par l'archéologue Yves
Burnan. Passionné d'Histoire il recopia au musée Arbaud le manuscrit
. de !'Histoire de Rognes de l'Abbé Martin, et le publia dans les Annales.
Il collecta archives et documents et établit la généalogie de
nombreuses familles rognennes. Il inventoria le mobilier sacré de
l'Eglise de Rognes et prit une part importante à la protection du
bâtiment qu'il affectionnait plus particulièrement. Il réalisa également le
vitrail du transept qu'il restaura ces dernières années à la suite du vol
d'un des éléments.
Toujours disponible, il consacrait beaucoup de son temps aux projets
· de restauration, comme la chapelle Saint Marcellin et son ermitage, la
chapelle de Saint Denis et donnait son avis aux particuliers et à la
municipalité.
La grande connaissance qu'il avait du village et de la vie de ses
anciens habitants ne pouvait qu'étonner la plupart des Rognens en
quête de leurs racines. Et plus que la connaissance, l'attachement qu'il
avait à son pays provençal en fait un homme qui fixa un moment la
mémoire de Rognes.

Le Président
Guiral Almès

Novembre 2000
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BILAN FINANCIER 1999
ASSOCIATION '"'LES AMIS DU VIEUX ROGNES'"'

BILAN POUR 1999
RECETTES

DEPENSES

En caisse
Cotisations
Vente annales et divers
t-:------

20 684,94 F
19 560,00 F
5 000,00 F

Sorties - Conférence
11 255,00 F
Photocopies
1 877,80 F .
Papeterie
1 324,12 F
Abonnements - cotisatio~
275,00 F
Photographies
153,90 F
Timbres
3 363,40 F
Assurances
1451,60 F
Tirages annales et divers
6 935,40 F
177,84 F
Journées St. Marcelin
Matériel Informatique
18 729,75 F
Documents
1 513,00 F
Divers
120,00 F
Exposition 14118

-. -

Sorties - Conférences
Subvention Mairie (97+98)
Don Crédit Agricole
Dons
Intéret épargne

BALANCE

11 436,00 F
5 000,00 F
4 000,00 F
690,00 F
1 163,87 F
1

'
J

TOTAL recettes
67 534,81 F
En caisse au 31/12/1998
Recettes année 1999
Dépenses année 1998
En caisse au 31/012/199

TOTAL dépenses

20 684,94 F
46 849,87 F
47 176,81 FI
20 358,00 F

Cotisations perçues en 1999: 166

Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations

1996 :
1997 :
1998 :
1999 :

1
3
71
91

Nombres d'adhérents au 31/06/2000 : 207
T
1

1

3

47 176,81 F

20 358,00 F

Bilan des activités du 27 Novembre 1999
au 18 Novembre 2000

. Novembre 1999
Assemblée Générale de l'association, suivie -d'une conférence de
M. Daniel Michaud, Directeur du Musée de La Roque d'Anthéron.
Fin Décembre 2000
Publication des Annales n° 23

30 Avril 2000
Sortie à Trets, à l'initiative de Mme Dubuis. Passage à Pourrières.
Visite de la Grande Pujère et du musée de Châtauneuf-le-Rouge, à
l'initiative de Mlle André.
Mai 2000l
. Participation à .l'élaboration de la carte archéologique de la Gaule
pour le territoire de Rognes. Vii av. n. ère au VII ème ap. n. ère. La
publication par le Ministère de la Culture aura lieu courant 2001.
Retirage du livre de Georges Baussan, "Margot " publié en 1932,
dont l'histoire se passe à Rognes au début du siècle.

15 Juillet 2000
Remplacement de la croix de Pauviers détruite par le mauvais
temps de l'hiver 1998:1999. Croix réalisée par M. Castelli.
9 Septembre 2000
Participation au Forum des Associations.

17 Septembre 2000
Fête à Saint Marcellin. Messe célébrée par le Père Colas, suivie
de la bénédiction de la vendange. Repas champêtre. Concert choral
donné par la Régalido. Distribution des pains de St Marcellin .
18 Novembre 2000
Assemblée Générale à la M.J.C. Suivie d'une conférence de
M. Jean-Claude Klein, Président des Amis du Vieux Saint-Cannat: "Le
Roi René et les trois Yolandes".
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Saint Marcellin 2000
Le deuxième dimanche de septembre, depuis la restauration et la
mise en valeur du site, les habitants de Rognes se retrouvent comme
par le passé à la chapelle et l'ermitage Saint Marcellin. Cette fête est
celle du village, sans folklore, une vraie rencontre, en un lieu déjà
utilisé pour des réunions depuis !'Antiquité. La chapelle avait été
détruite pendant le tremblement de terre de 1909 et avant, tous les ans,
on bénissait le vin nouveau, on élisait les consuls lors d'un pèlerinage
en avril.*
Aujourd'hui, grâce aux Amis du Vieux Rognes, et à la ténacité de leur
président Guiral Almès, le site a retrouvé toute sa beauté et sa sérénité
d'antan. De nouveau le village s'est rassemblé sous la chênaie de
l'ermitage et de la chapelle pour fêter le vin et bénir le raisin. Après la
messe dite en plein air par le père Cola, chacun s'est installé avec son
panier garni de victuailles odorantes sur des tréteaux. On a dégusté
ensemble les vins apéritifs "fait maison", et pour terminer, on a bu le
café fait sur place dans le matériel de l'épicerie de Madame Pravet, qui
était située en 1880, rue de la Bourgade appelée aujourd 'hui Avenue
de la Libération. Ce magasin existe toujours, c'est actuellement un
magasin de coiffure dans lequel on remarque encore de magnifiques
voûtes.
Après bien des histoires et des rires, la visite de la chapelle s'imposait.
Là les tableaux des artistes de Rognes étaient exposés dans une
lumière rosée, parfaite pour les yeux des amateurs. Puis la place a été
· donnée à la musique. La chorale de la Régalido de Rognes a fait
participer l'assistarlce, lui transmettant la joie de chanter.
Les enfants, eux, se sont servis de l'ermitage comme terrain
d'aventure, ponctuant leurs escapades par le sonore Fa # de la cloche
"Marcelline 2".
Chacun est parti après cette longue et chaude journée avec le petit
pain de l'amitié en forme de grappe de raisin, et des souvenirs plein la
tête.

* Documents à lire dans Les Annales:
N° 2 M, Barbier: Histoire de la chapelle.
N° 4 M . Almès : Dégagement et restauration de la chapelle.
N° 11 M. de Lander: Complainte pour un ermitage sans ermite et sans toit.
N° 12 M. Almès : Graffitis et sarcophages.
N° 22 Mme Jourdan: A propos de Saint Marcellin.

La croix des rogations reconstruite
Ce même jour, très tôt, alors que commençait la journée nationale du
patrimoine,· le père Colas bénissait la nouvelle croix des rogations. Elle
signalait l'intersection des anciens chemins de Traspigut et de Sauville.
Le chemin de Traspigut remontait derrière le Faussa pour aboutir en
5

haut du Resquilladou où il est encore possible de le vo ir. Plusieurs
croix existaient sur la commune et faisaient l'objet de processions et
tour à tour il était dit des prières devant chacune d'elles. Les
cérémonies se déroulaient pendant les trois jours précédant
!'Ascension. Elles avaient pour mission d'attirer les bénédictions divines
sur les récoltes et les travaux des champs.
L'usure du temps l'avait détruite et M.M. Franc, Castelli, Almès l'ont
reconstruite afin de maintenir le patrimoine et la tradition.

Dessin d'Emmanuèle BARBIER
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Les oratoires de Rognes

A la croisée de deux chemins, un petit monument de pierre, avec
sa niche cintrée où veille la statue de la Vierge ou d'un saint: c'est
. l'oratoire. On en rencontre des milliers en Provence, de toutes formes,
·et certaines localités en comptent de nombreux et de très anciens,
comme Orgon ou Lambesc.
Ce n'est pas le cas, malheureusement, de notre village, qui n'a
conservé, à notre connaissance, qu'un seul oratoire "historique", celui
de Sainte Thérèse (d'Avila), datant du début du XVIII ème siècle,
toujours visible au Collet Bertagne (on dit aussi Collet du Vinaigre),
derrière les Fontanilles. D'autres existaient à Rognes mais ont disparu,
ce que révèle l'examen des vieux cadastres. Un fait nouveau est la
multiplication, à notre époque, des oratoires privés, érigés par un
particulier, le plus souvent à la suite d'un voeu, et qui décorent les
jardins ou les parcs de certaines maisons, neuves ou anciennes. De
ces oratoires récents, nous en avons dénombré une douzaine et il est
probable que certains nous ont échappé (Nous serions reconnaissant
aux lecteurs qui nous signaleraient ces oublis).
· Disparus, historiques ou récents, il nous a paru intéressant de
m~ner · une enquête sur ces petits monuments pieux, tant pour
contribuer à l'inventaire du patrimoine rognen que pour comprendre les
motivations des habitants de ce pays, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui.
S'agissant ·de ces derniers, nous voudrions remercier les personnes
que nous avons rencontrées. Toutes nous ont aimablement accueillis
et se sont prêtées à notre enquête.
Oratoires disparus
Il ne reste plus trace aujourd'hui de l'oratoire dédié à saint Etienne,
érigé jadis sur le Cours du même nom, au bas de la Montée des
Caillats. De même, dans la fourche formée par la route de Lambesc et
le chemin du Resquilladou, dans . . le quartier qui s'appelait
anciennement Bernardin, il existait un oratoire dédié à Notre-Dame.
S'agit-il du même monument que celui dont parle l'Abbé Martin, dans
son Histoire de Rognes, pour l'année 1763 ? (1) Il est question de
travaux entrepris pour rectifier le chemin qui passe au bas du Deven, à
hauteur de l'église. <<Ceux qui avaient l'entreprise de ce chemin,
eurent l'attention de conserver le petit oratoire dédié à la Vierge lequel
avait été fait anciennement, et qui ne se trouvant plus sur l'allignement
(sic) fut placé sur la ligne afin qu'il ne gênât point les passants.>> De
toute façon, qu'il ait eu un ou deux oratoires, jadis, sur ce qui est
devenu l'avenue de Lambesc, il n'en reste plus trace aujourd'hui.
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Faut-il voir dans la belle pierre de forme étrange, récupérée lors de
travaux effectués sans douceur dans le chemin de la Coulade, derrière
la chapelle Saint Denis, un élément d'oratoire ancien qui aurait existé
en bordure de cet ancien chemin de transhumance ? (Fig . 1) Un
archéologue consulté y voit plutôt le fond d'une cuve en pierre,
retaillé par quelque sculpteur fantaisiste; mais il est bien difficile de
préciser la destination de ce ·curieux ouvrage. La pierre est visible en
bordure du chemin qui mène à la maison de Monsieur et Madame
Deckers. Ce sont eux qui l'on sauvée de la destruction et, sans en
revendiquer la propriété, la garde sur leur terrain, comme un précieux
vestige du vieux village. Nous sommes un peu mieux renseignés sur
l'orafoire de saint Charles qui devait se dresser à la limite des territoires
de Rognes et de Lambesc, vers le quartier de la Chapusse. Peut-être
même les énormes blocs taillés qui gisent dans le taillis en bord de
route, proviennent-ils pour partie de cette construction disparue ?
Surtout, nous possédons un témoignage écrit de l'existence de cet
oratoire au début du XVIII ème siècle. Il s'agit à nouveau d'une page de
!'Histoire de Rognes de l'Abbé Martin, qui relate, pour l'année 1735,
l'accueil fait par la population du village à son seigneur, M. de Raffelis,
fraîchement marié. La page est savoureuse et nous ne résistons pas
au plaisir d'en citer ici un extrait: << Ce mariage se fit à Entraygues
avec splendeur et magnificence, mais les habitants voulurent témoigner
à leur seigneur combier;i était grande leur joie à ce sujet. Au jour
assigné, foute la population accourut au devant de M. et Mme de
Rognes. Ils s'arrêtèrent à l'Oratoire de San Carié qui délimite ·le terroir
de Lambesc de celui de Rognes. Là des boîtes furent tirées.
M. et Mme de Rognes descendirent de leur carrosse et ils écoutèrent
les .complim~n~s qui leur furent faits. D'abord par le premier consul qui
était en chaperon ainsi que ses collègues. Ensuite par les deux
capitaines des compagnies de fusiliers qui avaient été formées. Après
la réponse de leurs seigneuries, tout le peuple présent se présenta
devant eux. Plusieurs charges de mousqueteries se firent entendre; les
deux trompettes se mirent à sonner, les gros tambours à faire leur
roulade; les danseurs se présentèrent avec leur tambourin et ils
exécutèrent plusieurs danses qui amusèrent beaucoup la jeune dame.
Il fut alors question de se mettre en route pour se rendre au village.>>
(Annales n° 12)
En çlehors de ce document, le nom de San Carié ne se retrouve
qu'une fois, dans le cadastre de 1790-1792, lequel semble situer le
monument au même .endroit. Une question demeure: pourquoi un
oratoire à saint Charles ? C'est un saint peu populaire en Provence.
Serait-ce pour honorer le roi Charles IX qui, de passage à Aix en 1564,
accorda à la Communauté de Rognes le privilège d'ouvrir deux foires
supplémentaires ? (Histoire de Rognes, Annales n°4) Ce n'est qu'urie
hypothèse . Tel de nos lecteurs aura peut-être une meilleure explication
· à proposer.
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(1) Nous avons trouvé le renseignement, non pas dans nos Annales, qui reproduisent,

à partir du N° 12, une version condensée et donc incomplète de l'ouvrage de l'Abbé
Martin, mais dans la copie du manuscrit qui se trouve
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au Musée Arbaud, à Aix.

Sainte-Thérèse
Le seul oratoire ancien encore en place sur le territoire de Rognes,
c'est donc celui dédié à sainte Thérèse. Il se dresse en contre-haut, en
bordure de la propriété de la famille Bertagne, au lieu-dit Collet
Bertagne (ou Collet du Vinaigre), au départ du chemin des Mauvares.
C'est une belle construction du début du XVI 11 ème siècle, qui mériterait
d'être classée. Elle est signalée par Pierre lrigoin dans son ouvrage sur
les Oratoires de Provence . (2} << La conservation en est parfaite; dans
sa niche longtemps vide, une statue en pierre a été placée depuis
quelques années par le soin du Groupement des Amis de Oratoires (3)
On voit très clairement la date 1705 gravée au fronton .. >> Ces lignes
datent du début des années trente. Depuis, le monument a connu
quelques remaniements. La fiche qui lui a été consacrée dans les
archives des Amis des Oratoires, en 1933, signale qu'il a été restauré
cette année-là et légèrement déplacé. De fait, il était primitivement
placé quelques mètres plus bas, en bordure de champ, sans doute
moins bien visible et exposé aux eaux de ruissellement. Les marques
de restauration se voient toujours sur le socle et le fût. Les Amis des
Oratoires le décrivent ainsi: <<Belle architecture du début du XVIII ème
siècle, il se compose d'une base en pierre de taille, continuée par un fût
de même dimension, percé d'une niche à ouverture cintrée, sur boudin,
toit arrondi avec méplats.>> La fiche signale aussi la date de 1705 sur
le .fronton . et ce qui est troublant c'est que cette date, qui prouve
· 1·ancienneté du monument, a totalement disparu. Pas la moindre trace
1
de chiffres gravés ! Nous n'avons pas trouvé d'explication à ce mystère.
Quant à la statuette, il s'agissait bien sûr de celle de Sainte
· Thérèse d'Avira, la· grande mystique du XVI ème siècle (4). Sa fête est le
15 octobre, et c'est en effet le 15 octobre 1933 que l'oratoire restauré a
été béni par l'abbé Bellon, curé de la paroisse. Or, il y a une dizaine
d'années, la statue ayant de nouveau disparu, volée probablement
(mais était-ce encore la statue de Sainte Thérèse d'Avila, celle de 1933
?) Madame Bertagne, en voisine de l'oratoire, se chargea de garnir la
n_iche d'une nouvelle statue. Mais ce geste généreux fut aussi une
méprise. C'est l'effigie de sainte Thérèse de !'Enfant Jésus, sainte
Thérèse de Lisieux, plus populaire assurément, qui occupe désormais
la niche du monument originellement consacré à la sainte espagnole.
******************
(2) Article paru dans la revue Le Feu en 1935, puis édité en volume, en 1965, par les
Amis des Oratoires d'Aix-en-Provence.
(3) L'Association des Amis des Oratoires, crée en 1931, et dont Pierre lrigouin fut le
premier président, a aujourd'hui son siège au 22 Avenue Henri Pontier à Aix en
Provence.
(4) Signalons qU'il existe également un oratoire à Sainte Thérèse d'Avila à Lambesc. Il
est situé à la sortie de la ville, sur la route de Salon . Construit en 1629 par la Confrérie
du Corpus Domini, il a été restauré en 1857 et classé en 1935 (Renseignements
donnés aimablement par Mme Cébélieu , Présidente des Amis du Vieux Lambesc.

10

Oratoires privés
Les autres oratoires que nous allons passer en revue maintenant
sont des monuments privés; ils ont tous été construits dans la seconde
moitié du XXème siècle.
A Font-Marin, Monsieur et Madame Durand sont propriétaires d'un
oratoire à Notre-Dame qui date de 1953 (Fig. 2). En bordure d'un
ancien chemin vicinal, noyé dans la verdure, il ne manque pas d'allure
avec son toit en dalles à double pente. Une figurine en bronze doré de
Notre-Dame de Lourdes occupe aujourd'hui le fond de la niche. M.
Durand nous explique que son père, Cyrille, a voulu cet oratoire en
remerciement de la protection dont à bénéficié la famille pendant la
seconde guerre mondiale.
·Non loin de Font-Marin, au domaine des Mamets Saint-Dominique,
les soeurs de M. Durand ..ont, e11$S aussi, leur oratoire (Fig.4 ). Le maçon
aixois qui a transformé en élégant bastidon l'ancienne bergerie ruinée,
a construit vers 1980, avec des pierres récupérées dans l'ancienne
maison, le petit monument tutélaire, béni par le Père Colas vingt ans
plus tard . L'été, une belle statue de Notre-Dame de !'Espérance orne la
niche. Quand les propriétaire~ sont absentes, · elles laisse la place à
une statuette plus modeste pour dissuader les voleurs.
Dans le même quartier des Mauvares, M. Allard nous montre son
oratoire construit par lui-même en 1975, dans la cour de sa maison
(Fig.5). Composé d'un simple fût de pierres maçonnées coiffées d'un
à deux pentes, il est orné de panneaux en verre
toit en dalle de ciment
1
coloré qui p~otègent une statuette de la Vierge. M. Allard envisage pour
la niché un système d'éclairage électrique qui, avec ces vitraux, devrait
produire le plus bel effet. Le petit monument est placé exactement sur
la lir:nite des deux terrains que M. Allard a dû a·cquérir pour mener à
bien son projet immobilier. . Et l'oratoire répond à un voeu: que la
construction de la maison, réalisée par lui-même, se passe dans de
bonnes conditions, ce qui fut le cas.
Autre oratoire privé, dans un autre quartier de Rognes, celui qui se
dresse derrière la grille de la Rouméguière, à l'entrée de la propriété,
sur la petite route d'Aix (CD1.4) (Fig. 6). Il fait partie des quatre oratoires
répertoriés par !'Association des Amis des Oratoires qui le décrit ainsi:
<< Fût pyramidal en pierres de Rognes apparentes jointées au ciment,
surmonté d'une niche au sommet arrondi en mêmes pierres, avec grille
en fer peinte ~n blanc, abritant une statue blanche de Saint Antoine et
!'Enfant Jésus. Construit en 1987.>> Madame Saglietto, aujourd'hui
veuve, nous confie que le choix de saint Antoine vient du nom de la
localité dont était originair.e son mari: Saint Antoine près de Marseille.
Elle-même aurait aimé placer dans la niche un saint Maxime, patron de
son pays natal: Riez. .
D'une forme très. voisine (à l'exception des angles du fût et de la
niche, montés e.n pierre équarrie) est l'oratoire appartenant à Monsieur
Edward Davin, en bordure de la route du Puy Ste Réparade, sur le
domaine de Saint-Julien (Fig. 7). Il est encadré d'un cyprès et d'un
chêne vert, symboles d'éternité. Une Vierge blanche veille derrière une
11

belle grille de ferronnerie . A l'arrière du socle, une plaque de marbre
gris porte ces mots: Reine Davin - née Ricard - 1939-1991. Cet oratoire
est en effet un monument funéraire, chargé d'émotion pour tous ceux
qui ont connu Madame Davin, décédée prématurément, voilà dix ans
déjà.
Sans prétention architecturale, le petit monument (Fig.8) qui
marque l'entrée de Frison (anciennement Bellevue), sur le chemin du
Bois, est cher au coeur de son propriétaire, Monsieur Eric Guigou,
parce qu'il lui rappelle son père. C'était en 1955; aidé de ses enfants,
Monsieur Guigou père, assureur de profession, entreprit d'ériger en peu
de temps cet oratoire en opus incertum consacré à Notre-Dame. Deux
statuettes de la Vierge apparaissent derrière un grillage. Encastrée
dans un socle, une grande pierre sculptée représente des signes
singuliers. On pense à quelque image cabalistique d'époque romane.
Mais il n'en n'est rien. Il s'agit là encore de l'oeuvre paternelle. Joignant
le culte domestique au culte religieux, la sculpture reproduit, à larges
traits, les armoiries de la famille Guigou: à savoir, un oiseau surmonté
d'un croissant de lune encadré de deux étoiles.
D'une conception toute différente des précédents se présente
l'oratoire placé en 1994 par Madame Couelle, devant sa maison, au
quartier des Garrigues (Fig. 9). C'esr essentiellement un habitacle de
verre monté sur des cornières métalliques peintes en gris clair,
surmonté d'un toit de tôle et d'une croix en fer? Construction plutôt
inattendue dans notre région, à plus forte raison dans ce décor de
carrières. Mme Couelle nous explique qu'elle a voulu copier les
oratoires que l'on rencontre dans un pays qu'elle connaît bien, la
Grèce, en particulier la région du Péloponèse. On peut s'étonner aussi
de l'accumulation d'objets divers qui s'aperçoit derrière la porte de
verre: deux statuettes, une grande gravure de saint Joseph tenant
l'Enfant Jésus, des chapelets , un livre, un bougeoir ... Cette surcharge
trouve son explication - et sa justification - dans le projet initial de la
propriétaire. Il s'agissait, à la mort d'une grand-mère pieuse et aimée,
de sauver de la dispersion des objets de dévotion. C'est donc un culte
à la fois familial et religieux qui semble être la marque de tous ces
oratoires privés modernes, et qui renoue curieusement avec une
tradition ancienne et même antique.
Terminons cet inventaire des oratoires modernes par la description
de deux monuments qui, pour avoir été construits eux aussi après la
dernière guerre, n'en n'ont pas moins un caractère différent, moins
étroitement privé. Il s'agit des oratoires de saint Dominique à l'Etape et
de saint Honorat à Olivary.
Une fiche des Amis de oratoires nous apprend que la petite
construction (Fig. 10) qui se remarque à côté de l'abri-bus, à l'entrée du
domaine de la Trévaresse (l'Etape), sur la route d'Apt, a été érigé en
1950 << par les soins du R.P. Aune, dominicain directeur-fondateur de
la maison de redressement des prisonniers de !'Etape ( .. . ) Construit en
pierres de taille, avec l'aide des prisonniers; pilier carré en pierres de
Rognes grossièrement taillées ; niche rectangulaire formée de trois
12

grosse dalles ( ... ) Dans la niche, statue de saint Dominique, protégée
par une grille.>> La bénédiction par le Père Aune eut lieu le 15 octobre
1950 devant un public nombreux. Le félibre Bruno Durand y lut un
poème de sa composition. Le directeur actuel, Monsieur Séon, nous a
précisé que la statuette, volée depuis longtemps, a été remplacée par
une autre, sculptée par les pensionnaires de l'établissement, (lequel
s'appelle aujourd'hui Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale).
Mais la niche est à nouveau vide, le second saint Dominique ayant été
cassé.
Il est surprenant que !'Association aixoise des Amis des Oratoires
ait oublié dans son inventaire le petit monument dédié à saint Honorat,
bien visible pourtant au départ du chemin d'Olivary, sur la route de
Puyricard (CD 14), à proximité de Cabannes (Fig.11 ). Saint Honorat,
archevêque d'Arles au Vème siècle et fondateur du monastère de
Lérins, occupe la niche supérieure mais l'oratoire est surtout un
monument commémoratif. Une plaque de marbre sur le socle
renseigne le passant:
A Saint Honorat
En souvenir du Commandant
Honoré d'Estienne d'Orves
1901-1941
Mort pour la France
Priez pour lui
Mr. et Mme Blanc, les propriétaires-exploitants actuels des terres
d'Olivary (les bois dans la Trevaresse restent la propriété de Marguerite
d'Estienne d'Orves), nous reçoivent aimablement dans leur belle ferme
du XVllème siècle. Mme Blanc rassemble ses souvenirs: le monument a
été voulu par la famille, en particulier par les enfants, Marc, Philippe,
Rose et Marguerite, du grand résistant. Sa construction remonte à
1950. M. Maurice Césane, maçon à Rognes, a utilisé les pierres
volcaniques du domaine. La statue de St Honorat, volée en 1976, a été
remplacée par la sculpture d'un certain M. Rowgier et -bénie par l'Abbé
Denis Fabre. La plaque de marbre, changée voilà quelques années,
provient du domaine d'Orves, près de Toulon.
Mais qui était prècisément Honoré d'Estienne d'Orves ? Le
dictionnaire nous apprend que cet officier de marine se rallia au
Général de Gaulle en 1940, qu'il organisa un réseau de
renseignements en France occupée, et que, trahi par l'un de ses
collaborateurs, il fut arrêté par la Gestapo et fusillé au Mont Valérien en
1941.
Pour mieux connaître la personnalité de ce héros de la Résistance,
on dispose d'un ouvrage publié en 1950 par deux de ses enfants . Il
s'agit d'un recueil de lettres, de souvenirs, de pages de journal écrites
en prison. La lecture de ces textes révèle une attachante figure
d'homme et de Français.
Un détail, toutefois, nous a étonné. Il n'est pas une seule fois
question de Rognes dans ce livre? Dès lors, pourquoi avoir placé
13

l'oratoire sur le territoire de notre commune, où apparemment le
commandant et les siens n'ont jamais résidé ? Son fils, Marc, nous a
expliqué ce choix en nous rappelant que les Estienne d'Orves sont une
branche de la famille des Estienne de Saint Jean dont le fief s'étendait
jadis, autour du château (dit du Grand Saint Jean) jusqu'à Rognes.
Cabannes et Olivary ont été propriétés de cette vieille famille
provençale jusqu'en 1945. A ce titre ne peut-on regarder le célèbre
résistant dont le nom a été donné en France à des rues, à des
établissements scolaires , comme une grande figure de notre terroir?
Voilà donc l'inventaire (sans doute incomplet) des oratoires de
Rognes. On pourrait y ajouter celui, encore inachevé, de Monsieur
Sibille, au quartier de Versailles. (Fig . 12) Encastré dans le mur de
clôture du domaine "Les Jardins de Versailles", il ne comporte que
l'étage supérieur d'un oratoire. La niche en pierre de Rognes taillée, est
encore vide , mais le nom' du saint qu'elle abritera se lit au fronton: st
Georges, patron de Monsieur Sibille.
Serait à faire également l'inventaire des croix et des calvaires,
aussi nombreux, qui s'élèvent en certains lieux remarquables de la
commune. Comme on l'a vu, à l'exception de sainte Thérèse, nos
oratoires sont des monuments récents et de caractère privé. Le village
a pu posséder dans le passé d'autres exemplaires de ces édicules
religieux, témoins de l'ancienne civilisation paysanne. Ils servaient alors
de stations aux pèlerins, marquaient l'emplacement d'une chapelle
disparue, protégeaient les champs, le bétail, commémoraient un grand
événement (épidémie , visite illustre .. . )
Moins prestigieux et souvent moins visibles aux yeux des
passants, nos modernes oratoires continuent pourtant à témoigner,
chez nos contemporains, d'un besoin de protection et d'un certain goût
du sacré.
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LA VENDEE PROVENCALE
Quelques Rognens rencontrés à AIX
Première Partie

En haut: :
Assistance à la messe dans une église
réouverte sous le DIRECTOIRE.

A droite : L'EMIGRE
revenu dont on a vendu les biens
( caricature )
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LA VENDEE PROVENCALE
*************************************

1795 - 1797
Quelques Rognens rencontrés à AIX - Première Partie
La Bible des Aixois s'appelle "LES RUES D'AIX". Ce livre célèbre,
encore récemment réédité est l'oeuvre d'un aimable retraité de 1846,
qui ne devait mourir à AIX qu'en 1858, mais qui y était né en 1776.
Secrétaire Général de la Mairie d'AIX de 1807 à 1815 et Greffier en
Chef de la Cour R0yale de 1815 à 1830, il avait fidèlement servi la
branche aînée d~s Bourbons. Il se consacra à cette date à l'histoire de
sa ville et eut l'idée géniale de faire cette histoire rue par rue, et, dans
chaque rue, maiso'n par maison. Si bien qu'elle se consulte comme un
dictionnaire, où chacun peut trouver, pour sa rue, des anecdotes et des
vérités appartenant à tous les siècles.
Mais François Ambroise Thomas ROUX-ALPHERAN vécut sa jeunesse
à AIX sous le DIRECTOIRE: il était un jeune homme de 20 à 24 ans de
1796 à 1800. Etudiant en Droit qui devait éviter le barreau, soldat de la
Garde Nationale d'AIX, Muscadin certainement, comme tous les jeunes
aixois de bonnes familles, royaliste évidemment, puisque, après la mort
au Temple, de l'enfant Louis XVII, son oncle en exil, Louis XVIII, vivait
à VERONE, comme autrefois Juliette et Roméo, paré, comme eux,
d'infinies séductions.
En ce printemps 1795, l'an 3 Républicain, ROGNES et toute la
Provence, réalisait que la Terreur était finie: le pouvoir appartenait à
PARIS à des terroristes "repentis". Et pour un FRERON, pur parisien,
Stanislas FRERON, fils de Jean FRERON, l'ennemi de VOL TAIRE, on
pouvait citer deux provençaux, SIEYES, de Fréjus, et BARRAS de FoxAmphoux, Joseph SIEYES, l'ex-abbé de "Qu'est-ce que le Tiers-Etat?"
la brochure best-seller de 1789, le Passé et Paul de BARRAS, l'excomte, qui se fera le marchepied de BONAPARTE en lui procurant le
commandement de l'Armée d'Italie et la main de Joséphine, l'Avenir ! A
Rognes, comme un peu partout en FRANCE, on misa sur le "repentir"
de ces personnages de premier plan, oubliant leur "terrorisme". Mais,
terroristes, ils l'avaient été, et ils pouvaient le redevenir. Ce fut là toute
l'ambiguïté de la Convention Thermidorienne et du Directoire, ces
époques de politique de bascule.
Sans insister sur lui-même, seulement témoin d'une période troublée
qu'il se réserve de mieux décrire quand il écrira ses MEMOIRES, le
jeune ROUX-ALPHERAN rédige, au jour le jour, son JOURNAL
HISTORIQUE, qui couvre presque trois années - 25 Avril 1795 - 31
Décembre 1797. AIX, sa ville, y est capitale d'une VENDEE
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ROGNES, La Roque d'Anthéron, Pertuis et Manosque ). Mais si
Lambesc peut parfois y figurer, Le Puy Sainte Réparade en est exclu.
L'Histoire de l'abbé MARTIN insiste sur le fait que ROGNES adhéra à
ce royalisme, qu'il justifie longuement en décrivant les souffrances de
Pie VI, prisonnier et en exil. Ces pages n'ont pas été retenues par ceux
qui ont expurgé l'abbé. Pour l'avoir consulté au Musée ARBAUD, je
pense que Jose.ph Mathieu MARTIN a voulu prouver que l'on ne
. pouvait que condamner, à ROGNES comme partout, une République
au nom de laquelle, après lui avoir pris ROME ( 15 février 1798 ) on
traînait le Pape dans une voiture, de ville en ville et de couvent en
couvent, en Italie, puis en France, de Sienne où un tremblement de
terre fit s'écrouler le plafond de sa chambre un instant après qu'il en
soit sorti ( 25 Mai 1798 ) à Florence, où il reçoit tristement, à la
Chartreuse du Val d'Ema, la visite du Grand Duc de Toscane avec sa
famille, ainsi que celle du Roi et de la Reine de Sardaigne. Cette reine
était née Clotilde de France, étant soeur de Louis XVI et petite-fille de
Louis Xv, lui-même fils d'une princesse sarde, Adélaïde de Savoie. Par
Bologne, Parme, Turin, Briançon, Embrun, Gap et Grenoble, "il papa
bello", âgé de presque 82 ans, ira à Valence, acclamé par les foules
italiennes et françaises, pour le plus grand dépit de ses geoliers. Il y
mourut le 29 Août 1799, léguant sa garde-robe, son seul bien, à
Monseigneur SPINA, futur négociateur du Concordat. Selon DANIELROPS, dans "l'Eglise des Révolutions", l'officier de l'Etat-Civil qui fit
l'acte de décès, écrivit au Directoire qu'Ange BRASCHI, le défunt serait
certainement le dernier pape !
Cependant, dès l'an 3, l'année 1795, les rebelles à la République sont
nombreux à ROGNES, et surtout parmi les jeunes gens envoyés
malgré eux à l'armée. En effet, ROGNES a, parmi ces jeunes gens
mobilisés à l'armée d'Italie quelques déserteurs, dont les parents
déclarent aux gendarmes venus chez eux qu'ils ne savent pas où ils
sont. ( ROGNES sous la TERREUR, pages 27, 28 ). D'autre part,
l'abbé MARTIN nous dit, à propos d'Albert-Paul JAUBERT, l'agent
municipal qui avait tout pouvoir dans ROGNES, quand cette commune
dépendait du Puy Sainte Réparade, en 1798 : "Il se tira d'affaire dans
plusieurs circonstances orageuses. Il parlait plus haut que les soldats
mutins, et il leur imposait silence. Il se montrait partout, de jour et de
nuit, et il en imposait à ceux qui voulaient troubler le repos public."
Ces renseignements imprécis, ces allusions plutôt, sont à rapprocher
de ces quelques lignes du "JOURNAL HISTORIQUE" de ROUXALPHERAN, page 3: "Lundi 4 May 1795 - 13 Floréal an 3 Républicain 22

Reffus (sic) de la Jeunesse de partir - Depuis quelques mois, une
grande partie des jeunes gens de cette ville de la première réquisition,
depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 25, est revenue des frontières du
Piémont, où elle était depuis la prise de TOULON, à la fin de 1793.
Comme aucune loi ne les autorise à revenir chez eux et quitter l'armée,
la municipalité prend tous les moyens possibles pour les faire rejoindre
leurs bataillons, mais ils ont déclaré nettement qu'ils ne voulaient plus
quitter la ville, sur le prétexte que, pendant leur absence, les terroristes
(c'est-à-dire les républicains) avaient oprimé (sic) leurs pères, mères,
frères, amis, et qu'ils étaient revenus pour les venger. En effet, ce sont
ces jeunes gens qui se sont défaits des Frégier ( le père et le fils, deux
"terroristes" aixois assassinés à Venelles le 7 Floréal an 3 ou 28 Avril
1795 ) et qu i ont mis en fuite les autres partisaos du terrorisme, soit en
bâtonnant les moins furieµx (le bâton s'appelle le pouvoir exécutif) soit
en menaçant les chefs du même sort que les Frégier." - Fin de citationCette réquisition, la première, de Mars 1793, une levée de 300.000
hommes, avait provoqué la révolte de la vraie VENDEE, celle que
HOCHE combattit et pacifia.
Il est possible, et même probable, que les déserteurs rognens aient
choisi de rester avec leurs camarades aixois dans cette ville proche de
leur village, ce qui leur permettait d'avoir des contacts avec ROGNES,
c'est -à- dire avec leurs familles, lesquelles, semble-t-il, soutenaient les
rebelles de Toulon. Les administrateurs du District, en effet, dans une
lettre du 24 Prairial an 3 - 14 Juin 1795 - adressée à la Municipalité de
ROGNES, signalent qu'ils ont appris que des étrangers venant de
Toulon sans passeport, passent en cette commune de ROGNES, et
que même des citoyens d'ycelle leur donnent azile, ainsi qu'à tous
autres terroristes étrangers. Le 30 Prairial - 20 Juin, on recherche, dans
les écuries de ROGNES, pour les saisir, tous les chevaux qui
porteraient, sur la cuisse, un numéro, depuis un jusqu'à douze. Ils ont
été volés au 25e régiment de chasseurs à cheval, par des rebelles de
Toulon.
A AIX, ROUX-ALPHERAN, justement, appelle ces révoltés des
grenadiers et des chasseurs. Ils ne dit pas qu'ils aient gardé leurs
uniformes, mais il signale qu'ils sont tous armés, qu'ils ne quittent
jamais leurs sabres, ni leurs pistolets. Les républicains, eux, les
appellent "sabreurs" pour cette raison et "égorgeurs", pour faire bonne
mesure. Ils les accusent aussi de "terreur blanche". Retournant la
politesse, pour le révolté, tout républicain est un terroriste, non repenti
s'entend. La vérité semble être que les uns et les autres entretiennent
la terreur dans la ville.
Face à cette situation de mutinerie, qui n'était pas vraiment une guerre
civi le, mais qui y ressemblait, certains représentants en mission
essayèrent eux aussi, la persuasion et la douceur. Bien que royaliste
de coeur, ROUX-ALPHERAN le reconnaît: "Mardi 4 Août 1795 - Septidi
23

17 Thermidor an 3 de la République - Adresse aux jeunes gens de la
Réquisition - ( on sait que beaucoup avaient été enrolés de force pour
fournir le contingent exigé, donc réquisitionnés ). L'on a affiché une
longue adresse des Représentants du Peuple MAISSE et PEYRE,
délégués près l'armée d'Italie, séants à Nice, aux jeunes gens de la
première réquisition qui ont abbandonné (sic) leurs drapeaux. Cette
adresse, bien différente de toutes les précédentes, ne menace
personne d'être poursuivis comme déserteurs, mais elle encourage
seulement de rejoindre l'armée d'Italie, dont la majeure partie a
déserté, suivant toutes les lettres qui viennent de ce côté là. On prend
toutes sortes de moyens pour la réorganiser, mais les menaces ou les
encouragements ont été jusqu'à présent très infructueuses (sic).
Et à la date du 23 Août - 6 Fructidor an 3 DECRET SUR LES JEUNES GENS
J'ai oublié de marquer que, depuis quelques jours, on a affiché un
décret de la Convention Nationale - ce décret est du 10 Thermidor an
3e - 28 Juillet 1795 - qui accorde amnistie à tous les jeunes gens qui
ont abandonné les armées, à condition que, dans dix jours, ils auront
rejoints leurs drapeaux. Ce décret n'a pas eu un succés plus heureux
que les arrêtés affichés. Tous les jeunes gens sont encore dans la ville.
( fin de citation )
Ces mesures, valables pour les Aixois, l'étaient aussi pour les
ROGNENS. Il ne semble pas, dans le cas où ils se seraient cachés à
AIX, qu'ils aient obéi .
Cependant, quoique déserteurs en rupture avec la République, ces
jeunes gens qui ont participé à la reprise de Toulon sur les Anglais,
restent des militaires dans l'âme. Ils font sans cesse des patrouilles. Ils
s'organisent en compagnies de "Jésus" * ou du "Soleil". Leur nombre
est variable, mais ils sont toujours assez nombreux ensemble - 40, 200,
800 selon le cas. Il peut en venir de Marseillè- ou d'ailleurs. Sous ces
deux vocables, ils font des expéditions punitives, comme celle du 11
May 1795, 22 Floréal an 3 : ce matin-là, on a sorti des prisons des
casernes du Cours Sainte Anne dix-sept terroristes de Marseille, et on
les a conduit au Tribunal Criminel. Ils sont gardés par des dragons et
des hussards, dont le nombre a été triplé. Au retour, ils sortent de la
ville par le Portail d'Orbitelle** et suivent les lisses extérieures, vers la
Porte Saint Jean***. C'est là que les jeunes gens fondent sur eux, avec
sabres et gourdins, dits pouvoirs exécutifs ! Ils se heurtent, bien sûr,
aux hussards et aux dragons. Les prisonniers entrent dans la cour des
casernes, sans être massacrés. Mais à quatre heures du soir, les
jeunes royalistes sont allés en masse à la Maison Commune, ou Hôtel
de Ville, ont enlevé par force trois canons, qu'ils ont traînés jusqu'à la
porte des Casernes. Les dragons ont alors dû céder la place, et les
assaillants se sont fait ouvrir les portes des cachots. Stanistas
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FRERON en personne se déplacera pour la mission de poursuivre ces
crimes. Il en laissera un" MEMOIRE SUR LA REACTION ROYALE ET
SUR LES MASSACRES DU MIDI ", par le citoyen FRERON, réédité en
1824, où il décrit la même scène, avec plus de réalisme, au Fort JEAN,
à Marseille.
La mission de Fréron, Commissaire du Directoire, fut longue. Il arrivera
à AIX le 7 Brumaire an 4 ou 29 Octobre 1795, à onze heures du soir,
précédé d'une escorte qui entra par la Grille et remonta le Cours, de
cent cavaliers, trois cents fantassins et d'une compagnie de cailnoniers
avec deux canons. Les tambours battaient le pas de charge, comme s'il
fût entré dans une ville ennemie, prise d'assaut. Il resta trois mois en
Provence, se partageant entre AIX, MARSEILLE et AVIGNON.
*********************************************************************************

**
. * On trouve aussi " Compagnons de Jéhu" . Dixième Roi d'Israël - 841814 avant J.C.
** Au bout de la rue du 4 Septembre, sur le boulevard. Ce nom
provenait d'une victoire française, en Toscane, au temps de Jules
Mazarin, dont le frère, Michel Mazarin, s'occupa de la construction de
ce quartier, comme Archevêque d'AIX, en 1646.
***Au bout de la rue d'Italie - La Porte Saint Jean prendra, à cause des
victoires de Bonaparte, le nom de PORTE D'ITALIE.
Les casernes du Cours Sainte Anne, qui est devenu le Cours
Gambetta, sont remplacées aujourd'hui par /'Espace FORBIN, construit
il a une dizaine d'années .
Il ne reste de ces casernes qu'une Porte Monumentale et une devise
patriotique: LA LIBERTE OU LA MORT.
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Sans que rien ne prouve un lien de cause à effet entre la venue de
FRERON et leur départ, trois jeunes gens rognens, Jean-Baptiste
Valentin PRAVET, Augustin Joseph OURS et Pierre BONNAUD,
quittent leur village, le 9 Nivose an 4, ou 31 Décembre1795, pour
rejoindre l'armée. Ils sont des volontaires de ROGNES, et le premier
des trois était cy-devant "dans le bataillon des Amis du Peuple,
amalgamé dans celui de l'Aude." Ils vont à AIX, où ils recevront leur
feuille de route ( Registre des délibérations cantonales de ROGNES Hôtel-de-ville du Puy Sainte Réparade ).
Pour les jeunes rognens et leurs parents, il était temps de prendre un
parti le 24 Janvier 1796 - 4 Pluviose an 4 - on afficha à AIX l'arrêté de
Fréron pris à Avignon le 28 Nivose an 4 - 18 Janvier 1796.
Il rendait responsables les pères, mères, oncles, tantes et tuteurs, de la
désertion des jeunes gens de la première réquisition, celle de l'an 1 1793, ordonnant que les dits ayant à justifier que les jeunes gens sont
à l'armée sous peine de loger, nourrir et entretenir chez eux, tous les
soldats qui passeront par la ville, et qu'on mettra chez les particuliers, à
discrétion.
Le temps des dragonnades était revenu !
Chaque famille eut ainsi à loger et nourrir quatre ou six soldats de la
garnison, pour y demeurer jusqu'à ce que le conscrit concerné ait
rejoint les drapeaux.
Et ROUX-ALPHERAN ajoute :
"Cette mesure de rigueur ruine. beaucoup de pauvres paysans ou
artisans, dont les fils ont fui depuis un mois ou deux, pour se soustraire
aux poursuites que le parti actuel dominant fait contre eux, en sorte que
que les dits jeunes gens se trouvent dans l'embarras ou de laisser
ruiner leurs parents, ou de reparaitre et s'exposer à être saisis et
envoyés la chaîne au col, jusqu'à l'armée, à NICE, entassés sur des
charrettes. Il en est de même de ceux de MARSEILLE, ARLES,
SALON, et tous les autres pays, qu'on voit passer journellement,
escortés par des gendarmes ou des dragons.
A ces royalistes provenant de la partie dévoyée d'une armée de la
République s'ajdutent les émigrés qui rentrent nombreux en 1795, l'an
3, en 1796 l'an 4 et jusqu'à la fin de l'été 1797, l'an 5.
Le printemps de 1795 voit revenir les premiers émigrés de 1789 ou
aristocrates, ces émigrés de 1789 s'ajoutent à ceux de 1793, ceux des
sections ou Girondins, rentrés dès la chute de Robespierre. ROUXALPHERAN décrit les formalités qu'ils font et les précautions qu'ils
prennent.
"Samedi 17 Juin 1797 - 29 Prairial an 5 - Depuis les élections ( celles
du 20 Germinal an 5 ou 9 Avril 1797 ) ·c'est-à-dire depuis deux mois, les
émigrés rentrent en foule. On entend véritablement par émigrés ceux
qui ont quitté la .France pendant les années 1789, 1790, 1791 et le
commencement de 1792. Les émigrés dits "des sections", qui
27

s'enfuirent dès la fin de 1793 et en 1794 et n'ont reparu qu'à la fin de la
dite année et encore plus au printemps de 1795 ne sont regardés que
comme fugitifs, ayant été chassés par la Terreur. Les premiers
émigrés, donc, reviennent en foule, et comme l'esprit public est
entièrement prononcé en leur faveur, chacun se réjouit de leur retour et
les en félicite.
Cependant, comme les lois de la République qui les condamnent à
mort s'ils rentrent en France ne sont point abrogées, ils usent de
beaucoup de circonspection. Voici la marche qu'ils suivent, ce qui est
de notoriété publique. Ils abordent incognito dans quelque port de mer
de Provence, sur des vaisseaux napolitains, génois, en un mot sur des
vaisseaux étrangers, qui les amènent d'Italie. Le port de Cassis est
celui qui leur offre le plus de facilité, par l'accueil qu'ils y reçoivent de
tous les habitants et même de la Municipalité, qui, par état, semble
devoir les faire arrêter et les poursuivre devant les tribunaux.
De Cassis, ils se rendent chez eux, au su de tout le monde, excepté
des administrations, qui feignent de l'ignorer et qui ferment les yeux. Ils
se rendent dans quelque village voisin où ils ont des connaissances.
Là, ils trouvent des citoyens complaisants, qui attestent leur résidence
dans le pays, depuis le premier Février 1792, jour qu'on fixa aux
émigrés pour rentrer en France, jusqu'à aujourd'hui, et, au moyen de
ces certificats visés par toutes les administrations du lieu, qui s'y
prêtent de la meilleure grâce, les émigrés reviennent ici, produisent
leurs certificats au Département, qui les raye de la liste, étant à l'abri de
toutes poursuites, puisque tout est en règle.
Toutefois, le Département ne peut que rayer provisoirement, c'est.
ensuite le Directoire Exécutif qui raye définitivement, par la voie d'un
Comité de Législation.
Fils d'une arrière-petite-nièce de Joseph PITTON de TOURNEFORT le
botaniste par Luc, Jean-Baptiste, Joseph-Scipion et Delphine PITTON
de TOURNEFORT, Jean-Louis SERMET de TOURNEFORT, futur
maire de ROGNES, a été rayé de la liste des émigrés par un arrêté du
District de Brignoles, du 14 Pluviose an 3 - 4 Février 1795, ville dont
son père, Balthazard SERMET, est originaire. Le séquestre mis sur les
biens de sa mère, le château de TOURNEFORT et ses terres
adjacentes, est levé, mais provisoirement, et la citoyenne ne pourra
aliéner éventuellement le tout, qu'après le jugement définitif sur
l'émigration de son fils par le Comité de Législation parisien. Le Conseil
Municipal de ROGNES enregistre la décision du · District d'AIX du 13
Ventose an 3 avec un léger retard, le 16 Ventose an 3, ce qui fait le 9
Mars 1795. Jean-Louis SERMET figure sur la liste générale des
émigrés de la Commune d'AIX - Première classe - Emigrés de 1789 sous la rubrique : SERMET de Tournefort - fils aîné.
Mais la citoyenne ne songe pas à vendre ses biens. La famille loge à
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AIX, section de !'Egalité, isle 62, numéro15, ce qui équivaut au numéro
22 de la rue du 4 Septembre. Ils sont proches de la rue Longue Saint
Jean où demeure le jeune François ROUX-ALPHERAN. Les jeunes
gens se connaissent. L'historien aixois évoque la présence des deux
SERMET-TOURNEFORT, le futur maire de ROGNES de la
Restauration et un autre SERMET, frère cadet ou cousin, en
compagnie d'Auguste FORBIN-LA BARBEN, trois muscadins dans la
foule des autres et dans les rues d'AIX, en Novembre 1795, un
dimanche de Toussaint qui correspondait à un Décadi, 10 Brumaire an
4 de la République. Le 13 Vendémiaire précédent - 5 Octobre 1795 Bonaparte avait personnellement écrasé les royalistes parisiens à la
demande de BARRAS, par l'intermédiaire de FRERON qui l'avait connu
au siège de Toulon, en Décembre 1793. Les royalistes aixois
manifestaient hardiment contre ce coup de force.
Après s'être concertés aux bords de l'ARC et sur les montagnes
voisines du Montéguès (sic) "d'où l'on plane sur la ville et ses environs",
ils marchaient hardiment sur !'Hôtel de Ville, pour mettre les terroristes
en fuite et occuper les lieux, ce qu'ils firent cinq jours et cinq nuits de
suite.
ROUX-ALPHERAN est très admiratif ;: " Le récit de cette journée est
presque incroyable.... Quarante jeunes gens seuls redonnent de
l'energie à quatre mille personnes et mettent les terroristes en fuite
sans tirer un coup de fusil. Il ne semble pas que les choses aient
beaucoup changé après cette démonstration. EMERIC-DAVID, le Maire
d'AIX, .était républicain.
Mais tous les jours ne sont pas jours de colère. Certes, les assassinats
sont nombreux et inopinés, mais il n'est pas de mon propos de les
décrire, et jamais heureusement ni auteur ni victime ne sont rognens.
Alors, plutôt que de parler du sang qui coule, je préfère m'attarder sur
les moeurs de ces deux groupes antagonistes, que les soldats de la
garnison ou de l'extérieur commandés par des généraux divisionnaires,
Amédée Willot, Léonard SAHUQUET, Antoine PILLE, s'efforcent de
contenir, les ROYALISTES, les REPUBLICAINS.
Les "Terroristes", ex-jacobins, qui se disent REPUBLICAINS, chantent
la Marseillaise et le Ca ira, chansons typiquements terroristes, se
prosternent aux pieds de là Statue de la Liberté, qui est en haut du
Cours, ainsi que !'Autel de la Patrie, manifestent leur joie par
d'interminables farandoles dans les rues, par exemple quand le général
Lannes, futur maréchal d'Empire, de sa propre autorité, libère des
geôles aixoises, en prenant soin de déchirer les procédures, 80
prisonniers, dont 6 d'Arles, déjà condamnés. Tous ont mis un brin de
laurier à leur chapeau, et, se tenant par la main, ils font la farandole par
toute la ville et toute la journée. C'était le 17 Octobre 1797, un mardi, le
26 Vendémiaire an 6e ; Bonaparte et !'Empereur d'Autriche signaient la
paix à Campo Formio, ce jour là. Les Royalistes avaient préféré leur
laisser les rues et rester chez eux. La Municipalité encourage les
farandoles. Parfois, elle offre du vin. Mais la fleur que portent les
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Républicains est la fleur de thym - ROUX-ALPHERAN écrit thin - qui,
comme chacun sait, pousse sur la Montagne Provençale. Tout un
symbole: la farigoule est gratuite, donc à la portée des plus pauvres, et
les terres arides, dans les cadastres rognens et autres, s'appellent des
faligoliers.
Le port de la cocarde tricolore est obligatoire. Mais les Royalistes
faignent de l'ignorer, et les signes de ralliement qu'ils arborent sont
aussi variés que prohibés: ganse blanche au chapeau, cravate verte au
col. On utilise également ses cheveux. La mode est aux oreilles de
chien et aux cadenettes. Les oreilles de chien sont ces assez longs
cheveux, autour des oreilles, séparés de la queue, tressée à l'arrière et
retroussée en anneau, la cadenette, qui vous font des oreilles de chien
de chasse. Elles ont remplacé les marteaux des perruques poudrées.
Etaient-elles pour autant royalistes ?. On peut en douter, puisque le
jeune général Bonaparte les portait et qu'alors il défendait la
République, au point d'avoir été appelé "le général Vendémiaire".
Mais les terroristes aixois ne l'entendaient pas ainsi; sous le Directoire
ils coupaient ces cheveux là de leurs victimes royalistes, en épargnant
le reste de la chevelure, mais en leur précisant parfois, qu'en cas de
récidive ils couperaient les têtes. Une menace ou une plaisanterie,
comment savoir ? Dans le contexte de l'époque, c'était inquiétant.
Cependant, les Royalistes aussi aiment les fleurs odorantes et
choisissent le lilas blanc je suppose. Un certain 14 Floréal an 4 ou 3
Mai 1796, tous les jeunes gens portaient depuis cinq ou six jours, un
bouquet de lilas à la main ce qui devenait un signe de ralliement
royaliste : "La Municipalité a fait publier par toute la ville qu'il était
défendu de porter d'autre signe de ralliement que la cocarde aux trois
couleurs nationales, et deffendait de porter le thin et le lila, comme des
signes de ralliement pouvant nuire à la tranquillité publique." (fin de
citation )
Sur le même thème un an plus tard; "Mardi 22 Août 1797 - Quintidi 5
Fructidor an 5 - Avant hier Dimanche, des soldats qui insultaient les
jeunes gens sur la gance blanche, s'apperçurent ~ue la plus grande
partie n'avait pas au chapeau la cocarde nationale. Or, ce signe des
Républicains étant ordonné par la loi , la Municipalité fit publier que
chacun eût à la porter. Il y avait bien longtemps que peu de gens la
portaient, mais jusqu'à avant-hier la Municipalité avait ignoré. Depuis
lors, tout le monde l'a reprise, pour obéir."
Il semble donc que le Royaliste Aixois obéit à sa Municipalité pendant
le jous. Oui, mais la nuit lui appartient. Or, voici ce qui arrive: "Mardi 29
Août 1797 - Duodi 12 Fructidor an 5 - Démolition de l'autel de la Patrie.
Les discours qui se faisaient les jours de fêtes républicaines étaient
prononcés sur un théâtre élevé sur le Cours, vers le haut, tout auprès
la place des Carmèlites, ( Place Forbin ) vis à vis les caffés. Ce théâtre,
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nommé l'autel de la Patrie, avait été élevé en Septembre 1793, au
commencement du terrorisme, ainsi que la Statue de la Liberté,
dressée devant cet autel, tout à fait à l'entre deux des rues de
!'Ancienne Monaye ( rue Frédéric Mistral ) et celle des Carmes ( rue
Fabrot ).
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en qualité de voisin e

Depuis lors, il avait été respecté comme un monument de
Républicanisme. Depuis une semaine environ, on venait pendant la
nuit en briser un escalier, puis un autre, puis un autre, si bien qu'il était
hier dans un état si pitoyable que la Municipalité publiant son adresse
ne put pas y monter, comme de coutume. Aussi a-t-elle fait démolir
aujourd'huy le peu qu'il en restait. On n'en aperçoit plus même les
traces et il ne subsiste plus de ces monuments que la statue de la
Liberté, dont j'ai déjà parlé." En Fructidor an 5, les élections du 20
Germinal ayant été un franc succés pour les Royaliste, partout en
France, de puis le premier Prairial, la Municipalité aixoise avait changé
de membres, et elle était pleinement royaliste, comme nous le verrons
ensuite.
ROGNES n'avait pas d'Autel de la Patrie qui fût permanent, mais avait
des Arbres de la Liberté. Outre celui de la Place de la Fontaine, datant
de 1792, un autre Arbre avait été planté, lors de la reprise de Toulon
sur les Anglais en Décembre 1793, à côté du bâtiment où se tenait la
Société Populaire, ex-chapelle des Pénitents. Or, dès le 22 Ventose an
5 - 14 Mars 1797, soit cinq mois avant la destruction de l'autel aixois,
cet arbre fut coupé par un coup de vent et sa plus grande partie tomba
sur le toit de la maison de Pierre Honnoré GAUDIN et l'endommagea.
La plainte de ce citoyen nous permet de le savoir, mais la lettre du
Commissaire du Directoire Exécutif, datée du 11 Prairial an 5 - 1er Juin
1797, ne fit aucune allusion au vent, si fréquent en Ventose et accusé
par Gaudin, mais ordonna, suite au renversement de l'Arbre de la
Liberté de cette commune de ROGNES, que cet Arbre sera
incessamment remplacé. Il semble que le fond de cette affaire n'ait
jamais été clairement élucidé.
La Religion de la République, dite Culte Décadaire, se célèbre les
Décadis 10, 20, et 30 de chaque mois républicain, sur l'Autel de la
Patrie, mais aussi dans le Temple de la Raison, qui est à AIX l'Eglise
Saint Sauveur avant le 6 Août 1795, puis l'église des cy-devantes
carmélites, en 1797. Une amorce de liberté religieuse a fait donner
Saint Sauveur aux Prêtres Jureurs ou Assermentés. "Jeudi 6 Août 1795
- Nonidi 19 Thermidor an 3e de la République. Le 6 Août, jour de la
Transfiguration de notre Sauveur, l'on a 'ouvert l'église Saint Sauveur,
autrefois le Temple de la Raison, à l'usage des prêtres assermentés ou
jureurs." Mais, en 1796 : "La fête du Dimanche est toujours célébrée et
celle du Décadi ne l'est que d'un trez (sic) petit nombre de personnes,
et les boutiques s'ouvrent toujours le décadi. »
Les fêtes civiles s'étalent au grand air: "Pour celle de !'Agriculture,
Décadi 1O Thermidor an 4 ou Mardi 28 Juin 1796, deux boeufs fort
ornés de guirlandes trainent une charrue soutenue par deux roues.
Emeric-David, Maire républicain, est descendu avec tout un cortège au
bout du Cours, est sorti hors la ville par la Porte de Fer - une grille de
fer forgé - et s'est rendu. dans un champ au midi des Auberges de la
Mule Blanche et du Bras d'Or, où étaient les glacières." Sans doute
32

était-ce autour du Grand Chemin de Marseille, vers Pont de l'Arc . Là,
Emeric, imprimeur de son état et non agriculteur, prend la charrue et
trace personnellement un long sillon .
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Dans la fête de la Paix Extérieure - Campo Formio - célébrée le premier
décadi de Nivose an 6 - Vendredi 29 Décembre 1797 - on a dressé au
bout du Cours, à la Rotonde, qui se trouve hors la ville et qui n'a pas
encore sa Grande Fontaine, un grand tréteau de bois surmonté d'une
figure coloss-ale en paille représentant la Discorde, une torche à la
main. Les Corps Administratifs ont mis le feu à cette figure, qui s'est
brûlée à l'entrée de la nuit. Il y avait aussi un grand feu de joye devant
la Maison Commune, et l'on y a lancé quelques fusées . Pour faire
bonne mesure, pendant la soirée, chaque particulier a allumé, devant
sa porte, un feu en signe de réjouissancen cela sur l'invitation d'une
Municipalité, qui, certes, ne redoutait pas les incendies !
Et tout cela sur fond de roulements de tambours et de décharges des
canons du bout du Cours !
Pendant ce temps, les prêtres catholiques étaient interdits de
processions et de funérailles sur la voie publique. Mais, après avoir
prêté le serment de Haine à la Royauté et de Fidélité à la Constitution
de l'an 3, ils pouvaient désormais dire la messe en public, dans les
églises qui avaient été successivement rouvertes au culte. La dernière
rouverte fut Saint Jean, ayant appartenu à !'Ordre de Malte, le 21 May
1797 - 2 Prairial an 5 , au grand contentement de tout le peuple du
Quartier.
Mais les gens savaient quels prêtres avaient été précédemment
schismatiques, ceux de Saint Sauveur, et ils préféraient les autres,
ceux de la Madeleine ou les Prêcheurs,. du Saint Esprit et de Saint
Jean-Baptiste du Faubourg.
A ROGNES, trois mois auparavant, il y avait eu une tentative de
réouverture de l'Eglise Paroissiale, faite par deux prêtres étrangers au
village. En effet, selon les délibérations cantonales de ROGNES, le 21
Février 1797 - 1er Ventose an 5, le citoyen Gabriel LEMAISTRE, natif
de Paris, demeurant auparavant à Marseille, déclarait à !'Agent
Municipal, alors Jean-Baptiste AUBERT, qu'il était désireux de fixer son
domicile à ROGNES. C'était un ministre du culte catholique, qui se
proposait pour l'exercer dans la paroisse. Il fit, dans ce but, la
déclaration suivante ; elle était conforme à la loi:
"Je reconnais que l'universalité du Peuple Français est le souverain et
je promets soumission et obéissance aux lois de la République."
Quelques jours après, le 28 Février 1797 - 8 Ventose an 5, la même
démarche fut faite par le citoyen Antoine PAUL, de la commune varoise
de CORRENS. Lui aussi voulait exercer le culte catholique à ROGNES.
Il avait pris logement dans la maison du citoyen SIBERT, rue de la
Fontaine. Il fit la même déclaration de soumission aux loix (sic). Il
présenta son passeport et son extrait baptistaire.
Bien qu'il manquât à ce~ documents le sceau de la commune de
CORRENS, contre la promesse de se mettre en règle, il fut autorisé à
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exercer provisoirement le culte catholique à ROGNES.
Il était plus jeune que le précédent - 31 ans contre 47 - mais il avait la
même taille de 5 pieds, soit 1m,65 et pareillement des cheveux et
sourcils châtains. Il pouvait être le vicaire et le Parisien son curé. Mais
l'abbé MARTIN les ignore tous les deux. Il est probable que la
population n'en voulait pas.
En effet, les meilleurs de tous les prêtres n'étaient-ils pas ceux qui ne
juraient rien du tout ? Mais ceux-là étaient toujours des clandestins, et
le pire pouvait encore leur arriver.
Quelques jours avant la Fête-Dieu de l'année précédente, vers le 20
Mai 1796, donc dans les derniers jours de Floréal an 4, Polycarpe
CONSTANS, l'un des administrateurs du Département, fut de
commission dans les contrées de SALON, PELISSANNE, EYGUIERES
etc.... Il fit arrêter à Pélissanne un prêtre non assermenté, curé à
ROGNES avant la Révolution, ayant émigré depuis, et étant rentré en
France l'an passé. Il avait fait traduire ce prêtre aux prisons d'AIX, et le
dessein de la Municipalité et du Département fut tout de suite de le
faire guillotiner le jour même de la Fête-Dieu. "Il fallait pour cela faire
que le Tribunal Criminel y coopérât, mais comme il ne fut pas si pressé,
il traîna la procédure asses (sic) en longueur pour que ce prêtre ne
périt pas le jour même de la Fête-Dieu. Ce prêtre est natif d'un village
dans le département du Var. Le Tribunal Criminel a, en conséquence,
ces jours passés, renvoyé au Tribunal Criminel dudit département du
Var, la connaissance de cette affaire. Ce matin donc, deux gandarmes
l'ont été chercher aux prisons pour le conduire à BRIGNOLLES, cheflieu du département du Var. A peine ces gendarmes ont-ils été à une
lieue d'AIX, entre LANGESSE ( ou l'ANGESSE ) et SAINT MARC LA
MOREE qu'ils ont été arrêtés par huit hommes armés qui leur ont
ordonné de relâcher ce prêtre et sa procédure, ce qu'ils ont été obligés
de faire, et ils s'en sont de suite retournés à AIX, où ils ont raconté
cette "aventure" dont ils ont fait dresser procés-verbal.
On a fait beaucoup de discours sur les circonstances de cet
enlèvement, sur ceux qui l'ont exécuté; ce qu'il y a de bien positif, c'est
que, sans cet évènement, ce prêtre était à paine arrivé à Brignolles qu'il
était condamné à mort, les loix étant telles contre les émigrés, et, au
contraire, le voilà sauvé et libre .... La Municipalité était furieuse ... ( Fin
de la citation de ROUX-ALPHERAN )
On aura facilement reconnu Noël Joseph REQUIER, ancien vicaire de
ROGNES, dans ce prêtre que ROUX-ALPHERAN confond avec
Balthazard REQUIER, son oncle; qui était en 1789, et déjà bien avant
cette date, titulaire de la cure de ce Village.
L'anecdote montre que Joseph Noël fut bien près de mourir victime de
la FOI, Martyr de la FOI. Comme Jean TAYS deux ans auparavant, il
fut sauvé in extrémis, sur le chemin d'une condamnation à mort.
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Ginette ANDRE
***************************

Notes: Les deux SERMET-TOURNEFORT Qui furent-ils ? Il est difficile de le dire. Trois réponses sont possibles,
1 - Le père et le fils Joseph Balthazard SERMET, Avocat et Jean Louis SERMET, son fils.
Mais le vieil avocat, qui moura en 1799 à 71 ans, est peut-être trop
fatigué pour faire éventuellement la contre-révolution royaliste, dans les
rues d'AIX, en 1795, après le 13 Vendémiaire an 4.

2 - Un frère cadet de Jean-Louis Ce dernier figure ainsi dans la liste des émigrés d'AIX: SERMET
TOURNEFORT fils aÎné. Ce qui implique /'existence d'un cadet. Or, le
23 Prairial an 6 - 13 Juin 1798 - le citoyen Balthazard SERMET déclare
au Secrétaire Greffier du Canton du PUY, au nom de son épouse,
Delphine PITON, leurs biens meubles et immeubles, dont la Bastide de
TOURNEFORT, et leurs descendants. Il y en a huit : 4 filles, Claire,
Delphine, Marie Louise, Marie Josèphe, et 4 fils, Jean Louis, Augustin,
Balthazard Scipion et Henry René. Cette fois, il y a trop de choix !
On peut remarquer que Balthazard SERMET reconnait que son fils
Jean Louis a quitté la France, le 15 Février 1792. Mais, le disant
peintre, il déclare qu'il est sorti de la République pour aller se
perfectionner dans l'art de la peinture.

3 - Un cousin ?
Enfin, en 1795, vivait à AIX, logé Section de l'Union, Isle 54, numéro
16, aujourd'hui 16 rue de la Glacière, un certain Jean Baptiste
SERMET, qui avait alors 29 ans, célibataire et probablement cousin de
Jean Louis qui en avait 25. Son prénom, Jean Baptiste, est celui de
bien des SERMET du Val. Il est fils d'un "homme de /oy", nommé
Joseph SERMET et de Thérèse PASCAL CHEVALIER et il est né à
VIDAUBAN, dans le centre Var, non loin de BRIGNOLES et du VAL.
Lui aussi pourrait être ce compagnon, ce deuxième SERMET, et
l'erreur de ROUX-ALPHERAN de l'appeler SERMET-TOURNEFORT
n'est pas plus grande que celle qui lui fait confondre · les deux
REQUIER, curés de ROGNES, oncle et neveu.
Cependant, pour l'Etat-Civil, seuls Jean Louis et ses frères, l'aÎné des
cadets s'appelant Augusün, étaient des SERMET-TOURNEFORT.
****************************
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faites par l'auteur de cet article.
*******************************

Les joutes politiques du Directoire entre Royalistes et Républicains
s'accompagnent de la baisse de la valeur des Assignats, le papier
monnaie émis sur les BIENS NATIONAUX. En trop grand nombre, il
entraÎnent la hausse des prix, depuis la fin du MAXIMUM.
Le MAXIMUM fut supprimé par la CONVENTION le 3 Nivose An 3 ou
24 Décembre 1794.
Le louis d'espèces ou de numéraire de 24 livres, d'argent, dit aussi
Marc d'Argent, vaut 1150 livres papier en Juin 1795. Il vaut 6800 livres
en Décembre 1795, 1O.000 à 12. 000 livres en Juin 1796.
Le ·13 Juin 1796 ou 25 Prairial An 4, ROUX-ALPHERAN écrit: "Les
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Assignats ne servent qu'à payer les impôts et à acheter des Biens
Nationaux." Dans les transactions entre particuliers, on exige des
pièces d'argent.
On peut remarquer que, sur ce tableau, le pain très noir, celui des
pauvres, n'a guère augmenté entre 1789 et 1795. Mais, dit l'auteur du
Journal Historique, on y mêlé des pommes de terre, du seigle et des
châtaignes.
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UN ROMAN ROGNEN : MARGOT de Georges BAUSSAN

Pour les habitants de Saint-Cannat, Georges Baussan est une
figure connue du passé récent de leur commune. Il est le fondateur du
Musée Suffren et du vieux Saint-Cannat comme le rappelle une plaque
à l'entrée de cet établissement.
Mais Georges Baussan mériterait aussi la reconnaissance des
habitants de Rognes pour avoir choisi leur village comme cadre de son
roman Margot, publié en 1932. A l'époque Margot n'eut pas un grand
succès et ce roman d'amour de cent vingt pages, publié à compte
d'auteur, visiblement autobiographique, est, en dépit de ses qualités
littéraires, tout à fait oublié aujourd'hui. Mais si l'on précise que le
romancier situe l'action de son récit dans notre village, pendant l'année
1907 - autrement dit deux ans avant le tremblement de terre - on saisit
mieux l'intérêt de ces pages. Outre le charme suranné d'une intrigue
amoureuse à l'ancienne, Margot offre un document de première main
sur le Rognes de ce temps-là, Rognes tel qu'il existait avant le séisme
destructeur, quand le gros des maisons se serraient sur la pente sudest du Faussa, jusqu'au rebord du plateau.
Monsieur Jean Baussan nous a confié que si son père avait
vendu bien peu d'exemplaires à la parution de son livre, à Rognes il
s'en était vendu quand même quelques-uns. On comprend pourquoi:
même vingt-cinq ans après les faits, il devait flotter un léger parfum de
scandale sur cette histoire d'amour pour les lecteurs rognens des
années trente. Aujourd'hui, presque un siècle plus tard, cet attrait a
disparu, mais le lecteur moderne peut trouver dans Margot un intérêt
d'un autre ordre. Tourner ces pages un peu jaunies c'est comme
regarder des cartes postales anciennes, des vues de Rognes du début
du siècle. A la différence qu'un roman a plus d'ambition qu'une photo: il
veut peindre la vie des hommes. Et c'est tpute la vie du vieux village
que l'on découvre dans ces pages. C'est pourquoi !'Association des
Amis du Vieux Rognes a décidé cette année de. faire réimprimer
Margot, en cinquante exemplaires dans un premier temps, pour le faire
connaître aux lecteurs locaux.
Quel homme était Georges Baussan, l'auteur de Margot ? Le
berceau de la famille Baussan est Saint-Cannat. C'est dans le village
de ses ancêtres que Georges vivra sa retraite d'instituteur. Mais il était
né en 1889, à Marseille où son père, Henri, tenait une boulangerie, rue
de la République. Georges Baussan passera son enfance dans ce
quartier proche du port et l'on peut penser qu'il y a entendu, comme le
Marius de Pagnol, l'appel de la mer et de l'aventure, puisqu'il se
lancera, à l'âge de 16 ans, dans ,une entreprise singulière. Avec
l'accord de ses parents, il s'embarquera, seul, pour le Maroc, sans
~o

projet prec1s, mais muni, comme viatique et comme monnaie
d'échange, d'un chargement de savons de Marseille. Le Maroc, en
1905, ne devait pas être un pays facile pour un jeune Européen isolé.
Georges vécut ainsi presque une année à Oujda (le premier civil
français installé dans cette ville, nous dit son fils). L'expédition tourna
court et c'est le consulat de France qui assura le retour du jeune
homme ...
La carrière de l'aventurier s'arrête là, semble-t-il, puisque nous le
retrouvons deux ans plus tard, nommé instituteur suppléant à La Roque
d'Anthéron. Il a dix-huit ans. Nous sommes en 1907. C'est précisément
l'âge du héros de Margot et la date à laquelle se déroule l'action du
roman.
Un mot ici sur le caractère de l'instituteur-écrivain. Georges
Baussan, nous confie son fils, souffrait d'une timidité maladive. (On
remarquera que c'est pour soigner son "éreuthophobie" que le
narrateur de Margot s'installe à Rognes. Il s'agit donc bien d'un récit
autobiographique). Mais, précise Jean Baussan, autant son père
souffrait d'inhibition quand son intérêt personnel était en jeu, autant il
se montrait intrépide quand il lui fallait se battre pour une cause. Il le
prouvera plus tard dans le domaine de l'activité culturelle à SaintCannat.
Jean Baussan pense que son père fut un bon instituteur, aimé et
respecté. C'était bien sûr un grand liseur. Notre interlocuteur se
rappelle que tous les mois, à La Roque d'Anthéron, arrivait une caisse
de livres expédiés de la ville.
En 1926 l'instituteur obtiendra sa mutation pour Marseille et sera
nommé à la Valentine, banlieue nord-est de Marseille, où il restera
jusqu'en 1945, l'année de sa mise à la retraite.
Huit ans plus tard, Georges Baussan se fixe à Saint-Cannat, où il
va se consacrer pendant près de vingt ans à l'enrichissement du
patrimoine culturel de son village. En 1948, il fonde !'Association des
Amis du vieux Saint-Cannat et le musée Suffren, installé
jusqu'aujourd'hui au premier étage de l'hôtel de ville de la commune qui
n'est autre que l'ancienne résidence de l'illustre famille du bailli. On
peut consulter dans ce musée plusieurs albums d'hommage à Georges
Baussan qui évoquent en photos les temps forts de cette période
féconde: inaugurations, expositions, manifestations diverses. Le
président de !'Association compte parmi ses amis beaucoup de peintres
et le musée s'enrichira de ce fait de nombreux dons de tableaux. Dans
le "Bulletin des Amis du vieux Saint-Cannat" qu'il a créé et qui paraîtra
de 1953 à 1967, on peut lire les discours prononcés par G. Baussan
lors de vernissages de peintres provençaux organisés par lui-même, ce
qui, à l'époque, n'était pas une initiative courante dans nos villages. Les
albums et les bulletins ont conservé le souvenir d'autres actions
culturelles marquantes: la restauration de la chapelle Saint-Cannat, une
exposition sur les compagnons du Tour de France (Saint-Cannat était
une étape conn1,1e de leur parcours). Il dépensera beaucoup d'énergie
pour l'érection de la statue du Bailli de Suffren qui se dresse depuis
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1951 au coeur du village. L'inauguration de l'imposante statue donnera
lieu à une manifestation grandiose avec le vice-amiral Nomy comme
invité de marque.
Une autre occupation, plus secrète mais non moins utile occupe le
temps de l'instituteur retraité: il s'enferme dans une pièce de la mairie
pour étudier les archives de la commune. Il a découvert ces vieux
documents entassés dans un réduit, voués à la destruction. Pendant
des années, Georges Baussan travaille à restaurer les précieux et
fragiles papiers qui n'ont pas encore été recueillis, à cette date, dans le
Centre Départemental des Archives de Marseille. En précurseur, là
encore, Baussan se livre pour le compte de sa famille et d'autres SaintCannadais à des recherches généalogiques. Les bulletins des Amis du
vieux Saint-Cannat des années 1964, 65, 66 contiennent des notices
généalogiques signées de sa main. En 1957, les Palmes Académiques
récompenseront l'action culturelle de l'instituteur retraité.
Georges Baussan a-t-il projeté de devenir écrivain, de consacrer
sa vie aux lettres ? Sans doute en a-t-il rêvé. Il a publié trois romans,
tous trois à compte d'auteur : Margot en 1932, Saint-Amour en 1935 ;
enfin, beaucoup plus tard, en 1972, Jours lointains qui n'est qu'une
refonte (à notre avis peu réussie) de Margot. En tête de Saint Amour
figure une liste de trois titres d'ouvrages (dont une pièce de théâtre) à
paraître, et qui n'ont jamais paru.
Jean Baussan nous a appris que son père fréquentait l'équipe de
rédacteurs du Feu, la revue aixoise organe du régionalisme provençal;
en particulier il était lié avec Léon Franc, pharmacien et collaborateur
de la revue. C'est à Léon Franc qu'est dédicacée Margot, dans un texte
liminaire qui renseigne sur la genèse du roman. "J'avais commencé à
écrire ce récit il y a de nombreuses années ... " : cette phrase, G.
Baussan l'écrit vers l'âge de quarante ans. On peut donc supposer que
la première esquisse de Margot remonte à l'époque même des amours
rognennes de l'auteur. Ainsi, à vingt ans, à quarante ans, à quatre-vingt
ans encore, G. Baussan, avec une constance, une fidélité à soi-même
et une belle confiance dans les pouvoirs de la littérature, a essayé de
donner forme à cette expérience de jeunesse.
Les autres é_crits publiés par Baussan se résument à quelques
articles de circonstance dans le bulletin des · Amis du vieux SaintCannat comme nous l'avons déjà signalé. Il exîste aussi - consultable à
la bibliothèque Méjanes à Aix - la plaquette du catalogue d'une
exposition datée de 1948. Enfin nous savons qu'il envoyait des articles
à une revue littéraire, Le Divan, consacrée à Stendhal : l'un des
écrivains admirés par l'instituteur-romancier. Dans Saint-Amour (c'est,
comme Margot le récit d'une liaison amoureuse perturbée par la timidité
du narratèur), le nom de Stendhal est invoqué, à côté de ceux de J.J
Rousseau et de Benjamin Constant, trois écrivains connus pour leur
timidité avec les femmes, justement.
Il existe donc deux versions du même roman
42

Margot, paru à

Marseille en 1932, et Jours lointains, paru à Aix en 1972, juste après la
mort de l'auteur. Margot compte cent vingt pages, Jours lointains la
moitié (mais la typographie du second est un peu plus serrée). Dans
les deux versions on retrouve le même découpage en seize chapitres
dont huit ont le même titre, mais répartis autrement. Jours lointains
reprend, parfois textuellement, les développements de Margot, mais
organisés d'une autre manière à l'intérieur des chapitres et du livre.
L'impression qui s'impose à celui qui lit les deux versions à la
suite, c'est l'évidente supériorité de Margot. On peut s'interroger sur la
motivation qui a poussé Georges Baussan, dans son grand âge, à
réécrire !'oeuvre de sa maturité pour en tirer un "remake" appauvri et
maladroit. C'est pourtant Jours lointains qui reste connu et dont les
exemplaires circulent encore. Il faut dire qu'il présente l'avantage sur
Margot d'être orné d'illustrations intéressantes : dix dessins à la plume
signés JML, qui sont les initiales de Jean Marie Loustaunau, un peintre
ami de Georges Baussan. Illustrations que le lecteur d'aujourd'hui
voudrait plus précises, plus documentaires, mais dont le charme naïf et
poétique convient bien à la prose de !'écrivain.
Les faiblesses de Jours lointains comparé à Margot sautent aux
yeux à la première lecture. Son défaut le plus frappant est le manque
de cohérence. Alors que l'une des qualités de Margot est justement sa
forte unité assurée par le thème de la sensualité, la quête
obsessionnelle de l'amour chez le jeune homme timide, Jours lointains
introduit des personnages et des développements étrangers à l'action
principale. Que vient faire ici ce José, ami de jeunesse du narrateur, qui
donne son nom à un chapitre sans lien avec les amours de Georges ?
Ou ces considérations sur le port du chapeau au début du XXe siècle,
qui remplissent deux pages ? On pressent que Georges Baussan,
octogénaire, transforme - peut-être à son insu - le texte du roman de sa
maturité, débordant de passion, en un récit aimable mais un peu sec de
souvenirs anciens.
Le grand âge explique peut-être aussi que l'auteur ait jugé
opportun d'expurger son texte de beaucoup d'éléments érotiques, de
moraliser en quelque sorte son récit. Le chapitre XII de Margot qui, par
exception, se passe à Marseille, nous promène, à la suite du narrateur,
dans les rues "chaudes" de la ville, et l'évocat,ion de "l'amour vénal" ne
manque pas de couleur et de densité. Dans Jours lointains, les
lupanars marseillais laissent la place à la librairie Carbonnel et à la
che-miserie Chéri-Torrès ; il 'n'est plus question de prostituées mais des
chanteurs et acrobates du Vieux-Port ! Certes l'évocation de Marseille
de 1907, dans Jours lointains n'est pas dépourvue d'intérêt, mais le
lecteur ne lit plus un roman, mais un livre de souvenirs.
A cet amaigrissement de la matière romanesque s'ajoute un
élagage stylistique qui appauvrit le texte et même, parfois, nuit à la
clarté. Des scènes, pourtant réussies, sont supprimées, comme ce
premier repas pris par le narrateur, à l'étage de l'hôtel Barlatier de
Rognes, servi par deux rieuses fillettes. Pourquoi avoir remplacé cette
page délicieuse p~r trois lignes étiques ? L'art des préparations est
souvent sacrifié dans Jours lointains. Ainsi dans le chapitre intitulé "
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L'image obscène", l'épisode de la découverte bouleversante de l'affreux
dessin pornographique dans le cabanon de Pardigon est retranscrite
mot à mot, mais nous avons perdu les quatre pages qui amènent
habilement l'épisode : le récit du repas plantureux, en face du
faunesque Pardigon qui déshabille Margot du regard.
Il serait facile de multiplier les exemples. Ceux-ci suffiront à faire
comprendre qu'en raccourcissant son roman, G. Baussan l'a vidé en
partie de sa substance. Dés lors c'est bien Margot, la première version,
qui mérite d'être rééditée. Nous ne nous interdirons pas, toutefois, dans
la dernière partie de cet article, consacré à l'image de Rognes dans le
roman de Baussan, de nous référer indifféremment à l'une ou l'autre
versions pour compléter notre étude.
L'action du roman se déroule pendant la belle saison de 1907.
L'année est explicitement précisée dans les deux versions. 1907, pour
l'histoire de France, c'est l'année d'une violente agitation paysanne, liée
à la crise viticole, dans le Languedoc; c'est aussi l'année d'événements
graves au Maroc. Le narrateur lit ces nouvelles, avec émotion, dans Le
Petit Parisien , mais le village, autour de lui, semble peu préoccupé de
ces drames. Pas de radio ni de télévision, il est vrai. Les journaux
arrivent au village mais sont peu lus. Les Rognens vivent entre eux,
coupés du reste du monde, dans une grande paix. Au début de Jours
lointains nous lisons ces lignes révélatrices : "De temps en temps
retentissait une enclume, ronflait une varlope, battait un battoir. Dans
l'intervalle c'était le silence solaire total ( ... ). On vivait dans une sorte
d'éternité."
Le lendemain de son arrivée à l'hôtel Barlatier, le jeune villégiateur
sort pour explorer son nouveau lieu de séjour. Il gagne une hauteur, qui
ne peut être que celle du Défens, d'où il découvre le panorama. "Le
village s'étalait sous mes yeux. Une partie - celle qui fut détruite par le
tremblement de terre de 1909 - escaladait les pentes du Foussa, colline
couverte d'oliviers pâles et poudreux et d'un pan de mur de l'ancien
château". Comme on regrette que G. Baussan ne s'attarde pas
davantage à décrire le quartier disparu ! Un peu plus loin il note à son
sujet que les maisons "construit,e s dans un curieux enchevêtrement( ... )
formaient le quartier le plu~ pittoresque de Rognes". Nous ne pouvons
que laisser aller notre imagination à partir de ces maigres notations. De
son poste d'observation, il aperçoit plusieurs routes. "Celle de Lignane"
(autrement dit d'Aix) et "plus à gauche, les deux routes du Puy : la
nouvelle bien entretenue, l'ancienne abandonnée, caillouteuse et
ravinée, pareille au lit d'un torrent asséché." A-t-on reconnu le chemin
de la Coulade, derrière la chapelle Saint-Denis, l'ancienne draille qu'on
appelait aussi chemin des Abeié ?
Au chapitre VI de Margot, le narrateur rentre d'une promenade
dans les bois de la Trévaresse et passe devant le cimetière dont le mur
est orné de cyprès et de rosiers poudreux. C'est le cimetière actuel,
dans sa première extension, ouvert, par un arrêté du maire, en 1876, et
qui remplaçait depuis cette date le vieux cimetière de l'Avenue de
Lambesc. Dans le même chapitre il fait un charmant tableau de la
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chapelle Saint-Denis dont l'entrée est flanquée de deux bancs de
pierre, et de deux ormeaux (aujourd'hui ils ont fait place à des cyprès).
"Sur le parvis de terre battue, un vannier ou quelque nomade avait
dételé sa voiture. Un cheval tirait sur sa longe attachée à l'un des
ormeaux. Des enfants jouaient sur le seuil usé. Le vannier tressait des
corbeilles, le bohémien préparait un feu entre deux pierres".
En suivant les pas du jeune héros romanesque à qui le séjour à
Rognes apporte, en même temps que la révélation de l'amour, celle de
la nature, le lecteur prend conscience de ce qu'étaient Rognes et ses
alentours au début du XXe siècle: un vaste territoire rural, partagé entre
bois et cultures. La vigne à l'époque occupait les coteaux plutôt que les
plaines. La campagne, sans enclos ni grillages, s'ouvrait largement aux
marcheurs, comme il apparaît au chapitre VII de Margot. Les deux
jeunes gens, invités par les Faure, se rendent au cabanon de leurs
amis situé quelque part dans les hauts de Traspigut. Ils suivent des
sentiers vaguement tracés, puis les bords d'un canal (ce devait être
celui du Verdon qui irriguait Rognes depuis les dernières années du
XIXe siècle); ils traversent librement champs, vignes et bois.
La nature est d'ailleurs si omniprésente, dans ce coin de Provence,
en 1907, qu'elle peut provoquer l'angoisse. Georges qui a l'habitude
d'aller lire ou rêver dans les bois environnants, y passe des moments
singuliers. "Rien ne donne une impression de solitude et d'austérité
comme un sous-bois de pins" écrit-il dans Jours lointains, page 40. Il y
connaît une exaltation païenne, liée à l'âpre et magique forêt
provençale, comparée comme il se doit à la Grèce antique. On n'est
pas loin d'un Giono ou d'un Bosco.
Comment vivaient les Rognens, d'un point de vue pratique et
matériel, dans les premières années du XXe siècle ? Quelques scènes
de Margot nous permettent de l'imaginer. Pour venir à Rognes, notre
jeune marseillais a pris le "train des Alpes", changé à Aix et le voici à la
gare de Lignane (en face du domaine de Grand Saint-Jean) où l'attend
la patache. "Elle était vieille et délabrée. Des gens y étaient déjà
installés, discutant avec de grands gestes, des voix sonores. Quand le
train fut reparti et que le conducteur fut bien sûr qu'aucun autre
voyageur ne voulait plus sa voiture, il fouetta ses deux chevaux. ( ... )
Parfois, une auto nous dépassait soulevant la poussière de la route et
les jurons du conducteur ennerpi du progrès" (Margot, page 22).
L'hôtel Barlatier où est descendu le jeune homme (tout indique
qu;il s'agit de l'hôtel Théry, devenu l'hôtel Autanne; aujourd'hui "le
Rancard") est situé non loin de la grande fontaine du village. Voici
comment celle-ci se présentait au petit jour : "le silence de la rue n'était
troublé que par le chant de la fontaine et, par instants, le bruit de voix
mal réveillées qui s'interpellaient près du bassin où buvaient les
chevaux qu'on allait atteler et où les ménagères emplissaient leurs
seaux. Puis passèrent des charrettes. Des portes s'ouvrirent; des volets
claquèrent. Au petit lavoir tout proche les battoirs se remirent à battre" ..
Les ménagères emplissent leurs seaux à la fontaine parce qu'il n'y a
pas l'eau courante dans les maisons. Elle ne sera installée que dans
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les années 30. Le petit lavoir dont il est question est probablement
celui, en face de l'actuel Office du Tourisme, qui a été transformé en
épicerie en 1976.
Certains objets de la vie moderne font timidement leur apparition.
Les lampes marchent encore au pétrole (l'éclairage électrique arrivera
à Rognes en 1908), mais le phonographe à "pavillon en forme de
tulipe" permet déjà à Margot d'écouter ses chansons préférées,
sentimentales ou patriotiques. La survenue rarissime d'une automobile
"jetait tout le village aux seuils et aux fenêtres" (Jours lointains, p.8).
Dans le roman; on trouve peu de détails concernant la vie de
travail. Il faut dire que les personnages sont peu actifs. Georges est là
pour faire une cure de repos; Margot s'occupe de son petit ménage et
pratique beaucoup la chaise longue ; quand à M. Caire, le père de
Margot, il mène une vie de retraité. Ce sont plutôt les bruits qui laissent
deviner la vie laborieuse des villageois : bruit de l'enclume, de la
varlope, des battoirs, ou ces clarines de troupeaux qui tintent
faiblement dans la nuit naissante (Margot, p. 84 ).
Les moments de divertissement sont par contre très présents au
fil des pages. En ces temps où les "boites à musique" n'existaient
guère, on chante beaucoup dans les maisons, du moins les jeunes
filles, en s'accompagnant sur la mandoline. Le cantonnier lui-même
chante, à la demande, le "Temps des cerises". Chansons légères ou
savantes, proches de la poésie, comme ce "Charme d'amour" que
Margot a toujours aux lèvres. La poésie proprement dite est à
l'honneur. La receveuse des postes, dès leur première rencontre, prête
au narrateur un volume de Musset; Lucie, titulaire il est vrai du brevet
supérieur, pratique les poètes modernes, c'est à dire Francis James,
Laforgue, Maeterlinck.
Le dimanche à Rognes est jour de liesse. G. Baussan nous
explique pourquoi dans Jours lointains, P. 31. "Le dimanche était plus
qu'aujourd'hui un jour différent des autres ; c'était le seul de la semaine
qui fût chômé et les journées étaient longues et dures. Un brouhaha
joyeux montait des tables dressées jusqu'au milieu de la chaussée ... "
Le bal avait lieu l'après-midi, sur la place de la fontaine, comme
a.u jourd'hui encore pour le quatorze Juillet. La jeunesse dansait polkas,
valses, mazurkas, au son du piston. Les couples pouvaient ensuite se
perdre dans le vallon du Rossignol, endroit idyllique au charme duquel,
s'il faut en croire l'auteur, la vertu de beaucoup de filles ne résistait pas
!
Il est peu question de jeux et de sports. Les joueurs de boules
ont leur terrain près de l'école des filles, là où se trouve aujourd'hui la
partie haute de la rue Fontvieille. Des cyclistes marseillais, déjà,
poussent jusqu'à Rognes, comme ce Vincent dont parle incidemment
Jours' lointains. Mais la randonnée tient de l'exploit: "On grimpait sur de
lourds vélos dans des routes poussiéreuses et mal empierrées ... "
L'exercice physique de loisir n'était certes pas aussi nécessaire à des
gens moins mécanisés que nous et qui, surtout, marchaient beaucoup.
L'ambiance ordinaire du village est caractérisée par le calme, le
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silence. C'est la "vie lente", comme le dit M. Pamart-Tay, parlant luiaussi du Rognes de cette époque dans sa Biographie de la famille Tay.
Lisons cette scène révélatrice, dans Jours lointains : "Dans la petite
salle du bar-tabacs, quelques habitués causaient lentement ou jouaient
à de longues et silencieuses parties de cartes. ( ... ) D'autres froissaient
des journaux qu'ils lisaient avec une extrême lenteur." Les premières
lignes du chapitre "Repas sur la terrasse" dans Margot, traduit avec
bonheur la paix profonde des soirs d'été rognens, il y a un siècle. Les
personnages ne semblent pas souffrir d'ennui. A noter toutefois que
Margot et son père ne vivent à Belle-Vue (c'est le Beau-Séjour de
Margot) que "jusqu'aux premiers froids", comme faisaient les maîtres
des bastides dans l'ancien temps.
_,
Ce qui frappe c'est le contraste entre cette tranquillité ordinaire et
l'exubérance qui saisit la foule les jours de fête. Les loisirs étaient plus
rares qu'aujourd'hui, on comprendra que les gens en profitaient à fond.
Pour finir nous voudrions présenter quelques "figures" . de
personnages secondaires qui donnent une bonne idée de la société
rognenne à l'époque. Le chapitre de Margot intitulé "Les Longs
Dimanches" nous fait connaître "la grosse et sensible Mme Faure". Elle
habite dans le vieux quartier de Rognes, une antique maison
bruissante de piaillements d'oiseaux. Vêtue d'amples robes claires, à la
créole, elle fredonne des chansons de sa jeunesse et bêtifie devant les
cages de ses serins. Elle forme un couple contrasté avec son mari aux
manières raides qui ressemble, avec son "chapeau melon de forme
haute" à un notaire de 1830.
Mme Jouve, la boulangère, "forte d'une beauté mûrissante", séjourne
souvent, loin du domicile conjugal, chez de soi-disant cousins, d'où elle
revient toujours parée selon la mode. Bien entendu sa conduite suscite
des commérages mais le naïf boulanger ne conçoit aucun soupçon ... A
propos des potins du village, G. Baussan dans Jours lointains dit qu'
"ils étaient nombreux et certains croustillants".
M. Caire, le père de Margot, doit être le type du villageois retraité
de l'époque. Vieil homme veuf, taciturne et même bougon, il occupe
son temps à soigner sa vigne attenante à sa maison et bien sûr il fait
lui-même son vin. Ou bien il promène sa chèvre le long des sentiers
d'alentour. Les jours de pluie, il bricole dans l'étable ou sort ses cartes
pour faire d'interminables et mystérieuses réussites. Le dimanche, il ne
manque pas l'apéritif qui rassemble les hommes dans les cafés du
village, puis, l'après-midi, il y redescend pour une partie de cartes ou de
boules.
Un personnage qui paraît bien marqué par son temps, c'est
Jacques Caire, le frère de Margot, le militaire colonial en permission. Il
ne joue guère de rôle dans le roman, sinon d'introduire le jeune homme
à Beau-Séjour, mais il occupe deux pages et demie dans le chapitre Ill
de Margot. A l'hôtel Barlatier, il offre à boire !'absinthe à tous ceux
qu'attirent son bagout et sa gaîté. Le narrateur tombe lui-même bien
vite sous le charme. Il faut. dire que Georges, lecteur de Jules Verne,
poursuit un rêve d'aventures lointaines. Dans Jours lointains on lit cet
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aveu : "mes projets de départ vers de lointains pays créaient chez moi
une véritable obsession". Curieusement, l'escapade marocaine que le
romancier a véritablement vécue en 1905, est présentée ici, deux ans
plus tard, comme un rêve à réaliser, et le thème érotique (central dans
le livre) se confond avec le thème exotique : "je ne rêvais que de filles
d'ébène vêtues seulement d'un pagne ou de Marocaines impubères
enveloppées dans une robe éclatante de blancheur". En ce début de
siècle où l'aventure coloniale bat son plein, de tels fantasmes devaient
être partagés par beaucoup de jeunes Français.
D'autres silhouettes désuètes traversent le roman et nous aident
à imag iner le Rognes de 1907 : "la malheureuse Mme Olivier, dont le
mari beaucoup plus âgé qu'elle, lui avait fait huit enfants et la battait par
jalousie" ; M.B., le quinquagénaire à la face de faune - peau recuite et
oreilles velues - qui a une solide réputation de pistachié (autrement dit
de débauché), à Rognes et alentours (c'est le Pardigon de Margot) ; le
cantonnier Michel qui consacre à sa vigne tout le temps que lui laisse
l'entretien de sa section de route ...
Tel qu'il se présente, le roman de Georges Baussan propose à
notre imagination de lecteur une agréable promenade rétrospective
dans le Rognes d'avant l'âge moderne. En effet, le tremblement de
terre de 1909 et la Grande Guerre transformeront profondément le
village. On peut reprocher à l'auteur une certaine superficialité ! Par
exemple rien n'est dit sur la vie de travail des habitants ; le cadre de vie
- rues et maisons - est à peine dessiné et nous n'apprendrons rien de
précis sur la partie détruite du village. C'est que Margot ne prétend pas
être un roman social à la manière de Zola. Il s'agit du récit d'une
amourette vécue par l'àuteur, à l'âge de l'insouciance, dans un décor
enchanteur, encore idéalisé par le souvenir. Cette frivolité est
revendiquée par !'écrivain lui-même dans sa dédicace à Léon Franc.
manifestement
Cependant,
tel
qu'il
est,
ce
petit
roman
autobiographique, donne constamment l'impression du vécu et de
l'authenticité. Pour le lecteur d'aujourd'hui, curieux du passé de ce
village, Margot est un document unique sur Rognes, sous l'enveloppe
d'une histoire d'amour moins chaste qu'il n'y paraît ...

Michel BARBIER
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L'âne ou le mulet ?

"La patience est une vertu de l'âne"

PROVERBEPROVENCAL
En 1911, Rognes comptait 1947 moutons, 255 porcs, 104
chevaux, 1OO mulets, 15 ânes et 7 vaches. Pourquoi donc parler des
ânes à Rognes ? Simplement pour sacrifier à la mode de l'an 2000 car
nous entendons toujours braire dans la commune une vingtaine d'ânes.
La plupart sont authentiques: ce sont des ânes de Provence à la robe
grise et une croix de st André noire, descendants en droite ligne de
l'âne qui porta Marie et Jésus sur son dos. Très curieux et goguenard
comme Gribouille, qui vous surprend dans votre salon en passant très
largement et affectueusement son museau par la fenêtre. D'autres sont
du Poitou, bruns au poil long, d'autres noirs etc. Tous sont doux, vivent
jusqu'à 30 ans et, chose que l'on a bien du mal à croire, sont
"intelligents". Mais oui ! S'ils ne répondent pas à nos demandes, nos
invectives, c'est que nous ne savons pas leur parler ni les comprendre.
Il en est de même des mulets et M. Salen nous conte sous sa tonnelle
où les cigales chantent l'été, comment il se souvient des ânes et des
mulets de son enfance.
<<L'âne a toujours été le cheval du pauvre. Personne ne peut
imaginer aujourd'hui le nombre de "Pauvres" qu'il y avait dans nos
villages et à quel point ils étaient pauvres. Les personnes possédant un
cheval étaient considérées comme riches. C'était un capital, d'abord il
fallait l'acheter, ensuite l'entretenir. Cet entretien demandait plus d'un
hectare pour le nourrir (il n'y avait pas de farine animale !!) et les petites
gens qui avaient peu de terre possédaient un âne. Cet animal est
sobre, rustique, pour brouter il se satisfait des 'ribes', l'entretien de sa
robe, qui était généralement noire, est facile; il n'avait pas de race
définie.
J'en ai peu connu, mais autrefois, il y en avait certainement beaucoup.
Les preuves évidentes se trouvenf avec un oeil perspicace dans nos
collines et plus sûrement sur le cadastre de 1830 où l'on peut lire
l'existence de chemins de 4 pans (moins d'un mètre). Seul l'homme et
l'âne avec ses "eissarri" (panier en spart) passaient mais ni charrette, ni
attelage; tous deux allaient cultiver les champs en haut des restanques
alors que les gens riches travaillaient les campagnes en plaine avec les
chevaux. Les pauvres défrichaient aussi les collines pour y planter des
oliviers; ces 'bancaou' se voient actuellement au Collet Pointu où le
ravage du grand feu de 1989 a détruit la forêt envahissante depuis le
début du XXe siècle. On peut encore deviner un chemin de 4 pans à
Valbonnette, dit la 'carriero des gynestes' (le nom signifiait le genêt que
l'on allait chercher pour confectionner des balais pour nettoyer les aires
à blé). Ces chemins mis bout à bout constituaient des kilomètres, ils
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sont toujours communaux et inaliénables, certains ont été repris et
agrandis.
Une autre preuve de la présence des ânes et des mulets se trouve
dans la construction des cabanons avec des anneaux d'attache à
hauteur du col de l'animal. Malheureusement beaucoup ont disparu.>>

-- Monsieur Salen, comment considérez-vous ces animaux ?
<<Nous les Provençaux, nous ne sommes pas des menteurs ! Nous
sommes des gens qui embellissons les choses. Aussi les histoires que
je vais vous raconter ont aujourd'hui les reflets imagés du temps.
D'abord je rappelle que l'adage: "Bête comme un âne" est faux. L'âne
est plus intelligent qu'un chien et encore plus qu'un cheval, il est malin,
sa mémoire est phénoménale, il ne fait pas n'importe quoi. Sa grande
personnalité fait dire qu'il est têtu, et si le chien travaille par amitié l'âne
travaille par calcul.
L'âne dont je vais vous parler a été apprivoisé par des bergers,
bûcherons à leurs heures. Au début, pour le faire obéir ils faisaient
grand bruit en battant des planches et on lui donnait une cigarette à
chiquer. Ensuite, lorsqu'il entendait le même bruit, il accourait très vite
vers le troupeau. Ce fameux âne, un jour qu'il accompagnait nos
bergers coupeurs de bois, en collines, aperçut une bonbonne de vin de
5 litres. Il la déboucha, la prit dans ses brides et la vida, bien sûr il fut
complètement ivre et poussait d'incroyables braiments. Décidément,
qui de l'homme ou de l'âne aime le mieux boire et chiquer?
J'ai connu un autre animal, c'était celui de mes voisins italiens. Ils
s'appelaient Boutre et vivaient en colline. Une fois par semaine l'un
d'eux descendait au bourg de Lambesc, au marché avec sa charrette
attelée à un âne, une fois les achats et les ventes terminés, tous deux
faisaient la tournée des bistrots. Le soir les compagnons de bar
mettaient notre homme ivre-mort dans la charrette et l'âne, très sobre,
le rentrait chez lui !
Mon père et moi travaillions avec un mulet : "Mussolini". Cet animal
était très difficile à gouverner, seul mon père avait le pouvoir de se faire
obéir. Son principe était : ne jamais 'céder. Il fit de même avec son
autre mule Fanny. Fanny fut réquisitionnée pendant la guerre 39/40.
Elle était peureuse, et elle n'était pas grasse mais d'une force
impressionnante. Un jour, à Saint Paul, aux Pessés, nous chargions
des rames d'amandier, le reflet du soleil dans une vitre du château de
de la Trévaresse vint chatouiller son oeil, elle eut grand peur et partit au
galop. Avec les roues de la charrette elle arracha un amandier ! Je
vous défie d'en arracher un avec un tracteur ! Fanny l'a pourtant
emporté comme un fétu de paille !
La mule, comme les ânes, est malicieuse . .Lorsque c'était l'heure
d'arrêter le travail, elle stoppait net. Elle était inscrite au syndicat!!!
Un jour, après le travail, mon pèrE:; décide de charger la charrette de
fumier et de redescendre mettre ce fumier dans la vigne. La mule
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faisait du rabiot et renâclait. Enfin nous sommes arrives à pied
d'oeuvre, mais Fanny ne voulut plus avancer. J'aidais mon père à
décharger mais la bête s'était arrêtée au bout de la raie et ne bougeait
pas, même pas l'oreille. Elle prit des coups de trique et ses côtes
étaient chaudes ! ! Rien n'y fit. Alors mon père essaya de brûler des
sarments sous son ventre, elle avança juste d'un mètre et c'est la
charrette qui faillit partir en flammes ! ! ! A neuf heures du soir nous
étions toujours dans la vigne ! Ma mère, inquiète, cria :
• Mais qu'est-ce qui vous arrive?
• Prends le petit, remonte, moi, je reste ici .
Ils ont passé la nuit tous les deux dans la vigne ! !
A six heures du matin les chevaux sont revenus avec les ouvriers pour
continuer le travail. Fanny a démarré et mon père a déballé le fumier. A
midi tout le monde est rentré manger mais Fanny n'eut pas droit au
picotin, elle ne fut pas dételée. Le soir, de nouveau, Fanny et mon père
retournèrent à la vigne et, de conserve, allèrent sans encombre au bout
des rangées. L'animal avait compris qu'il devait obéir à mon père. Pour
ma part, il a fallu bien des années avant que Fanny m'obéisse!>>

Jacky Jourdan
Gilbert Salen
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Brindilles des Jours (extrait)
Le lopin le plus stérile, sur un versant des Fontanilles, mon grandpère Ferdinand l'acheta avec l'intention d'y construire son cabanon.
Sur ce terrain en pente, raclé jusqu'à l'os par les eaux de
ruissellement,
s'accrochaient seulement un amandier rugueux
surplombant la route et quelques touffes de thym aggrippées à leur
motte.
Cet endroit que nous appelions "Entre la Roque" et que je vois nommé
"Translaroque" dans les Annales des Amis du Vieux Rognes, il avait
l'ambition de le cultiver. Un vrai travail de Romain ! Il y passa vingt ans.
D'abord à défricher, au pic, à la pioche, à mordre dans le rocher, à
frapper dans la caillasse, puis à monter des murs de soutènement, à
remblayer à la pelle, à niveler. Pour transporter la terre, il construisit
tout exprès un tombereau. Un beau tombereau bleu, bien fignolé; qui
ne servit qu'à ça, qu'il démonta par la suite et dont les roues
inemployées ornèrent longtemps le mur nord de la maison, donnant sur
la cour.
Quand il eut terminé d'aménager les terrasses superposées, il y planta
de la vigne et quelques arbres susceptibles de s'accomoder de la
sècheresse du lieu. Il coupa des piquets dans du solide fer en té et des
cornières, et il encercla son terrain de grillage. Ma grand-mère
l'engageait à cultiver un peu de légumes et des fleurs. Mais pour cela, il
fallait de l'eau ! Il entreprit donc de creuser un puits.
A la plus haute banquette, de jeunes pins portaient la promesse
d'ombrage. Sur celle du dessous, il bâtit le cabanon. La petite 'Trèfle',
Citroën, fut employée à transporter les sacs de ciment et les briques.
Mon grand-père gâchait le mortier, jouait de la truelle, montait les murs,
vérifiait au fil à plomb. Un temps, il s'arrêtait et rallumait pour deux
bouffées le mégot qui collait à ses lèvres. Il tirait son mouchoir à gros
carreaux, se mouchait en se tordant le nez, essuyait de la manche la
sueur de son front et, du dos de la main, les gouttes qui perlaient audessus de ses yeux, dans la broussaille de ses sourcils. Il souriait.
Quand la dernière tuile fut posée, la porte peinte en vert facile à tourner
sur ses gonds bien huilés, avec l'aide de mon oncle, ils installèrent une
pompe et fermèrent le puits par deux battants de tôle.
Je devins préposé à l'arrosage. En manoeuvrant le grand bras de fonte
j'alimentais un système de rigoles qui venaient ranimer les fleurs et les
légumes tant désirés par ma grand:..mère. C'était ma seule contribution
aux travaux agricoles. Enfin, presque ... En général, je préférais jouer à
des jeux improvisés, amenés par le hasard, comme le passage d'un
papillon ou par une humeur parfois de chasse indienne.
Je descendais aussi dans les cailloux au-dessous du jardin, à proximité
de la route. De tout le territoire de Rognes que je connais, c'est là
seulement que j'ai rencontré ces galets agglomérés (le poudingue) et
également de minuscules coquilles en forme de cornet; toutes vides, et
que pour ce détail, je serais tenté de croire fossiles. Mon grand-père
m'avait appris à les utiliser en guise de sifflet, en les serrant entre deux
doigts.
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Pourtant, quand la vigne se mit à produire je participai aux vendanges .
Rue des Ferrages, dans la pièce du fond qui servait de cellier,
Ferdinand installa un pressoir. Désormais il fit son vin et sa piquette
qu'il dégustait avec satisfaction et partageait avec sa famille.
Les soirs de la semaine et le dimanche, tout en s'occupant de
l'entretien de sa terre, de temps en temps il regardait son cabanon. Il lui
semblait qu'il y manquait quelque chose, là, dans l'espace libre, entre le
mur et le puits, il devait ajouter un ... une ... une ... Pardi ! une pergola !
Aussitôt dit, aussitôt fait. Il maçonna une dalle, monta des piliers et
disposa quelques traverses pour supporter une treille.
Je dois vous dire qu'à ce moment-là une mauvaise épidémie courait
dans Rognes. Elle touchait tous ceux qui oeuvraient dans le bâtiment et
Ferdinand en fut atteint. Si ce n'est Monsieur Cézanne, le maçon, (que
je soupçonne fort) qui l'a introduite, il en fut le plus manifeste des
agents propagateurs. La contagion gagna aussi bien la décoration des
pots de fleurs que les encadrements de porte. A l'heure actuelle, on
doit encore pouvoir en observer les méfaits. Les victimes de la
contagion, maçons ou amateurs, se mettaient à modeler dans le ciment
des simili-troncs d'arbre à tout propos. Mon grand-père façonna ses
colonnes avec le plus grand soin. Il copia minutieusement les aspérités
de l'écorce et jusqu'à l'oeil laissé par les branches coupées à ras. Puis,
satisfait de son travail, il planta la treille.
Dés lors, il y eut une table de fer et trois chaises pliantes peintes en
vert sous la pergola pour faire la pause ou accueillir un éventuel
visiteur. Le pastis également, fabriqué à la maison, à l'eau de vie de
marc et aux herbes qui macéraient dans la bouteille. Avec ces plantes
et le flacon d'extraits qu'un colporteur venu à bicyclette de l'autre côté
de la Durance proposait de porte en porte.
Le soir, nous rentrions tout dans le cabanon qui abritait de plus en plus
de choses: des engrais, une sulfateuse à dos, un rouleau de fil de fer,
des outils et un tas de bricoles évacuées de la rue des Ferrages. De
quoi tenter des malfaiteurs, pensait mon grand-père. Rendre plus
difficile l'effraction en renforçant la porte et en l'équipant d'une robuste
serrure ne le tranquillisait pas suffisamment. Il fallait encore, au cas où
il arriverait tout de même à s'introduire, que le voleur soit puni. Dans ce
but, Ferdinand installa un jour une espèce d'obusier, choisi dans le
catalogue et sorti tout droit de la Manufacture d'Ârmes et Cycles de
Saint-Etienne. Il chargea le canon par la gueule de poudre noire
comprimée d'une bourre de feutre. Il plaça une amorce sous la détente
qu'il relia à la porte par une ficelle facile à décrocher pour quelqu'un
d'averti, mais quasi invisible pour le non-initié. Puis, il se frotta la
moustache d'une main qui cachait un sourire entendu . Il rentra à la
maison rasséréné.
Il n'eut guère à attendre pour juger de l'efficacité de son piège, dont la
détonation, un jour de distraction, lui charbonna larg_ement le visage.
Gilbert Roche
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Extraits d'un rapport sur les destructions causées
par le tremblement de terre de 1909 dans le canton.
Quatre-vingt dix ans après le tremblement de terre de 1909, on
retrouve toujours, dans les archives des familles, de nouveaux
éléments concernant ce séisme.
Vous allez pouvoir prendre connaissance ci-dessous d'un document qui
a été remis au fils de Madame Pont et dont nous ne connaissons pas
les origines. Ce rapport devait concerner tout le canton,
malheureusement nous ne possédons qu'une petite partie de ce
document.
Les dix pages relatives à Rognes nous fournissent de précieux
renseignements concernant le village et ses alentours. Certains
quartiers ou lieux-dits ne sont pas tellement connus, nous ferons notre
possible pour vous les situer par rapport à des lieux plus connus.
Le document étant manuscrit et de mauvaise qualité, nous avons
pensé que pour une meilleure lecture il était préférable de le faire
dactylographier, tout en maintenant la présentation et l'orthographe de
l'original.
( Cet original peut être consulté au local des Amis du Vieux Rognes où
il sera archivé )
C'est avec un certain plaisir que nous portons à votre connaissance cet
ensemble de renseignements relatifs à notre village.
P.F.
Commune de ROGNES
Chef-lieu
Le Chef-lieu est bâti sur les pentes Sud et Est d'un mamelon et au
pied de ces pentes. Ce mamelon, appelé "Le Faussa" est constitué par
la mollasse marine miocène.
La partie du village construite sur les pentes du mamelon n'est plus
qu'un amoncellement des ruines. Les maisons, d'ailleurs très anciennes
··{Xème et Xlème siècles), présentent - la plupart - des vices de
construction qui ont été indiqués précédemment. Dans cette partie,
l'intensité a atteint le degré 9 1/2.
VII -VIII La partie basse a été moins maltraitée. Au sud de la route de
Rognes à Lambesc, les dégâts se sont bornés à de fortes crevasses
dans les murs et l'intensité ne paraît pas avoir atteint le degré 8.
VII Les quartiers des Ferrages et de Fontvieille au Nord-Est et à l'Est
du village, beaucoup plus récents, ont été encore moins éprouvés.
Quelques maisons n'ont même eu que des dommages presque
insignifiants.
VIII L'église située dans la partie basse a été crevassée (surtout les
voutes et le clocher).
Dans une des maisons non démolies au Nord de la route de Rognes à
Lambesc, la partie A B d'une balustrade orientée Est-Ouest a été
renversée et les débris ont été projetés dans la direction du Sud, la
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partie B C orientée sensiblement Nord-Sud est resté intacte.

Il y a eu à Rognes 14 morts et une cinquantaine de blessés plus ou
moins grièvement.
Il semble que la ruine du Vieux Rognes doive être attribuée, au
moins en partie, d'une part à son site et à la nature du sol (qui m'a paru
être constitué surtout par des grés tendres et du sable dormant
marneux à la partie inférieure du mamelon) et d'autre part, à la vétusté
des habitations et aux nombreux vices de construction (notamment le
défaut ou l'insuffisance de fondations pour des maisons établies sur
une pente assez raide).
Il y a lieu de remarquer aussi que la secousse semble avoir été
dirigée approximativement suivant la direction Sud-Nord, c'est à dire
suivant la ligne de la plus grande pente du terrain et
perpendiculairement aux façades des maisons qui étaient pour la
plupart sensiblement orientées Est-Ouest.
Hameaux, châteaux, fermes, etc.

VI-VII (3-4-5) Versailles - Ferme bâtie sur un mamelon. Peu de
dommage lézardes.une cheminée tombée, tuiles déplacées . degré: de
6 à 7, mais plus près de 6.
_.
VI
Richaud - Construction lézardée. Degré: 5 à 6 mais près de 6. c1i
V-VI (3-4-5) Gamaton - Degré 5 à 6 mais plus prés de 5.
· VI-VII
Bâtiments d'exploitation du. bassin de Saint Christophe - Plutôt
bien construits. Fissures dans les murs, se voyant à l'extérieur. Degré
6.
VII
Maison plus aù Nord, au bord de la route - Assez fortement
crevassée. Degré 6 1/2.
VI Poncerot - Une maison ancienne lézardée. Un bâtiment neuf
n'a pas eu de dégâts. Degré: 5 à 6 mais plus prés de 6.
VI LatY: Laumont - Murs lézardés. Degré: entre 5 et 6 mais plus
prés de 6. (2)
V-VI La Chaberte - Légères lézardes. Degré 5 1/2
VI - (3-4-5) Vallon - Murs un peu lézardés. Degré entre -5 et 6 mais plus
prés de 6.
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VI-VII (3-4-5) Valfère - Ferme construite assez solidement. Lézardée.
Une cheminée tombée. Degré: 6.
VIII- (3-4-5)
Saint-Julien - Ferme en partie démolie. degré: 8 1/2.
VII-VIII (3-4-5) La Tuilière - Très fortes crevasses. Une partie de la
gênoise de la façade Nord est tombée entraînant une partie du mur.
Degré: 8.
VIII - (3-4-5)
Ribière - Château et magnanerie. Terrasses dans les
murs. Les annexes, mal construites, ont eut quelques parties de murs
démoliies. Degré: 8 à 9 mais plus prés de 8.
Robineau - Etait déjà en ruines avant le tremblement de
terre.
VII - (3-4-5) Jas Blanc - Très fortement crevassé. Degré: entre 7 et 8
mais prés de 8.
VII - (3-4-5) - La Sablière - Fortes crevasses. Un vase surmontant un
pilier a été renversé vers le Sud. Degré de 7 à 8 mais plus prés de 8.
VII - (3-4-5) Raimbaud - Constructions solides fortement crevassées.
Degré: de 7 à 8 mais plus prés de 8.
VII - (7-8-9) - Boyer - Maison peu élevée. Crevasses dans les murs.
Degré: entre 7 et 8. (3)
VIII - (7-8-9) - Bel Eouvé - Mur de pignon Est en grande partie tombé
en entraînant une partie de la toiture; le reste fortement crevassé.
Degré: 8 i/2.
VIII - (7-8-9)
Brest - Château et dépendances.
Le château a été très fortement crevassé. La façade a s'est écartée
dans le haut de 4 centimètres des planchers. Les pignons b et c ce
sont également écartés dans le haut, mais légèrement..
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Dans les bâtiments annexes des portions supérieures de murs et des
parties de toiture se sont effondrées. Degré 8 1/2.
VIII - (7-8-9) Conil - Ferme démolie partiellement. Degré: entre 8 et 9
mais plus prés de 9.
VII-VIII - (7-8-9)
La Demoiselle - Ferme solidement construite.
Terrasses, cheminées démolies. Tuiles déplacées. Degré 7 1/2.
Milhaude - Ferme fortement crevassée; portions
VIII - (7-8-9)
supérieures de murs démolies. Degré: 8 1/2.
VII - (7-8-9)
Château de Beaulieu et dépendances - Le château
récemment restauré a peu souffert. Seulement quelques lézardes à
l'extérieur, surtout dans la partie A, puis celle B et dans les fours C et
D. Une cheminée détachée sur six. La toiture a dû être remaniée.
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Château de Beaulieu
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~Deux tours circulaires indépendantes du château, servant de
pigeonniers ont été très fortement crevassées. Les bâtiments de la
ferme, en bon état ont été lézardés à l'intérieur. Une cheminée, la seule
existante, a été démolie. Les toitures ont dû être remaniées.
Le pignon d'une remise, en mauvais état d'entretien, a été démoli en
partie.
Degré: au minimum de 7.
VIII - (5-6-8) Château de Cabannes et dépendances - Le château, de
forme à peu près carrée, a été très fortement endommagé et rendu
inhabitable.
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Le mur de façade a s'est écarté du plancher du 2e étage de 1O
centimètres en moyenne.
Le mur de façade b aussi, mais seulement de 2 à 3 centimètres.
Le mur c de 1 à 2 centimètres.
Le mur d à peine de 1 centimètre.
Quatre des bâtiments annexes ont eu des portions de murs démolies et
leurs toitures partiellement effondrées. Les autres sont en très mauvais
état L'ornement placé à la partie supérieure d'un des piliers de la porte
d'entrée du domaine a été cassé; la boule qui le surmontait a été
projetée vers le S.S.E et, en tombant, a écorné un angle du chapiteau.
Le support de la boule a tourné d'environ 45°, comme le montre le
croquis .
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La
secousse
paraît
être
venue
du
Sud-Est
approximativement.
Degré: 8 1/2.
VIII - IX (7-8-9) Olivary: En grande partie démoli. Degré: 9.
VIII - (7-8-9)
Nègue-Saume - (Beaulieu de la carte d'Etat-Major) ...
Ferme fortement crevassée. Portions supérieures de murs et parties
correspondantes de la toiture de la façade N.N.E démolies.
Degré: 8 à 9 mais plus prés de 8.
VIII - (7-8-9) Tournefort - Château et dépendances.
Tourm?!Ôl'!
1

Le château a été très fortement crevassé, la toiture s'est effondrée en
partie. La façade a s'est écartée des planchers de 3 centimètres. Les
bâtiments annexes ont été fortement crevassés . D'autres immeubles
dans le voisinage du château ont également beaucoup souffert et l'un
d'eux a été partiellement démoli. Degré: 8.
La secousse paraît Aétre venue du Sud-Est approximativement.
VII - (3-4) - Ménage Neuf - Maisons fortement secouées. Degré: 7 à 8
mais plus prés de 8.
VII - (7-8-9) - Bastide Neuve - Fortes crevasses. Degré: 7 à 8 mais
plus prés de 8.
VIII - (7-8-9)- La Tuilerie - Maisons en partie démolies. Degré: 8 1/2.
VII-VIII - (7-8-9) - Les Cauvins - Petit hameau bâti sur un mamelon. Les
maisons ont été fortement crevassées, des petites portions supérieures
de murs sont tombées. Degré: 8.
Vil - (7-8-9) - Barbebelle - Bâtiments en général construits solidement.
Les dégâts n'ont pas été très importants, sans doute en raison du bon
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état des constructions. Dans un bâtiment ancien un petit mur peu
solide, d'environ 0 m,80 de hauteur, qui couronnait un mur de pignon a
été démoli. Degré: 7.
VII - (7-8-9) - Jas d'Amour - Deux bâtiments crevassés fortement, dont
un orienté sensiblement Est-Ouest, l'angle Sud-Ouest a été très abimé.
Une cheminée démolie sur trois. Tuiles déposées et tombées. Degré:
entre 7 et 8 mais plus prés de 8.
VI - (7-8-9) - Jas de Barbebelle - Construction à simple rez-dechaussée. N'a eu que peu de dommages.
VII - (7-8-9) - Carcassonne - Ferme assez fortement crevassée. Degré:
de 7 à 8 mais plus prés de 7.
VII - (3-4-5) - Les Mauvares - Maison bâtie sur un mamelon. Très fortes
crevasses. Degré: entre 7 et 8 mais plus prés de 8.
VII - (3-4-5) - Font-Marin - Ferme fortement crevassée. Degré: entre 7
et 8 mais plus prés de 8.
VII-VIII La Tépade - Trés fortement crevassée. Degré: 7 à 8
mais prés de 8.
VII - (3-4-5) - Bonisson - Très fortes crevasses. C'est l'angle Sud-Est
du bâtiment qui a le plus souffert. Degré: 7 à 8 mais prés de 8.
VIII La Reynière - En partie démolie. Degré: 8 à 9 mais plus prés de
9.
VIII - Val des Maures - L'intérieur a été en partie démoli et la toiture
s'est effondrée partiellement. Degré: entre 8 et 9 mais plus prés de 8.
VII - (3-4-5) - Les Pessés - Maisons en bon état d'entretien. Ont moins
souffert que celles du voisinage. Degré: 7.
IX - (3-4-5) - Grand Saint-Paul - Hameau presque entièrement ruiné.
Degré: 9 1/2.
VII - (6-7-8) Ventre - Degré: 6 à 7 mais plus prés de 7.
VII - (7-8-9) - La Trévaresse - Château et ferme lézardés, cheminées
démolies, tuiles déplacées. Degré: de 6 à 7 mais plus prés de 7.
(7-8-9) - Mandin - Etait déjà en ruines avant le tremblement de
terre.
IX - (7-8-9) -Concernade - Ferme démolie. Ce sont surtout les murs
faisant face au N.N.O. et au S.S.E qui ont été renversés. Degré: 9 1/2.
VIII-IX - (7-8-9) - La Curnière - Ferme orientée sensiblement N.0-S.E.
La moitié du côté N.O est ruinée; l'autre moitié est très fortement
endommagée. Degré: 9 1/2.
VIII-IX (3-4-5) - La Javie - Petit hameau en partie ruiné; les maisons
non démolies sont très fortement endommagées. 150 moutons environ
ont été ensevelis sous les décombres . Degré: 9 1/2.
(3-4-5) - Pataconit - Etait déjà en ruines avant le séisme.
VIII-IX - (3-4-5) - Petit Saint-Paul - Ferme en grande partie démolie.
Degré: 9.
VIII - (3-4-5) - Chapelle Saint-Marcelin - Démolie; Degré de 8 à 9 mais
plus prés de 8.
VII-VIII - (7-8-9) - Grand Vèou (Giraud) - Bâtiment neuf assez élevé. A
été très fortement crevassé, toiture partiellement effondrée. Degré: 7 à
8 mais voisin de 8.
VII-VIII Petit Vèou - Bâtiments anciens peu élevés. Très fortes
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crevasses. Degré: de 7 à 8 mais prés de 8.
VIII - (3-4-5) - Caire - Hameau.
L'Institut Bouquet, grand établissement neuf et bien construit (1908)
a très peu souffert; quelques fissures dans les plafonds et les enduits
des murs. La façade tournée vers le N.N.O s'est très légèrement
séparée des planchers.
Institut Bouquet
Inslilvl

Bououel
J
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Sur la façade S.S.E la base du fronton a été lézardée horizontalement.
Le château, ancienne construction, a été très fortement crevassé et,
rendu inhabitable. La tour carrée a également beaucoup souffert. Un
bâtiment voisin du château, presque neuf et construit solidement, a été
endommagé : légères lézardes visibles à l'extérieur, séparation légère
du plafond et des murs sur les pignons a et b et encore plus faible sur
les façades c et d.
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Dans une des maisons du hameau, toutes très anciennes, la toiture
et une grande partie du mur de façade se sont effondrées. 1 mort et 2
blessés dont un décédé quelques jours après .
Les autres habitations ont été également fort maltraitées, rendues
inhabitables, fortes crevasses, effondrement partiel de toitures et de
planchers.
Degré: 8 1/2.
La direction de la secousse paraît être Sud-Nord ou Nord-Sud,
approximativement.
(3-4-5) - Saint-Pierre - N'était plus habité ni entretenu. Crevasses.
Degré: de 7 à 8 mais plus prés de 8.
VII - (3-4-5) - Robert -' Bâtiment crevassé, partie supérieure de deux
pigeonniers démolie. Degré: 7 à 8 mais plus prés de 8.
VI-VII - (3-4-5) - Ribes - Château légèrement lézardé à l'intérieur. La
ferme est plus fortement atteinte. Degré: 7.
VII (3-4-5) - Chaurades - Crevasses dans les murs. Degré: 6 à 7 mais
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plus prés de 7.
VI - (3-4-5) - Puy Long - Quelques légères lézardes intérieurement.
Degré: 5 1/2.
V-VI - (3-4-5) - Petit Plan (Albert) - Quelques fissures dans les plafonds
et les enduits des murs. Degré: 5 à 6 mais plus prés de 5.
VI - (3-4-5) - Les Costes - Quelques légères lézardes intérieurement.
Degré: 5 1/2.
(3-4-5) Les Cartoux - Maison déjà en ruines avant le
tremblement de terre.
V-VI - (3-4-5) - Le Plan - Quelques fissures dans les plafonds et les
enduits. Degré: 5.
V-VI - (3-4-5) - Guitton - Fissures dans les plafonds et les enduits.
Degré: 5.
VI Beaumagnan - Quelques lézardes se voyant
extérieurement .Degré: 5 à 6 mais plus prés de 6.

Notes:
Richaud :
Laty Laumont:
Boyer :
Petit Plan :
Les Cartoux:

Ferme de Valcros
Quartier du Camp1as
Jas Blanc - La Sablière
Chez Mr Boutière
Dans les Costes

.....
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ROGNES, il y a 90 ans
N° du 3 Janvier 1910:
Nous souhaitons la bienvenue à Mr l'abbé Victorin ROUX, nommé curé
de Rognes, en remplacement de Mr RICARD récemment décédé.
-- Nos sincères félicitations à Mr CAUVIN, le vigilant chef de notre
poste de gendarmerie, qui vient de recevoir une médaille de bronze en
récompense de sa brillante conduite, lors du tremblement de terre à St
Cannat.
Même N°
-- LES TRUFFES -- COMMENT ON RECOLTE LES TRUFFES -- UNE
BELLE CHASSE -- LA TRUIE OBEISSANTE -- L'EMPLOI DU CHIEN
- LES BRACONNIERS -La truffe est le condiment obligé et délicieux de tous les bons repas.
Les fêtes de la Noël, du premier de l'An et du Carnaval marquent pour
les producteurs de ce précieux tubercule l'époque où la recherche est
la plus ardente et le marché le plus actif. Dans toute notre Provence, si
riche en truffières qu'elle fournit la majeure partie des régions réputées
pour l'excellence de leur production, les chercheurs arpentent depuis
un mois les collines de chênes et les lisières, accompagnés d'une truie
ou d'un chien, à l'aide desquels ils découvrent cachées sous la terre,
ces laides petites boules noires, dont le parfum subtil fait rêver les
gourmets.
Bien des gens ont mangé de la truffe, d'autres seulement en ont
entendu parler, mais combien savent de quelle façon naît, vit et se
récolte cette précieuse chose? Bien peu. Et d'abord, à vraiment parler,
qui pourrait dire exactement qu'elle cause la produit, comment elle se
forme, pourquoi elle germe ici et non là ? Au fait on l'ignore et cela
n'enlève rien, d'ailleurs à sa valeur.
La chasse de la truffe surtout avec une truie bien dressée et ayant bon
nez, est vraiment passionnante. L'amabilité de notre excellent ami Mr
Poutet, correspondant du "Petit Marseillais" à Rognes, propriétaire
d'une truffière près de cette ville, nous valut récemment une belle
séance de ce sport peu répandu, mais qui donne certainement à celui
qui s'y livre autant d'émotion que la recherche des lièvres ou des
perdreaux.
Sous le ciel doré par le soleil du matin, dans la petite brume de
décembre qui estompe les grands chênes verts ou roux, nous allions
ainsi doucement sur la terre sablonneuse, à l'orée des bois. Le terrain
est nu, absolument nu, rien n'y pousse, ni culture, ni herbe folle. On dit
que le parfum de la truffe tue toute petite végétation.
La truie, très obéissante, se promène doucement, le nez à terre,
décri\,ant de nombreux lacets ; son maître marche à côté d'elle.
Subitement, elle donne des signes d'agitation, son groin laboure
légèrement l'épiderme du sol, elle pousse de petits grognements de
joie, elle tourne, , va, vient, retourne et, tout à coup, plante son museau
dans la terre qu'elle ouvre comme avec un soc. Trois ou quatre
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vigoureux coups de boutoir et elle s'arrête subitement, immobile, la tête
haute. La truffe est exactement au point où elle a marqué la fin de son
travail; on lui jette quelques glands et délicatement on déterre le
tubercule enrobé d'une terre humide et délicieusement parfumée. Un
petit coup de badine sur la croupe de Mlle Lise - c'est le nom de la
brave bête - et celle-ci repart en quête.
Et il ne se passe pas de minutes qu'elle ne fasse une rencontre dans
ce terrain privilégié. Jamais elle ne se trompe; jamais - çomme dirait un
chasseur - jamais un faux arrêt. Que la truffe soit de la grosseur d'un
pois, ou comme le poing, la bête la découvre aussi facilement. Jamais,
non plus, elle ne fait une tentative pour s'en approprier une.
Nous remarquons alors que les truffes ne se trouvent pas sous les
chênes, comme pourrait le faire croire cette théorie, que certaines
espèces de ces arbres en sont productrices, mais à dix ou quinze
mètres de ceux-ci, dans la terre nue, même au pied des amandiers.
Aussi, toujours en quête, on suit les lisières, puis on pénètre dans le
bois où la recherche est plus pénible à cause des pierres, mais où, tout
de même, le groin de la truie a raison de la dureté du sol. On va même
autour de certains pins connus pour donner de la truffe, et on trouve
sous ces pins comme sous les chênes. On constate, toutefois, que la
surface du cryptogame né près du pin est moins régulièrement striée,
qu'elle est plus rugueuse et plus irrégulière. En somme, cette recherche
est véritablement un régal et tout contribue à la rendre telle. D'abord, le
pittoresque de la scène, la silhouette de la bête et de l'homme au
costume terreux, le paysage où le vert cru des pins et le roux des
chênes se fondent si admirablement dans une brume légère, c'est un
admirable tableau que le grand peintre Vayson a bien traduit dans le
"Chercheur de truffes".
C'est à regret qu'on quitte ces bois reposants et calmes, ces terres
fines, souples sous le pied comme un beau tapis. Le chien se prête
aussi très bien à la récolte de la truffe, mais l'intérêt est moins grand et
le travail plus pénible. Le chien gratte la terre au point où il sent une
truffe, mais si celle-ci est profondément enfouie, c'est le maître qui, à
l'aide d'un petit outil de fer spécial, est obligé de la détêrrer. Avec la
truie, c'est celle-ci qui fait presque tout le travail. L'homme n'a qu'à
prendre délicatement le tubercule dans le sable où il est logé.
C'est dans la semaine qui précède la Noël, que la recherche bat son
plein. Cela se comprend, car à ce moment la demande est
considérable, aussi le marché est très animé. Animé ? C'est une façon
de parler, car il est invisible. Les jours de marché on ne voit personne
sur les places, ni à Rognes, ni à Pertuis, ni ailleurs, offrir les
marchandises aux chalands. Au contraire les producteurs s'enferment
et restent chez eux; ce sont les acheteurs qui s'en vont dans les
maisons où il y a de la marchandise offerte. Là, ils la regardent, sans la
toucher, font leur prix, le vendeur la pèse et la livre. Ce n'est qu'à ce
moment-là qu'ils peuvent la tâter et se rendre compte s'il n'y a pas trop
de terre autour des truffes. On donne de cette sorte de mystère une
curieuse raison. Les chercheurs de truffes ne veulent pas faire savoir
aux autres où ils les ont prises et alors ils ne les montrent pas. Au
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grand jour, les professionnels distingueraient très facilement, à la
nature de la gangue de terre, au grain des truffes, le point exact où
elles ont été cueillies, et alors, gare à la concurrence, on irait toujours
vers les plus belles.
Ajoutons, toutefois, que les propriétaires de truffières font respecter
leurs propriétés et que celles-ci sont signalées par des écriteaux très
apparents de "Truffières gardées". Mais pour cela aussi il y a des
braconniers. Ceux-ci sont très fins et très audacieux, mais ils risquent
gros, car la truffe est un produit du sol. S'en emparer sans permission
sur un terrain qui ne vous appartient pas c'est commettre un vol de
récolte, passible de la prison. J-8 Samat.
Ce jour là, j'eus l'honneur de recevoir chez moi, Mrs Mmes Gustave
Bourageas, J-8 Samat, Jean Samat, Marc Samat et Marcel Samat, ce
fut pour moi une des plus agréables journées de ma vie. L.P. En
signalant ici cette aimable visite pourquoi ne dirai-je pas, que j'avais eu
déjà, en octobre dernier, Je plus grand honneur que puisse avoir un
infime correspondant du "Petit Marseillais". Celui de recevoir chez lui
Mr Toussaint Samat le sympathique Directeur, accompagné de Mme
Samat mère.
N° du 12 janvier 1910:
Rognes: Pour faciliter la reconstruction et venir en aide aux
propriétaires sinistrés qui voudraient commencer leurs travaux avant
que les formalités d'emprunt au Crédit-Foncier soient terminées, Mr
Bertagne Hippolyte se met à leur disposition pour toutes avances
touchant à la construction? Cet acte de solidarité nous paraissant des
plus louables, nous nous faisons un plaisir de la signaler aux
intéressés.
N° du 16 Janvier 1910:
Rognes - Le président du Comité de secours aux sinistrés de Rognes,
vient de recevoir de Mr Gaffarel, délégué de l'Union des femmes de
France (Croix Rouge Française) la somme de 300 francs, pour être
distribuée aux sinistrés nécessiteux, tant en numéraire qu'en provisions
de bouche. Merci pour tous, aux généreux donateurs.
-- L'inlassable comité Jourdan, d'Aix, vient d'attribuer encore dix mille
kilos de charbon aux sinistrés de Rognes. Merci encore aux membres
bienfaiteurs qui composent ce comité.
N° du 18 janvier 1910:
Extrait du Bilan de la souscription en faveur des sinistrés de Provence :
Le 9 Août dernier nous avions établi le bilan des sommes recueillies et
dépensées en faveur des nombreuses familles victimes du tremblement
de terre qui, le 11 juin 1909 désola toute une région du département
des Bouches du Rhône. Aucune dépense n'a été faite, aucun secours
n'a été distribué sans que les municipalités ne nous aient donné leur
avis et leur approbation. etc, etc.
Après avoir établi comment avaient été distribuées les sommes
recueillies, s'élevant à 197 .233 f., le n° de ce jour donnait un article
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spécial au sujet des secours de Noël, dans les communes sinistrées, à Rognes - Le 23 Décembre notre ami et collaborateur Mr Poutet a
réparti une somme de 500 frs en secours, en argent et en nature. Cette
répartition a été faite entre trente familles, lesquelles ont touché
chacune une somme de 10 frs ou de 5 frs et des denrées alimentaires,
telles que pâtes, sucre, morue, etc. Gaspard Gaby (En cette triste
circonstance le "Petit Marseillais" fut au dessus de tous /es éloges
qu'on pourrait en faire: Il fut admirables.)

N° du 20 janvier 1910:
Rognes: On nous prie d'annoncer que dimanche prochain à 9 h du
matin aura lieu un grand concours de boules. Premier prix, 15 frs,
deuxième prix 5 frs. Se faire inscrire au café Barlatier.
N° du 22janvier1910:
Rognes: Nos remerciements au Comité de l'action religieuse, et à Mr
Reynaud curé de Saint Sauveur d'Aix, qui viennent de faire don aux
sinistrés, le premier de dix poëles, et, le second, de 22 de ces appareils
de chauffage.
N° du 23 janvier 1910:
Rognes: Nous apprenons avec un bien vif plaisir, que la commission
départementale des prêts du Crédit Foncier a autorisé, dans une même
séance, les sinistrés des communes de la Roque d'Anthéron, Lambesc,
Rognes, St Cannat et Charleval (en tout 820) qui avaient demandé à
contracter un emprunt pour réparations ou reconstructions de leurs
immeubles détruits par le tremblement de terre. Il nous est agréable de
constater que toutes les communes du canton ont été traitées sur le
pied de la plus parfaite égalité. Ce résultat quoique tardif, est dû, en
grande partie aux efforts de notre inlassable et dévoué conseiller
général, à qui nous disons: merci pour tous !
N° du 25 janvier 1910:
Rognes: Mr Valeye Jules, délégué des "moblots" du 1° Bataillon de la
4ème Cnie du 43 ème de marche, nous communique la lettre suivante
qu'il adresse à ses vieux camarades d'armes, les défenseurs de BordjBou-Arredj :
Mes chers camarades, en nous séparant l'année dernière, après avoir
fêté joyeusement le 39 ème anniversaire du siège mémorable de BordjBou-Arredj, nous nous donnions rendez-vous à Rognes, pour l'année
suivante. A cet effet, vous me fîtes l'honneur de me déléguer à
l'organisation de cette réunion traditionnelle. En me promettant de
donner à notre fête tout l'éclat possible, j'étais loin de penser qu'un
cataclysme épouvantable viendrait semer le deuil, la ruine et la misère
dans mon cher pays, et m'obliger à décliner l'agréable mission que
vous m'aviez confiée.
Veuillez agréer mes chers camarades, avec l'expression émue de mes
plus profonds regrets, mes salutations fraternelles. Jules Valeye. -Léon Poutet.
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N° du 27 janvier 1910:
Rognes: C'est avec satisfaction et plaisir que nous relevons, dans la
liste des médailles et récompenses décernées aux militaires qui ont
accomplis des actes de courage et de dévouement, le nom du vaillant
lieutenant Bordes, du 61 ème régiment d'infanterie, qui vient d'être
médaillé pour s'être distingué par son dévouement, lors du tremblement
de terre à Rognes. Il nous est particulièrement agréable de pouvoir en
cette circonstance, lui adresser publiquement _nos sincères félicitations.

N° du 3 février 1910:
Rognes: Un secours de 1500 francs a été accordé à la commune de
Rognes sur les sommes recueillies dans les souscriptions des écoles
publiques du département. Les personnes qui désireraient obtenir
quelque chose sur cette distribution sont priées d'en faire la demande,
par écrit, à Mr le Maire, en faisant connaître les pertes qu'elles ont
subies, et leur état de fortune. Ces demandes devront être parvenues à
la mairie, avant le 10 février courant.
--- Le Comité de l'Union des Dames de France (Croix Rouge) a fait faire
dernièrement encore une distribution de charbon.
--- Mr Alphonse d'Estienne de St Jean a fait don, aux sinistrés de
quelques appareils de chauffage.
--- L'inépuisable charité du comité Jourdan d'Aix, vient une fois de plus
de soulager la misère des victimes du tremblement de terre, par des
dons en nature et 15 poëles. A tous ces généreux donateurs nous
disons merci pour tous.
--- Le maire prévient le public qu'il est expressément défendu de
prendre des matériaux provenant des démolitions que la municipalité
fait exécuter en ce moment.
N° du 14 février 1910:
La délégation du comité local s'est rendue à Marseille, jeudi dernier,
pour effectuer certaines démarches urgentes auprès de certaines
administrations, avait prié Mr Alexis, notre inlassable et tout dévoué
conseiller général, de lui adresser un rapport sur la question des
emplacements à donner aux immeubles qui ne peuvent plus être
reconstruits sur place. Nous croyons être utile à la population en lui
faisant connaître les conclusions de ce rapport qui vient d'être soumis
au conseil municipal et adressé en haut lieu. << Considérant que les
immeubles entièrement détruits par le tremblement de terre dans la
commune de Rognes, étaient presque tous situés dans la partie haute
du village ; que la sécurité des habitants et celle du gage à offrir au
Crédit Foncier, exigent que la reconstruction de ces immeubles ait lieu
en dehors de 'cette zone toujours dangereuse, que le déblaiement, vu
la disposition en amphithéâtre des immeubles détruits et
l'amoncellement des ruines occasionnerait des dépenses énormes et
hors de proportion avec la valeur des immeubles à reconstruire; que la
convention passée entre l'état et le Crédit Foncier n'a pas prévue cette
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situation spéciale à la commune de Rognes, le conseil municipal de
ladite commune demande au conseil d'administration du Crédit Foncier
de vouloir bien autoriser les propriétaires des immeubles détruits, à les
reconstruire dans la partie basse du village, (quartier de la Ferrage) où
les secousses sismiques n'ont causé que des dégâts insignifiants.>>
Le conseil municipal d'accord avec l'unanimité des sinistrés ose
espérer que le conseil du Crédit Foncier n'hésitera pas à donner
satisfaction à cette requête qui concilie les divers intérêts en présence.
Disons en passant que le refus de cette demande d'arrangement
obligerait les intéressés à tout abandonner, ce qui serait un désastre
pour notre malheureux pays.

N° du 21 février 1910:
Médailles et récompenses -- Bouches du Rhône -- Mention honorable à
Mr Arniaud Fernand - Médailles d'argent de 2 ième classe à Mr Mr
Granon Hyppolite, épicier; Granon Joseph, maçon ; Fourment, carrier à
Rognes, le 11 juin 1909, se sont particulièrement distingués à Rognes
et ont contribué au sauvetage des victimes lors du tremblement de
terre.
N° du 22février1910:
Rognes : Une erreur de transmission télégraphique nous a fait attribuer
dans notre numéro d'hier, une mention honorable "pour sa belle
conduite lors du tremblement de terre du 11 juin dernier à Mr Arniaud,
soldat au 23ème bataillon de chasseurs; c'est une médaille d'or " qui lui a
été décernée. Nous sommes heureux de faire cette rectification et nous
adressons à Mr Arniaud nos sincères félicitations.
N° du 23 février 1910:
Dans sa dernière répartition de fonds, le Comité Jourdan d'Aix a
attribué la somme de six cents francs à l'hospice de Rognes. Mr
l'administrateur de cet établissement nous charge de remercier
publiquement ce vaillant comité, et nous sommes d'autant plus heureux
d'accomplir cette agréabie mission, que, depuis le jour de
l'épouventable cataclysme, la sollicitude affectueuse du comité Jourdan
ne s'est jamais départie et n'a cessé de contribuer grandement à
soulager la misère de nos sinistrés malheureux. C'est donc bien
sincèrement que nous disons au comité Jourdan, merci pour tous!
--- Mr Terme, gendarme de notre poste provisoire a, samedi dernier,
arrêté un manoeuvre qui venait de dérober, dans la chapelle SaintDenis, des chandeliers en cuivre. Cet individu, qui n'avait sur lui aucun
papier a déclaré se nommer Gallifier Eugène, âgé de 29 ans, né à
Ambérieux (Ain). Il a été transféré, hier, à la prison d'Aix.
N° du 24 février 1910:
--- On nous assure que Mrs les inspecteurs du Crédit Foncier arriveront
enfin chez nous aujourd'hui pour vérifier les devis des sinistrés qui ont
remplis toutes les formalités nécessaires à l'emprunt. Mieux vaut tard
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que jamais.
N° du 8 mars 1910:
Rognes: Dimanche dernier, au cours d'une battue organisée sous la
direction de l'ami Farenc Denis, par un groupe de chasseurs intrépides,
le jeune Reynaud Baptistin, qui n'en est pas à ses débuts, a, au
quartier du Valoun dé Boura, tué un superbe sanglier pesant 80 kilos.
L'adroit chasseur rapportait une grande part des félicitations qu'on lui
adressait sur !'excellant .limier "Brillant", qui poursuivit le vieux solitaire
avec une ténacité remarquable, durant trois heures consécutives. Nos
félicitations au vaillant groupe, au jeune Reynaud en particulier, et a,
"Brillant".
N° du 14 mars 1910:
Rognes: Les gendarmes de notre poste provisoire sont rappelés dans
leurs brigades respectives. Nous ignorons le motif de cette décision
subite, qui mécontente on ne peut plus notre population, étant donné
les services rendus ici par ces vaillants représentants de la loi, qui ne
chômaient point. Notre municipalité a, nous dit-on, adressé une requête
à Mr le préfet; espérons qu'elle aboutira, car il y a extrême urgence à
ce que notre poste provisoire soit maintenu, au moment surtout oû la
reconstruction va commencer, ce qui augmentera encore le nombre
des étrangers. Disons, à ce sujet que les partants emportent l'estime
générale des Rognens qui avaient su les apprécier.
N° du 22 mars 1910:
Rognes: Les sinistrés sont informés que le dossier de la gestion du
comité local de secours est déposé à la mairie, où ils peuvent le
consulter tous les jours. Le produit des quêtes, les dons, les dépenses
occasionnées par les secours immédiats, l'entretien des militaires; en
un mot, tout y est classé au jour le jour et de façon à mettre cette
comptabilité à la portée de tous. A la suite, et sous peu, quand la
mission du comité sera terminée, un tableau du bilan complet sera
affiché à la porte de la mairie.
--- Les sinistrés qui avaient adressé des demandes à Mr le maire, pour
obtenir un secours sur la somme provenant de Mr l'inspecteur
d'académie, sont avisés que Mrs les membres du Bureau de
bienfaisance ont, dans leur réunion de dimanche dernier, fait la
répartition de cette somme, qui sera incessamment distribuée par le
percepteur.
--- Ce soir, à 8 heures, à la salle des Colonnes, cinématographe.
N° du 24 mars 1910: --ACCIDENT EN GARE -- ROGNES Un accident des plus regrettables s'est produit en gare de LignaneRognes. En procédant au chargement en wagon de grosses pièces de
bois, le travaiMeur Gaudin Emmanuel, dit Chouisse, eut la jambe
gauche coupée. Cet accident est d'autant plus à déplorer que la femme
de la victime eut, dans la catastrophe du 11 juin dernier, les deux
jambes écrasées, ce qui l'a rendue impotente pour la vie. Nous
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adressons à cette malheureuse famille, l'expression de notre sympathie
et nos souhaits de prompte guérison.
N° du 25 mars 1910:
Rognes: Une brebis du superbe troupeau appartenant au berger Bosc
vient de donner le jour à cinq agneaux qui, comme il nous a été donné
de le constater, sont parfaitement constitués et pleins de vie. Ce cas
méritait bien d'être mentionné.
--- Tous les sinistrés, sans distinction, qui ont à s'adresser au Crédit
Foncier pour la reconstruction ou les réparations de leurs immeubles,
sont invités à se présenter à la mairie, demain samedi 26 du courant,
de 8 heures du matin à 6 heures du soir, afin de retirer l'indemnité que
le comité local de secours vient de leur attribuer.
N° du 2 avril 1910:
On nous télégraphie de Rognes 1er avril:
Le froid excessif et la forte gelée de la nuit dernière ont détruit la récolte
d'amandes, les jeunes bourgeons et les premières feuilles, qui ont été
brûlés, les arbres sont tout noirs et font pitié. A la suite, à 7 heures 40
du matin, la neige s'est mise de la partie et, au moment où je vous
télégraphie, notre territoire est recouvert d'un manteau blanc. Après la
ruine des habitations la perte des récoltes; c'est trop en si peu de
temps. Exclusivement agricole, notre population est consternée.
N° du 5 avril 1910: --Tombé dans une carrière - Rognes Le manoeuvre Victor Hénis, âgé de 4 7 ans, revenait de Lambesc
samedi soir lorsque trompé par l'obscurité il tomba d'une hauteur de 5
mètres dans une carrière de pierres. Dans sa chute il se fit diverses
contusions et une profonde blessure sous le menton. Ne pouvant se
relever le malheureux passa la nuit au fond de la carrière, où des
ouvriers le tirèrent le lendemain et le portèrent à l'hospice.
N° du 6 avril 1910:
_,
Rognes: Au moment où' ~'Chantecler" met tant en évidence la bassecour, nous croyons de circonstançe de citer que Mr Pin Louis a cueilli
dans la sienne, un oeuf remarquable. Qu'on en juge: cet oeuf de
grosseur ordinaire a un côté plat, sur lequel, la coquille de moindre
épaisseur, forme une couronne régulière; sur la base se trouve, en
relief, un trèfle d'un dessin parfait, et sur sa pointe est une lettre M en
relief aussi, et tracée d'une façon irrépochable. Ce curieux produit de
basse-cour, ne méritait-il pas d'être cité?
N° du 25 avril 1910: - Les Elections Législatives - Rognes Inscrits 389 - Votants 263 Mrs André 119 voix -- Félix 12 voix -- Pelletan 132 voix.
N° du 12 mai 1910:
Rognes: Malgré la bouderie ,de Phoebus, la fête de Jeanne d'Arc a
brillé d'un éclat tout particulier; les cérémonies liturgiques ont été
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suivies avec un empressement remarquable. Notre belle église,
décorée, nous pouvons le dire, avec un goût exquis, sous la profusion
des lumières, offrait un coup d'oeil féérique; au milieu du sanctuaire la
statue de l'héroïne, entourée d'oriflammes à ses armes, et de drapeaux
tricolores. Disons, en passant que cette statue finement moulée est due
à une souscription publique. Après les vêpres, la procession se
déroula, tambours et clairons en tête, dans les rues; quatre feNents
portent Jeanne d'Arc; le spectacle offert par cette longue file de fidèles,
précédés par tous les enfants des écoles portant chacun une bannière,
priant et implorant la vierge d'Orléans de préseNer notre malheureux
pays de nouvelles catastrophes, imposait le respect, et nous
constatons avec plaisir que pas une note discordante n'est venue la
troubler. Avant de rentrer, la procession s'arrête sur la place de l'église,
pour la bénédiction de la vierge érigée à cet endroit, grâce à la
générosité de l'un de nos bons amis de Marseille, gros propriétaire à
Rognes. Cette fête charmante, réussie en tous points, doit être de bon
augure pour notre nouveau curé qui en fut l'organisateur.
--- Le président du vaillant groupe de chasseurs qui s'est donné pour
mission de détruire les animaux nuisibles qui infestent notre terroir,
notre ami Farenc a, dans la battue de dimanche dernier, tué une
superbe laie. Dans cette même battue, un feNent du groupe, Mr
Reynaud Auguste, tua un petit marcassin. Nos félicitations aux adroits
chasseurs.
N° du 17 mai 1910:
Nous enregistrons avec peine la mort de notre ami Anezin Henri,
décédé à l'âge de 53 ans. Le défunt, qui fut, durant de longues années,
le secrétaire de notre Bureau de bienfaisance, était le frère de Mr le
curé, desseNant la paroisse des Milles. Nous adressons à la famille
éplorée nos plus affectueuses condoléances.
N° du 23 mai 1910: - Nouvelles secousses sismiques en Provence
On nous télégraphie de Rognes, 22 mai: Nous avons ressenti, ce soir,
vers 6 heures 40, une forte secousse sismique très prononcée et qui a
provoqué une vive panique parmi notre population. Un grondement
sourd et prolongé l'accompagnait. La secousse a été de très courte
durée et on ne signale aucun accident, mais l'inquiétude est profonde
dans notre pays.
N° du 8 juin 1910:
Rognes: Les propriétaires sinistrés qui ont contracté un emprunt au
Crédit Foncier sont avisés que, passé le 30 juin, il ne sera plus reçu,
par cet établissement de demandes de prêts ayant trait au tremblement
de terre du 11 juin 1909. Les intéressés sont donc priés de constituer
au plus tôt leur doss'ier et de le remettre à leur notaire, avant le 20 juin
courant, dernier délai.
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N° du 9 juin 1910:
Un an après -- Les tremblements de terre dans les Bouches du
Rhône -- Les services funèbres --A Rognes -A Rognes, où l'exercice du culte se pratique librement, on célèbrera, le
matin à 9 heures 30, un service funèbre pour les victimes qui périrent
sous l'effondrement des maisons. A l'issue de la cérémonie on se
rendra processionnellement au cimetière pour déposer des couronnes
sur les tombes. Le conseil municipal et le comité de secours prendront
officiellement part à cette touchante manifestation. L.P
----~---------"Le
Petit
Marseillais"
voulant
s'associer
à
cette ..
commémoration douloureuse fera déposer des couronnes sur les
tombes des victimes, à Rognes, à Lambesc, à Saint-Cannat, à
Vernègues et à Puy- Sainte Réparade. Nous entendons donner ainsi
un nouveau témoignage de nos sympathies aux populations et rendre à
la mémoire des êtres chers, qu'elles pleurent l'hommage d'un souvenir
respectueux. Gaspard Gaby.
N° du 11juin1910:
Rognes: Les deux élèves présentées au certificat d'études primaires
par la dévouée directrice de I' école libre des filles, ont été reçues. Ce
sont: Mlles Thérèse Girard et Marie-Thérèse lsoard. Aux élèves et à
leur maîtresse, nos félicitations.
************************

La médaille d'or attribuée à Mr Fernand Arniaud de Rognes, donne
satisfaction à tout le pays. Arniaud, actuellement soldat au 23ème
chasseur, n'avait pas encore rejoint son corps quand survint la
catastrophe. Il sauva personnellement plusieurs personnes. Après avoir
contribué au sauvetage du père et du fils Reynaud, il se porta au
secours de la mère et de deux enfants, qui agonisaient sous un amas
de plâtras. Risquant cent fois sa vie, il arriva à découvrir le corps de
Mme Reynaud, morte tenant dans ses bras crispés son jeune fils âgé
de 2 ans. Arniaud avec mille précautions, enleva à la mère l'enfant qui
malheureusement, expira aussitôt. Après avoir retiré ces deux
cadavres, le courageux sauveteur se fit attacher par la ceinture et en
rampant, il descendit, tête première, dans~ une excavation profonde, où
gisait, sous un vieux pétrin la jeune Julie Reynaud qui était ensevelie
là, depuis 15 heures. Pour arriver plus tôt jusqu'à elle, il pratiqua une
ouverture avec son couteau et arriva ainsi, après deux heures d'efforts
inou~is, à sauver cette jeune fille grièvement blessée. L'Académie d'Aix
accorda un prix de 900 frs à Arniaud. L.P.
Renseignements particuliers:
Profondément touché par les actes
admirables accomplis par Arniaud, je m'efforçais de lui faire obtenir la
récompense méritée, et je puis dire, que c'est à la suite de ma
demande et de mes rapports aux autorités compétentes, que ce brave
obtint la médaille d'or. Ce fut pour moi une belle satisfaction L.P
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N°du12juin 1910:
-- Les tremblements de terre dans les Bouches du Rhône -Services funèbres commémoratifs.
A Rognes -- C'est avec une poignante émotion que la population de
Rognes commémora, hier le premier et triste anniversaire de cette
effroyable journée du 11 juin 1909, qui fit dans ses rangs quatorze
victimes et qui transforma en un impressionnant panorama de
dévastation le pittoresque quartier haut de la riante bourgade.
Qui eut manqué de se rendre à l'appel des cloches, lorsque sonna
l'heure de la cérémonie funèbre commémorative ?
Dans l'église dont les voûtes lézardées rappelaient encore les heures
affreuses, pas une place ne resta vide. Autour du haut catafalque, que
de pieuses mains avaient élevé, la foule, émue, se pressait. C'est avec
un profond recueillement que toute l'assistance assista à la messe de
deuil. Mr le curé Roux officiait.
La messe dite, le vénérable prêtre monta en chaire et, d'une voix lente,
qui trahissait l'émotion qu'il ressentait, il parla longuement des chers
disparus. Ses paroles troublèrent l'assistance au point que nombreuses
furent les personnes qui laissèrent échapper leurs larmes.
Mr le curé Roux évoqua aussi les dévouements qui se manifestèrent de
toute part à la suite de l'épouvantable cataclysme. Il dit la gratitude que
ses paroissiens avaient pour les lecteurs du Petit Marseillais, qui, dans
un admirable élan d'humaine solidarité avaient porté une prompte
assistance aux infortunés sinistrés.
Lorsque cette éloquente et émouvante allocution prit fin, le cortège
s'organisa car sur la tombe des malheureuses victimes du tremblement
de terre devaient être portées les diverses couronnes - touchants
souvenirs - qui avaient été envoyées par le conseil municipal de
Rognes, le comité de secours de Rognes, l'hospice de Rognes, les
Dames de la Croix Rouge française, Le Petit Marseillais, le Petit
Provençal.
A travers les rues du village, qui s'endeuillaient de drapeaux en berne
et des devantures closes, le cortège se mit en marche.
On pouvait y remarquer: Mr Bonnaud, maire de Rognes et les membres
de son conseil municipal, Mr Poutet, président du comité de secours et
les divers membres de ce comité, Mr Michel, président du bureau de
bienfaisance, Mrs les docteurs Madou et Pons, Mmes Bohn, Silbert,
Destouches, Blanchard et Pons du comité des Dames de la Croix
Rouge, Mr Agiot.
Tout à la fin du cortège, qui se dirigeait vers le cimetière, un groupe
attirait plus particulièrement l'attention. Il se composait d'une jeune fille
de 18 ans, en vêtements de deuil, et d'un solide artilleur dont l'uniforme
s'attristait d'un crêpe. Ils entouraient tous deux de leur sollicitude, un
jeune soldat des chasseurs alpins. La jeune fille, c'était Mlle Julie
Reynaud; l'artilleur, c'était son frêre. Tous deux rescapés de la
catastrophe, ne durent leur salut; après quatorze heures de séjour sous
les décombres, qu'au courage, à l'énergie et à l'opiniatreté du chasseur
alpin Fernand Arniaud, que l'académie d'Aix récompensa, avant-hier,
de son dévouement en lui attribuant le prix Reynier.
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Hélas ! Julie Reynaud et son frère pleurent des proches parents, dont,
inlassable dans les travaux de sauvetage, Arniaud ne put que dégager
les cadavres mutilés.
Au cimetière de Rognes !'absoute fut donnée par Mr le curé Roux.
Ensuite, au nom du conseil municipal, du Comité de secours et du
Bureau de bienfaisance de Rognes, Mr Fraisse, secrétaire de la mairie,
prit la parole en ces termes: "Mesdames, messieurs. Il y a un an qu'un
épouvantable désastre portait le deuil et les larmes dans maints
villages de ·notre chère Provence. Les ruines furent immenses et la
mort passa dans un grand nombre de foyers, endeuillant toute une
région, naguère si heureuse.
Dans cette nuit tragique du 11 juin 1909, la plus horrible, sans doute,
que vous ayez vécue, des hommes, des femmes, des enfants sont
victimes du plus épouvantable des cataclysmes. Ensevelis sous les
ruines chères de leurs foyers, ils trouvent la plus épouvantable des
morts sous les décombres fumants des toits qui les abritaient. Oh !
l'horrible vision ! l'horrible souvenir de ces heures affreuses. Ils sont
encore là devant vos yeux, dans votre esprit et rien que d'y penser
vous êtes tous frissonnants de terreur et d'épouvante.
Ah ! c'est que parmi les victimes de cette terrible catastrophe se
trouvaient des pères, des mères, des frères, des soeurs, des amis,
c'est à dire les êtres que le coeur humain aime le plus !
Ils sont là, quatorze, dormant leur dernier sommeil, les uns surpris dans
les épanchements de la vie familiale, les autres prenant un repos bien
mérité, après les fatigues d'une laborieuse journée de travail.
Quel peintre et quel écrivain diront d'une plume ou d'un pinceau habile
tous les actes, toutes les scènes de ce drame horrible !
Les témoins seuls de ces événements lugubres pourraient nous dire
les déchirements de coeur, les appels désespérés, les souffrances
horribles de nos chers morts. Dormez en paix, chères victimes de la
fatalité ! Votre souvenir vivra dans nos coeurs et nous viendrons
nombreux chaque année déposer sur vos tombes chéries le tribut de
notre amour et faire monter vers le ciel les prières les plus ferventes
afin que le Dieu des miséricordes introduise( vos âmes âans l'éternelle
patrie et refasse vos familles au delà du tombeau pour des jours
éternels.
Mesdames, messieurs. Après le souvenir de nos chers morts, je n'ai
garde d'oublier celui de nos bienfaiteurs et de nos bienfaitrices qui
accoururent à la première annonce du malheur qui venait de nous
frapper et qui sont encore là, aujourd'hui pour nous apporter le
témoignage constant de leur réelle sympathie. Nous devons des
remerciements tout particuliers: à la presse marseillaise qui non
contente de verser à pleines mains l'or qu'elle avait recueilli en faveur
des sinistrés, a tenu à se faire représenter au service anniversaire que
tantôt on a célébré dans notre chère église restée debout et à porter à
nos chers témoins assis le souvenir de leur réelle sympathie.
A côté de la presse se placent les Dames de la Croix Rouge, ces
anges de charité qui ont montré un dévouement sans bornes pour nos
chères victimes de la catastrophe et qui ont laissé dans tous les cœurs
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des Rognens un renom de bonté, de tendresse et de générosité que
rien n'effacera.
Merci aussi à vous, cher Monsieur Madon dont les soins de tous les
instants pour nos chers malades, en ces journées tragiques, furent
couronnés des plus heureux résultats. Et vous, lieutenant Borde, et
vous soldat Arniaud et tous les amis connus et inconnus qui avez
largement payé de votre personne dans ces journées d'angoisse,
merci. »
Quelques paroles émues furent également prononcées par Mr Manian,
instituteur.
Ainsi la cérémonie prit fin et le cortège se disloqua. Tandis que, joins à
la foule qui le composait, nous retournions vers le village, brusquement
l'impressionnant tableau de dévastation que depuis le cataclysme
présente le quartier haut de Rognes nous apparut.
L'émotion que souleva en nous l'apparition soudaine de ce panorama
désolé n'échappa à Mr Poutet, qui nous accompagnait. --<< Oui,
certes, la vue de cet amas de décombres, nous dit-il, étreint
profondément. Elle donne une idée de ce que fut ce cataclysme qui a
semblé vouloir justifier une nouvelle fois l'étymologie de ce nom de
Rognes, que porte notre bourgade, nom qui n'est qu'une corruption de
Castrüm ruinis, village de ruines. Cette partie de notre bourg est bien et
restera désormais un village de ruines. Le malheur nous a frappé, mais
notre courage n'est pas abattu. Nous avons surmonté nos angoisses et
notre abattement. Déjà nous avons dressé le plan du nouveau village
que nous comptons édifier dans la plaine. Bientôt nous allons nous
mettre au travail et les constructions neuves s'édifieront, réparant
l'affreuse oeuvre de destruction de l'aveugle nature ! >>
Armand
Gerbe.

N° du 13 juin 1910:
Rognes: Un télégramme nous apprend que notre jeune concitoyen,
Maurice Bonnaud, vient d'obtenir le premier prix de piston au
Conservatoire de Marseille. Cette nouvelle sera sûrement bien
accueillie par notre population, qui déjà, appréciat beaucoup le talent
de ce jeune artiste, à qui nous adressons .nos plus sincères félicitations.
N°du 21juin1910:
Rognes: Dans sa séance de dimanche dernier, après avoir réglé
quelques questions de moindre importance le conseil municipal a enfin
ratifié le projet d'érection du nouveau Rognes, sous réserve d'y
apporter des modifications s'il y a lieu. Cette question capitale, surtout
pour les sinistrés encore logés dans les baraquements du "Petit
Marseillais" offre une foule de difficultés, nous en convenons ; mais
aujourd'hui, que la base fondamentale en est établie, que ceux qui ont
la charge de la faire aboutir, fassent diligence, et ils auront bien mérité
de la population.
N° du 23 juin 1910:
Rognes: Nous signalons avec plaisir que Mr Alexis, notre sympathique
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et dévoué conseiller général vient de faire accorder la somme de 800
francs à notre commune, pour établissement de caniveaux aux
nouvelles rues à établir.
N° du 25 juin 1910:
Rognes : Notre jeune concitoyent Mr Pouce! Eugène vient d'obtenir le
brevet élémentaire. Nos sincères félicitations.
N° du 30 juin 1910:
Mr le maire informe les éleveurs de vers à soie que les pesées de
cocons auront lieu à la mairie, tous les jours de la semaine, de 8
heures à midi et de 2 heures à 5 heures du soir. Les bulletins de vente
ne seront pas acceptés; seuls ceux qui présenteront les cocons au
pesage bénéficieront de la prime.
N° du 13 juillet 1910:
Rognes: Mr Alexis notre estimé conseiller général, vient de recevoir de
Mr Peytral, sénateur des Bouches du Rhône, la lettre suivante : Mon
cher Conseiller général, Je suis heureux de vous faire connaître que,
sur mes instances Mr le président du conseil a accueilli favorablement
la demande de subvention que vous m'aviez recommandée,
concernant l'hôpital de Rognes. Mr le président a en effet accordé à cet
établissement une subvention de 3000 francs. Veuillez agréer, etc ...
Pleytral.
N° du 17 juillet:
Rognes: De tous les pays sinistrés par le tremblement de terre du 11
juin 1909, Rognes est, sans conteste, celui qui reste dans la plus
pénible des situations. L'impossibilité de reconstruire au même endroit
entraine une foule de réponses qui pèseront lourdement sur nous
pendant 40 ans. Aux annuités à payer au Crédit Foncier vont s'ajouter
des impôts nouveaux, nécessités par les achats de terrains, adduction
d'eau, l'établissement des ·nouvelles rues et des caniveaux, la
reconstruction des édifices,· communaux, etc. Notre paüvre commune
n'ayant absolument pas de revenus, d'après les calculs faits, notre
municipalité se voit dans l'obligation de ··faire un emprunt qui nous
grèvera de 50 centimes additionnels. Ces charges sont beaucoup trop
lourdes pour une population exclusivement agricole, c'est à dire pour
des gens dont les revenus sont des plus aléatoires, puisqu'ils
dépendent entièrement de la température, la plus variable des choses.

Tout cela nous semble bien mériter l'attention de nos élus, et ce n'est
certes pas sans plaisir que notre population apprendra, que grâce a
leur concours dévoué, le règlement de l'affaire de Salves, pendante
depuis 1898, va enfin avoir lieu sans nouvelles charges pour elle. On
sait que, à la suite d'une expertise officielle, la commune avait été mise
dans l'obligation de ·payer la somme de 20.000 frs pour achat d'eau
etc ... à Mr de Salves. Sur les instances de Mr Alexis notre inlassable
conseiller général, l'assemblée départementale avait accordé en effet,
à notre commune une subvention de 12.000 frs. A la suite d'autres
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démarches faites par Mrs Alexis, Peytral et Flaissières, sénateurs, la
direction de !'Hydraulique agricole, à Paris, vient d'informer ces élus
que notre commune bénéficiera, à cet égard, d'une autre très
importante subvention. Cette grave affaire est donc aujourd'hui
définitivement réglée au mieux de nos intérêts, et nous sommes
heureux d'adresser aux trois élus, Qui justement émus de notre pénible
situation, s'efforcent de l'améliorer.

N° du 19 juillet 1909:
Rognes: Dimanche soir, à 9 heures 50, la terre a de nouveau frissonné,
ce qui n'est pas fait pour rassurer notre population qui se demande
toujours quand cela finira.
N° du 1er août 1909:
-- En dernière heure -- Tremblement de terre à Rognes -On nous télégraphie de Rognes, 31 juillet: Ce soir à 8 heures 37,
exactement, une très forte secousse sismique a été ressentie. La
population, très effrayée a quitté les habitations. On ne signale pas
d'accident pour le moment.
N° du 9 août 1909:
Rognes: Suivant l'exemple donné par nos bons voisins de Lambesc,
une société de chasse s'est formée ici, spontanément, on peut le dire.
Mr le président de ce groupe, qui compte déjà plus de 80 membres,
nous prie de prévenir les chasseurs étrangers au pays, de ne pas venir
chasser sur les terrains concédés à la société.
-- Cette société n'a jamais existé, ce fut pour complaire à un groupe
nombreux de chasseurs de Rognes, qui voulaient répondre à
/'organisation lambescaine, que je dus, à contre coeur, faire insérer la
note ci-dessus. L.P
N° du 12 août 1909: -- La Construction du Nouveau Rognes -On nous écrit de Rognes, le 11 août: Un certain nombre de sinistrés,
mécontents des lenteurs apportées à l'acquisition des terrains, où,
d'après le plan établi et depuis longtemps approuvé par le conseil
municipal, doit être construit le nouveau Rognes, nous adressent des
plaintes qui nous paraissent dignes d'attirer l'attention de ceux à qui
incombe cette lourde charge. << Nous savons nous disent les
intéressés, que, à la suite d'une demande beaucoup plus élevée que
celle sur laquelle notre municipalité était en droit de compter, d'après
les premières démarches faites par les délégués auprès de la
propriétaire de l'un des terrains compris sur le plan d'érection, cette
partie doit être délaissée. Ceci convenu, faut-il que la reconstruction de
nos habitations soit renvoyée aux calendes grecques ? Qu'attend-t-on
pour traiter avec les propriétaires, moins exigeants, qui ont depuis
longtemps fait à la mairie leur promesse de vente ? Nous avons en
mains l'acceptation de notre demande d'emprunt, nous connaissons la
somme qui nous a été allouée on ne peut donc plus imputer au Crédit
Foncier l'incurie qui règne à ce sujet. Si le chose demande encore des
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rapports des plans et des devis interminables, qu'on nous le dise et
nous serons fixés; car, plus on fait des plans, plus on fait des rapports,
plus c'est la même chose. Grâce au "Petit Marseillais" nous avons bien
un abri, mais il nous est matériellement impossible de loger nos
récoltes et, de plus, la perspective de l'hiver qui approche, suivi par son
cortège de misères et de difficultés pour l'exécution des travaux de
maçonnerie, n'étant pas pour nous rassurer, nous allons nous mettre
en quête d'un emplacement particulier et, ce qui aurait dû faire une
agglomération charmante sera dispersé au gré de chacun.>>
Nous espérons que les plaignants voudront bien patienter avant de se
livrer à un acte qui désorganiserait entièrement le projet dont il s'agit et
que notre municipalité s'empressera de prendre en considération leurs
justes revendications et de mener vite à bien cette oeuvre capitale pour
l'avenir de notre cher pays. L.P

N° du 21 août 1910: -- La Construction du nouveau Rognes -On nous écrit de Rognes, le 20 août: Sous ce titre dernièrement, nous
nous faisions l'écho des justes réclamations des sinistrés qui
n'attendent plus qu'un emplacement pour commencer la construction
de leurs nouvelles habitations. Il nous est particulièrement agréable
aujourd'hui, de pouvoir donner la publicité aux assurances officielles qui
nous ont été faites depuis et qui, espérons-le, calmeront les
inquiétudes des intéressés?
Pour traiter définitivement l'achat des terrains, où doit étre érigé le
nouveau Rognes, avec, bien entendu, les deux propriétaires seulement
qui n'ont rien changé à leur promesse de vente, nous n'attendions plus,
nous dit-on à la mairie, que l'approbation préfectorale qui ne peut tarder
à nous parvenir. Dès que cette formalité administrative sera remplie,
l'achat sera fait sans retard. Les ordres déjà donnés pour qu'il soit
procédé au nivellement du terrain seront immédiatement exécutés, les
rues seront tracées, les lots faits et tirés au sort pour qu'il ne puisse y
avoir ni contestation ni faveur et chacun prendra possession de la
parcelle qui lui aura échu.
Entre-temps, soucieuse du bien être de tous, la municipalité s'attachera
à faire aboutir le projet d'assainissement qui fait, depuis longtemps,
l'objet de ses préoccupations et qui doit tout primer comme l'a dit Mr
Flaissières, lors de sa visite sur les lieux. Tous les élus, sénateurs,
députés, conseillers généraux et autres notabilités qui vinrent nous
apporter leurs condoléances et leurs sympathies lors de l'épouvantable
cataclysme du 11 juin 1909, manifestèrent leur étonnement de voir que,
en dépit des lois de l'hygiène, il restait encore au centre du pays un
cloaque infect, décoré promptement du nom de "bassin" et tous
promirent leur concours, pour obtenir la disparition de ce foyer malsain.
Mr Domergue, le distingué vice-président de la commission d'hygiène
du département qui s'est rendu dernièrement à Rognes, dit à ce sujet:
<< Il est inadmissible de laisser subsister un tel état de choses, la santé
· publique en dépend.>> Ce précieux concours joint à l'appui de nos
élus, nous est un très sûr garant que la municipalité obtiendra
satisfaction et que notre malheureux pays renaîtra enfin de ses ruines,
78

pimpant et propret.
N° du 21 septembre 1910:
Rognes: Dimanche dernier à 5 heures du soir, le conseil municipal se
réunissait, pour décider s'il y avait lieu d'acheter la troisième partie du
terrain qui devait surtout embellir le nouveau Rognes. Tandis que la
prairie attenante à celle qui faisait l'objet de la réunion, et jouissait des
mêmes privilèges, était cédée à 3 francs le mètre carré, le prix de
revient de celle-ci s'élevait à 6 francs. La question brûlante de ce "prévert" avait attiré un nombreux auditoire à la mairie et l'on sentait bien, à
l'effervescence qui régnait dans la salle, qu'il pouvait se produire une
manifestation hostile, si le public, énervé de toujours attendre une
décision qui éternise la construction du nouveau pays, n'obtenait pas
enfin satisfaction. Dès l'ouverture de la séance, Mr l'adjoint fait, avec
force détails, de pour et de contre, l'exposé de la situation; des
discussions quelquefois oiseuses, s'engagent, Mr Salen propose de
faire voter le public, Mr lsoard fait remarquer très judicieusement qu'il
serait illogique de payer le même terrain 3 frs et 6 frs. Finalement nos
édiles votent le rejet de cet achat. Momentanément satisfait, le public
se retire en commentant diversement la marche de la construction que
rien ne semble plus devoir retarder. C'est ce que nous souhaitons.
Qu'il nous soit permis d'ouvrir ici une parenthèse, pour adresser nos
sincères félicitations à Mr le maire qui, accusé d'être intéressé à cet
achat, a tout le premier protesté et voté contre.
*********************

--- Lundi à midi moins . un quart, à la suite d'une querelle de jeu, qui
s'est produite dimanche vers 9 heures du soir, le sieur Fournéris
Vincent, maçon né à Alexandrie (Italie) le 22 février 1883, domicilié à
Rognes, bar Louis, profita d'une courte absence du contremaître
Bernard Auguste, pour pénétrer armé d'un pistolet chargé à plomb,
dans le chantier de l'école libre des filles afin d'attenter aux jours de
son antagoniste de la veill,e, un sien compatriote,.manoeuvre au service
de Mr Bernard. Voyant le danger qui le menaçait le manoeuvre se rua
sur. son agresseur et parvint à le désarmer avant qu'il eut mis son
funeste projet à exécution. Entre-temps; informé de ce qui se passait
dans son chantier, le contremaître arriva sur les lieux, s'empara de
Fournéris et le conduisit par-devant le garde-champêtre. Fouillé,
l'agresseur fut trouvé porteur, en outre du pistolet, d'un coup de poing
américain et d'un couteau dont la lame mesure 9 centimètres. La
gendarmerie de Lambesc, informée aussitôt, se rendant sur les lieux et,
après une enquête sérieusement conduite par le brave brigadier
Casaneau, Fournéris était conduit à Lambesc pour être transféré
ensuite à la prison d'Aix.

N° du 9 octobre 1910:
Rognes: Les propriétaires, fermiers et métayers récoltant du vin sont
informés qu'ils ont à faire leur déclaration de récolte à la mairie, avant
le 10 octobre 1910, dernier délai.
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--- Mlle Blanche Guitton vient d'obtenir avec succès son brevet
élémentaire. Nos sincères félicitations.
N° du 12 octobre 1910:
Rognes: On nous fait part du mariage de Mlle Jeanne Parraud, avec Mr
Cheylan Paul, de La Fare, qui doit être célébré le 25 de ce mois. Nos
meilleurs souhaits.
N° du 8 npvembre 1910: -- Tentative de meurtre -Rognes le 7 novembre: Dimanche soir vers 5 heures 30 sur la place de
la Fontaine, le sieur Ripert Henri, âgé de 36 ans, né à Orange
(Vaucluse), actuellement domestique à la ferme de Barbebelle, frappait
d'un coup de couteau à la cuisse gauche le terrassier Sjapéri Juliairo,
âgé de 29 ans, né à Mont-de-Castello (Italie). Sjapéri s'affaissa sur le
sol; des soins lui furent prodigués, tandis que le docteur Madou était
mandé en toute hâte. Entre-temps le meurtrier s'était rendu au bar de la
Poste, où il fut cueilli par le garde-champêtre.
N° du 23 Novembre 1910:
Rognes: L'instituteur et l'institutrice dirigeant nos écoles laïques
préviennent les intéressés que l'ouverture des cours d'adultes a eu lieu,
hier, à l'école des garçons, et elle s'effectuera aujourd'hui dans le local
des filles, à 7 heures du soir. Les séances auront lieu deux fois par
semaine: mardi et vendredi pour les garçons; mercredi et samedi, pour
les jeunes filles.
--- Il est rappelé aux amis de l'instruction laïque que la bibliothèque
scolaire est à leur disposition. Pour le choix des livres, s'adresser, tous
les jours, à Mr Magnavacca instituteur, le matin de onze heures à midi,
et, le soir, de 6 à 7 heures.
N° du 24 novembre 1910:
Rognes: C'est après-demain samedi que doit être célébré le mariage
de Mlle ... Malvina Reynier, avec Mr Battarel Henri. Nos sincères
félicitations et nos meilleurs voeux de bonheur.
N° du 20 décembre 1910:
Rognes: Deux de nos intrépides chasseurs , Mrs Farenc Denis et
Grimaud Jules, ont, dimanche dernier au quartier Junet, tué un superbe
solitaire du poids respectable de 86 kilogs. Nos félicitations.

Léon POUTET
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Le Ciel de Rognes
(Notre étoile se fâche)
Tous les onze ans l'activité solaire devient très importante, c'est la
période où le soleil change de polarité. Les taches solaires deviennent
plus importantes et migrent vers l'équateur. Elles annoncent souvent
les éruptions solaires. Celles-ci peuvent éjecter de la matière à
plusieurs centaines de milliers de kilomètres d'altitude (700 000 km par
exemple, observation faite au télescope du mont Palomar).
Les protons émis lors de ces éruptions sont très rapides et
arrivent jusqu'à la Terre, ils s'engouffrent dans l'entonnoir que forme la
magnétosphère (région où s'exerce le champ magnétique de la Terre
au niveau des pôles). Les effets se font sentir sur les lignes électriques.
Ces événements sont rares mais spectaculaires. En pleine période de
maximum solaire un orage magnétique très violent a littéralement fait
disjoncter le réseau de la Compagnie d'électricité Hydra-Québec,
privant de courant 9 millions de personnes pendant plusieurs heures.
D'autres phénomènes sont imputables au courants induits des
orages magnétiques, tels que la corrosion des pipe-lines ou le
déclenchement intempestif de systèmes électriques, types portes de
garage.
Dans l'espace, les engins tels que satellites ou stations spatiales ainsi
que les astronautes courent un risque d'irradiation. Plus bas, les avions
de ligne qui passent par les pôles reçoivent des doses de radiations
plus élevées qu'à l'accoutumée.
Le Soleil émet des rayonnements X et UV en plus grande
quantité, ils réchauffent l'atmosphère, ce qui freine les satellites en
orbite basse et perturbe les communications radio.
·
Entre les missions Apollo 16 et 17, en Août 1972, une éruption
solaire a atteint la Lune avec une intensité telle qu'elle aurait
probablement été mortelle pour un équipage en train de prélever des
échantillons sur le sol lunaire .
Le 13 Juillet 2000 une _, éjection de matière coronales (ainsi
nommées car elles se situent dans la couronne du Soleil) atteignent la
Terre et compriment la magnétosphère à 20 000 km de la surface de la
Terre. Les satellites qui évoluent normalement à 36 000 km sont alors
exposés aux radiations et aux particules, perdent de l'altitude et doivent
être remis sur les orbite par des manœuvres commandées depuis les
centres de contrôle au sol.
Et l'homme à travers tous ces phénomènes, que devient-il ? Il est
irradié, magnétisé, bombardé par les particules. La seule solution, ne
pas rester trop longtemps au soleil, mettre un chapeau et attendre que
ça passe.
Paul FRANC
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