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EDITORIAL

Si le monde s'est ému de la destruction des bouddhas géants de
Bamian en Afghanistan par les talibans, peu de gens en occident ont
conscience de la dêstruction lents de nos patrimoines, culturel,
architectural, paysager et naturel. Une civilisation qui délaisse les
traces laissées par son passé disparaît peu à peu dans l'oubli du
temps. La notion « de table rase du passé » est une erreur manifeste
apportée par des considérations d'un autre temps.

La mémoire des hommes a des limites, que même les livres et les
moyens nouveaux d'enregistrement ne peuvent Sauvegarder.
Chaque homme a mission de transmettre une part du patrimoine qu'il
a reçu en dépôt des générations qui l'ont précédé. Et même si cette
mémoire lui semble infime, il en est malgré tout le dépositaire.

L'évolution et le progrès de l'homme sont liés au potentiel de
« mémoire » mis à sa disposition par lês générations précédentes.
La seulê transmission orale qui avait cours jusqu'à la période

romaine à laissé dans notre histoire passée des « trous noirs » qui
ont englouti dês pans entiers de notre civilisation. Que dire des
civilisations africaines basées sur la tradition orale dont ne subsiste
qu'une histoire relativement récente.

L'écriture, l'édification des monuments, la création d'æuvres d'art, la
fabrication des objets nous aidant à vivre, sont les remparts à un
monde d'oubli et d'anéantissement. Le mobilier, les outils, nos
monuments civils, religieux ou militaires, ont leur place dans notre
monde, ils doivent s'intégrer à notre vie de tous les jours et générer
ainsi des bases solides à un monde qui en a bien besoin.

Guiral Almes
Novembre 200'l
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BILAN DES ACTIVITES

de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2000
à l'Assemblée Générale du 30 juin 2001.

Samedi 18 novembre 2000
Assemblée Générale à la MJC sulvie d'une conférence de M. Jean-
Claude Klein président de l'Association des Amis du Vieux Saint
Cannat , sur le thème « Le Roi René et les Trois Yolandes »

Décembre el janvier 2(n1
Parution des Annâles n'24.

Mars 2001
Restauration d'un tonneau de Ia fin du XVll ème, donnée par Michel
Davin, provenant du Jas Blanc. Aide financière de la Mairie et du
Comité de la Fête du vin.

Dimanche 29 avril 2OO1

Visite du village de St Cannat el de son musée par M. Jean-Claude
Klein, Président des Amis du vieux St. Cannat.
Dimanche 13 mai 2OO1
Sortie, ballade littéraire, guidée par lsabelle Venturini, du Centre
Jean Giono de Manosque sur le thème « Dans les pas de Giono ».
Visite des villages évoquées dans l'æuvre du romancier : Montfuron,
Reillane, Vachères, Rêdortiers, Le Contadour. Repas à Montsalier.

Dimanche 20 mai 2001
Présentation du tonneau restauré, propriété de l'association, lors de
la Fète du vin des Côteaux d'Aix à Rognes. Tonneau en dépôt
provisoire et exposé dans le hall de vente de la Cave Coopérative de
Rognes.

Jeudi 24 mai et Samedi 26 mai
Nous recevons deux associations : « Les Amis du vieux Velleron »,

et « Les Mille Pattes » de Pertuis, et nous faisons visiter le village de
Rognes ainsi que l'église.

Samedi 30 juin 2001
Assemblée Générale de l'association suivie d'une conférence
donnée par Laurence Michel, Chef de Projet Patrimoine à
l'Association « Alpes de Lumière » qui a pour thème « La pierre
sèche :histoire et techniques de constructions » -



Après le renouvellement de 1/3 des membres, le Conseil
d'Administration se présente ainsi :

Mme ALMES Madeleine, éluejusqu'en 2007
M. ALMES Guiral, Président, élu jusqu'en 2007
M. BARBIER Michel, Comité de lecture, élu jusqu'en 2010
M. BONNABAUD Robert, élu jusqu'en 2010
M. CARLUEC Marcel, élu jusqu'en 2004
M. BRINGER Gilles, Archéologie, élu jusqu'en 2010
M. DANNAY Daniel, élu jusqu'en 2010
M. DAVIN Michel, élu jusqu'en 2004
Mme. DEGONDE Corinne, Relations mairie, élue jusqu'en 2004
M. FMNC Paul, Relations mairie, élu jusqu'en 2007
M. GAY Alain, élu jusqu'en 20'10
Mme. GAZEL Gisèle, Secrétaire, élue jusqu'en 2007
M. ISOARD Michel, Site internet, élu jusqu'en 2007
Mme JOURDAN Jacqueline, Secrétaire adj., Relations
publiques, Musée, élue jusqu'en 2004
Mmê POUCEL Georgette, Vice-Présidente, élue jusqu'en 2010
M. ROCHE Gilbert, Archives, Photos, Comité de lecture,

élu jusqu'en 2004
Mme. ROTH MEYER Danièle, Trésorière, élue jusqu'en 2007
M. ROTH MEYER Christian, élu jusqu'en 2010
M. SALEN Gilbert, Président d'Honneur, Comité de

lecture, élu jusqu'en 2010
M. SOUDAY Fernand, élu.iusqu'en 2010
M. THOMAS Jean-Marie, élujusqu'en 2004



COMPTE-RENDU FINANCIER

ÀSSOCIATION '"LES ÂMIS DU VIE

BII,AN POUR 2OOO

RECETTf,S DEPENSES BAI,ANCT]

En caisse 3 103,56 € Sorties - Conférence 1 166,23 €
Cotisations 2 372,11 € Photocopies 12.67 €
Venle annâles et divers 542,72 € Papetene 346,31 €
Joumée St. Marceliû 289,65 € Cotisations 145,59 €
Sorties - Conférences 1 '103,73 € Photographies 27 ,75 €
Subvention Mairie 762,25 € Timbres 324,72 €
Dons 141,78 € Assurances 233,99 €
lntérets épargre 38,70 € Tirages annales 919,97 €
Subvention département 1 44A,27 € Jôùmées St. Marcelin 607,70 €
Droits aùteü lilae a ,27 € Encre photocopieur '162,71 €

Documents '157,86 €
Divers 166,08 €
Droguerie 93,88 €

TOTAL rec€tt€s

to 6s4,04 € TOTAL dépeùses 4 365,46 € 6 288,58 €

En caisse au 31/1211999 3'103,56 €
Recettes année 2000 10 654,02 €
Dépenses année 2000 4 365,46
En'caisse au 31/012/2000 6 288,58 €

Cotisâtions perçuês en 20 t0 : 129

Cotisations 1998 : 3

Côtisations 1999 : 37

Cotisâtions 2000 : 86

Cotisations 2001 :3

Nômbres d'âdhérents au 31/06/01 .201



LES AMIS DU VIEUX ROGNES

TARIFS

COTISATION

ANNALES

ANNALES (Collection complète- 24)

MONOGRAPHIE

EGLISE

CATALOGUE CARTES POSTALES

CONTES - G. Sâlen

CASSETTE « Vieux Film »

CASSETTE « Les Cabanons »

LE TREMBLEMENT DE TERRE

LIVRE DE MARGOT

19.00 n

13.00 !

290.00 û

15.50 tr

5.00 tr

5.00 rl

5.00 tr

15.50 tr

15.50 D

9.50 tr

9.50 !



LA VENDEE

PROVENCALE

Quelques Rognens
Rencontrés à AIX

(Deuxième Partie)

L'Hôtel d'ALBERTAS
à AIX.En-PROVENCE

L'hôtel et la place étaient achevés en 1745



LA VENDEE PROVENCALE

1795 - 1797

Quelques Rognens rencontrés à AIX

Deuxième Partie

Les élections, au temps du Directoire, avaient lieu, comme de nos
iours, au printemps. Ces élections législatives étaient faitês en deux
temps: les gens aisés, dans leurs quartiers, dits SECTIONS,
désignaient des ELECTEURS, les plus fortunés d'entre eux, qui, à
leur tour, élisaient les REPRESENTANTS au CORPS LEGISLATIF,
formé de deux conseils, le conseil des CINQ CENTS et le conseil
des ANCIENS. Tous les ans, on renouvelait le tiers de ce Corps
Législatif, et tous les ans un Directeur sur les Cinq était remplacé. On
élisait aussi les administrateurs du Département et les membres des
Municipalités.

Én 1797, l'an 5 Républicain, les Royalistes Aixois pensèrent
arriver à leur but, le râablissement de la Monarchie au bénéfice du
Prétendant de VERONE, qu'ils appelaient déià LOUIS )(\/lll, par la
voie légale du sufftage des citoyens.

Le Matdi 21 Mars, nous dit ROUX-ALPHERAN, Premier cerminal
An 5e de la République, se tinrênt partout en France les Assemblées
Primaires. « Les uns croyent voir aniver leur demière heure, les
autres espèrent voir renaître leurs anciens beaux iours, tous
s'âttendent à un grand changement dans leur situation politique. »

A ROGNES, l'avant-veille, 19 Mars '1797 - 29 Ventose an 5,
l'Assemblée Municipale du Canton, où cha@ne des quatre
communes envoyait deux délégués, s'éiait réunie. ll avait été mis sur
le bureau une 'lnstruction relative aux Assemblées Primaires',
donnée par le Corps Legislatit en date du 5 du courant.

Comme pour les élections du 21 Fruc{idor an 4 - I Sêptembre
1795 * il devait y avoir deux Assemblées Primaires, l'une composée
des Citoyens de la Commune de ROGNES, et l'autre des citoyens
du PUY SAINTE REPARADE, LA ROQUE d,ANTHERON et SAINT
ESTEVE JANSON. Les agents municipaux des communes du
canton devaient faire publier dans leurs communes respectives que
les prochaines assemblées primaires auraiênl lieu le premier
Germinal prochain, à l0 heures du matin à ROGNES, la première
dans la salle de l'ancienne Maison Commune, place VIVAUX, et la
seconde dans une des salles de la nouvelle Maison Commune (ex



Maison Curiale) pour y proéder chacrne à lâ nomination de deux
électeurs. Or, voici ce qui se passa ce jour-là, narré par ceux qui en
furent les témoins indignés :

« Aujourd'hui, Premier Germinal An 5 de la République Une et
lndivisible - 21 Mars 1797 - à l'heure de midi, nous, Agent et Adjoint
Municipal de la Commune de ROGNES, et Piene ARNAUD Aîné,
Agent Municipal de la Commune du PUY, canton de ROGNES, dans
la salle publique des séances de l'Administration Municipale dudit
canton, lâ séânce assemblée, tous décorés de notre costume, disons
et déclarons qu'il est venu dans la salle de nos séances des
individus armés, les uns avec des sabres, les autres avec des bâtons
en forme de massue, parmi lesquêls certains avaient un fer pointu
'amanché' au bout, et entrânt en foule dans ladite salle, et frappant
de toutes parts sur les citoyens qui s'y trouvaient.
Au nom de Ia loi, nous, dits administrateurs, avons ordonné aux
perturbateurs de se retirer. lls ne nous ont point écouté. Les bons
citoyens sont accouru au secours, mais, malgré leurs efforts, le
citoyen Jean GARCIN, de la commune de LA ROQUE, a été blessé
de coup de bâton. Pierre CARTOUX et Jacques CARTOUX, son fils,
ont reçu deux coups de bâton, Joseph MONCLAR a reçu un coup de
pointe de sabre avêc le founeau, mais, malgré cela, le coup l'a bien
meurtri.
Lês dits perturbateurs voulaient encore, disaient-ils, massacrer lê
citoyen GARCIN Joseph, de ROGNES, Président de l'Administration,
et l'ont injurié, disant qu'ils voulaient qu'il donnât sa démission, de
bon ou mâl grê. Parmi les individus qui étaient armés, nous avons
reconnu SAUREL, de LILLE (l'lsle sur la SORGUE) département de
Vaucluse, armés avec des sabres Nicolas ROMAN, Philippe TIMN,
Basile ROMAN, Elzéar ESCAILLON, Jean-Baptiste AUBER, Joseph
GIRAUD, Jean-Baptistê GIRAUD, Antoine ANEZIN, Véran
BARLATIER, Joseph AUBERT, déserteur, Stânislâs BARLATIER,
Jean, dit l'ltalien, cordonnier travaillant chez GAVAUDAN,
cordonnier, et autres.
Les dits pedurbateurs voulaient forcer lês sufrages dans la salle de
l'Assemblée Primaire numéro 2, disant que s'ils ne nommaient pas
ceux qu'il fallait, ils s'en souviendraient.
Et comme il importe au maintien de la Constitution que la loi soit
respectée, que les infracleurs soient Éprimés et punis, en conformité
des lois, nous dits, Jean-Baptiste ALLIBERT, Agent Municipal,
Dominique GIRAUD, Adjoint Municipal, toujours décorés de notre
costume, avons dressé le présent proês-verbal, pour ètre envoyé à
qui de droit et servir contre les coupables.

Fait en la Maison Commune de ROGNES, Chef-lieu de
Canton, à 2 heures du soir, l'an, mois et jour susdits.

ALLIBERT, Agent Municipal ARNAUD, Agent Municipal (du
PUY)
et GIRAUD, Adjoint Municipal



Les royalistes rognens, tous roturiers*, qui prétendaient imposer,
à coups de bâton ou de sabre, le 'bon' vole, ne semblent pas, fort
heureusement, fait de blessé grave.
L'épisode n'en est pas moins regrettable. ll prouve que les mæurs
aixoises s'élaient répandues hors de cette ville et sévissaienl à
ROGNES. Or, contre toute attente, le vote des Assemblées
Primaires s'était mieux passé à AlX. « A AlX, poursuit ROUX-
ALPHERAN, dès onze heures du matin, ce premier Germinal an 5 -
21 Marc 1797 - tous les citoyens se sonl rendus à leur section
respective, sçavoir la section de la Révolution à l'église du Collège
(rue La Cépède) celle de l'Egalité aux Carmélites, Temple de la
Ralson (Place Forbin) celle de l'Union à la Maison Nibles, au Cours
(ancien hôtel de Nibles, de nos jours Nègre Coste) celle des Droits
de l'Homme à l'église de la Pureté (rue Bédanide) celle dê la Liberlé
à l'église de l'Oratoire'rue du Bon Pasteur) et cetle des Piques dans
l'Université mème (ancienne faculté de droit, face à Saint Sauveur).
On y procàle dans toutes, sous la prêsidence du doyen d'âge, à la
nomination des Présidents, Secrétaires, et scrutateurs.

Aucun terrorisle n'a osé paraître dans aucune sêclion; on n'y a
pas même vu de ces demi-teroristes, dont le nombre est à peine
d'une cinquantaine dans AlX, classe peu nombreuse et guère aimée.
Chaque section a nommé quatre élecleurs - donc en tout vingt-
quatre électeurs, puisqu'il y a six sections, et tous ceux qui l'ont été
sont connus pour leur haine contre les tenoristes. Ce sont, la plus
part, des membres des tribunaux civils et criminels. Les électeurs se
réuniront le 20 Germinal an 5 ou Dimanche 9 Avril 1797, pour
nommer les nouveaux représentants, le Département, etc.. etc...

Les élecieurs nommèrent d'abord les membres d'une nouvelle
municjpalité, en remplacemenl de celle d'Emeric-David, lesquels
furent installés après serment de haine à la royauté et à l'anarchie et
fidélité à la République et à la constitution de l'an 3, dès le 5
Germinal an 5 ou 25 Mars 1797. C'étaient les citoyens Legrand,
Féraud Architecte, Antoine Aubert, Lyon cadet, Bougerel et Sextius
Julien. Le premier fut leur Président ou Maire; les autres des officiers
municipaux.
La première décision des nouveaux élus fut de célébrêr le Jeudi 30
Mars ou Décadi '10 Germinal an 5 la Fête de la Jeunesse, fête
qu'Emeric-David, l'année précédente, poursuivant les jeunes gens
royalistes révoltés avec fureur, avait omis d'organiser.

Boutiques et magasins avaient fermé leurs portes, sur l'invitation
faite à son de lrompe, la veille.

« Vers les onze heurês du matin, la Municipalité en écharpe,
escortée par la garnison à pied et à cheval, est descendue sur le
Cours, oir une grande foule de citoyens l'attendait. Elle est montée
sur l'Autel de la Patrie, d'où le citoyen Bougerel, un de ses membres,
a fait un discours sur Ia fète du jour.
Quand Ia érémonie a été finie sur le Cours, la Municipalité s'est
rendue à l'invitation de plus de cent cinquante personnes des plus
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comme il faut de la ville, qui l'ont mênée à la Maison ditte (sic)
HOTEL D'ALBERTAS, où un couvert magnifiquê était préparé. PIus
de cent cinquante personnes assises autour de trois tables trez (sic)
vastes et trez bien servies faisaient un coup d'ceil admirable. » (fin de
citation)

L'Hôtel d'ALBERTAS n'est pas une auberge. C'est une
magnifique demeure aixoise, dont nous connaissons fort bien le
propriétaire, Jean-Baptiste Suzanne d'ALBERTAS, ci-devant marquis
comme feu son père, le constructeur de l'hôtel et de la place du
même nom. ll a acheté la Terre de ROGNES du dernier RAPHELIS
d'AGOULT en '1792, et les élus municipaux de ROGNES, qui tui
disputent une teffe dans le village, l'appellent toujours 'le citoyên
ALBERTAS'.

Jean-Baptiste Suzanne n'a pas émigré. ll a traversé sans ètre
inquiété le règne de la Tereur. Sa fortune s'est accrue même,
lorsque tant d'autres disparaissâient. Que pouvait-il être, sinon un
royaliste, mais il I'était avec modération.
Malgré l'assassinat de son père, à Gémenos, le 14 Juillet 1790, sans
haine et sans crainte, il jouait, sous le Directoire, à AlX, Ie rôle qu'il
était bien le seul à pouvoir tenir: celui du grand seigneur qui a
conservé son rang, sa famille, son influencê, ses biens. Monsieur
d'ALBERTAS préludait aux fêtes et réceptions fastueuses qu'il
donnerait, en 1814 et en 1815, pour le retour de Louis Xvlll, et dont
cê demier le remercierait en faisant de lui son Préfet des Bouches-
du-Rhône.

Les Bouches-du-Rhône, Ie Var, le Vaucluse et les Basses-Alpes,
'la cy-devant Provence', formaiênt à l'époque la huitième division
militaire, lâquêlle avait à sa tête un général divisionnaire en
résidence à Marsêille, qui inspectâit lês aulres lieux par des visites.
Depuis Ie 21 Août 1796 - Fructidor an 4 - ce général était Amédée
WILLOT, un ci-devant noble, âgé de cinquante ans.

Quand le général WLLOT venait à AlX, il logeâit toul
naturellement à l'hôtel d'ALBERTAS, et toutes les autorités y
venaient lui rendre visite. C'étaient les administrateurs du
Département, les membres du Tribunal Civil, du Tribunal Criminel,
ainsi que le Commissaire du Pouvoir Exécutif près les Tribunaux, le
citoyen ESPARIAT, qui êst honoré aujourd'hui par la rue où se
trouvê l'hôtel d'ALBERTAS, alors rue des Augustins. On savait que
lê général WLLOT était royaliste de cceur. « Aussi, écrit ROUX-
ALPHERAN qui exagère probablement, dans l'après-midi du 16
Fructidor an 4 ou 2 Septembre '1796, iour de sa première visite à
AlX, il reçut à I'hôtel d'ALBERTAS les trois quarts des habitants de la
ville venus lui témoigner leur joye et leur espoir. » ainsi, on se
bousculait joyeusement à l'hôtel d'ALBERTAS avec la permission de
l'ex-marquis. Amédée WLLOT ne déçut personne, mais demanda la
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patience, disant que le bien viendrâit, mais lentement, et que mieux
valait éviter la réaction sanglante du printemps 1795.

Dans les mois qui suivirent, le général Amédée WLLOT devint
prodigieusement populaire à AlX, mais aussi ailleurs dans le
département. « Jamais homme, depuis la Révolution, écrit ROUX-
ALPHERAN, n'avait été si tendrement et si justement aimé que le
général WLLOT envoyé en Provence. On portait son portrait gravé -
-nous dirions imprimé - au bout des mouchoirs que les hommes
mettent autour du col. Des vers sont écrits à sa louange et lui sont
adressés de toutes parts, les journaux ne parlent que de lui, les
modes prennent son nom et une contredanse nouvelle s'appelle la
\Mllote ! Que pouvait-il aniver après tout cela ? Nous allons le voir :

Le dimanche I Avril 1797-Décadi 20 Germinal an5-qui était le
dimanche des Rameaux, tous les électeurs nommés dans toutes les
assemblées primaires des Bouches-du-Rhône se rassemblèrent
dans AIX êt ouvrirent leurs séances dans l'Eglise du Collège, dans
l'actuelle rue La Cépède, préparée à cet effet. Cette assemblée était
d'environ 400 membres. On fit deux bureaux de vote, puisque
l'Assemblée Electoralê dépassait 200 membres, ainsi Ie voulait la loi.
Et, note ROUX-ALPHEMN, « Ie Président du second bureau a été
le citoyen CONSTANS-MARTIALIS, d'AlX, électeur député de
ROGNES, où il a des possessions. » En fait, Jean-Baptiste
CONSTANS ou CONSTANT- MARIANIS était un notable du canton
de ROGNES, mais de la commune du PUY SAINTE REPARADE, où
il fut nommé Agent Municipal le 1* Fructidot an 5 - 2DAottt 1797.

Le 22 Germinal an 5 - Mardi 11 Avril 1797 - lês scrutaleurs ayant
terminé leur travail, on proclama les résultats. Pierre François
REMUZAT-GRENIER, de MARSEILLE, ayant réuni le plus de voix,
entrerait au Conseil des ANCIENS conespondant à notre actuel
SENAT, et deux autres représentants entreraient au Conseil des
CINQ CENTS : c'étaient le citoyen Jean François BLAIN, d'ARLÊS,
un membre de l'Administration du Département qu'avait destitué
FRERON, ce qui donne sa couleur politique, et enfin le général
divisionnaire commandant la huitième division militaire, cet Amédée
WLLOT que nous connaissons bien désormais.

Les citoyens REMUZAT êt BLAIN acceptèrent presque aussitôt
leur nomination. Quant au général WLLOT, qui sê trouvait dans le
moment à BRIGNOLES, on lui dépêcha sur-le-champ un courrier
extraordinaire pour lui apprendre sâ nomination, qu'il commença par
refuser, disant qu'étant militaire, il ne pouvait avoir assez de talents
pour être législateur, Détail qui nous apprend qu'il n'y avait pas alors
de candidaturês biên définies, et, à fortiori, pas de campagne
électorale, les électeurs réunis ensemble choisissant parmi eux ceux
qui paraissaient les meilleurs, à la façon des conclaves des
cardinaux romains. WLLOT ,init pourtant pas accepter sa
nomination le vendredi 14 Avtil 1797 - 25 Germinâl ân 5 - en se
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rendant, en ce Vendredi Saint, au matin, à l'Assemblée Electorale. Et
Pierre REMUZAT, son collègue, lui fit ce compliment flatteur, en
terminant une sorte d'allocution : << Quand on me demandera de quel
département je suis député, je répondrai, pour ajouter à ma gloire :

de celui qui a élu le brave WLLOT ! »

L'Assemblée Electorale des Bouches-du-Rhône, ayant terminé
ses opérations, s'est dissoute l'après-midi, après une cession de dix
jours.
Le dimanche 16 Avril était celui de Pâques - Septidi 27 Germinal an
5. Le mâtin, toutes les églises furent bourrées de fidèles; entre cinq
et six heures du soir, le général WLLOT arrivant de BRIGNOLES,
entra dans AlX, à la tête des gendarmes et dês dragons de la
gamison, qui étaient allés audevant de lui. « Les rues sur son
passage, depuis la Porte Saint Jean jusqu'à I'hôtel d'ALBERTAS, or:r
il est allé loger, étaient pleines de monde, dit ROUX-ALPHEMN, et
il les a travêrsées aux cris de 'Vive WLLOT !'(souligné par l'âuteur).
La foule a pénétré avec lui dans l'hôtel et des cris de ioye si violents
et si répétés, qui ne cessaient de se faire êntendre, lui ont causé une
si grande émotion qu'il s'est dérobé au peuple pour entrer dans un .

cabinet, où il s'esl mis à verser des larmes. Le soir de ce dimanche
de Pàques, de dix à onze heures, les jeunes gens d'AlX, entraînés
par l'ivresse généralle (sic) ont été donner au général WLLOT une
sérénade dont la magnificence ne laissait rien à désirer. De
nombreux pupitres, rangés dans la Place et devant l'hôtel
d'ALBERTAS, soutenaiênt les chefs d'æuvrê de musique qu,on a
exécutés. La sérénade a duré une heure, puis les jeunes gens ont
été en donner aux deux autres représentants, REMUZAT et BLAIN,
aux nouveaux membres élus du département et aux Officiers
Municipaux. Ce qui dura une grande partie de la nuit. »

Le Premier Prairial an 5 - 20 Mai 1797 - BLAIN et REMUZAT
entrèrent è PARIS au Corps Législatil WLLOT attendant à
MARSEILLE l'arrivée de son successeur pour les imiler. Quoique
pondéré, il devait jouir de sa popularité et de son triomphe_ Et
pourtant, pour lui, un calvaire devait en sortir, celui d'une déportation
à CAYENNE, en compagnie d'un autre général, PICHEGRU, et d'un
Directeur originaire d'AUBAGNE, BARTHELEMY. A cause d'un
événement parisien qui passa a la postérité sous le vocable de Coup
d'Etat du 18 Fructidor an 5 ou 4 Septembre 1797 ; une réédition de
la journée du 13 Vendémiaire an 4 - 5 Octobre 1795, Ies fruits amers
de la politique se récoltant à l'automne, après les espoirs fleuris des
printemps électoraux.

Le printemps de 1797 n'avait plus qu'une nouveauté électorale à
proposer, le remplacement prévu par la loi de l'un des cinq
Directeurs, Chefs de l'Etat.

A peine le nouveau tiers est-il entré au Corps Législatif, nous dit
ROUX-ALPHERAN, qu'on s'est occupé du rêmplacement de l'un des
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membres du DIRECTOIRE Exécutif, qui en est sorti par la voye du
sort, ainsi que cela doit se pratiquer les quatre premières années, le
DIRECTOIRE étant renouvelé par cinquième tous les ans. Le
membre sortant a été le citoyen LETOURNEUR, qui vient d,être
remplacé, le 7 Prairial an 5 - 28 May 1797 - par un illustre provençâ|,
le citoyen BARTHELEMY, d'AUBAGNE, Ambassadeur de ta
République Française en SUISSE, renommé par son amour pour la
paix et sa haine pour les terroristes ou anarchistes. Ce propos courut
après sa nomination: « En lisânt le calendrier, après Saint
Barthélemy, on trouve Saint Louis. En effet la fête de Saint
Barthélemy est le 24 Août et celle de Saint Louis est le 25. » Le mot
exprimait bien les espoirs des monarchistes.
Une situation explosive se mit en place pendant l'été de l,annéê
1797, en Messidor, Thermidor et Fruclidor de l'an 5.

Parmi les cinq Directeurs, trois d'entre eux, BARRAS, REUBELL
et LA REVELLIERE LEPEAUX - On disait Ie Triumvirat - craignaiênt
que la Corps Législâtif, renforé en ennemis de la République par les
élections du 20 Germinal an 5, ne voulut opérer la Contre-Révolution
et porter sur le trône le Prétendant, frère de Louis XVl, dit Louis
Xvlll, craintes renforées par Ie retour en foule d'émigrés de 178+
'1790, dont beaucoup avaient servi qualre ou cinq ans contre la
France, sous les ordres du Prince de Condé, de son ,ils, le duc de
Bourbon et de son petit-fils, le duc d'Enghien, chacun prénommé
Louis, comme il se dêvait. Les deux autres membres du Directoire
n'entraient pas dans ces vues, Lazare CARNOT, un survivanl de
l'équipe de Robespierre, et le nouveau venu, François
BARTHELEMY, BARRAS, comme au 13 Vendémiaire, fit appel à
BONAPARTE, mais ce demier, trop occupé, délégua AUGEREAU,
dont la troupe cema la capitale, tandis que les royalistes parisiens
mettaienl leurs espoirs en Charles PICHEGRU, qui avait vaincu la
Hollandê, et en Amédée WLLOT, sumommé 'le sauveur du Midi'. La
guere civile, épouvantable fléau, semblait menâcer.

Mais Paul BARRAS les prit tous de vitesse. A 2 heures du matin,
le '18 Fructidor an 5 ou 4 Septêmbre 1797, il publia une'Adresse aux
Parisiens' pour annoncer la ccihspiration ourdie par les émigrés et les
prêtres, puis il lança les mandats d'arrà contre une soixantaine de
membres du Corps Lq?islatif , tant du Conseil des Cinq Cents que de
celui des Anciens. BARTHELEMY, CARNOT, PTCHEGRU et
WLLOT étaient du nombre. CARNOT put fuir, les trois autres
allèrent en déportation à la GUYANE, mais il purent s'évader de
CAYENNE le 15 Pralrial an 6 ou ou 3 Juin 1798, et revênir en
Europe, pas en France toutefois.

Le lendemain du Coup d'Etat, le 19 Fructidor an 5, les Triumvirs
publièrent une loi têrrible contre les émigrés. Elle avait 40 Arlicles,
mais le plus important était celui qui exigeait le départ pour l'Etranger
de tous les émigrés revenus- lls devaient sortir de villes de 20.000
habitants au moins dans les 24 heures. Les édiles aixois, pour les
aider, publièrent qu'Alx n'arrivait pas à ce nombre dê personnes. Et
sortir du ter toire national dans les quinze jours ! ROUX-ALPHERAN

l4



souligne la misère des émigrés, que, par ailleurs, une câricature
anonyme de l'époque illuske. Voir le document joint au début de
cette étude, première pattie. ll écrit; « Les neuf dixième de ces
émigrés, qu'on force à repartir, n'ont pas le sol è leur disposition,
ayant trouvé, en revenant, presque tous leurs biens vêndus. lls ne
subsistent que de ce que leurs parents ou amis partagenl avec eux.
Quelle situation êst donc la leur ? Après être morts de faim six ou
sept ans dans les pays étrangers, ils sont revenus revoir leur patrie
quelques mois à peine, et les voilà déjà forés de retoumer dans c€s
pays étrangers, oar ils trouvent si peu de ressourcês. »

On voit bien par là quel intêrêt primordial il y avait à prouver qu'on
n'avait pas émigré, qu'on avait passé la TERREUR loin de chez soi,
peutétre, mais en France- Et Cest à ce moment que j'ai renconlré un
aulre Rognen, Toussaint ROBINEAU BEAULIEU. C'est le seul que je
n'ai pas lrouvé dans Ie'JOURNAL HISTORIQUE', mais dans une
Délibération du Conseil Municipal d'Alx après Ie Coup d'Etat du 18
Fructidor.

« Le 22 Vendémiaire an 6 de la République Française Une et
lndivisible (1"' Octobre 1797) Jean Pierre Armand Toussaint
ROBINEAUD Certificat d'impossibilité de transport : L'administration
municipale du canton d'AlX assemblée .-- après avoir vu la pétition
du citoyen Jean Piere Armand Toussaint ROBINEAU, adressée à
l'administration centrale du département des Bouches-du-Rhône et
le certificat de l'officier de santé qui constate sa maladie.... certifions
que Ie citoyen Jean Piene Armand Toussaint ROBINEAU, né le
premier Novembre 1737, taille de cinq pieds lrois pouces, cheveux et
sourcils châtain gris, nez long, bouche moyenne, menton rond, front
grand, visage ovale, domicilié en cette commune d'AlX, rue de le
République, isle 125, numéro 7, maison appartenant au certifié, est,
attendu son état dê maladie dans l'impossibilité de se transporter
dans la commune de LYON, pour être présent et signer le certificat
de résidênce qu'il désire obtenir, en foi de quoi nous lui avons délivré
lâ présente aftestiation... » (ftn de citation)

Le citoyen ROBINEAU est âgé de soixante ans. ll s'agit bien du
propriétaire de BEAULIEU, acheteur de l'ex-prieuré de CONIL en
'1791- Ses quatre prénoms sont rigoureusement les mêmes à propos
de l'opération spéqrlative et sur ce certificat. ll avait besoin de se
rendre à LYON pour prouver qu'il avait passé la période de la
TERREUR dans cêtte ville, et, par conséquent, qu'il n'avait pas
émigré. Cela lui permettait de garder ses biens à AIX et à ROGNES
et de rester en France. C'est un exemple rognen de l'application de
la loi du 19 Fructidor an 5.

Jean Pierre Armand Toussaint ROBINEAU BEAULIEU ne fut pâs
expulsé de notre pays, puisqu'il mourut à AlX, àgé de72 ans, le 29
Avril 1809.

Ginette ANDRE
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alle 1e Rogaerx Tousss.iiat ROBINSÀI,-EÀUIIEU . treÉ éxd.g].és soat banais à per-
pétt ité du territolre frê]rgais et ceite irlflaction est pùdê Ae I€. peirxe
capi-ta,f.e. ( ultlerr d.e Ia prenière page )
BelLe écritur'e et beL].e sigaatulo aû génélaL d.iÿLsLoD.11ai::e trouls: Àntoi-De
Plrr,f ('t749-1828) suceesseur de SÀHIreUEt et ù!àê ardet t !épu.bLLcêLIl. RLen
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aYêit poÈ blsa.lau].e ulre soê'ur èlt g?aIrd. poàte .Teaô RÀCINE.
Cette ccrpl.o 6st ate sê, EêLrr-
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.Note: (A propos des roturiers royalistes rognens perturbateurs du
premier Germinal an 5 - 21 Mars 1797 - Assemblée primâire tenue
à ROGNES)

lnscdts à la Société Populâire de ROGNES, donc Jacobins,
Basile ROMAN ou ROUMAN, salpétrier, 20 ans en 1792 et phitippe
TIRAN, foumier, 21 ans en 1792, donc 25 et 26 ans cinq ans après,
avaient été 'élus', le 8 Septembre 1793, en leur absence, pour être,
avec six autres, les huit 'volontaires' exigés de ROGNES par le
décret du 23 Août 1793, inspiré au Comité de Satut public parisien
pa( Laza.e CARNOT, lequel sera membre du Directoire Exécutif
parisien lors du Coup d'Etat du 18 Fructidor an 5. lls avaient déserté
ou peut-ètre même jamais rejoint l'armée.
Parmi les autres, Nicolas ROMAN ou ROUMAN, perruquier, 27 ans
en '1792, Joseph GIMUD, maçon à pienes sèches, 28 ans en 1792.
Antoine ANEZIN, cordonnier, 62 ans en 1792, et Jean-Baptiste
AUBERT, cultivateur, 51 ans en 1792, âvaient aussi été membres de
la Société Populaire de ROGNES, tandis que Etzéar ESCATLLON,
Véran BARLATIER, Stanislas BARLATTER et Jean-Baptiste ctRAUD
n'y sont pas inscrits.
Quant à Jean, dit l'ltalien, cordonnier, travaillant chez GAVAUDAN,
cordonnler, Cest sûrement ce jeune apprenti, anèté en Octobre
'1793, sur ordre du Comité de Satut Public de ROGNES, pour avoir
porté une chemise et des souliêrs à son ,bourgeois,, Benoit
GAVAUDAN, alors emprisonné à AtX.
CORDONNIER n'était pâs son nom de famille, Cétait la simpte
constatâtion du métier qu'il avait choisi.

SOURCES

A - MANUSCRITS -
Archives Communales d'Aix - Rue du Cancel -
LL 257 el LL 258 - Liste cénérale, par ordre alphabétique, des
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Juillet 1793 - L'an 1 de la République Une et tndivisible - s,y
trouve Toussaint ROBINEAU -LL 83 - Délibérations Municipales - lnstallation des officiers
municipaux élus par les assemblées primairês de l,an 5 -
LL 84 - L'administration municipale délivre à Jean piene Armand
Toussaint ROBINEAU un certificat d'impossibilité de transport,
conformément à l'article 22 du titre 2 de Ia loi du 25 Brumaire an 3 -
Archives Départementales - Rue Gaston de SAPORTA - AIX -
2O2 E 339 - Etafcivil - Déês à AIX de Mr Jean piene Armand
Toussaint ROBINEAU de BEAULTEU - Ancien Conseiller au
Parlement de ce pays (écrit pa'is) le 29 Avril 1809 -
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HôteI de vil|e du PUY SAINTE REPAMDE _
LIVRE DES DELIBERATIONS de la Commune de ROGNES - Les
renseignements concernant le citoyen Jean Baptiste CONSTANT-
MARTIALIS s'y trouvent fortuitement mais surtout les plaintes contre
les perturbateurs de l'Assemblée Primaire de ROGNES -
Bibliothèque Méianes - Rue des AJlumettes - AIX -
ROUX-ALPHERAN - Journal Historique de tout ce qui s'est passé
de remarquable dans AIX depuis le dimanche 25 Avril 1795 jusqu'au
Dimanche 3l Décembre 1797 - Manusc t 1573 -

3 _ IMPRIMES -
ROUX-ALPHERAN - Les Rues d'AlX - Réédition de 1964 -
André BOULAYA d'ARNAUD - Evocâtion du VIEIL AIX-en-
PROVENCE - 1964 - page 102 - Rue Bédanide - Chapelle de la
Pureté - Une plaque indiquant son nom est discrètement plaée sur
le côté de cêtte chapelle.
Jean-Paul COSTE - Aix-en Provence et le Pays d'AlX - EDISUD -
Edition mise à iour par Piene COSTE - 1981 -

ILLUSTRATIONS

Hôtel et Place d'ALBERTAS - Photographies de l'auteur de cet
article, qui a supprimé la fontaine de la place, parce que elle a été
ajoutée en 1912 -
Le portrait du général Amédée WLLOT a été fourni par la
Bibliothèque MEJANES - AIX - avêc l'intervention du Centre
lnterégional de Conservation du Livre - 18 Rue de la Câlade -
ARLES -

ROUX-ALPHERAN a introduit ce discours 'A LA JEUNESSE',
imprimé dans le manuscrit de son JOURNAL HISTORIQUE. Une
date voisinê: Vendredi premier Septembre 1797 - 15 Fructidor an 5

ll l'attribue à l'aristocrate CORIOLIS d'ESPINOUSE.
On notera la violence de cet appel à la Teneur Blanche, à la veille du
Coup d'Etat du 18 Fructidor an 5 -
A comparer avec la 'Fète de la Jeunesse', supprimée par le maire
républicain EMERIC-DAVID, mais élébrée par les élus municipaux
aixois royalistes du mois de Germinal an 5.
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La Fontaine de la Place d'Albertas ajoutéê en 1912

( y' Vous, dont Ie cæur , dont les mains

sont purtis, dont les inclinarions sont dou-
ces et vertueuses, ô vous, dont le goût
pour les plaisirs de votre âge, nh pas
éreirt ld sèitiment de la venu I de cet
Iorneur si cher à tous les Français; c'est
ivous braves Jeunes gens que je m'adresse.

La patrie a mis en vous tout son espoir.,
elle a besoin de toute vbtre énergie , de
!ou(e riolre activité, de toutes vos forces.
Cest vous 

- qui devez.terminer ses longues
douleurs I c'est vous {ui devez la sauver;
c'est vous qui nouveaux Hercules, devez
purger la Fraace âe ces molstres qui l'ont
trop long-tems souillée.

Ah ! Si vous avieà besoin d!êt!e stimulés r

i vous rappelerois cotte 'longue série de
naux consignée dans l'histoire de la révo-
ludon; je vous rappelerois ces iours hor-
libles, ôù ltoinéte .hciooe :pour 'fuir lal

Â

.i

I
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(r)
mort, fut obligé de se clcher sous r-
haillons, de revêfir, le 4"r+ Ar ql,n,,
de parler son lalgage r de s'associerr do

vivre avec des brigands,

Je vous rappelerois ces instants oq lql
plus glaudes Cités étoient désertes, oq

n'étoient habirées que par des scélérars,

tÂndis que des rnilüers de yictimes étoienr

enrasqées dans ,des millierq, de prisons,

Qonc elles nç sorpoieur que' pour aller à

la tnoft,
Je yous rapp."lçIois ccs longs iours de

deuil ou un crêpe fuoèbre s'étendir sur

la France e3rière; çeq jours qui ue s'éfa,
ceroul jarnais de la méruoir.e dcs lommes;
ces jours où le sang du jusre , amassé

daus dçs fosses. pratiquées sous lcs éciu.
fruds, exhaloient la putriclité; ces joun
qlr les talens , les lqmières, les venus

devirrent des titres de ploscrioriou.

Hé bien ! !'on médire le retour de çes

terns alhgux, Iljà uno. ioi! hommicidc
br,ille sur lo visage de voe, borrr.aur I
déjà ih se repaissent de. l'id{e f,e vous

fouler à leurs pieds; déjà ils aiguisear.

l

(])

Ieurs poignardsdans les ténèbres I i1s croien

vous prendre au dépourvu r. vou§ polte

des couPs strs dans I'oL:scuriré.
Mais leurs projets perficles sont çonnul

Ils serolt trourpés cette fois, ec eux seul

devieldront Les victiures de leur rage, d

Icur fureur lntpuissantes.
Trop long-:emps ils olt fait lc nralheu

dcs lhonrrnes i trop long-temPs ils or

aflligé la neture entière r ils out combl

la uresurc, ils touchelt à leurs fils.

Oui brlves Jeulcs gens, votre courag

sauvera la patrie, Votre attitude, seqbli

ble à celle de vos représentaas, va fai:

relomber sor wnc..IËrones ennemis, le pri

de tous leurs fqrfaits. C'esr errvain qu'i

vous menaceDt, qu'ils sont arnés : l,

preniers coups qu'ils porteront le serot

fatal qu'à eux; ils pçront le signal r

leur. destructior,

. Ne cedcz cependant pas à Ïimpulsior
à llardeur dont vous €tes animés , ne soy,

pas les proyocateurs, lesagresseurs r arme

vousr- rpais soyez prudenls. Si cependant j

portert les premiers coups, plqs de m

li
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ii

(4)

' rul]lq
qagement: écrasez sans.. pitié des monsrres-

vous feroient.,point de quartier.

Et vous:lâches égoïstes, qui n'avez d'au-
tieit,vernis que fav-arice I d'auûes talens
guc: cèlui des spéculations I vous dont
fiisouciance au commencement de Ia ré-
volurion a été si funeste ; vous qui êtes
iiidifférehs'pour tout ce qui n'est pas vous ,
oui vos iplâi5irs I voüs que le bonheur
püblic: n'ctccupa jamais i lachez que i,in-
dignation générâle est le seul sentimerr
que,vous irupirés i,.sachez que vous êres

lesLlpremières victimêr désignées, Cet or
què.'vous . amassés. avec,tant d'avidité, cet
crl; ld .prix <nr'."nt d" -"Iheur fublic,
4!,', que,;vous prodigués à. vos bourreaux
plurôt.iu'à vos défeniêus r.cet or yâ deÿe-
mr lleur1prore er lle vous sauvela Pa§,
r' l-'5ir;go: que }iniëréti de tos p.laisirs

même, vous commande dè sortir de cette

perfide :apaitüe r' æ si,vous ne ioulez.pas
êtrp: zcorÂptës farrÂi: rosrenn€mis, ârmez-
vor§:i.i Ârünez ceur.qÉnlont; que du ièle !'

Voul:ir'avez-'{rte ceuoyen dréchapper aux
dàngeri qüi, vous,:Ererac(fot, . -.
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Sur cette page de I'Etat-Civil Aixois de l'an 9, mois de Prairial, MaÈ
Juin 1801, figurent à la fois

Adélaide de ROBINEAU
Fille de l'ancien seigneur de BEAULIEU, Pierre de ROBINEAU,
également père de Toussaint, et

Delphine de PITTON
Fille de Joseph Benoît Scipion de PITTON, ancien et dernier
seigneur de PITTON de TOURNEFORT, qui procura à son mari,
Balthazard SERMET, la seignerie de TOURNEFORT.

Elles moururent à AIX à deux jours d'intervalle, la première le 6
Prairial an 9, 27 Mai 1801, et la seconde le 8 Prairial an 9, 29 Mai
1801.
La REVOLUTION a supprimé les particules nobitiaires.
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LE PELERINAGE DE {884
A SAINTE-ANNE DE GOIRON

Ce n'est que vers les années soixante, soixante-dix que s'est
définitivement arrêté le pèlerinage traditionnel à la chapelle Sainte-
Anne de Goiron, située dans la chaîne des Côtes. Depuis plusieurs
siècles il avait lieu chaque année, le 26 juillet ou à une date voisine.
De Lambesc, de La Roque d'Anthéron, communes en charge de la
chapelle, mais aussi de Saint-Cannat, de Charleval, de Rognes, on
montait en procession au Mont Goiron demandêr la pluie à Sainte-
Anne, Iâ mère de la Vierge Marie.
Mais en cas de grande sécheresse, quand les cultures étaient
menacées, pouvait ètre décidé un pèlerinage excêptionnel, dès le
printemps.
C'était arrivé en 1817, le 9 mai, c,omme le raconte le chanoine
Ollivier dans son Histoire de Lambesc; cest ce qui arriva de
nouveau en 1884. Ce dernier pèlerinage est resté dans les
mémoires. On en trouve la relation détaillée dans la Semaine
reliaieuse de l'Archidiocèse d'Aix de l'époque, et âujourd'hui encore,
des anciens à Rognês gardent le souvenir du récit que leur en
faisaient leurs parents. Les pèlerine furent exaucés sur l'heure et
revinrent trempés de leur pieuse expédition. Et les cultures étaient
sauvées ! Aussi eut lieu, trois semaines plus tard, à l'initiative des
paroissiens de Rognes cette fois, une seconde procession à Sainte-
Anne de Goiron pour remercier la sainte. C'est donc un double
pèlerinage qui se déroula le reudi 3 avril et le lundi 28 avril 18M.

La chapelle Sainte-Anne de Goiron (ou de Gouiron : la forme du nom
change selon les auteurs; la forme provençale est Gouiran) sert de
cadre à ce pèlerinage local depuis semble-t-il, le seizième siècle. Les
historiens(1), et lécriteau du site, nous apprennent que le sanc{uaire
fut construit au Xl ème siècle et qu'il était d'abord dédié à la Vierge
Marie. Le culte de Sainte-Anne en effet ne s'est répandu en France
qu'à partir du XIV ème siècle. Les origines et l'histoire du monument
restent mal connues. Sur cette lenasse abritée, exposée au sud-€st,
du plateau de Manivert, (plateau très anciennement habité, comme
le prouvent de multiples vestiges, par nos ancêtres Celto-Ligures),
un certain André, moine installé avec des compagnons sur les bords
de la Durance, à l'endroit appêlé Silvacane, ayant reçu par donation
la terre de Goiron, y construit une chapelle, qui est donc placée sous
I'invocation de Sainte-Marie, comme le confirme une inscription
tou.iours visible sur un pilier dê l'édifice. Cette chapelle devient, un
siècle plus târd, la propriété des moines de I'abbaye cistercienne de
Silvacane (fondée en 1144), qui la desservent jusqu'à la suppression
de leur abbaye en 1444. Tombée dans le domaine du Chapitre d'Aix,
elle y reste jusqu'à la Révolution. Du )(vlléme au Xlxème siècles, un
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ermite gardait les lieux, occupant un ermitage attenant. Le
monument se trouve sur la limite des communes de Lambesc et de
la Roque d'Anthéron qui, aujourd'hui, s'en partagent la possession.
Sainte-Anne de Goiron est inscrite sur I'lnventaire supplémentaire
des Monuments Historiques depuis 1937.
Comme noire chapelle Saint-Marcellin, Sainte-Anne appartient à
cette
génération de chapelles rurales romanes qui sortirent de terre aux
Xle, Xlle,
L'Abbé Constantin: «Les Paror'sses de I'Ancien Diocèse d'Aix »

(18s0)
J.F. Porie: « Notice Historique sur la petite église Sainte Anne. »

(1845)
Chanoine Ollivier : « Histoire de mon pays Lambesc » - Sans date -
P. et M. Gazanhes : Lambesc dans I'histoire de la Provence » (1984)
Xllle siècles et couvrirent la campagne provençale de leur simple et
harmonieuse architecture. En fait, l'édifice que nous voyons à Goiron
est très probablement une reconstruction datant du XIIéme ou
Xllème, et que nous devons aux moines cisterciens de Silvacane. A
peu près de même dimensions que notre Saint-Marcellin, elle en
diffère par son porche avané et son transept abritant des chapelles
latérales, ajouté par la suite. L'église, couverte de lauses, est en bel
appareil de pieres blanches, extraites du plaieau, auxquelles le
temps a donné une patine grise d'un noble effet.

Souvent remaniée et restaurée au fil des siècles, ayant subi bien des
avanies, Sainte-Anne a enfin souffert du tremblement de tene de
1909, lors duquel la maison de l'ermite s'est effondrée, comme on le
voii en comparant les deux dessins ci-contre.



La chapelle, remarquablement restaurée une demière fois dans les

années soixante{uinze, à l'initiative de la municipalité de La Roque,

est aujourd'hui vide et fermée par une forte grille. Avant 1909, elle

abritait des objets sacrés d'époque médiévale Ainsi peut-on, au

musée de Lambesc, deux statues de bois, l'une de Sainte-Anne,

l'autre de Sainte-Marie, qui viendraient de là. Une autre statue de la
Vierge, en pierre, haute de 62 cm, a une histoire. Dâns sa notice de

1845, Porte la décrit ainsi : « L'enfant Jésus, coiffé d'une calotte, est
assis sur les genoux de sa mère et tient un rouleau sur lequel sont
gravés ces mots, en caractères du Xlllème siècle: »Ego sum lux

mundi » (Je suis la lumière du monde) » Après la catastrophe de
'1909, elle se trouvait dans une partie effondré de l'édifice et l'on crut
Ia préciêuse sculpture perdue. Or elle devait être retrouvée' presque

intade, trentedeux ans ans plus tard, par un groupe de

Lambescains, membres des Amis du Vieux Lambesc, qui

ârrangeaiênt les lieux en vue du prochain pèlerinage. Elie Roussier,

l'un dàs responsables de l'Association, a racontê sa découverle dans

une revue de l'époque(2) « Tout à coup, sous les dalles de la toiture
(des lauso) qui dans l'enchevètrement des pierres formaient, depuis

le catadyshe de 1909 une sorte d'abri, l'un des ouvriers bénévoles
vit une statue représentant une femme assise tenant un enfant sue

ses genoux... » La belle statue romane, restauÉe, a été Plaée par

M. Roussier et ses amis dans l'église paroissiale de Lambesc.

« Mémoires de nnstitut historique de Provenæ » (t..Xlx. p.85-86)
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Les chemins qu'empruntaient les pèlerins de cette époque existent
toujours. Les Rognens gravissaient la chaîne des Côtes derrière
l'lnstitut Bouquet à Caireval, (cet institut, devenu la Maison de
retraite de la MGEN, n'existe en fait que depuis 1907), puis suivait Ie
chemin de crête jusqu'au mont Goiron : une marche d'au moins trois
heures. Les Rocassiers passaient par la Jacourelle. Pour les
Lambescains et ceux qui les rejoignaient au sud du massif, la voie
d'accès au sanctuaire était le beau chemin chaffetier qui partait du
lieu{it « la Bastide Blanche ». C'est au.iourd'hui un sentier de
randonnée, dûment signalé, à gauche de la départementale 67A.
Avant d'atteindre la chapelle, les pélerins défilaient devant les
Beaumes, ces magnifiques grottes équipées de citêmes et de
canalisations creusées dans la roche, et dont les entrées s'omes de
figures humaines - figures conjuratoires, pense-t-on - gravées dans
la falaise. A quand remontent ces habitations troglodytes ? Etaien!
elles le refuge des bàtisseurs de la première chapelle ? Faisaient-
elles pârtie de l'oppidum pré-romain ? Que d'inconnu dans l'histoire
de Goiron !

Les grands rassemblements de printemps comme celui de 1884, à
Sainte-Anne, devaient ètre rares : deux ou trois par siècle, peut-ètre.
Pour s'attirer les bonnes gràces du ciel sur les récoltes, les anciens
disposaient d'autres secours religieux. Jusqu'à la Seconde Guene
Mondiale, Ia fête des Rogations se déroulait, chaque année, à
Rognes, comme dans les autres locâlités. Marie-Thérèse Girard se
souvient du cortège qui parcrurait le tenoir, pendant les trois jours
précédant l'Ascension, pour aller bénir les champs, de l'oratoire de
Sainte-Thérèse à lâ croix de Pauvié, en passant par la Croix des
carrières. La cérémonie se terminait à la chapelle de l'hospice oil
attendait la « Bonne Mère » de Rognes, la statue habillée de Notre-
Dame de Beauvezet, (elle se trouve désormais à l'église paroissiale).
Autre rite traditionnel pour demander la pluie, les neuvaines qui
avaient lieu justement à l'Hospice(Cest âujourd'hui le beau bâtiment
de la mairie) et qui se terminaient par un geste remarquable : chacun
allait tirer le cordon de la robe ou le bas du voile de Notre-Dame de
Beauvezet.

En cette année 1884 la sécheresse dut être exceptionnelle pour que
les paroissiens de Lambesc et de Saint-Cannat décident de
couronner leurs neuvaines par un pèlerinage dès le mois d'avril.
« Une affirmation de foi digne des meilleurs temps de l'Eglise »
commente le rfuacteur de la Semaine relioieuse d'Aix- De fait on
peut se demândêr s'il n'y avait pas une autre raison à cette grande
manifestation catholique organisée à une date - 1884 - qui
co,Tespond à un momênl de grande tension et mème d'affrontement
êntre l'Eglise et la République ! Une autre phrase de l'article évoque
d'ailleurs clairement le contextê moral. Comme la pluie se met à
tomber à l'issue de la cérémonie, l'auteur a cette remarque
triomphale: « Le milacle traditionnel, l'antique bienfait s'est
renouvelé dans ce siàle incrâlule et à la confusion des esprits forts
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qui raillaient en voyafi pani lei Catoull Cependant, un habitant bien
informé de la Roque d'Anthéron, M. Roger Pignoly, nous apprend
que notre cânton de Provence, après 1870, fut victime d'une longue
période de sécheresse. Ce phénomène météorologique serait
d'ailleurs l'une des causes de l'abandon progressif dès cette époque
des cultures dans la chaîne dess Côtes. La garrigue cache
aujourd'hui les tenasses (les bancau) qui occupaient les pentes sud-
est du mont Goiron, et la carte au 1/50 000 signale des ruines qui,
naguère, étaient des fermes en activité.

Pour revenir au pèlerinage du 3 avril 1884, voici le récit de la
Semaine relioieuse d'Aix: « ...au lever du jour, les pèlerins de Saint-
Cannat se rendaient à Lambesc et se joignaient à la procession qui
partait de cette ville pour monler à l'ermitage de Sainte-Anne. De leur
côté, les pèlerins de Rognes, au nombre d'environ cent cinquante, et
leur dévoué pasteur(3) en tète, gravissaient les abruptes cimes des
Costes, rêmplis d'une fois profondê envers la mère vénérée de Marie
qui, nous apprend la tradition, n'a.iamais été sourde aux prières des
fidèles. » Les Rognens, appelés par la cloche de leur église, s'étaient
mis en route à six heures. A Sainte-Anne, les pèlerins se trouvent
réunis au nombre de dix-huit-cents- lls entendent trois messes
devant l'autel dressé à l'extérieur de la chapelle, à l'ombre des pins.
Le temps était incertain (mais pas plus que les jours précédents, dit
un témoin); le vent souffle au point qu'ôn ne peut garder les cierges
allumés sur l'autel qu'en les protégeant. On écoute le discours d'un
aumônier. On chante, en latin, en proyençal. Les Rognens ont leur
cantique composé par l'abbé Daussan pour l'occasion et qu'ils ont
chanté tout le long du chemin. En voici une strophe citée par tê
Semaine-.- :

Es lei Rougnen qu'imploroun une mairé,
A sei favour crésoun d'avé sei dré,

Aven un titré que sou que vous plaire.
Fiens de Nosto Damo do Beuvézé (4)

Au rêtour, I'auteur du reportagê se montre sensiblê à la.poésie du
spectacle et des lieux. ll parle du << ruban au mille couleurs » qui
serpentê à flanc de colline et du décor grandiose que déploie la
vallée de la Durance au pied du Luberon. Puis il évoque le miracle
qui cette année-là encore, se reproduit: la pluie, une vraie pluie,
arrose la procession et aussi les têrres assoiffées alentour, et les
pèlerins entonnent le Magnificat. « On était heureux et ravi, écrit-il,
de fouler les sentiers humides et de voir les champs revivre et
reverdir déjà sous cette célesle rosée. »

Cette fois enmre, Ies paroissiens de Lambesc, de Saint-Cannat et
de Rognês n'avaient pas invoqué en vain la sainte du mont Goiron.
Le sentiment de gratitude fut tel qu'on décidé de remonter en
procession à la chapelle pour remercier Sainte-Anne. Ce pèlerinage
de reconnaissance eut lieu trois semaines plus târd, le lundi 28.iuillet.
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Et ce sont lgs Rognens qui cette fois prirent les chosês en mains- Le

curé de Rognes

(3)L'abbé Daussant.
(4) Traduction : Ce sont les Rognens qui implorent une mère
A ses faveurs, ils croient avoir droit,
Nous avons un titre qui peut vous plaire :

Fils de Notre-Dame de Beauvezet.
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avisa de ce projet ses collègues de Saint-Cannat et de Lambesc.
Quatre-cents personnes environ participèrent à la joumée, dont la
moitié était de Rognes. Le temps était beau, l'air calme et l'on put
dire les messes en plein air dans de bonnes conditions. Le sermon
fut prononcé par M. Chantêur, vicaire de Lambesc. Les prières
d'action de gràcê, les cantiques de joie et de reconnaissance
retentirent sous les voûtes et autour dê l'oratoire.
Clou de la fète, les pèlerins de Rognes avaient déposé sur l'autel de
la chapelle un énorme cierge (plus de dix kilos) magnifiquement orné
d'un écusson portant les armes du village (le venou) et la mention du
bienfait obtenu trois semaines plus tôt. Les offrandes des paroissiens
avaient fourni le cierge, quant à l'écusson, il était « dû au pinceau de
M. de Magallon(5) et don de la famille d'Estienne(6) »
Et Ià se produit une curieuse sêne que le ioumal rapporte sans
qu'on puisse bien comprendre aujourd'hui les motivations,
honorables ou pas, des assistants: « le cierge considéré par les
gens des paroisses voisines comme une vraie relique a été
Iittéralemênt dépouillé de ses omements; chacun voulait emporter
un brin de verdure, un débris de cire même. »

La cloche, peutêtre actionnée par l'ermite résidant à Sainte-Anne (il
exislait enerre à l'époque - jusqu'en 1905 affirme Claude
Seignolle(7) donne le signal du dépârt. Les pèlerins se séparent et
redescendent vers leur vallée. Ceux de Rognes font un retour
rêmarqué dans leur village et finissent la journée, rejoints par la
foule, à l'église paroissiale devanl l'autel de Sainte-Anne(8), après
avoir entendu une dernière allocution de l'abbé Daussant.

Le pèlerinage d'awil 1884 frrt certainement le demier pèlerinage
êxceptionnel, ayant eu lieu au printemps. Mais dans les années
suivantes et jusqu'au milieu du )«éme siècle, la célébration de la
fête du 26 juillet à la chapelle de Goiron se perpétua, exception faite
des années de guerre. Nous trouvons par exemple dans le Ditruseur
de Lanbesclg) de 1933 cêtte annonce : « N'oubliez pas le mercredi
26, jour de pèlerinage à Sainte-Anne. Avis aux excursionnistes de la
montagne de Goiron. Les choristes de La Roque et de Lambesc
chanteront. M. l'abbé Paul, slré de Saint-Cannat, parlera et tout le
monde... priera... »

Comment se passait le pèlerinage dans les années précédant la
Seconde Guere Mondiale ? Pour cette période les témoins(1o) nê
(5) Sans doute Jules Charles Laurent de Magallon, né à Marseille en
1828, membre et ancien président de I'Acadénie d'Aix.
(6) La famille d'Estienne avait sa campagre à Rogres : /e "château"
de Cabannes.
(7) Folklore de Provenæ C. Seigno e
(8) L'adel de Sainte-Anne se trouve en bas de la net, à droite. La
statue a été volée en 1973-
(9) Bulletin paroissial qui parut de 1930 à 1938.
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(10) Que soient rernerciées ici toutes les personnes qui ont bien
voulu répondre â nos guest/irns, et en particulier Mme Girard de
Rognes, Mlle Pignoly de La Roque, Mlle Roussier de Lambesd
manquenl pas. A travers leurs souvenirs nous pouvons nous faire
une idée assez précise de ces journées. Première constatation : on
ne monte plus à Sainte-Anne en procession, chantant et priant. On
part en groupe, par affinité, et si la conviction religieuse n'est pas
absente, la longue marche vers le sanctuaire est aussi l'occasion de
retrouvailles joyeuses, à une époque or:r les gens vivaient encore
enfermés dans leur vallée. A La Roque on se mettail en route très
tôt, dès quatre heures du matin. Quelques jeunes gens montaient
même la veille, avec une tente pour passer la nuit à Ia belle étoile,
sur le plateau. L' « intendance » liée à la érémonie était assurée par
les Lambescains: par le chemin chânetier de la Bastide Blanche,
l'âne de Mr Clot transportait tôt le matin les objets cultuels.
ll semble que les habitants de Rognes n'aient jamais été nombreux à
la rencontre du 26 juillet. C'étaient les Lambescains et les
Rocassiers qui formaient le gros de la troupe. Combien étaient-ils
dans les années trente ? Les effectifs, probablement, avaient Tondu
en un demi-siècle. Cent cinquante, deux cents peut-être... Et, bien
sûr, une majorité de femmes. La désaffection des hommes lors des
érémonies religieuses est un fait majeur que constate et déplore un
journal catholique comme la Semaine relidieuse d'Aix, pendant ces
années de crise corespondânt à la Troisième République. Moins
nombreuse, l'assistancê peü tenir, en se senant, dans l'étroite
chapelle et la messe a donc lieu à l'intérieur. Les murs sonl nus
désormais: aucune statue. Seule note d'apparat: les chasubles
brillantes des célébranls. Le répertoire des chants s'est enrichi du
élèbre « Cantico à Santo Ano de Gouiran » qui doit dater des
demièrês années du XIXème siècle et qui commence ainsi :

<( Grando Santo Ano, sus nosti plano
Fai ploure et lusi lou souléu »( 11)
Sans doute priait-on encore pour demander la pluie et des récoltes
abondantes. Mais les mentalités avaient changé. On venâit prier la
sainte dans une intention moins étroitement utilitaire. D'ailleurs il faut
dire que l'obsession de la sécheresse était surtout le fait des
paysans de communes défavorisées sur ce plan, comme Rognes et
Lambesc. La Roque dès cette époque avait résolu ses problèmes
d'inigation. Plus tard viendra lê Canal de Provence qui réglera la
question pour une grande partie des Provençaux.
Le cérémonial de la joumée, vers 1935, se déroulait ainsi. A huit
heures, messe dans la chapelle; à dix heures détente et collation à
l'extérieur (on allait chercher l'eau fraîche à la source des Viviers ou
à la Jacourelle) ; à onze heures nouveau rassemblement pour le
chapelet ; à midi on s'installait sur l'herbe pour un plantureux repas
suivi de la sieste- L'après-midi les pèlerins se réunissaienl à trois
heurês pour une procession vers les Beaumes, avec une station à
mi-chemin, devant une statue de la Vierge placée pour la
circonslance sur une avanée de rocher au bord du chemin.
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Après cêtte dernière manifestation de foi, on se dispersait. De retour
au village, les pèlerins pouvaient être salués par un ironique: « Sia
ana à Santo Ano fa plore | (12)
(11) Traduction : « Grande Sainte-Anne, sur nos plaines,
Fais pleuvoir et luire le soleil ! »
(12) Vous êtes allés à Sainte Anne faire pleuvoir !
On n'était plus à l'époque de Jules Ferry; l'hostilité entre les rouges
et les blancs avait beaucoup perdu de sa virulence.
Passées les années de guene (et nous savons qu'en 1944 la
montâgne de Goiron a connu des évènemenls lerribles et que le
sang a coulé autour de la vieille chapelle), le pèlerinage a perduré
jusqu'au début des années soixante. Mais l'époque avait changé, la
tradition perdait de sa force, à tout point de vue. Ainsi une route
goudronnée existait désormais (construite pour desservir le
monument aux Héros et Martyrs de la Résistance) et les pèlerins
pouvaient accéder à la chapelle en voiture. On transportait mème
des baquets de glâce pour le confort des pique-niqueurs !

L'esprit de Vatican ll soufflait sur le clergé- L'église faisait peau
neuve et le vieux pèlerinage de la montagne de Goiron mourait avec
le vieux monde. Dans la suite - jusqu'en 1980 à peu près - il n'y eut
que quelques Lambescains, autour de leur curé, Mr Moyon, pour
élébrer Ia fête de Sainte.Anne à Goiron.
Aujourd'hui, en cê début de troisième millénaire, la chapeile est
fermée, définitivement semble-t-il. EIIe a pourtant été restaurée. Des
travaux importanls lui ont redonné son intégrité et sa beauté
architecturale (seuls le clocher et la maison de l'ermite n'ont pas été
relevés). Les promeneurs du week-end tournent autour de l'édifice,
empilent des pienes pour se hisser jusqu'âux fenêtres et contempler
l'intérieur. Si par hasard la grille étâit ouverte, ils dârouvriraient la
bellê reslauration du plafond du bras nord du transept, mais ils
constateraient aussi le délabrement du pavement et la dégradation
des murs de la net ll faudrait une autre campagne de travaux pour
rendre à la chapelle cistercienne de Goiron tout son lustre, Mais à
quoi bon ? Servira-t-elle encore ? On ne l'ouvre même pas pour la
journée du patrimoine...
ll paraît pourtant que les cars de touristes peuvent désormais
acéder au site: un parking est prévu pour eux. ll est vrai
qu'aujourd'hui on monte aussi à Sainte-Anne pour le monument
dressé, iuste au-dessus de la chapelle, aux Héros de la Résistance.
En particulier, le 12 juin réunit chaque année de nombreusês
personnalités pour crmmémorer le sacrifice des jeunes gens du
canton qui tombèrent le '12 juin 1944 en ce lieu. De ce point de vue
on peut aflirmer que la montagne de Goiron reste pour les
Provençaux une montagne sacrée.

Michel BARBIER
Dessins d'Emmanuèle BARBIER

2001
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LES VAUDOIS

Comme toute la Provence, Luberon se mourrait ;

Epidémies tenibles, pillages et invasions
Laissaient la terre vide de bras et de moissons.
On fit appel à eux dans la désespérânce,
Chassés de leur province par la persécution.
Ce peuple courageux refusait de se soumettre
Au clergé de l'époque en pleine décadence.
Les Vaudois, ces hommes paysans, avaient une ambition :

Arracher au néant leur droit à I'existence.
Tâche dure, fastidieuse et mal récompensée,
Commencée de main d'homme et par Dieu achevée.
Hommes rudes et modestes, ils avaient décidé
De vivre l'évângile, fidèles aux Ecritures, dans l'intégralité.
Grâce à leur en-avant Luberon renaissait.
Ca n'était pas pour plaire à des gens bien pensants :

Le clergé, le Parlement, des gens qui n'aspiraient
Qu'à asseoir leur puissance, et pour cela, s'il le fallait,
Recourir à Ia force, à allerjusqu'au sang.
Et c'est Meynier d'Oppède, l'affreux Meynier d'Oppède,
Qui décida le Roy à leur prêter main forte.
Pour combattre l'hérésie, il lui fallait de I'aide,
Mater les renégats de cette ignoble cohorte.
Les spadassins du Roy, par régiments entiers,
Assiègent et détruisent de malheureux villages
Au canon, au mousquet, ne faisant pas de quartiers.
Tout un peuple innocent passé au fil de l'épée I

Horible assassinat, ignominieux carnagê !

Pays béni des dieux, avec ta douce paix.
Peuple de silence, vertueux, plein de valeurs et de courage,
Comment des hommes ont pu égorger tes enfants ?
A l'horreur de leurs cris succèdent des silences
Qui risquent dê durerjusqu'à la fin des temps.
Parlement de Provence, notables dépravés.
Ô glorieux Roy de Fran;e ! il vous faut demander
Pardon à la Provence pour I'horrible forfait.
Luberon à nouveau se mourait, était vide.
Avec le deuil de la nature sonnait le glas de ses enfants.
Doux pays, ta face ensanglantée, ton visage livide,
N'ont pas assez de larmes pour pleurer si longtemps.
ll te fallait du temps, bien longtemps, pour que le temps
Vienne enfin un peu cacher les tombes et te parler de paix.
Derrière toi le dieu Ventoux et sa masse imposante
Te regarde. Et ce qu'il voit lui semble intéressant.
Sur tes épâules iljette le manteau de son ombre géante,
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Quand le jour baisse, à l'heure du soleil couchant.
Toujours curieux, un peu jaloux, il admire tes vallons,
Là où s'étale le puzzle de la vigne et du blé.
Terre des hommes, plaines mulées dans des cuvettes
Qui s'éveillent dans des matins perlés du chant des alouettes,
Et puis le Luberon, ses vallons et ses gorges!
Des vallons noirs et inquiétants.
Goulottes sans fin, montant souffler aux grandes orgues
Qui grondent et hurlent dans le vent.
Luberon, la montagne des loups. Jadis on ne s'y risquait
Qu'armé d'un grand bâton, de peur d'être mangé.
L'aurette et le vent larg, joueurs et fanfarons,
Un jour s'y sont perdus en suivant les bergers.
Garrigues immenses et désolées, terres arides
Hantées par des ruines émouvantes, ciselées par les ans,
Au temple du silence où le temps fait sa loi
Elles savent si bien parler des hommes d'autrefois.
Bien souvent attachés à des noms prestigieux,
lnsolent de beauté, dans des sites grandioses,
Des châteaux, tout droit sortis du merveilleux.
Tant de splendeur ; une féerie qui nous redonne un cceur d,enfant.
On contemple, on admire, on s'exasie, on déraisonne,
On cherche la Belle au bois dormant.
Luberon des merveilles, sérail des anges, éden des sages,
L'hiver, sur tes hauteurs, les chênes verts anachent
La laine des nuages.
Et puis, tout en bas, en bordure des champs,
Perchés sur des collines plaées là tout exprès,
Des villages. Mais des villages ahurissants,
Des maisons esquichées, entassées, empilées
Les unes sur les autres, avec un rocher par dessus.
On en reste ébahi, on en est tout ému.
On croirait voir la crèche et son petit Jésus.
CEuvre de l'éternel Luberon, de Mérindol, de MéneÉes,
De Bonnieux, de Lacoste, de Lumières,
Ce nom te va si bien !

Aux hommes d'aujourd'hui tu racontes ton histoire,'
Subtil mélange delégendes et de réalité
Et, en bon Provençaltu embellis les choses sans trop y croire.
Comme ça, pour faire joli. Toutes tes vérités
Tu viens les raconter avec ton beau sourire.
Pas que tu aies oublié, non bien sûr I

Ca, jamais de la viê ! Ta tere généreuse gardera à jamais
Le sang de tes enfants, le sang de cette race
Qui t'avait tant aimé.
Et puis, pour toi, l'histoire, Cest toute l'éternité.
C'est le passé, bien sûr, mais aussi le présent,
Et surtout l'avenir. Mais le plus important,
La chose essentielle, c'est encore la vie.
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La chose essêntielle, c'est encore la vie.

Et la vie n'est possible que si l'on sait aimer.
C'est pour ça quê tu souris.
Car il n'est pas de tronc meurt
Qui ne voie dans ses branches
Eclore un jour une fleur nouvelle.
Et dans l'aura des souvenirs
Même les croix pâraissent belles.

Gilbe.t SALEN
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BRINDILLES DES JOURS (extrait)

En ce temps-là, dans les épiceries on trouvait du pétrole dont un
baril sonore au robinet de cuivre somnolait dans chaque anière-
boutique.

Le courant n'arrivait pas jusqu'aux bastides et on se méfiait au
village de ses caprices. D'ailleurs, dans les cuisines et au salon,
souvent, l'emplacement pour l'ancienne lampe subsistait à coté de la
suspension éleclrique avec son fil blanc torsadé, la poulie et son
contrepoids, le gros ceuf de porcelaine rempli de grenaille.

La lampe à pétrole n'avait pas quitté la tablette de la cheminée oar

elle attendâit l'orage, le coup de vent, la cause inconnue qui
plongerait le village entier dans l'obscurité. A moins que n'y sombre
notre seule maison, plombs sautés, fusibles fondus.

Les allumettes à portée de la main, on retirerait le verre, on monterait
la mèche. Le soir, nous portions dans nos chambres la lampe
'Pigeon', au verre rond, au bec effilé, qui nous servirait de veilleuse.

Dans les épiceries de ce temps-là, près du bidon de pétrole, on
trouvait un gros bidon d'une huile d'arachide que l'on prenait aussi
au détail, en apportant sa bouteille. Voisinaient des jarres d'olives oil
trempait la louche en bois au cuilleron troué. Des sacs au col roulé
baillaient en révélant des haricots secs, des pois cassés. Des
morues séchées pendaient en guirlande. Sur une planche,
s'étageaient en pyramides les cubes blancs du savon de Marseille.
Dans les cuisines, il jaunirait sur le petit côté du manteau de la
cheminée où on les laisserait durcir par économie.

En ce temps-là, dans les épiceries, des odeurs stagnaient dont je
cherche le souvenir. Des épicières en bas de fil noir veillaient au fond
de ces antres mal éclairés.

Madame L... se recroquevillait dans sa boutique profonde et
sombre comme une sépulture. J'allais y échanger quelques sous
percés, en aluminium, ou l'antérieure monnaie de bronze à l'effigie
de Napoléon lll (toujours en circulation), conlre des pièces en
réglisse noir, marquées du même profil barbichu et câduc.

Au fil des années, dans ma mémoire, les traits du visage de
Madame 4.... se sont effaés- Je revois encore son chignon comme
un rond coussinet, mais le reste n'est plus que la silhouette rigide
d'un théâtre d'ombre qui glisse derrière son comptoir ou dans la
petite allée que forment quatre cageots de ftuits et légumes-



Son magasin, à côté de la Mairie de l'époque, du haut de son
penon, dominait le cæur du village. Ma mère m'envoyait y acheter la
tablette de chocolât de la semaine. Elle nous en râperait une demi
bane sur le pain beuné du goûter et je collerais la vignette des
'Merveillês du Monde' dans l'âlbum jamais terminé.

Avec ses itinérairês d'îles, de palais, de volcans, de montagnes,
dê lâcs et de mosquées, cet album aura longtemps servi de prétexte
à mes voyages imaginaires.
En ce temps-là, j'achetais aussi mes rêves dans les épiceries.

Gilbert ROCHE



LE MISTRAL

De tous les vents connus c'est lui le chef de file.
C'est un petit coquin qui couft après les filles.
ll soulevait les jupes des ./brês demorse//es,

On pouvait des dessous admirer les dentelles.
Ces temps sont révolus, quand soutrle I'aquilon

Les femmes de chez nous meftent des pantalons.
C'est peut4tre pour ça qu'il souffle alors, vexé,

Et que d'un coup, d'un seul, casse les cheminées.
Au passage, il a fait sauter quatre ou cinq tuiles.

C'était pas nécessaire, ni non plus très utile,
Mais quand il est fuieux, c'est pas en demi-ton,

Et depuis ce jour-là, il pleut dans le salon.
Et cefte poie ouverte ? Ça, c'est un bon sujet !

ll la ferme si foft qu'il casse le loquet.
Je vous en pie mesdames, ne syez donc pas dupes,

Pour calmer tout æla, rcmeftez donc vos jupes-
Faites-lui donc plaisir à ce petit fripon,

Admeftez que par vent on revoit vos jupons.
Je pense qu'après ça il sera plus docile

Et que de nos maisons éparynera les tuiles,
Fera friser l'étang, chantera dans les chênes,

(Le roseau a soui, il a lu La Fontaine)
Soufflera doucement pour rafraîchir l'été,
Quand tombera la nuit, il ira se @ucher.

ll dormira longtemps, ou bien alors très peu,
Pour nous c'est un secret et pour lui c'est un jeu,
Mais nous ne dirons plus : Allez, ferme la pofte !

Anête de souffler, que le diable tbmpode !
C'est pouiant grâce à lui que notre ciel est bleu

Et que notre climat a fait tant d'envieux.

Paul FRANC
(Avril 2001)
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LES NOMS DE LIEUX A ROGNES A TRAVERS LES
SIECLES

TOPONYMES XIV-XV-XVIème Siècles
D'après Sylvie Bonnel, thèse pour l'Ecole des Chartes (1998)
« Structures économiques, sociales et politiques à Rognes aux
XIVème et XVème siècles » Tome 2, p 256-257. « Rapport d'étape
de l'ENSSIB 1999 » Annexe 7. Ces listes nous ont été aimablement
communiquées par l'auteur, avec autorisation de les publier ou
utiliser dans nos Annales.( 1) Que Mlle Bonnel trouve ici l'expression
de notre grande reconnaissance.

Dans la présentation de ces toponymes médiévaux ou XVIème
(1554, cadastre CCg des A.D) nous ne transcrirons pas les noms qui
ont traversé les siècles, en maiuscules dans la liste oénérale. En
italiques, les noms qui ont disparu dès le Xvlllème siècle. Mlle
Bonnel donne les diverses formes rencontrées (latin, vieux
provençal, français); pour simplifier je ne donnerai que la plus
proche de notre usage, sauf si le latin offre une aide à l'intêrprâation.
Agacha (gaùal) - Alosde - Amahic < Mauric
Area d'Anrucha < Aire d'Enrusse, d'Auruisso ("au bourg" 1554)
Audebedum - Balma d'Aquisol; au Mont. Balma figidar (Valfrède
Xvllème ?) Baume de Castelan (1554) Baume de Noël Bamoin
Bontret (1554) Bouto (1554) Bermond (pré, val de ) Bastide du
Seigneur ou Grande Bastide (< Beaulieu). "Au Bourg" (village et
faubourgs, Pujol, Galinière, Fanée, St Etienne, etc). Bastide des
Crottes < Brès. Cabalhaseia Cadaneias (mais cadeniers, =
genevriers au vallon de Ribière, eî 1740). Cadalàle, Caralède,
Cazalède. Cadeie - Callidas, Calède. Calamande (mais en 1740)
(à Câire) - Cambarea - Camp de Rolland - Camp Redon - Campo
de Sa/is - Cap de Soulier - Capre, Pisse Capre (repris en '1740)

Canales de Concemade (canelets ? Xvllème) - Cattigue - Cartoux
(à Tras lou Serry)
Chàteau de Rognes : à la Badète, au portail de l'Escailhon, au bani
de l'Escêilhon, sur la Place (future des Vivaux 1627), près du Four
vieux
Chenevières (nombreux 'canabiers' au Xvllème = champs
chanvre)
Cimetière (sans doute St Etienne) Les Claux, Clauzels - Col
Sabatier

de

A la Co e - Co et de la sépulture (fulur yas ou val du Maure ?)
'Au Bourg', montées appelées 'Costes' de Barbariè, de Piene
Dodon, du Petit Monef (il s'agit d'un Raymond Fabre ou Fabry) Coste
longue, Çoste Mésoare, Coste d'Avalhier . 'La Coste', versant nofd
du Foussa sera'Le verger du seigneui dans le cadastre XVllème.
Cros de Cotharon, Çros de Puget (future cruye ?) (cros=creux)
Crux (= sçsb<1 Gayardi- Curnière supra fontem Mauini.
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Plusieurs'curtis' Bartholomeorum, Ferrariorum, Gaspardi, de
Rucuello (1554)
Delgarifta fons. Défens ( < Défend) de Monet Fabry
Ecluses du Moulin de Garsende, de Guillaume (Barlatier, sans
doute) de Jacques Guillaume. Egals Falabrègue, Falabregols
(micocouliers) - A Fanel, Affanelum = pacage des chevaux. (affana =
nourrir de foin)
Fons d'Azon, Busquetti,Conetti Fontibus, Clauseli, Martini, del
Maurini ( = du Maure\, Porcelli, lesFonds(> 1627)
Subtus Gardiolam, Gardiole ad cuftum Ferraiorum (plus en 1554) -
(Fin XVème, les Fabre, les Ferry et les Boyer sont les principaux
propriétaires à Rognes, avec les Barlatier et les Simon au XVIème)
Question : Gardiole et Badète seraient-ils des synonymes ?
Garriguia lmbeftorum Gorc Pigneic ( > gout )
Horfs'ou Gâchat' (1554), au chemin de Marsei e (acluekfépade ?)
Jonquiero (ful.']l.e Cannes ?) Lausa, Cap de Leuse 1554 (schistes)
La Breghenda Lombarde Lavadour Malaucène Marothe Manfren ,
Meyfren (à ne pas confondre avec Mourre frech < Monfreid (1740)
A la Mollas 1554 Moulins à vent, Moulin détruit.
Nogarède'ou Traspigul (> 1740) Peyregause, gat, goue
Peyidon Peyron (pierre ou puy?) (Tous les Piè ou Puy ont traversé
les siècles) Plaine d'Auguisol, de Tensa
'Plan das Gous' '1554 (futur Beaulieu) ( = plaine de plaisir,
d'agrément ?)
Plan dit La Piboule (1554-1740\ Pocelito.q Pousse/ettes
Podium Garnerium, Laurenf,i Nombreux 'Ponfs' = de Beftrand Verd,
autres... Fé,7ades ou Pontillaud Poutaque (Ports ?) Puy Pelat (>
1627, Puy de Viadieu Puy gros Puy .ascas Puy Rond Razizena
Reclus
Riperia oftorum Regagi Roca Pelhea (= Pouilleuse 1627 ?)
Roveyra, Reiveyrolles, Rugia ottorum (= chênaie, chênes rouvres )
Rougadou (St Etienne) Roque Taillade Roque Agude de cilosette,
Colombière Roussillon Retro rupes, deltras la Rocas (1554) Rupt
Sautadou (1554) (aux Ferrages de St Etienne) St Pierre de Mo e
Sârnbo,las
Servatiêr
Iapi (prés) '= future Tépade, route d'Aix ?)
Terra de Abett, de Roja, de Mouton, de Labat (1554\
Teuletum, in Tizoneriis Tor d'Avalhier, d'Audebett, de Guiran, de la
Souque, Laugerr, de Peyron fot Glos Torret del Manq, de Manquo
Torret Agut de Sebetura, de Gaffier (1554) de Matheron (1554\
Torret d'Auressa, dau Rossa Torret de Broquaft Torret lo Badbson
Treillasse Truillasses
Val de Brénond, de Boson, des Sa,rtes-Manes (= Vallon de
l'Escale)
Valle Beraudi, d'lsnardon, Monisili Vallon fourcat Vas dau Lamdo,
dau Laudol yasse/un, yêse/s (tombes ?)
Grand Vallat Vinayrol, Vineal Castell (vigne du seigneut) Vineium
Nombreux 'Val' à la toponymie conservée jusqu'à nous, comme celle
des hauteurs = Puy de podium < Pié, pech.



(1) Ces documents peuvent être consultés au local de l,Association
Amis du Vieux Rognes, rue de I'Eglise, le samedi de 11 h. à 12
heures
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Routes, carraires et chemins (XVe - XVlllème)

I Principaux: Chemin d'Aix ou Grand Chemin (notre petite route
d'Aix par Cabannes et Puy Ricard.)
Chemin de Marseille actuelle D543, sauf au départ qui était au
pièmont des Fontanilles, chemin de la Fanée jusqu'au débouché des
Mauvares.
Chemin de Gontard, 'de la nef, du bateau. On trouve'Chemin de
Pertuis'(1554)
Chemin de Lambesc Chemin de Si Cannat
Chemin de Venelles (d'est en ouest au sud du territoire)chemin des
Costes, 'de Mallemort' (souvenir du temps oir La Roque d'Anthéron
n'existait pas), de Caire, de la Roque (XVlle) Chemin saunier (de St
Cannat à Gontard par Ie Petit St Paul)
ll Chemins secondaires: (carraire = non dallée ou caladée).
Chemin de l'Affanée du Défens 'des Burlières' 1740. De l'Adret de
la Pene, de Bonisson, de Font Marin, dou Pous (1627) Bourgade,
Dou Pous Vieilh (vers Caire) du Locharès, de Conil, de Brès, Chemin
des Estrets, Chemin de St Etienne (de la Fontvieille au Gourgounier),
Chemin estret (1627) (vers le Gour et le mllet de Chave), de
Calaman, de Janet, d'Olivâri, de Concernade, de la Curnière, du
Gour. (Sans doute d'autres..)

Remarques: Le Foussa n'est pas un toponyme avanl'1627. ll
semble désigner le fossé sec que la communauté a dû creuser ou
restaurer en 1530-40, suite aux gueres d'ltalie et de religion qui
s'annonçaient au moment où I'on a restauré la muraille du fort. Après
la démolition du château, des crottes, des pattis, des jardinets sont
dits'au fossé lequel avait dû être comblé, le haut de St Martin était
dit La Galinière.
La Campanette ne date que du XVllle avant c'est le Pujol.
Au bout du Pujol est l'Enguentière (guérisseuse) qui domine Lê
Resquilladou. Le secteur de St Denis porte déjà ce nom en 1554 et
Barlatier y a un logis (auberge) en 1627.
Un toponyme ne paraît qu'une fois, en 1792 dans l'intitulé d'un
secteur: Bernardin et San Carlo. Ce mystérieux San Carlo n'est
nommé dans aucun cadastre comme repère ou confront. ll semble
avoir été à l'angle du chemin saunier et de la route de Lambesc, soit
au niveau du Petit St Paul. ll y avait l'oratoire de Bernardin, au
faubourg de ce nom, nommé quelquefois oratoire Notre Dame, mais
jamais San Carlo.
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TOPONYMES DU TERROIR DE ROGNES
A TRAVERS LES CADASTRES DE 1627 à 1835

Sources : A.D. B. d. Rh. Archives communales 133 7CC16 ('1627)

133 E/CC17 (1699) 133 El CC (1740) Py 1322 (435)

Pour situer approximativement les lieux-dits : c€rte l.G.N. 'l125000

N" 3'143 Est et 3243 Ouest Autres références: Abbé Ma.tin, M. Coquet,
Marcel Bonnaud, Gilbert Salen, divers hâbitants- Situations quelquefois
déduites du puzzle des confronts dans les cadastres.

Pour proposer une étymologie, tantôt sûre, tantôt hypothétique (?):
Dictionnaires du provençal Honnorat, Mistral, de Fourvières et Dictionnaire
des Toponymes Dauzat-Rostaing.

En majuscules les toponymes relevés de '1424 à nos jours.
ROGNES. ROGNAS (1092). ROINAS (1118). RONGNIS (1150).
Castrum de Ruinis. Rognos. Rougnes. Etymologie traditionnelle d'après
Mistral, rouinas = rochers éboulés, 'village des ruines'. Etymologiê
Rostaing : p. 572 Domaine de Runius, nom d'homme latin.

SITI'ATION TOPONYME ETYMOLOGItr ÂVANCEE

« au bourg » ( l55il)

Aire dc la Fancc

Aires de l'Hôpital

Terroir du Puy

ks Costes (N.O)

Chemin Sâllier/Ch. d'Aix

Bcaumanière (1740)

?

En Trâ\,ârcssc

Cumièrc

AIRE D'ANRUSSE 
' 

I74O

Aire de la Dîme (1740)

ks Aircs

ARNAJON

Bastide du Juge (lzo)

BARBEBELLE

LÂ Baum€ (1740)

BAT]ME NIERO

Bounjourn ( ?) 1627
ExBoulrct??(155,t)

Beâulieu (1740)
«àMonsieurdeB»(1700)

Bcc d'Agasse (17,10)

BONISSON

Et si c'élait une trâce
Runiùs ?

lrqucl ? A chcrcher. .. .

?

Bâumc = gotte
Niero = puce

de nolre vénérable

2

Esl-cc Ia Plâinc des Gous. de Manin et
Coquel et de 1554 ?
« Gàou » plâisir- joie. agrcmen(.

M. Bonnaud â pensc à Bcdâgs (Annâles
17) mpproché pÙ lü dc Bedah (à 1â

rccherche de la Vi[â Bedâlâ du Cartulaire
dc SainrVictoù.

Un Bonissort Giràud cn 1627
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Vâlsed€

St-Etieme

Val, pre de Brémond

h Burtière (porte N.E.) âu
Bourg.

Bermonq prenom d'll tÿ1 Ag€.

« de St-Etienne » ou « du Roupdou »

Entse Défens. Sr-Pâr ctl La. LES BURLIERE (S) 1554 lTopon)me rencrnlré drns plLsieurs

Rre de SFCannâr | à 1792 lcommunes (Brignoles, I!'lânosque.
Pcfluis) Selail-ce une brüerie des dechels
végétaL\ ôr villag€ ?

Cairc I Calâmar CâamffL

CAJRI, CAYRES JPâs cncorc Cairc-Vâl dâns lcs câdasEcs
(bastidc. hâmeâu) i anciens. Piere d'ânglc, coin ?

I Nbx Câirc cn palron) mcs à 
J

L Rogncs ct cn Hte Proÿcncc. I

rras pisur ou cru]rc I .*,u* l"*ol o,,,o,.'

Iæ Cântâdou (pas retevé pâr l+ 1700. Norn de lâ bâstide en l74o-

Où? | CalândÉ (1627 - 1700.) lMesurc?

Sr-Marccllin I t s Cânnes (â paiir de 1710)

| 
(. cJsarèdc) 

|

S.E. cnnd Sr-Paul I CAPELEI-|E I tttitc chapcllc

Ribbe I Carpenelles l" Éscârpenelles » 17,10 ?

ta Jâvie. Concemâde I Cârrclels

rralou serry | cânot,.* lllJJ.:l*."r"**.**.*
en TrÀ!ârcsse I t€s Cauüns (baslides I7.lO)

Travâressc I Cabanes (bosridc J740) I « Bien de I{ dc C.aboncs '
Melle Bonnel, pos relevé aL\ I

crd{lâssiques) Abbè Manrn le 
I

dônne omme âncien nom de I

Cabrncl I

SO du Pelil St-Paul à la | (14) Châpusse oÉmeâu el | « Bien du Sieur Châpus ». du Puy 1699.

Pelre I Bâstide 1740)

EnEe Robea e1 la I CHAIjRADE (S) lTouffeur. châleur
N4ignârde | (châulâdc en lo99l

Cannâl I 1740

Iæs clos. Clos du Juge. Clos dc I

Brès (1740). 
I

CoUet Pointu lScr:ril-ca Ic « ioret agut » du Mo)en-
Agc ,

Au N dcs Inlcmets I La Chabcnc ( 17,t0) r« bâslidc
I en ruinc »)

Esde Sl-Mârcellin I Coller dc Châve r l7l0) lPatronlme impodânl au{ X\4o el
x\4lème à Rognes.

Ruisseau enûe R el St-l CONCERNADE (bâslide en
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Route du Pùy

Vieu\ Chemin d'Aix

Entre Vabre et Durânce

2

N. de Tras Pigut

Secleur du « supia fonlem
Maui » (l+24)

Entrc St-Julien ct tubièrc

Al'cst de Brès

EntÉe est du irllâge

A proximiré du üllâge

COI]LADE

CONIL

COSTES

Cros (dc Colharon) de Réglard

- t74t

Crux' Croix de Bicu\y 1699

CRLTYE (ou Codolede)

CuIl Lavât (1627)

Cuor/de Buou (1700/ 1710)

CURNIERES. Grânde- petile
(La Cumièrc. la Ja\ie ( 1 71o)

Dambânâle d'Embâûlle

Défcns, Dcffenè Dc\cn

Ia Demoiselle (baslide t7.10)

Ebor is (M- Bonnaud)

I-apins ?

Hâut€urs

Creur

Crcix

Crodiu = sol dur (Roslâing)

Vâriélé d'oliviers

Bané, b6ni ?

Interdit au pacâgc

LA FANEE. I aranê | Pacage des chevau\

Fenrâdes, Fumâdes 1< Fennges ?

Est n" 543

S dc Câire-Vâl

Rte d'Aix maécage ?

P€nte de Pié Fouqret ?

FONTANILLE (s)

Font dÊ Ilurent

FONT.MARIN

FONTAINE DU ROY

FONT DU VABRE

GACHAT. Agachat

GARRIGUES

G,?ières, Gâsto chau

C,ONTARD
(Bac dc Duràncc)

Pr€nom médié\âl

? ? Rob€rt comte de Provencc, Roi de
Naplcs, y aurail-il chassé ? ou eu des

droits ?

Rapport âvec les « agachons » dorl pârle
l'Abbe Mârti[ « pierres d€ bomage » ?

Gârric = chêne K€rmes

GFsc, charx

Prénom medi€vâl

Tràspisut

Molnins

Enrrc Châurddc ct le PIân I COUR (l fois. âu mëmc i Crell'( goujT.e

Sous le Vallcl des I GOURCOUNIER lFondrière

læ«PetitG»deÿiendra
« Veÿsâillâs » cn 1740
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Entre Versarlles et
Sousülle

Iæ Vâbre, Ribbc

Futur€ Tépade ?

GRAND GAU, Grand Gauch I Gratd plâisir
(Gaou)

tes CRES I Châmp pierreux

l,es Horts, « au ch€min de I Jârdins, pres

Marscillc »

HORT dc Caslcl t urdc lhrdin d'r Scigneur
château

Val,ôn de Bôn ? Grânûne (baslide l7l0) lPalronrmc dc Rognes

LES INFERNETS I Licu difllcile d'âccès

S O de Ribière JAS BLANC (fin XMème) | Jâs = bcrgcric

JAS DU MONT < d'Amoun
1740

Est de Ponserot I Les Jasses (1627)

LOCHARES I'IVcrsaillcs ] LOCHARES 
l'r

Vers Rimbâud I l,4âlàucènc ()4tlù el 1700) lTü- molarse

Mâou Câner I Masücs sur Ugne de CÉleCôlletPointu I Mâou Cânet

I

O. dc tub'ère I L,â Maurcsquc ( I 740)

Ribière ktil (Bâ§ide 17,t0) i Patronyme du Puy

Mauric LPÉnom N{ÀEnEe tubhcctvâl I Mauric
I

sousvillc I Maurânc

MAWARE (S' 
I Mauvais « vâÉ » lot dc tcrre. \aràge.
fouillis dc plântes.

Maievie 1792 oir ? | (vallonde) Merveillc

O. du Jas Blânc Molles. Moellcs. Molier€s I Fondrières. terres hüüdes

Gour tâ Mrgnârde ôastidc l74O) lNotâble X\41 X\4llème

Bqulieu I Lâ Milhâude (1740)

Moniquc (17.10)

LE MONT (ùnc baslide 1740)

Au Moulin dc Monsieur I Lâ Muscàrcllièrc lVignc dc ratsm muscâl

Aux Câuvins NECO SAUMO lGué ? dangcrcù\ pour les ânes ?

A Trâspigut Nouvet (ver8er dc ) | Paronymc xvlllème
Nougareydo lNoyers

A Bres « les t3 Noverc » l74O
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Er uévarcssc I OLIVARI Bâstide 1740 l M. Le Consei[er d Olüüer

Gârrigues I Palâcodl U]âs avant 1835) | ???

? I Passâvant 1740 l,)

Début Rte de Câire PAUVIE polr\ Vieilh 1627 | Puits. dêjà dil « vieLr $ en 142+

PEGUERIN I Collile de Guérin
= « Pu! Cuérin » 1627

« GrBnd Vergers ». cntrc | LA PENE. LA PENNE (de lLigcdc hâuleur
Picgul. la Bàtunc cr Rrc l I42+ à 1792) « L adrct ». dc
dc Lrmbesc I l ubc,c de lâ Penne (1(,27).

Entre ChaFrsse et Veou PESSES « Pièces » 17.10 I Rilis (dcs Pesses auj. au,\ Mlu\ares)

PeLit Saint-Fàul I ta Pe\re. Pcire Grâs

Toumefort I PeFegose (1627)- gouc

Rre de Lâmbcsc I PEYRIERES I Camères
Pienedon I Pu) rcdon (= rond ?)

Plân La Piboule 1740, nais déjà en I Peuplier

s. dc Bistide Ncwe | ,,.'rî. I 
^, 

o ,,n.. o, **.^ ,
NO du Mont PIE CAU. CâüL c.âud (un aulre lCrcul ? Chauve ?

I à r,ârnbesc) I

EnEe co,r er Mis'ârde | ,* a*ur* | , o'o"-- ,
PIE FOUQUET lFalcon- Fouquer pr€Itom médieval

Aîcien nom de la Baume I PIE GIJT I Pointu (acutus)

k Plân le Bas Plan I Plaine, masc. En prov

Poârâque (t 1792) | Fondrièrc, bouôier

N E dc terroir I PONSEROT I ?

N de Bres I PoNTTLLAUD lNombma âvtres « poms » au)i câdâ*res

Bougâde est

Rte de Czire

*tî""i,ï:ï"1"-

,.|

,l

PUY LONG

Puy pclat

Puy rascas I Châuve. leigneù\ (rescâ§ , recule ?)
(Pas de) Râdasses I Planres à bâlai ? Râdàsscr lruincr.
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M. dc tubbc

A M. Régnard ?

A- Rcynier

Quartier, jamais domâinc uniqre.

Favonble. âgr@ble

0e risque.... « en forme de p€tites (menc)
orgues ??)

«[l Roqüe », pour le üllage, c'€sl lc
dcvens ou D€fens.

Pour une route, rm aqueduc ?

Un âbrùpt ?

Sâblomeu\ ou établcs ?

Mesue de longueuf

Serre, chaîne d€ntelee

Cascade ?

Sauveur ? pénom

Sâfre = roche salbcuse

Un logis de St- D ou ND à Bârlatier en

t627

REDON

RESQUILLADOU

RIBIERE (S)

RIMBATJD

Regarde-ÿenir (1792)

zuBBE (t740) baslide « Canlo
merlo cl autres »

Régnsrdc (basdde l7{0)

La RcynièrE

ROBERT
Le Roi de Naples. Comte de

Pro\€ncc (1350) y âumit-il cu
dcs droils ?

Roquefsvour (17.10)

ROQIJEÀ/IENOURGIJE
(pas avant 1627)

lâ Roquc (Tra lâ) (porü « l,a
Roque»«derdère»se

comprend)

Roquelaillade

RtIT, Rupt

SABLIERE (deux fois
« establiàe§)

Iæs 4 saumades (badde)

Sarraillièrcs et
Plusieurs sârrières

Sautâdou 1554 et 17,t0

Servâtier. Salÿatier

Iæ Safrâ €r 1740 1792

SAINT-DENIS (Vallon de)
1554

SAINI-ETIENNE (cimetière
et églisc)

SAINT-MARCELLIN

SAINT-PAUL (= læ

Ch de SÈMârcellin

Rtc du Pul

"GIând' Chcmin d'Aix

?

A Robe(

A la Javie

Au Ch de St-Cârmat

SO de Ribièrc

Be.aüeu ?

Costes, Vâlscde. etc.-.

Rossignol 1930 S-Denis

SO du tcrritoire

ResquilladoüTraspigut

Quânler des Moulins

1

Beau rocher qrri domine
Sr-Cki§lophe

« Entle la Roque » 1930
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Rt€ de Lâmbesc

= V de l'Escâle ?

Saint-Paul lâ Pc).re

Sainles-mâries (Vallon des)

Sâint-Julien, Bastide 17,10 = GIaq « Mâs de St-Julicn »

E d,rFoussa ll srcenrs. s".".....
I t I secteus de haics mrl entrclcnucs l

E. des Grrnds verscrs I f SEGAJRE I' l) I

Tjrs en usâgc SOUS\4LLE X\4llèmc

tnûe Fânac et Rrc del SURVILLE X\4llemc
Mârseillc

I au SE dcs CxuÏins I TUILIERES, Tauüèrcs

I au Seigncur âr N du Jâs ] en 1740 deu\ sites lTculclum 
- tuilc

Blanc

Vers Clarre ITINIS ou le « Bâs-Plrn ,, 1740 lCuviers ? Reservorrs ?

Vers lc Puy I Tionnières t l7r0 lChrrbonniôta'

< Enclârc drns TOR de GUIRAN lTor. lour. tore. lorcl

Confionl BÈs I Tor de la Souque l- bourrelel. haulcür

, I Torret Agut

NE des Costes I TRALOU SERRY ]Crêtes, piémont de la châîne des Costes

sous Ia Bau]ne I TRASPICUT l= le lonc de ?

Tre = déjà snob en 1750 I TRAVAP€SSE I 
Même « vâré », lolt de terre ?

TOURNEFORT lTourforlifiée

Rle d Aix I rounoune I Hante c.nvoburace€ eNâtùssânle. pahm

Toumefon Beâulieu ? I Treillâsse. Truillass€ 'l

Limire Nord I vAllRE lRaün

Sclair-ce IÆ val, Ge] vahdo, L€ Grand vallat lchercher lcs propriélaires pour en

vcau) lraversé par le I preciser la siluâlion.

chemin sâunier vers St-
Christophe ?

VALCROS icros = crcrl\
VALFERE Sauvâge, ou des FerrY ?

Rossrgnol I vâllâl dcs Moulins

Vâllat de St-Ckistophe
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No Vâllon dc Bon

Valton du cârrÿ lDc gâFjc. chônc hermes "

Vallon dc I'Hardy

Vâllon de Pouiles

NO Vallon du Dragon (1792) | Pâtronlrne du propriélrire ?

VALSEDE lQucl siège ?

2 sectcurs. dc pârt ct I VAU. VAL. IEOU
d'âulre du chemin (D66d)

« Dràillc de Puy Long»] VAS de l'Audol dau dodo Dol. prénom et patroryme provençâl
(Coquct)

VAS du t'4âure lCu!e. $rcophage

Vaufrèdc. 1627

Vrque 1627 | Prkonlme rognien mèdicvrl

« Au scigncur », en 1740 | Ventse, bâstide 1740 | Notâble XMII. prop. Ausi âu Plan
âcquisc dc Vcnlrc ?

Ste-Thérese Vignaige (collel de)(1740) lE§-c-€ Ie vuagriurn médiè\€l qui refait
Rte des MâNâres I 1 sufac€ ?

Quelques noms modernes non retrouvés dans les cadastrês
anciens : Gamaton, le mystérieux Pataconit, la Tépade (prairies), Bel
Eoule, Colaveri. Des Caulavier à Rognes depuis 1500.

Mais la liste ci-dessus n'est pas exhâustive: les propiétaires ont pu
avoir dans leurs actes notâriés des toponymes qui n'apparaissent
pas aux cadastres. Des variantes, des synonymes ont pu se
substituer les uns aux autres, d'un câdastre à l'autre.

On remarque que le MA associe un nom ou un prénom à une terre.
Au XVllème, les toponymes désignent plutôt une caractéristiques du
terrain, de la végétation ou de l'exploitation.

Milieu XVlllème, apparaissent de nombreuses bastides qui prennent
le nom du propriétaire ou d'un luxe descriptif: les 13 Noyers, le
grand roure, etc..,,

Avec lê premier plan cadastral, le XlX" simplifie les désignations
officielles. Mais les actes de propriétés doivent conserver la mémoire
dês toponymes particuliers-
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.. Ce travail boulimique, présomptueux, suscitera certainement
drscussions et critiques. Mon excuse est de I'avoir fait par nostalgi;,
à la mémoire de mon chasseur de pere.

_ Monsouhait est que toutes les compétences de terrain, cellesoes speoatistes en géographie, histoire, linguistique, viennent le
completer, le corriger, le rendre vraiment utile.

Merci d'en partager avec moi la peine et le plaisir.

Georgette POUCEL
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ROGNES, IL Y A 90 ANS

(Articles et commenlaires de Léon Poutet, Correspondant du
Petit Marseillais)

N' du 10 janvier 1911
Le Conseil Municipal s'est réuni dimanche dernier à 4 heures, en
séance privée. Nous pouvons afflrmer que nos élus ont décidés de
faire plusieurs catégories de lots de tenain, ce qui paraît devoir
supprimer le tirage âu sort, tant de fois promis aux sinistrés qui
doivent reconstruire.
Renseignements complémentaires : Le soir de ce jour deux
conseillers municipaux se rendent à la mairie, et font faire au crieur
public, une publication ainsi conçue - < Le public est informé, que
contrairement à ce qu'il a été dit dans les journaux, il sera proédé à
un tirage au sort, pour la répartition des tenains.> En ma qualité de
Président du Comité de Secours, Cest à dire, placé pour voir de
prés, les agissements plus ou moins loyaux, du dirigeant, de la
Commission locale, qui n'avait rien de commun avec le Comité de
secours, je préfère attendre les évènements que de les devancer,
convaincu que l'avenir confirmera mon dire. L.P

N' du 14 janvier 19l l
C'est aujourd'hui mardi que le sympathique docteur Madon nous
quitte pour aller s'installer à Orange, berceau de sa famille. Durant
de nombreuses années, le dévouement inlassable de l'excellent
praticien n'a jamais cessé de s'exercer pour Ie bien de tous et en
particulier pour celui des pauvres nécessiteux qui Ie préoccupaient
sans cesse. Lors de l'épouvantable catastrophe qui sema le deuil et
Ia misère dans notre pays, sa conduite sublime fit l'admiration
générale et l'objet d'une délibération de notre Conseil Municipal, qui
le signalait à l'attention du gouvernement; ce n'est donc pas nous
aventurer que de lui adresser ici, au nom de tous nos concitoyens,
l'expression sincère des regrets unanimes qui l'accompagnent.
Tout en nous faisant l'écho de ces regrets, nous sommes heureux de
souhaiter Ia bienvenue à son successeur, Mr Sabatier, qui nous
arrive de Nîmes, précédé d'une excellente réputation..

N" du 14 février 191 1

La répartition des lots du tenain oùt doit être reconstruit le nouveau
Rognes, est faite. Comme nous l'avions annoncé à cêtte place, on a
procédé par catégories. Le démenti donné à cette époque était donc
'bluff ou ignorance.
Renseignements complémentaires - Comme je l'avais prévu
l'accomplissement du fait que j'avais signalé dans le n' du 10 janvier
dernier, me donnâit raison, et la mairie se garda bien de répondre à



l'attaque directe que je lui âdressais dans les lignes ci-dessus. Donc
pâr une de ces combinaisons détournées et audacieuses qui lui
avaient réussi déjà tant de fois, le dirigeant de la Commission locale
parvenait à s'octroyer le lot de terrain qu'il convoitait. Les
nombreuses et justes réclamations qui s'élevèrent, à ce sujet, parmi
l€ populstion; le doute qu'on laissait volontairement plâner sur les
membres du Comité, et moi en particulier, en refusent de montrer, âu
public, les comptes de la Commission locale, qui je I'ai dit déjà,
n'avait rien de commun avec le Comité de secours dont les comptes
étaient toujours tenus è la disposition du public, comme on peut en
juger par par la note que j'ai fait insérer dans 'Le Petit Mârseillais' N.
du 22 Mars 1910 - Les virements, plus ou moins justifiés, des fonds
qui avaient été déposés, sur un compte, au Crédit Lyonnais, et une
foule d'abus commis par la même seule volonté, me firent prendre la
détermination de donnêr ma démission de président et de membre
du Comité de secours, pour donner la preuve éclatante que, non
seulement, je n'étais pas de mèche avec celui qui, pour satisfaire à
ses intérêts particuliers, bravâit impunément l'opinion publique, mais
que je désapprouvais complètement ce qui était illégal. Dans une
réunion provoquée à l'effet de discuter des questions importantes se
rattachânt à la distribution des fonds, du reliquat du Comité, en
présence des membres de la Commission locsle, è la suite d'une
vive discussion que j'eus avec Mr l'adjoint, je donnais ma démission
à Mr le maire, qui, je dois à Ia vérité de le dire, étâit étranger, ou
indifiérent à tout ce qui ce passâit. Les membres, désintéressés, du
Comité me suivirent dans ma retraite, et malgré les nombreux cris,
de démission: démission, poussés par les nombreux assistants, à
I'adresse de la municipalité, de ce jour, Comité, Comjssion. et
Conseil municipal se régumaient en une seule et même personne.
L.P.

N' du 28 Février 1911
Notre excellent ami Mr Léon Poutet, conespondant du 'petit
Marseillais'à Rognes, nous communique la lettre suivante qui lui est
adressée par le maire .de cette loaâlité, Mr Julien Bonnaud : <Mairie
de Rognes le 25 Février. « Mon cher ami, Puisque vous le désirez
absolument, je vous donne acte de votre démission de Président du
Comité de secouB aux sinistrés de la commune de Rognes ; mais
laissez moi vous le dire, votre détermination me surprend un peu.
Vous aviez accepté en des jours difficiles, Ia délicate mission de
recueillir les fonds venus d'un peu partout pour venir en aide à nos
chers sinistrés. En cette douloureuse circonstance, vous avez
multiplié les démârches pour âpitoyer les uns et les autres en faveur
de nos malheureux concitoyens qu'un épouyantable désastre avait
réunis.
lvlerci au nom de tous nos collègues du Comité pour l,appoint
précieux et dévoué que vous nous avez donné lors du sinistre et
dans les jours inoubliables qui ont suivis.
Croyez toujouB mon cher ami, à mes bien cordiales sympathies - Le
maire - Bonnaud Julien. »
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La décision de Mr Léon Poutet a été purement inspirée par des
raisons de convenance personnelle et les témoignages de
reconnaissante sympathie qui lui ont été adressés à cette occasion
par le maire de Rognes et un grand nombre de ses concitoyens
prouvent à quel point il est tenu en estime. ll ne ménagea, en effet, ni
son temps, ni son dévouement pendant la longue période d,épreuves
que durent supporter les habitants de Rognes, et ce nous êst un
agréable plaisir de constâter qu'on lui rend hommage. - Rédaction -
N' du 28 Février 1911
Mr Farenc Dênis, le Président du groupe des intrépides chasseurs
qui chaque dimanche, se livrent à la chasse aux animaux nuisibles, a
au cours de la battue de dimanche, tué une jeune laie pêsant 60
kilogs, et portant 4 petits marcassins. C'est donc 5 sanliers détruits
d'un seul coup de fusil. Nos félicitations à Mr Farenc.

N" du 12 Mars 1911
On nous écrit de Rognes: Parmi les chênes blancs, les colosses ne
sont certes pas rares; mais il en est tout autrement dans la catégorie
des chênes verts et nous croyons que le sujet que nous présentons
à nos lecteurs est un de ceux qui méritent d'être signalés. Ce chêne
vert se trouve à Rognes, sur la propriété de Mr piffard, de Marseille,
à laquelle il a donné son nom en provençâl 'Lou Bel-Eouvé, et tout à
proximité de la route de Rognes à Beaulieu_ Ce géant qui fait
l'admiration des nombreux touristes qui viennent, depuis le
tremblement de terre surtout, visiter le plateau basaltique de l,ancien
volcan, est d'une structure des plus remarquables et des mieux
conservées. Son tronc mesure à la base 7 mètres, 50, ses branches
forment une circonférencê parfaite de 25 mètres de diamètre, sa
cime s'élève à une hauteur de 20 mètres environ et, d,après expert,
son poids âpproximatif serait de 25.000 kitogs.
Ce colosse plusieurs fois centenaire nous paraît bien mériter d,être
signalé.

N'du 14 Mars 1911
UNE MORT MYSTERIEUSE A ROGNES. EST-CE UN CRIME ?
Le décès d'un ouvrier terrassier - ll paraît mystérieux et donne lieu à
l'ouverture d'une information judiciaire. - Le Parquet d,Aix sur les
lieux - On nous télégraphie de Rognes, 13 Mars: Crime ou
accident ? Telle est la question que se pose depuis ce matin la
Justice, relativement à la mort d'un ouvrier terrassier survenue dans
des circonstances assez mystérieuses pour nécessiter une enquête
minutieuse et approfondie.
Voici d'ailleurs les renseignements que nous avons pu recueillir sur
cette dramatique affaire.
Mr Clément, entreprêneur, âdjudicâtaire des travaux de construction
des nouvelles ruês de Rognes, emploie pour ces travaux de
nombreux ouvriers terrassiers. Parmi ceux-ci se trouvaient les
nommés Ferdinand Paquet âgé de 64 ans, originaire de la Savoie, et
Pierre Isnard, âgé de 40 ans, natif de Sisteron.
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Ferdinand 
.Paquet et Pierre lsnard étaient assez camarades

loger ensemble; et de fait, ces jours derniers, ils louèrent
l'habiter en commun, un bastidon du quartier du Plan, sis
kilomètres environ de Rognes, sur la route de Cadenet.
Hier dimanche, les deux amis, ayant une vingtâine de francs en
poche, prirent leur repas de midi dans le même restaurant; après
quoi, ils tuèrent le temps en allant de bar en bar et en fêtant un peu
trop, sans doute la divê bouteille.
Le soir, vers 8 heures, plutôt gris, ils rentrèrent chez eux. Que se
passa-t-il ensuite ? C'est là que commence le mystèrê.
Quoi qu'il en soit, ce matin, à 7 heures, Mr Bonnaud maire de
Rognes, recevait la visite de Pierre lsnard, qui lui fit la déclaration
suivante: « Quand nous eûmes, hier soir, regagné notre cabanon,
mon camarade Paquet me dit avoir besoin de sortir pour satisfaire,
ajouta{-il, un besoin pressant. Et, en effet, il franchit la porte et
disparut dans la nuit. Comme te temps s'écoulait et que Paquet ne
revenait pas, je m'en fus à sa recherche et le trouvai étendu au pied
d'un mur, non loin de notre demeure : il était inanimé. Comme je pus,
je le traînai jusqu'au bastidon, oir, revenant à lui, il me pria de
l'asseoir sur une chaise et de le laisser un moment ainsi.
Quand je lui eus donné satisfaction je me couchai tout habillé sur la
paille qui nous servait de lit : et je m'endormis.
Paquet dut en faire autant, car, ce matin, en me réveillant, je
l'aperçus également tout habillé, à mes côtés. Mais comme je lê
secouais pour le faire lever, je m'aperçus avec teneur qque le
malheureux ne donnait plus signe de vie. Tous mes efforts pour
essayer de le ranimer furent vains ; mon camarade Paquet était mort
dans la nuit. A mon âvis, il avait dû faire, hier soir, une chute du haut
du mur oar je l'avais trouvé et se blesser mortellement. »
A la suite de cette déclaration, le maire de Rognes pria le docteur
Sabatiêr d'aller procéder, au Plan, aux constatations d'usage. De son
côté, la gendârmerie se transporta également sur les liêux pour s'y
livrer à I'enquête nécessaire.
Mais le docteur Sabatier, en examinant le cadavre de l'infortuné
terrassier, releva sur le crâne, tout à fait âu sommet de la tête, une
plaie contuse de 6 cm ênviron de long. D'autre part, le défunt portait
aux mains des égratignures paraissant être toutes récÆntes et
pouvant très bien provenir d'unê lutte qu'il aurait pu avoir è soutenir
avec un adversaire quelconque.
La mort de Ferdinand Paquet se présentait donc sous un jour assez
mystérieux, si mystérieux mème que le praticien flt toutes ses
résêrves et que le parquet d'Aix fut téléphoniquement informé et prié
de se transporté à Rognes, pour y procéder à une information plus
complète. Entre-temps et jusqu'à plus ample informé, Pierre lsnard
avait été conduit à la mairie pour y être gardé à vue. lnterrogé
d'abord par les gendarmes ênsuite par Mr Pignard juge de paix de
Lambesc qu'assistait son greffiêr Mr Allemand, l'ouvrier tenassier
renouvela la premièrê déclaration qu'il avâit faite à Mr Bonnaud
maire de Rognes. Il précisa même certains points de détail, si bien

pour
pour
à2

55



que, Ioin de s'éclaircir, le mystère entourant cette sangiante affaire
apparut encore plus Profond.
Jean Aicardi - (note) C'est moi qui avait téléphoné les dits
renseignements. L.P.

N" du 15 Mars 1911
Le recensement de 1906 accusait une population de 1156 habitants.
Celui de 1911 ne donne plus qu'un total de 1128. C'est donc une
diminution de 28 personnes en cinq ans. Le tremblement de terre n'a
pas seulement eu pour effet d'anéantir les trois quarts des
habitations, il est encore la cause principale de la diminution
constatée, car en défalquant le nombre d'étrangers occupés à la
reconstruction, c'est non pas 28, mais de 100 à 150 habitants de
moins qu'en 1906.
La mort mystérieuse de Rognes
-ll n'y a pas eu crime - On nous télégraphie de Rognes, 14 mars:
Nous avons relaté, dans notre précédent numéro, Ies circonstances
plutôt mystérieuses dans lesquelles s'étaient produit à Rognes,
quartier du Plan, le décès d'un ouvrier terrassier nommé Ferdinand
Paquet, âgé de 64 ans.
Ainsi que nous le laissions prévoir le parquet d'Aix s'est transporté,
aujourd'hui dans notre commune pour s'y livrer à une enquête
approfondie. Mrs Terrot de la Valette, procureur, Girieux juge
d'instruction, qu'âssistait Mr le docteur Dargelos, médecin légiste, ce
sont rendus au Plân et ont examiné les lieux. lls sont ensuite revenus
à Rognes, où le docteur Dargelos a proédé à l'hôpital à l'autopsie
du cadavre.
Cette opération a permis d'établir que Ferdinand Paquet ayant été
victime d'une chute, se trouvant pris de boisson, il avait frappé de la
tête contre une piere. Rentré dans son cabanon, il fut pris de
congestion cérébrale et la mort s'en suivit.
Toute idée de cime devant être éc€rtée, cette affaire n'aura pas
d'autres suites. Le cadavre de Ferdinand Paquet a été inhumé, cette
après-midi, sitôt après l'autopsie

N'du 16 Mars 1911
O'est Ie dimanche 26 du courant que se réuniront à Rognes, les
survivants du siège de BoriBou-Arreridj, pour le banquet annuel
commémorâtif de leur délivrance.**. Mr Amphoux ancien maie de Rognes, Délégué Cantonal, vient
de rêcevoir les palmes académiques. Nos félicitations.

N' du '17 Mars '1911

Le maire informe ses administrés qu'il viênt d'être accordé à notre
communê, pour les pertes occasionnées pour lês gelées du 1er Avril
et du 10 Mai 1910 la somme de 8994 ff, 85 c. Un avis ultérieur fera
connaître le jour o[] Mr le Percepteur payera cette indemnité.
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N" du 28 Mars 1911
Le 40 ème anniversaire du Siège de Bordj-Bou-Arridj
Les survivants du 1"' bataillon de marche s'étaient donné rèndez-
vous à Rognes, dimanche dernier, pour le banquet annuel
commémoratif du siège et de lâ délivrance de BordiBou-Arridj. Les
vaillants défenseurs de Ia 'bicoco' s'étaient rendus nombreux à
l'appel cordial de leur camarade Jules Valeye, l'actif organisateur de
cette fête patriotique. Par une bienveillante attention, Mr le Maire
avait fait pavoiser la mairie et tirer des salves de boîtes. A 1 t heures,
au café Jourdan, un apéritif d'honneur était offert aux'moblots', qui
furent, durant toute la journée, I'objet des manifestations
sympathiques de la part des habitants. Disons aussi que tous les
établissements publics étaient pavoisés.
A midi, les convives se rendirent à la Salle des colonnes, décorée à
cet effet de drapeaux et de plantes vertes et prenaient place devant
une table on ne peut mieux dressée par les soins de Ia gracieuse
Mme Thérèse Valeye. Les truffês savoureuses et les vins capiteux
de Rognes firent les délices des convives, qui rendirent hommage au
talent culinaire de l'aimable Mme Barlatier. Au dessed des discours,
on ne peut plus patriotrques furent prononcés.
Mr le maire de Rognes dit des paroles de circonstancê. Mr Jules
Valeye remercia les adhérents qui, au nombre de quatre-vingts,
avaient tenu à venir fraterniser, après quaranle ans, avec les vieux
frères d'armes. Mr le lieutenant d'llle rappela les principaux combats
auxquels le'lur Bataillon prit part, et surtout le siège mémorable de
BordlBou-Arreridj ; puis prenant le fanion criblé de balles qui flottait
sur les murs de Bordj en 1871, il fit acclamer ce débris glorieux. Le
sergent de Chênerelles porta un toast viblant à l'organisateur et au
président. L'ardent poète félibre Castelin dit sa belle poésie
provençale'La Bicoco de Bordj'. Mr Cayol, (Loyac), de Marseille dit
des paroles almables pour Ia pressê provençale et, en particulier,
pour le Petit Marseillais. Mr Garcin dit aussi des paroles chârmantes
êt finalement Mr Ferrand Louis clôtura la série par sâ chanson
provençale sur Bordj, qui obtint un énorme succès. En.se séparant
les sexagénaires se sentaient heureux.et rajeunis et se donnaient
rendez-vous pour l'année prochaine, à La Barben.

N' du 4 avril 1911
Dimanche demier a eu lieu au Cêrcle de l'Hirondelle, le bal de la Mi-
Carême. La fête a eu un succès sans précédent. Dans la salle
décorée avec goût et inondée de lumière, on n'avait jamais vu tant
de monde, toute la nuit, danseurs et danseuses ont rivalisé d'entrain.
En résumé, fête charmante et bien réussie.

N' du 10 aYril 1911
La lettre que Mr Alexis notre tout dévoué Conseiller Général vient
d'adresser à Mr le Ministre des Finances pour solliciter de sa
bienveillance la suppression de l'impôt foncier pendant l'année
courante pour la population de notre canton si terriblement éprouvée
depuis deux ans, est une nouvelle preuve du dévouement inlassable

57



de Mr Alexis, et il nous est particulièrement agréable de pouvoir lui
adresser ici l'expression de la reconnaissance publique.

N'du 12 avril 1911
On nous fait part du mariage de Mr Michel Eugène, le fils de Mr
Hippolyte Michel I'estimé Consêiller Municipal, avec Mlle Marie
Bévoi, qui doit être célébré le 29 du courant. Nos félicitations et nos
meilleurs vceux de bonheur.

N'du 14 avril 1911
Samedi soir à 8 h dans la Salle des Colonnes, une brillante
représentâtion sera donnée par Mlle Lumina, dans ses chansons
artistiques illustrées par de merveilleuses projections lumineuses.
lntermèdes par l\,4r Ducastel, de Paris.

N' du i6 avril 1911
Mr Reynier Victor a trouvé sur la route du Puy Ste Réparade une
bague en or, portant le nom d'un docteur renommé de Marseille, à
qui Mr Reynier s'est empressé de Ia faire parvenir. Nos félicitations.

N'du 9 mai 19l1
Acte de Vandalisme
Le I Novembre 1907, nous signalions ici que des vandales avaient
saccagé le monument de la Vierge, plaé au miliêu du square de la
place de l'Eglise. La statue en fonte fut démolie et jetée au bas de
son piédestal. Dans cette chute l'Enfant-Jésus qu'elle podait au bras
fut décapité. On eut alors des raisons pour croire que cet acte
inqualifiable avait été commis par des étrangers. Depuis, par les
soins d'une pieuse famille de Marseille, propriétaire à Rognes, ce
monument avait été réédifié et la superbe vierge nouvelle, en fonte,
couleur pierre, était d'un très joli effet.
Dans le courant de la nuit de samedi à dimânche dernier, ce
monument a été de nouveau saccagé et l'Enfant Jésus décapité ; de
plus, une des portes de l'église a été enlevée de ses gonds et portée
à distance, sur la route de Lambesc ; une charrette a été,renversée
et dégradée.
Depuis l€ tremblement de terre, notre pays étant on ne peut plus
cosmopolite, et grâce à l'absence de toute police, est livré pour ainsi
dire aux étrangers, il est plus que permis d'attribuer encore ces actes
de vandalismês aux énergumènes qui nous infestent. Nous avions
des gendarmes, dont l'efficacité était incontestable, on nous les a
retirés, sous prétexte que ces braves gens manquent. Mr le Maire
pourrait bien redemander le poste provisoire que nous avions,
chacun le souhaite et ne manquerâit pas de féliciter hautement notre
premier magistrat municipal, s'il se décidait à prendre cette initiative.
P

N' du 13 Mai 19'11
Hier Jeudi, a été celébré le mariage de Mr Bernard Antonin, artiste
peintre décorateur à Aix, avec Mlle Adrienne Courtin. la charmante



fille de notrê excellent ami Courtin régisseur du domaine de
Barbebelle. Les témoins étaieni pour la màriée Mr Magnan arocat_
propriétaire, et Mr François d,Arnaud, avocat, pour i-e marie, Utr
Constans, son beau-frère, êt Ie représentant ou ;petit Marsei aisi à
Rognes. Tous nos compliments et nos vceux les meilleurs àuijeunes époux et à leurs familles.

N'du 16 Mai 1911
Lundi matin, le jeune Roux Maximin, ouvrier cordônnier chez Mr
Pellegrin Félix, a trouvé dans la rue de la Fontaine, un porte_monÀaià
contenant la somme de vingt er quelques francs, qu,il s,est emDressé
de porter à la mairie où son propriétaire peut venir le réclamér. Nos
félicitations à Mr Roux pour son acte de probité.

N' du 20 Mai 191'l
Pour l_a. deuxième fois en six Jours, notre ami Granon aîné l,estimé
uonse ler muntctpal de notre commune, vient d,être atteint dans sesplus chères affections. Dimanche demier, sa bonne et vieille mÀiÀ
molJrait à l'âge de 82 ans, emportant Iestime de tous. Hier, vendredi,à la suite. d une de ces longues et cruelles maladies. qui nË
pardonnent pas, sa fllle Thérèse, épouse Davin. décédait à lâqe de
26 ans. regrettée de tous ceux qui la connurent. En cette douËÈ ài
oouroureuse crrconstance, nous prions notre ami Granon. son fils et
leur famille, ainsi que Mr Davin de vouloir bien agréer l,exprêssion de
nos affectueuses condoléances/

N" du 21 Mai 't91.t
- Un infanticide à Rognes -
Notre population est fort émue à Ia suite d,une affaire d,infanticide
dans laquelle sont impliqués la dame Angélina Moutinas, âgd d àà
ans, etle.journalier Félix Fourment, également âgé de 3ô a-ns, atfairequr a êté publiquement connue aujourd,hui et qui a entraîné les
aveux et I'arestation des deux coupab,es.
A la suite de plusieurs lettres anonymes edressées à la Justice, lagendarmerie de Lambesc eut à faire, ces temps derniers, ünepremière enquête relative à cet infanticiae. Cette eàquête ameÂa, ê
matin, la gendarmerie à s,assurer des personnei ae ta temÀà
Moulinas et de Félix Fourment ; tous deux furent conduits ;t g;;à;;
à vue à la mairie, en attendant |arrivée du parquet O,nlx, qu'i àvàit
été, entre temps prévenu.
C'est cette après-mjdi à deux heures et demie que sont
successivement arrivés à Rognes, Mr pignard luge Oe paix, tvti
Boggerot substitut près du procureur de la République, parrocel
Juge d'lnstruction, leurs greffiers et Mr le Docteur Thoru", mèàà"in

Ces magistrats ont aussitôt interroqé les inculpés, qui ont reconnu
avoir commis de complicité, l,infanti;de qui leur'était ràproché. 

- -
Sur leurs indications, des recherches effàciuées dans 

'le puiis d,une
maison en ruines du quartier Ségarez, ont amené la découverte du
cadavre de Ia petite victime; d,après le doAeur Thomas, àite



dernière était née parfaitement viable, elle dut être étranglée peu
après sa venue au monde.
C'est après l'avoir gardé deux jours chez lui que Félix Fourment
empaqueta le petit corps dans un torchon d'abord, dans un sac
ensuite, pour aller enfin le jeter dans le puits, où on l'a retrouvé.
Angelina Moulinas a été deux fois veuve; elle a quatre enfants, dcnt
l'aîné a dix ans et le plus jeune quatre ans ; elle habite un cabanon
au quartier St Etienne. Son père est un vieux retraité des postes
pour lequel on a une profonde estime; son désespoir est navrant.
L'ami et complice de la coupable, Félix Fourment, appartient aussi à
une famille bien considérée à Rognes; sa demeure est également
située à St Etienne, à proximité de celle de Angelina Moulinas.
Leur interrogatoire terminé, les deux coupables ont été conduits à
Lambesc oir ils ont été écroués à la disposition de Ia justice; c,est
sous les huées du public massé devant la mairie qu'ils ont quitté
Rognes.

N'du 30 Mai 1911
A l'occasion de la fête de Jeânne d'Arc, dimanche dernier dès le
matin, notre pays prenait un air de grande fête. De nombreuses
maisons étaient pavoisées ; partout flottaient drapeaux et étendards
aux couleurs de l'héroine; des groupes d'enfants, parés de leurs
plus beaux habits et portant des oriflammes, parcouraient nos rues,
tambours et clairons en tête, et chantant des cantiques en l,honneur
de Jeanne. Les érémonies religieuses furent très suivies. A l,issue
des vêpres, Ia procession solennelle se déroula dans nos rues.
Grossi par des groupes de dames et de demoiselles venues de tous
les pays voisins Ie cortège imposant donnait à cette cérémonie
religieuse et patriotique un air de grandiose manifestation. Les
aimables choristes d'Eguilles qui étaient venus se joindre à leurs
amis de Rognes, contribuèrent largement au sucês des chants
liturgiques. Le soir il y avait pârtout de brillantes illuminâtions, mais
nous devons une mention spéciale à I'lntemat Jeanne d,Arc. dont la
façade offrait un coup d'ceil féerique.

N' du 18 Juin 1911
Mlle Marie Fabre de l'Ecole Libre, et Léon Soulier, de l,Ecole Laique,
viennent d'obtenir avec succès, leur cedificat d'études. Aux élèves
studieux, à la maîtresse et au maître dévoués, nos sinêres
félicitations.

N'du 20 Juin 1911
Mr le Maire de Rognes nous communique l'avis suivant :

Les éducateurs de vers à soie sont informés que les pesées de
cocons auront lieu, cette année, à la mairie, tous les jours, les
dimanches exceptés, de 10 h à 11 h du matin, et de S h à 6 h du soir,
et ce sous le contrôle des Contributions lndirectes. En présentant les
cocons, l'éducateur devra aussi présenter la boite qui contenait les
graines, ainsi que Ie bulletin de déclaration.

60



N" du 23 Juin '191'1

Aix - Hier après-midi se sont déroulés, devant le tribunal d,Aix les
débats de l'affaire d'infanticide de Rognes. La femme Moulinas, que
défendait Me Drujon, fils a été condamnée à 1S jours de prison avec
sursis, pour homicide par imprudence. Quant à Fourment qu,assistait
Me Georges Chavernac, il a été condamné è 25 frs d,amende pour
infraction à la loi sur les inhumations. Ce jugement fut très mal
accueilli ici où l'on ne cessait de dire: « ll n'y a plus de Justice. »

N" du 17 Septembre 1911
Les bergers du teritoire de la commune de Rognes sont informés
que le banquet annuel de l'association aura lieu samedi prochain,23
du courant, à t heures du soir, dans Ia Salle des Colonnes. Les
adhésions sont reçues au bar de la Poste jusqu'è jeudi prochain,
dernier délai. La gourde et la houlette seront de rigueur.
Nous apprenons avec plaisir le mariage de Mlle Éosa Michel, la fille
de Mr Michel Hilarion, notre bon conTrère du 'petit provenc€|, avec
Mr Pélissaro Henri, tapissier à Marseille. Nos sincères félicit;tions.

N' du 2 Octobre 1911
Drame dans un café, à Rognes.
La nuit dernière, au Café des Carrières, distant de BOO m environ du
pays, une dizâine de consommateurs étaient attablés, quand une
discussion s'éleva entre le patron de l'établissement et Ie nommé
Eugène Bataglini, d'origine corse, gârde à La Trévaresse, qui refusait
paraît-il de payer sa consommation.
Au moment oil le tenancier invitait le consômmateur récalcitrant à
quitter la place, ce dernier sortit un revolver de sa poche, en
s'écriant: <( Je suis Corse ! » ll flt feu par trois fois dans Ia direction
du cafetier. Par un hasard miraculeux, celui-ci put éviter les
projecliles qui allèrent blesser grièvement Mme Mariani, domestique
de l'établissement. Cette demière eut Ie pied droit transpercé à
hauteur de la cheville. En outre Ie nommé Barbero maçon, reçut une
balle dans la jambe droite. Le troisième projectile se logea dans une
Éble
Le frère de Barbero qui se trouvait parmi les consommateurs, se rua
sur le meurtrier et, aidé par les témoins de cette scène, parvint à le
désarmer, mais ne put le maintenir. Prênant la fuite, Bataglini se
rendit à La Trévaresse, où il rendit compte à ses maîtres de ce qui
venait de se passer.
Vers 6 heures du matin, Mr Ie Maire de Rognes, informé, se rendit
sur les lieux, tandis que Mr Bernard allait prévenir la gendarmerie de
Lambesc et mandait le docteur pouget qui accourut immédiatement
au chevet des blessés pour leur prodiguer ses soins et procéder à
l'eXraction des projectiles.
Le dévoué brigadier Casaneau et le gendarme Fouza ont procédé è
l'enquête d'usage, en attendant l'arrivée du Parquet d'Aix.
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N' du 3 Octobre 1911
Le drame de Rognes
Nous avons relaté dans notre numéro d'hier Ie drame qui s,est
déroulé dans la nuit de samedi à dimanche, au Café des Carrières.
Dans la matinée d'hier, Ia gendarmerie après avoir entendu des
témoins de Ia scène, s'est rendue à la Trévaresse, et y a procédé è
l'anestation du meurtrier. Après qu'il eut été interrogé, Eugène
Batiglini fut dirigé sur la prison de Lambesc et écroué.
ll résulterait des déclarations faites par le meurtrier que c,est à la
suite d'une dispute motivée par le jeu et après avoir été frappé par
ses partenaires, qu'il aurait fait usage de son arme. lndiquons que
Batiglini porte de nombreuses blessures sur diverses parties du
corps, ce qui laisserait croire que la version du meurtrier est exacte.

Le mistral qui soufflait déjà avec violence depuis la nuit dernière, a,
vers 11 heures du matin, pris des proportions effrayantes. C,esi
maintenant une vérjtable tempête qui fait craindre des dégâts
importants. Dès à présent on nous signale des quantités de toitures
qui ont été renversées, de nombreuses cheminées ont été démolies.
Les maisons neuves du quarlier des Ferrages ont été
particulièrement touchées.

N" du 14 Octobre 1911
En annonçant que, au.iourd'hui samedi, à I heures du soir, à la salle
des Colonnes, Gilbert donnera une grande soirée artistique, c,est
prédire d'avance une salle comble.

C'est mardi prochain que doit être célébré le mariage de Mlle Claire
Girard, la charmante fille dê notre ami Girard Frédéric, avec Mr Gay
Charles maître d'hôtel à Lambesc. Nos félicitations et meilleurs væux
de bonheur

N' du 20 Octobre 1911
Le Crédit Foncier vient d'aviser les notaires de I'anondissement d,Aix
de faire toute diligence, pour que les prêts consentis aux sinistrés du
tremblement de terre de 1909 soient terminés avant le i", janvier
1912. Avis aux propriétaires qui n'ont pas encore songé à fairê
reconstruire leurs immeubles. Qu'ils se hâtent s'ils désirent bénéficier
des sommes qui leur ont été allouées.

N'du 28 Octobre 1911
Les anciens combattants de 1870-1871 qui désirent obtenir la
médaille commémorative de cette campagne sont priés de sê
présenter au secrétariat de Ia mairie munis de leur livret militaire, et
fournir les renseignements nécessaires pour la constitution de leur
dossier. Ne peuvent prétendre à cette médaille que les anciens



combattants qui étaient sous les drapeaux du mois de juillet 1870 au
mois de février 1911.

En raison des pertes considérables subies par les agriculteurs lors
des gelées des 6 et 7 avril dêrnier, un dégrèvement de 3916 fl"S a été
accordé aux propriétaires de notre commune. En outre, un s,ocours,
que nous souhaitons aussi large que possible, interviendra en faveur
des familles nécessiteuses, des fermiers et métayers.

La subvention votée par le Conseil Général des B. du Rh.
Dans sa séance du 18 octobre, pour assainissement et adduciion
d'eau dans notre village, est de 12.736 Frs 66. Nos remerciements à
Mr Cabassol rappcdeur du Crédit et à notre vaillant et dévoué
Conseiller Général I\,,1r Alexis.

N'du 29 Octobre 1911
Nous avons appris avec peine la mort de Mr Thomas Théophile,
décédé à l'âge de 75 ans. Grâce à son intelligence, tout en ayant été
un excellant père de famille, élevé huit enfants, dont plusieurs sont
dans l'enseignement, le défunt s'était acquis une situation et la
considération de ses concitoyens. A sa digne veuve et à sa famille
éplorée, nos sincères condoléances.

N' du 2 Novembre 1911
Statistique de Ia récolte de vin - Pour une surface de 511 hectares
28 de vignes déclarées, la production de l'année 19'11 a été
supérieure à celle de l'année 1910. Elle accuse 10.482 hectolitres
14. ll a élé expédié en outre 3.178 quintaux 65 de vendanges
fraîches. La réserve de l'année demière est de 2.958 hectolitres 76
La commune de Rognes peut donc livrer à la consommation 13.467
hectolitrês 90

--- Mardi dernier, Mr Granaud, maire d'Arles, candidat au Sénat, est
venu rendre visite à notre municipalité , qui lui a fâit très bon accueil.

N" du 4 Novembre 1911
Le culte des mods est très en honneur ici. Hier, selon la coutume,
l'on se rendait en procession au'campo santo' qui offrait l'aspect
d'un parterre de fleurs, tellêment chaque tombe était parée. La
municipalité ayant eu la bonne inspiration de faire ratisser les allées
et cultiver le jardin de l'entréê, tout s'harmonisait en cette triste
circonstance. Les couronnes offertes eux victimes du tremblement
de tene, par le'Petit Mârseillais', le 'Petit Provençal', Ies dames de la
Croix Rouge Française, etc, etc, avaient bien été sorties du dépôt et
placées sur la grande croix du milieu ; mais on aurait préféré, et nous
nous faisons en cela I'écho des plaintes formulées par toute la
population, voir ces couronnes à la place qui leur est destinée, c'est
à dire, sur le monument que l'on doit toujours élever aux victimes de
la catastrophe. On se demande d'autant plus ce qu'on attend pour
faire cette édification, que le montânt en a été prélevé sur le produit
des souscriptions ouvertes à l'époque du cataclysme.



N' du 7 Novembie 1911
On nous fait part des mariages de Mlle Thérèse Reynier de
Fontrousse avec Mr Amand Séverin, et de Mlle Marthe Paraud avec
Mr Victor Décanis. A tous nos slncères félicitations et nos meilleurs
vceux de bonheur.

N' du I Novembre 't911
Cambriolage du Château de Cabannes -
Dans Ie courant de Ia nuit de dimanche à lundi, des malfaiteurs se
sont introduits par effraction dans le château de Cabannes, oir ils ont
tcut bouleversé et fait main basse sur une ceTtaine somme d,argent,
et de nombreux bibelots. lls ont empcdé aussi une quantité de
couverts en ruolz, deux fusils Lefaucheux et une jumelle marine. A la
suite d'une enquête habllement msnée par les gendarmês Fouza et
Combescure quatre arrestations ont été opérées dans Ia matinée de
mardi. Ce sont celles de Esprit Emile, Lepany Emile, Dosêtto Antoine
et Barras Marceau, qui ont été conduits et écroués à la prison de
Lambesc.

N' du -o Novembre 1911
L'adjudication des travaux communaux résultânt du tremblement de
terre de 1909 aura lieu Ie samedi 25 novembre, à 1.1 heures du
matin, à Ia sous-préfecture d'Aix. Les dépenses pour ces travaux
s'élèvent: 1" mairie, lavoirs et fontaines, à 2.500 frs; 2" presbytère
et chapelle 12.000 frs. Les pièces relatives à ces travaux sont
déposées dans les bureaux de la sous-préfecture pour être
communiquées aux requérants tous lesjours non fériés.

N" du 7 Décembre 1911
Cours d'adultes - Les jeunes gens désireux de fréquenter les cours
d'adultes, sont prévenus que des séances auront lieu les mardis et
vendredis à l'école publique des lllles, et les mercredis et samedis à
l'école publique des garçons.
Sou des .écoles laiques- Les personnes qui s'intéressent à
l'enseignement laique et désireuses de faire partie de Ia société, sont
prévenues que les nouveaux statuts permettent leur admission aux
différents titres de membre actif, honoraire ou bienfaiteur. pour tous
renseignements, s'adresser au siège social, école des garçons.

N' du 26 Décembre '19'11

ll est rappelé aux propriétaires d'oliviers que le délai des déclarations
en vue de la prime à l'oléiculture expire le 31 décembre. Avis aux
retardataires.
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