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EDITORIAL

Le patrimoine archéologique et plus particulièrement sâ protection sont

depuis quelque temps l'enjeu d'un débat entre l'état et les aménageurs Le
premier est garant d'une protection à travers un certain nombre de lois et
iéglementations, les seconds doivent prendre en charge une partie des
coûts des travaux préventifs et de fouille.
Ainsi I'on voit la SNCF devant participer aux travâux de dégagements des
sites archéologiques sur les tracés TGV. Des promoteurs devant prendre à
leurs frais des fouilles préventives sur des parcelles à lotir. Ces jours-ci
l'extension d'un hôpital de la région parisienne a permis la découverte d'une
nécropole gauloise.
ll est vrai que le coÛt de ces travaux de fouilles archéologiques est élevé
parce que pris en charge par des spécialistes qui dégagent, restaurent,
publient les structures ainsi que les objets mis au jour.

Alors que les grands travaux se multiplient, nous ne pouvons pas laisser
détruire les vestiges de notre passé même si cela a un coût financier non
négligeable. L'on sait que les Français sont depuis le moyen-âge les plus
grands constructeurs de monuments, ils sont considérés également comme
àe grands destructeurs. Nous ne devons pas laisser perdurer cet état de fait
ei àonner à nos monuments et vestiges une plus grande place à leur
protection et à leur mise en valeur.
Un mouvement s'amorce depuis quelques années, souvent à I'initiative des

municipalités qui ont compris que c'était un atout majeur dans le
développement culturel et économique d'un pays l\,4aintenons cet effort de
sauvegarde car il est un atout majeur de notre identité et de notre
rayonnement.
Guiral Almes
Novembre2002

BILAN DES ACTIVITES 2OO2
De l'Assemblée Générale du 30 iuin 2001
2002
à l'Assemblée Générale du samedi 7 décembre

Samedi 8 sePtembre 2001.
Participation au Forum des associations'

Dimanche 16 septembre 200'l

Messe, bénédiction de la vendange' repas champêtre
peinture'
o"ni"r", (café otfert par la famille Jourdan)' exposition de
loncerr choral par lensemble vocal rognen « la Regalldo »'

;à'i"

à'éT

iiài""

M;;";ili",

Vendredi I novembre 2001
présidente en.
èàn.À,r J no.ini.tration : Le bureau se présente ainsi'
uanlele
atlente de trouver un remplaçant Georgette PouÇel trésonere
Jacqueline
secrétaire Gisèlô Gazel' secrétaire-adjointe
nàin-l,,f
"vur,
Jourdan.
Décembre et ianvier 2002
Parution des Annales n" 25

Lundi 13 avril 2002
êànseil o Administration. Le bureau se présente ainsi : président Guiral
Roth-Meyer'
Almes, vice-présidente Georgette Poucel, trèsorière Daniele
secretâire Glsèle Gazel, secréiaire-adiointe JaÇqueline Jourdan

Dimanche 28 avril 2002

vi.liË à"" lrtoin. o"s bastides par Eric Guillou La Mignarde' la Gaude' les
jardins d'Âbertas, Violaine, Romegas, le Château d'Arnajon'

Du 5 au 11 août 2002
Notre association délègue Georgette Poucel pour la représenter au
trentième anniversaire du jumelage Rognes/Malvito'

Samedi 7 sePtembre 2002
Participation au Forum des associations

Dimanche 15 septembre 2002
rÀt" a st V"rcettin' Messe, bénédiction de la vendange, repas champêtre
iià oà" p"niet", (Çafé ofTert par la famille Jourdan)' exposition de peinture'
concert àhoral par l'ensemble sud-américain « Equatorianus »'
Seotembre 2002
Ed;tion d un quide historique de Rognes rédigé par Georgette Poucel
Dimanche 29 sePtembre 2002
Visite du musée préhistorique de Quinson dans le Var, suivie de la visite
des villages de Tourtour et de Barjols.
Samedi 7 décembre 2002 Assemblée Générale.
Bilan moral et financier. Conférence donnée par Gérard Onoratini Chargé
de Recherche au CNRS, qui a pour thème, « l'Homme Préhistorique en
Provence ».

COMPTE-RENDU FINANCIER
ASSOCIATION « LES AMIS DU VIEUX ROGNES »
BILAN POUR
RECETTES

DEPENSES
Sorties

Cotisations
Vente annales et divers
Journée St Marcellin
Sorties Conférences
Subvention I\,4airie
Subv Mairie Tonneau
Subv. Fête Vin Tonneau

2OO1

-

Conférences

1 966.44 €
'138.94 €

Paoeterle
Abonnemenls-Cotisatlon

Photoqraphies
Timbres
1 398.72 €

lntérêts
Droits auteur livre

Tiraqe Annales
Journée St L4arcellin
Tonneau
Documents

Totâl Recettes

Total DéDênses

6 028.01 €

En caisse au 31.12.2000

Receties ânnée 200'1
Déoenses année 200'1
En caisse au 31.12.2001

Nombre d'adhérents (01.12.20A2)
173
Adhérents à jour de leur cotisation 200'1
148
J

Cotisatlons
Coilsations
Cotisatlons
Cotisations
Cotisations

'1998

1999
2000
2001
2002

591 .47 €
980.25 €

CLASSEMENT PAR THEMES
DES ARTICLES PARUS DU N'1 AU N'25

I.
II III -

VIE DE L'ASSOCIATION

IV.

PROVENCE

VI -

HISTOIRE DE ROGNES PAR LES HISTORIENS ANCIENS

EDITORIAUX

SORTIES

V

VII

HISTOIRE DE ROGNES, TRAVAUX RECENTS SIGNALES PAR NOS
ANNALES

-

CONTRIBUTIONS A,V.R A L'HIS'TOIRE DE ROGNES
Archéologie
Niloyen-Age, XVIème, XVllème
Révolution
lll
XIXème, Grands travaux, Rognes en 1820
lV
V
)«ème siècle - Articles du Petit Marseillais
Tremblement de terre.
Vl

lll-

VIII - EDIFICES RELIGIEUX
Eglise paroissiale
ll
Pénitents
Saint-Etienne
Saint-Denis
lV
V
Saint-Marcellin
Vl
Oratoires.

llll-

XIX

XI

.

XII

DESCRIPTION DU TERRITOIRE
VIE QUOTIDIENNE, TRADITIONS
I
L'école du XIXème siècle
Coutumes,métiers,distractions.

ll-

FIGURES ROGNIENNES

- LANGUES ECRITS

LITTERAIRES,

CLASSEMENT THEMATIQUE
DE TOUS LES ARTICLES DES ANNALES A. V. R.
Parus de 1978, N' 1 à 2001, N' 25.
I

-

EDITORIAUX
Président Marcel BONNAUD
A1 à Ag
Président Gibert SALEN
A1o à
Président Guiral ALI\i]ES.
à
A16
Al B Guiral Almes : DisÇours pour l'inauguration de Saint-lvarcellin
Annonce de la création par l'Etat de la « Fondation
du Patrimoine pour protection du petit

:
A15
A25
A2O:
:

»

la

Patrimoine.

Annonce de la parution de notre livre « Rognes »
chez Equinoxe.
: Dangers courus par le patrimoine Rognien
Bonnaud
AB Marcel
A10 André Rosch : Des trésors dâns vos caves et vos greniers.
Liste officielle des « objets meubles et immeubles »
classés monuments historiques en janvier '1976.
Pages Rognes de la liste des BDR.
A21

II

.

VIE DE L'ASSOCIATION
Composition du bureau à la fondation
Comptes-rendus des assemblées générales
A1 à
Comptes-rendus des activités
Al l à
Statuts de l'association
A2O-A21-A23 Liste des ouvrages en prêts ou en consultation de la
Bibliothèque A.V.R.
Coulougnac,
Comptes-rendus financiers par
Trésorier.
Comptes-rendus financiers par l\'4me Roth-Meyer,
A15 O
Trésodère.
Tarifs des Publications.
Nécfologie. G.Blanc, résident de Caireval, auteur de
Poèmes en Provençal, octobre 1982
Nécrologie Stéphane l\.4agnin, décédé en Janvier

A'1

A3
A25
A,17

A13-A14
A25
A25
A16
A2O
A24

M

1996.

Nécrologie l\ilarcel Bonnaud, décédé

en

Février

2000.

l

-

soRTlEs
A6
A8

414

IV

-

Jean de Lander: Quatre bastides autour de Rognes.
l\,4. Bonnaud : Le château de Lacoste et les pressoirs
à huile de Gordes. Les grottes de Câlès à Lamanon.
[,4. Bonnaud: Le temple romain de Château-Bas à
Vernègues.
Hilda Dagincourt: La minoterie hydraulique de
Barbegal.

ARTICLES SUR LA PROVENCE
L.A - Mme de Séviqné et les Grignan en Provence
A4 A5

Jean de Lander - La jeunesse provençale de Gabriel
- Honoré de l\.4irabeau.
Gibert Salen - Les Vaudois.
Michel Barbier Le pèlerinage de Sainte-Anne de
Goiron à Lambesc.

A8

425

-

A.25

HISTOIRE DE ROGNES PAR LES HISTORIENS ANCIENS
L'HISTOIRE DE ROGNES PAR L'ABBE MARTIN:
(Joseph l\,4artin est né à Rognes en 1750 et y est mort en 1823. Son
travail était resté inédit. En 1820, il avait déposé un exemplaire de son
« Histoire de Rognes » en mairie et avait dédicacé le second au Marquis
de Jessé-Charlevâ|. Le premier, déjà amputé de plusieurs pages en
1882, a disparu après cette date. Le second est conservé au Musée
Arbaud à Aix (cote MQ 142) dans les archives de la famille de Cadenet'
Les A.V.R. ont publié l'ceuvre par tranches dans les annales n1 à n' 13.
De A1 à A9, il s'agit de la copie que M. Marcel Bonnaud â faite sur celle
de Julien Thomas. celle-ci réalisée avânt 1882 sur l'exemplaire
communal. Marcel Bonnaud a soigneusement collationné la copie
Thomas sur l'exemplaire conservé au Musée d'Arbaud. Pour la période
allant de 1675 à 1816 (A10 à A13) n'ayant plus accès à la copie Thomas,
lvl. Bonnaud a livré un abrégé réalisé par Victorin Laty ('1882) et poursuivi
par Jean Philip (1940). Abrégé dactylographié par Marguerite Pellegrin)

t-

A1 ,

A6,Ag à A13 lntroduction, lexique, notes par lvlarcel Bonnaud.
Antiquité, Haut Moyen-Age
Seigneurie Vincent d'Agoult (XV-XVlème)
N/lilieu XVIème
Fin XVIème
Avènement des Ratfélis
1606-1630

A3
A2
A4
A5
AG
A7
A8
A9
Ag
A10
-

-

1630-',1664

A13

A'14-A15-A'16

A14
t-

A5

A2

422

1665-1675
Table de matières de la copie Thomas
Chronique résumée et dactylographiée 1676-18'16

Tay : lvlonographie sur Rognes, une commune de
Iancienne France.
la mémoire de lMarie Tay.
l\.4arcel Bonnaud:
publication
éditée en 1882 à
Présentation de cette
Marseille. (Déjà tirée à pârt et en vente aux A V.R).
l\.4arie

A

Les chartes n'28 et n"953 du Cartulâire de Saint-Victor
publiées par Guérard en 1857. Présentation et
commentaire de M. Bonnaud (voir aussi l\,4.Bonnaud
A1 7).
L'inventaire de 1670. Présentation et commentaire de
lvl. Bonnaud.
Note de l'archéologue Alfred d'Aubergue dans « La
Provence à travers champs », n "21 (1 881 ) donnant liste

des « objets antiques découverts sur le territoire de
Rognes », à cette date.

A.23

Antonin Palliès (Petit l\.4arseillais 12l10/1896):

Le
par
l\.4ichel
commenté
cité
et
château de Rognes. Article
Barbier.

HISTOIRE DE ROGNES; TRAVAUX RECENTS SIGNALES ET

VI

EXPLOITES DANS LES ANNALES
Marcel Bonnaud : Nos historiens
416
417
A18

419

A22

^.22

v
l-

-

l\,4arcel Bonnaud : Propos

l\.4aurice Coquet: Deux lettres. EIles sont liées à la
parution chez Wapler, 1970, de « La région de Rognes,
Tournefort, Beaulieu à travers l'histoire », de cet auteur.
(Un exemplaire en prêt au local).(Lettre à Roubaud ;
Lettre à l'abbé Fabre).
Présentation (couverture) de la monographie familiale
de la famille Tay par Ie Recteur Hugues Tay-Pamart,
éditée à Lyon, 1995. Un exemplaire de cette précieuse
contribution à l'histoire de Rognes depuis le XVIème,
arrivée de ses ancêtres Baragis, jusqu'au XXème, nous
a été offert par l'auteur. (En prêt au local).
Echo par G. Poucel de la parution d'une thèse pour
Chartes: « Structure économiques,
l'Ecole

des

politiques et sociales à Rognes de 1300 à 1450».
L'auteur, Mlle Sylvie Bonnel, a offert un exemplaire qui
peut être consulté au local.
G. Poucel ; « Les sources de l'histoire de Rognes »
d'après la bibliographie de l'ouvrage ci-dessus.

CONTRIBUTIONS A.V.R A L'HISTOIRE DE ROGNES
ARCHEOLOGIE
Marcel Bonnaud : Réflexions sur l'archéologie
A3
Aq
lvlarcel Bonnaud: l\,4arque de potier gallo-romain,
trouvée aux Cannes
Marcel Bonnaud: Stèle trouvée au Grand Saint-Paul
A10
(Propos ll).
Guiral Almès: Cuve de sarcophage découverte au
A1
Foussa, quartier St l\,4artin.
Frédéric l\ilagnin: Provenance de la cuve de Saint[,4artin.

A10

412

Guiral Almès: Rapport de fouille du Four antique de
ïournefort (1985).
Guiral Almès: Tremissis d'or et plaque mérovingienne
découvertes à

A13

A17

S a int-l\,4 a rce

llin.

Guiral Almès: Trois objets, fibule llème

siècle
découverte aux Costes, bague lllème aux Mauvares,
vierge Xlllème à la chapelle désatfectée de Conil.
Guiral Almès: Rapport de fouille de la traverse
d'Aqoult.

Gilles Bringer: Rapport de fouille du quartier Sainl

A.22

Martin.

MOYEN-AGE, XVIème-XVllème
l\,4arcel Bonnaud : La forteresse oubliée.
A1
Marcel Bonnaud : Saint-Martin, la nécropole.
A9
lvlichel Barbier: L'énigme des vestiges du Foussa.
A23
Ginette André : Défenestration au village.
A14
Georgette Poucel : Lâ topographie du vieux village à
419
travers les cadastres anciens de Rognes.

lll-

XVlllème
410

- REVOLUTION

Jean de Lander: L'Etât de la seigneurie de Rognes à la
veille de la Révolution.
Rognes Pendant la décennie
Gineite André
A15 à 425
révolutionnaire:
Une délibération Rognenque.
415
Les cahiers de doléances de Roqnes.
A16
Aux armes citoyens.
417
Jean Tay l\.4aire de Rognes.
419
L'épisode fédéraliste.
A20
A21-422 La terreur.
L'an lll à Rognes.
A23
La Vendée provençale (1)
A24
La Vendée provençale (2)
425
Denise Fabre : Dans les années terribles (1793-1794)
A.17

|

tv-

XIXème SIECLE
Aq

Stéphane lVagnin; L'élargissement de

All

A14

-

et

XXème SIECLE

l\17 à

A.25

de Léon Poutet. correspondant du Petit
Marseillais, année 1903 à 19'1 '1 (sauf 2no semestre

Articles

'1909 publié à part).

A,1B

A9

413

la route de

Lambesc, 1858.
Stéphane l\.4agnin: Travaux fin XIXème. Route de
Saint-Cannat et massacre actuel de la Concernade.
Stéphane l\,4agnin : Travaux pour le Canal de l\rarseille
au vallon de
au Bassin de Saint-Christophe
Ponserot.

412

V

lvlarcel Bonnaud : Notre village en '1820 (Avec données
issues de la Statistique des B-D-R du Comte de
Villeneuve (1827).

Gilbert Salen, Pierre Bertagne, anonymes: Rognes, il y
a 90 ans.
lvlarcel Bonnaud : articles sur Servian, le sculpteur du
médaillon votif du Foussa.
Pierre l\,4issud, Jacky Jourdan : Un été brûlant (incendie
de forêt 19Bg).

VI

.

LE TREMBLEI\,IÊNT DE TERRE

(Hors annales, articles du deuxième semestre 1909 du Petit Marseillais,
ensemble tiré à Part)
(Hors ânnales, articles et photos du temps. Album en bibliothèque)'
Jeannette Parraud : Souvenir de Juin 1909'
lvarcel Bonnaud: La prévision des tremblements de
A5
terre.
La Figounenco ; Le tremblement de terre à Eguilles.
A6
Les àégâts du tremblement de terre au terroir de
A24
Rognes.
(Signalons encore ie mémoire d'éthnologie d'Anne-Cécile Guésada:
n L;appropriation sociale du phénomène sismique ». Hors annales)'

Alt

VIII
I

-

-

EDIFICES RELIGIEUX
EGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAI\,4E DE L'ASSOMPTION
Guiral Almès : Guide pour la visite de I'Eglise et de son
A1
riche mobilier de retables baroques. (Aussi tiré à part).
(Hors annales, en bibliothèque, manuscrit de I'abbé
Fabre sur I'église).
l\.4arcel Bonnaud (in éditorial) Restauration des retables
A8
Stéphane Magnin : Querelle à propos de cloches
417
l\,4ichel Barbier:Les cloches de l'abbé Daussant.
423
'1

II

-

III

-

CHAPELLE DES PENITENTS
Guiral Almès : Historique et fouilles.

A2

ANCIENNE CHAPELLE CII\,4ETERIALE SAI NT.ETIENNE
(Quartier des Aires)
Guirâl Almès : Rapport de fouilles à Saint-Etienne
A15
SAINT-DENIS
(Voir surtout Abbé Martin dans les Al l, année 1720).
Gilbert Salen : Le chant de Saint-Denis.
A23
SAINT-l\ilARCELLIN
l\.4ichel Barbier: Histoire et annonce de la restauration.
A2
Guiral Almès : Rapport de sondage.
A3
Guiral Almès: Dégagement et restauration de la
A4
chapelle.
De Lander: Complainte pour un pauvre ermitage sans
All
ermite et sans toit.
Jean de Lander : Saint-Marcellin à l'honneur.
4,12
Â.12
Guiral Almès: Objets découverts à Saint-Marcellin. Les
graffitti de l'ermitage de Saint-lvlarcellin.
G. Poucel : Conte de notre temps. (A I'occasion de la
A13
première Sa inf- lvla rce llin A.V.R).
JaÇky Jourdan : Liste des donateurs pour la cloche de
418
la chapelle.
la croix des
JaÇky Jourdan: Saint-lvlarcellin
424
Rogaiions.

et

t(l

ORATOIRES

l\24
425

Michel Barbier: Les oratoires de Rognes.

l\ilichel Barbier:

Le

pèlerinage

à

Sainte-Anne de

Goiron.

tx

DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE ROGNES
M. Bonnaud : Le vallon du dragon.
A7
Frédéric Magnin : Le volcan de Beaulieu
A7
G. Almès;Voie d'accès au vallon de Ponseroi.
(sauf 19 et 20) Paul Frânc : Le ciel de Rognes.
A15 à A25

x-

VIE QUOTIDIENNE TRADITIONS
L'ECOLE AU XIXème SIECLE

l-

Marcel Bonnaud: A la mémoire de nos anciens.
(Célestin Jourdan, élève de l'école des Frères de

Àq

A7
A12 et

COUTUMES, I\,4ETIERS, DISTRACTIONS
M. Bonnaud ; Distractions d'autrefois
A3
l\.4. Bonnaud : Notre village en 1820 (cf. thème Vll-4)
AS
Stéphane Magnin : La destruction des pies
415
D.Dannay Communication d'un récit de 1853 sur la
A17
découverte de la Provence et de Rognes par un
Bressan, ancêtre des Thomas.
René Corno: Souvenirs d un ancien carrier.
420
Jacky Jourdan :Les moulins à eau de Rognes.
A21
G. Salen et J. Jourdan : L'âne et le mulet.
A24
Article de la revue «Le Feu » du 15/8/'1919 sur la
A23
diligence.
ColleÇtif ; Recettes de cuisine provençale.
419
J. Jourdan : La trufficulture.
AI B-A19-A20

-

XI

A13

Rognes et comme lui lngénieur des Arts et Nilétiers).
M. Bonnaud: Les cahiers d'arithmétique d'Honoré
Parraud.
Stéphane Magnin : Le jubilé du frère Sirenat.
Stéphane Maqnin: Les écoles chrétiennes à Rognes à
la fin du XIXème.

.

FIGURES ROGNIENNES
Jean de Lander; Le naturaliste Pitton de Tournefort.
Ginette André : La maison natale de Pitton à Aix
Michel Barbier: Quand l\.4arie Tay voyageait.
(Signalons hors annales, de Charles de Ribbe: Deux
chrétiennes pendant la peste de 1720).

A2
A2o
A22

ll

XII

-

LANGUE

-

ECRITS LITTERAIRES
L.A: Etymologie de « Rognes ».
Gilbert Salen : Les noms de lieux.
G. Poucel Les toponymes du terroir dans les
cadastres anciens de Rognes.
G. Salen : Tous les éditoriaux
G. Salen : La terre et le Présent
G. Salen : Rougno
G. Salen :Lou Provençau
G. Salen : Nouvé (Noèl)
G. Salen : Le fifre et l'auteur. (Hors annales, G. Salen,
Contes)
Georges Blanc:Li dindouleto
Lengo dou brès
Lucien Boyer: La truffe

A7
A19
A25
A10 à A15
A2
A4
A8
Al l
A14
Ag
A16
A19
A21
A21
A25
A13 à A25
A15
A23

:

LysianeGroubier:Cartepostale
Godai : Foussa ami
Paul Franc: Le mistral.
Gilbert Roche : Brindilles des jours (chronique familière,
pittoresque et poétique sur le Rognes des dernières
décennies).

G. Roche: Poèmes «D'une forêt

singulière

», «Le

Foussa hier ou Presque ».
l\ilichel Barbier: Présentation d'un roman rognien des
années 20, Margot, de Georges Baussan, retiré hors
Annales Par les A V.R.

t2

CABANES
village installe depuis
L'histoire de Rognes ne se réduit pas à celle du
c'est aussi un vaste
troi" .ii"j""-i"to,t-oni Ë, r ta colline du Fôussa Rognes'
se sont implantées'€u fil du
i!îr"ii Jà qrèrq"" sii mille hectares, sur lesquelsgrands
domaines .Doù les
fermes. hameaux'
iËrr",-i"'" À"oitalions:quartiers
» (au sens ruàl et provençal du-terme) *qui
et «
p'"Àières villas de la colonisation romaine
"î"iu*"r-ri"rr-J,t.
u"
d'ailleurs
remontent
'Lî'ià. rirà"", ôrireval,
"or,"ntle Grand Saint-Paul' la Chapusse' etc'.sont des
'"toignes
du bours qui' lui' occupe très précisément le
;;";""r":;;;'""-;oins la commune'
centre gèographique de
de
un mémoire de maîtrise datant de 1974 - fournit l'occasion
à la
l:histoire particuliêre de Iun des grânds domaines,situes
;;'
en
Ë'i".ià-ri" orl"iri,àit" iornrrn"r' Le mémoire s intitule : une exploitation
Rognes : le domaine de cabanes'
iàili*rtri" àu r, ".mmune depaqes
et a pour auteur Antoinette Pont à cette
It ^^mnlê rrne centaine de
qui
à un travail universitaire de-qualité'
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Ces bonnes terres occupent une sorte d'amphithéâtre appuyé aux pentes de la
Trévaresse et largement ouvert vers le nord-ouest, jusqu'aux limites de deux
âutres grands domaines : Beaulieu et Olivary' La ferme d'Olivary, très ancienne
aussi ei liée à l'histoire de Cabanes, profile sa belle bâtisse XVllème siècle plus
à l'ouest, sur un gradin de la colline. Ce bassin fertile' c'est celui de la
Concernade, la rivière de Rognes, au cours à vrai dire quelque peu fantômal'
qui prend sa source précisément à proximité de la bastide de Cabanes.

Nous n'essaierons donc pas de résumer le premier chapitre' fort savant, du
livre d'Antoinette Pont, consacré aux aspects proprement géographiques du
domaine. Retenons seulement, du paragraphe intitulé « Occupation humaine »
cette réflexion de l'auteur qui touche déjà à son histoire et que résument ces
lignes: « Le domaine de Cabanes est un exemple typique de prise de
pôssession, lente et obstinée, par une riche famille citadine aux dépens des
i'rabitants d'un terroir, de terres qui sont sur le bord de ce terroir, et qui' réunies
à des terres pareillement situées des communes limitrophes, finissent par
former une unité économique importante soustraite au pouvoir local. ». La
communauté paysanne de Rognes opposée aux propriétaires venus de la ville :
c'est là en effet un chapitre marquant de l'histoire de la commune.
."
L'abbé Martin, tout au long de son « Histoire de Roqnes » fait allusion à ceux
qu'il appelle les « forains ». Ce sont ces grands propriétaires de terres situées à
Rognes mais étrangers à la Communauté, leur résidence principale se trouvant
ailléurs, le plus souvent à Aix. Certaines années' se tenait l'assemblée des
forains, comme celle de 1758**.. Pour cette année-là, l'abbé l\y'artin énumère
les noms des propriétaires et ceux de leurs domaines: J.B Pitton pour
Tournefort, P. de Robineau pour Beaulieu, J.J Mallet pour Barbebelle' etc'
En 1758, justement, c'est le propriétaire de Cabanes, Louis Laurent Joseph
d'Estienne, qui est nommé syndic des forains. Ceux-ci ont un autre
représentant dans Ie Conseil de la commune: ils nomment un auditeur des
comptes ; mais eux-mêmes ne sont pas éligibles aux plus hautes fonctions : on
ne voit jamais un forain nommé consul. Du moins ces terres « soustraites au
pouvoir local » n'échappent pas aux impositions. En 1693, un arrêl du Conseil
d'Etat établit que les forains sont « contribuables aux charges et tailles, comme
les autres propriétaires ».****
Certains iecteurs feront peut-être un rapprochement âvec Ie Rognes
d'aujourd'hui. ll y a les vieux Rognens et les nouveaux, ceux du village et ceux
des collines. forains nouvelle manière. Les conditions sociologiques sont
évidemment bien différentes, mais le clivage existe toujours. Comme si, de tout
temps, le vaste et splendide espace que constitue le bassin de Rognes' avait
attiré les citadins amateurs d'air pur et de beaux horizons, amoureux du pays
mais demeurant quelque peu étrangers au village
Le domaine de Cabanes est resté pendant plus de trois cent cinquante ans,
jusqu'en 1942, la possession de la même famille : les d'Estienne de Saint-Jean'
lignée de pârlementaires aixois, anoblis à la fin du XVIème siècle

'.
*"'

cf annales n" 1 à 13.
cf annales n' 12
cf annales n" 10
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» que nous voyons aujourd'hui est l'æuvre de Louis Laurent
(1727-1802).ll date du règne de Louis XVI ; il a remplacé la
d'Estienne
Joseph
vieille bastide acquise par les d'Estienne en 1654. Son nom de « Cabanes » lui
vient de la famille marseillaise qui la possédait précédemment. Plus
anciennement encore, la maison s'appelait « Le Cântadou ».
ll faut faire remonter le début de la constitution du domaine par la famille
d'Estienne à un acte de 1571----- dont A.Pont cite un extrait: « Le 30 août
1571 Jacques Droume, habitant Puyricard, a vendu à Honoré Estienne,
marchant dudit Aix une bastide et affârt et terre de six vingt saumées****** en
semence, etc. )) Au fil des années, pendant deux siècles, les d'Estienne
achèteront et agrégeront à leur domaine de nouvelles terres, constituant une
magnifique propriété de deux cent dix-huit hectares en un seul tenant, telle
qu'elle existe encore aujourd'hui. La dernière occupante âppartenant à la
famille d'Estienne de Saint-Jean fut Marie, décédée en 1941 à l'âge de 94 ans,
celle à qui la ville d'Aix doit le lvlusée du Vieil Aix (immeuble et collections). Le
neveu de Marie d'Estienne, Henri, son seul héritier, vendra le domaine entier
pour 800 000 Francs à l\y'onsieur Henri Spoerry, père de la propriétaire actuelle
et grand-père de Iauteur de nolre mémoire.
Le

« château

Dans son chapitre lll, Antoinette Pons étudie l'âctivité des d'Estienne sur leurs
terres de Cabanes pendant trois siècles. Les constructions, les chemins,
l'aménagement des entours, tout porte bien entendu leur marque. Comme
nombre de bastides dans le pays aixois, Cabânes devait répondre à une double
fonction : exploitation agricole et villégiature d'été. Situé dans la solitude des
collines à seulement une dizaine de kilomètres de la ville où la famille avait son
hôtel particulier, Cabanes était un lieu privilégié pour cette famille qui possédait
bien d'autres propriétés en Provence, parfois plus importantes, mais plus
éloignées, et l'on comprend qu'ils soient restés attachés jusqu'au bout à leur
campagne de Rognes.
Les d'Estienne, nous apprend Antoinette Pont, étaient des gens de grande
culture. Leur traditionalisme religieux et politique n'empêchait pas une ouverture
d'esprit qui les rendait plutôt novateurs en agriculture.
montre leur correspondance, ils entretenaient avec leurs
Comme
chaleureuse simplicité,
subordonnés, des relations empreintes

le

de

conformément aux habitudes méridionales. Cela n'empêchâit pas ces

aristocrates de vieille souche de montrer un goût du paraître combiné à un sens
aigu de leurs intérêts matériels.
L'auteur du mémoire s'attarde sur la personnalité de Louis Laurent Joseph
d'Estienne (1729-1802). Sa gestion correspond à l'apogée du domaine. Ce
conseiller au Parlement d'Aix se retrouve en 1771, (quant l\,4aupéou supprime
les parlements), âux ârrêts sur ses terres.
Le magistrat déchu - mais fort riche - pour tromper son ennui « et pour venir en
aide aux habitants de Rognes et des environs éprouvés par une longue
disette » précise Antoinette, fait donc construire la grande demeure de style
Louis XVl, en pierre de Rognes que nous connaissons.

""t

pour la ferme de St Jean de Trévaresse,

dte Cabanon, il faut semble-t-il remonter

à

1522 (lettre d Alphonse d'Estienne du 13 octobre 1897)
'""" saumèe : dlr provençal « salrmado » équrvaut à 2 hectolltres, et en suaface à 80 ares.
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Les alentours sont aménagés à la mode du temps: parc planté de beaux
arbres, parterres de buis... Dans ces travaux, le propriétaire engloutit une
grande partie de sa fortune.
Décrivant le groupe de constructions que l'on aperçoit de la route, l'auteur
constate que « la ferme n'est pas seulement fonctionnelle, elle s'intègre aussi
par sa configuration à l'aspect monumental de l'ensemble ». Caves, greniers,
orangerie, bergerie, logement pour les fermiers entourent une cour en L
protégée du vent. La masse cubique de la maison du maître domine l'ensemble
des bâtiments de ferme. Les deux étâges de la noble bâtisse sont ornés de
nombreuses fenêtres*, même au nord, sans souci du confort.
L'agencement intérieur confirme cette constaiation : de grandes pièces, de
rares cheminées, un escalier de belle apparence mais qui mange le tiers de
l'espace. ll faut dire que les châtelains ne séjournent ici qu'à la belle saison.
Prestige social, goût du paraître, art de jouir de la campagne, la maison est
conÇue en fonction de ces prérogâtives aristocratiques. Elle est étroitement
associée néanmoins aux bâtiments de l'exploitation agricole, habités en
permanence, qui assurent le revenu pour tout le monde.

Ce chapitre lll, qui traite de 1'« exploitation du domaine jusqu'au milieu du
XXème siècle» concerne Cabanes mais vaut sans doute pour la plupart des
grandes propriétés Rognennes. Selon les époques, le domaine a été exploité
par un fermier ou un métayer (ou méger). Les conditions d'un bail de métayage
sont complexes, particulièrement exigeantes pour le « méger ». l\y'lle Pont
étudie à titre d'exemple un bail établi en 1824, bail passé pour six ans. (Les
années vont d'une Saint-Michel à l'autre): « Tous les fruits, grains, légumes,
troupeaux, vers à soie, vin et autres sans exception sont partagés en deux... »
Dans la longue énumération de consignes, relevons-en quelques unes, pas trop
techniques, et néanmoins éclairantes sur les pratiques culturales de l'époque
(nous citons ou nous résumons) :
le sparcet (sainfoin) sert d'engrais vert,
« les amandiers et mûriers sont piochés au pied et taillés lous les deux

-

-

ANS »,

la vigne esl cultivée « avec soin, à la pioche (lichet), fumée et marcotée »,
les fumures, en plus bien sûr du fumier issu des jas, écuries et cochonniers,

comprennent les feuilles de lavande coupées dans la colline, et les feuilles
de chène balayées au printemps.
murs et fossés doiveni être entretenus et curés chaque année si nécessaire,
« on nourrira autant de cochons qu'il est possible pour le fumier (au moins
10).
« le fermier entretient

en plus de sa famille deux toutoeuvres*, autant de

laboureurs moins un qu'il y aura de couples de bêtes, et les bergers ».

Les produits récoltés à Cabanes sont nombreux et variés, ce qui permet,
explique A. Pont, « une vie quasi autarcique sur le domaine ».
Le plus important est le blé. Les autres productions s'organisent par rapport à
lui, et même il sert de moyen de paiement pour certaines redevances. Le seigle
vient ensuite qui sert surtout à la nourriture des habitants de la ferme.
Les rendements sont faibles : « une année entre 7 et B** pour les blés peut être
L'orge,
méteil, l'épeautre ont moins
considérée comme bonne
d'importance.

».

le

'

les fenètres du rez-de châussée de la fâÇade orientale (côlé route) sont murées Ces fenêtres facices
sernblenl remonter aux orlgifes de a conslruclion et s'exp! queraient par des considérations d'ordre fiscal.
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Les plantes fourragères servent moins à la nourriture des bêtes qu'à
l'amendement des terres. Elles ont de beaux noms oubliés: barqelade,

jarousse, sparcet... Cette dernière (sainfoin) prendra au XIXème siècle une
grande place, « le fermier pouvant faire deux années de blé de suite sur une
esparcetière de I8 mois ou 2 ans ».
Les archives de 1835 parlent de la récolte d'une trentaine de quintaux de
garance*"*. Plus rentables comme cultures commerciales sont les cultures
arbustives, et d'abord la vigne. « La vigne, précise l'auteur, n'est pas
entièrement commerciale au XVlllème et XIXème siècles, elle fournit le vin du
ménage avant tout. ll n'y en a jamais beaucoup à la fois, sans doute pas plus
de deux ou trois hectares ». Plus que les oliviers et les fruitiers, « les véritables
arbres commerciaux sont l'amandier et le mûrier, le second pour l'élevage des
cocons et la vente directe de la feuille ». D'après une expertise de 1850, il y a
2717 amandiers et 1214 mûriers sur le domaine. En ce temps-là Cabanes
devait ressembler à un immense verger, cultivé entre les troncs.
l\,4ais ces cultures n'occupent qu'un tiers de la surface; la plus grande partie,
couverte de forêt et de garrigue, est avant tout le domaine de chasse du
propriétaire. Chasse sévèrement gardée par la loi sous l'Ancien Régime. Les
chiens de bergers eux-mêmes n'ont pas le droit de vagabonder, et à leur
maîtres, il est interdit de boucher les terriers, ce qui en dit long sur les pratiques
de braconnage des bergers. Dans la forêt réservée au maître, le fermier peut
toutefois ramasser du bois mort et faire paître le troupeau de moutons.
Troupeau qui ne semble pas avoir dépassé cent têtes aux meilleures époques.
On sait qu'il ne transhumait pas. 1l fournissait un abondant fumier et des
revenus avec les agneaux vendus pour la viande.
Traitant des façons culturales, l'étudiante en géographie, souligne le caractère
sommaire de l'outillage. La charrue moderne n'apparaît qu'en 1853. Avant cette
date, les attelages de bceufs ou de mulets tirent l'araire primitive qui ne fait
qu'égratigner le sol. Une grande partie des travaux se font à la main, avec pics,
pioches, lichets (bêches). Une main d'ceuvre nombreuse est donc nécessaire.
Pour l'année 1789, elle est évaluée à 8 journaliers et 4 valets. Les premiers
viennent des villages environnants, surtout de Rognes. lls sont payés douze
sols la journée. L'auteur note que cet outillage rudimentaire mais léger convient
bien finalement âu sol fragile de ce terroir.
Pour conseryer les qualités agricoles de la terre, on pratique l'assolement
traditionnel : la terre se repose une année sur deux. A moins que la culture
préalable du sainfoin permette la « restoube » c'est-à-dire la culture du blé deux
années de suite. Le fumier provenant des bergeries et des éiables joue un rôle
capital. La chaux, les feuilles de chêne, le tourteau d'aspic contribuent aussi à
I'amendement des terres.
Le soins des arbres (mûriers et amandiers), le soin de la vigne surtout,
impliquent de multiples travaux, tous exécutés à la main, selon des méthodes
séculaires qui n'évoluent que très lentement.

'Toutoeuvre Provença « toutobro, vê et de lerme, homme à ioutfaire.
7 ou 8 grains réco tés polrr un semé.
"...ud.d..ô.ôtê
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Pour écrire son troisième chapitre, A.Pont disposait d'archives qui, pour
l'essentiel, couvraient la période '1775-1850. Ce qui lui fâit écrire: « On ne sait
presque rien de tout le siècle suivant, iusqu'à la Seconde Guerre Mondiale ».

Sur ce point, nous nous permettons de compléter son mémoire car les archives
période 1850-'1940, sous
forme d'une abondante
existent pour
question
de la gestion du
correspondance privée dans laquelle il est souvent
domaine de Cabanes. Plus précisément, nous sommes renseignés sur les
années 1880-1910, pendant lesquelles le maître du domaine est Alphonse
d'Estienne de Saint-Jean, le petiffils du constructeur du château et le frère de
l\,4arie. Alphonse et Marie resteront célibataires et habiteront ensemble à
cabânes et à Aix. Sans entrer dans le détail, disons qu'Alphonse, personnage
de grande qualité à tous égards, est un propriétaire actif et vigilant qui entretient
de bons rapports avec son personnel, notamment le fermier Carlué.
On trouve des feuilles de comptes conÇernant la vente du blé, des amandes,
des cocons ou des feuilles de mûrier, mais Alphonse s'intéresse en priorité à la
vigne, se documentant et s'initiant aux nouvelles techniques viticoles. ll meurt
en 1923 à l'âge de 80 ans. Il est probable que la décadence de l'exploitation
dont parle la jeune géographe ne commence qu'après lui.. N'oublions pas aussi
le tremblement de terre de '1909: il a tari les sources, ébranlé la bastide Le
fermier qui reprend les terres en 1938 doit redéfricher les surfaces
abandonnées. l\,4arie d'Estienne quittant la grande bâtisse délabrée, s'est
réfugiée dans un logement de la ferme. Presque aveugle mais toujours grande
dame. elle finit sa vie en 1941, dans sa 94"'" année.
Un seul héritier: son neveu Henri qui vend les biens des d'Estienne de SaintJean l'année suivante à un industriel lvlulhousien. Avec Paul Giraud, premier
d'une dynastie de nouveaux fermiers, s'ouvre une ère nouvelle pour Cabanes.
Cette période de trente ans, 1940-1970 environ, est intitulée dans le mémoire
« exploitation actuelle ». C'est le quatrième et dernier chapitre.
Le bail de fermage passé entre Marie d'Estienne et M. Giraud était très
avantageux pour le fermier. En 1956, année de son renouvellement, il est
modifié en faveur du nouveau propriétaire. Une société de chasse est créée,
une nouvelle vigne est plantée dont les produits seront partagés par moitié.
Dans les année soixante-dix, les terres se divisent ainsi :
Dix hectares en vignes, quarante-deux en cultures autres que la vigne, cent
soixante-six en bois et autres terres d'agrément.
« Un tiers des terres est reiourné à la forêt depuis un siècle » écrit A. Pont qui
explique ce recul des cultures par l'état d'abandon relatif du domaine sous les
derniers d'Estienne. Mais d'autres causes plus qénérales l'expliquent: le
délaissement des terrasses, la pénurie de main-d'ceuvre entre autre. Restent
les quelque quarante hectares d'un seul tenant, situês sur la commune de
Rognes, autour de la bastide. Peu à peu débarrassés de leurs amandiers, ces
champs, par leur configuration, se prêtent bien aux nouvelles façons agricoles
basées sur la machine.
En 1974, date du mémoire, les conditions d'exploitalion sur le domaine ont
changées. Aidé de ses deux fils, (l'aîné se consacrant au troupeau), le fermier
travaille ses champs au volant de son tracteur. Les machines agricoles sont à
l'abri sous un grand hangar nouvellement construit.
'dans lâ même ettre (vor note 5) Aphonse dEsienne parant de Cabanon, témoigne cependant des
lerlbles dfficultés {les agrculelrs provençalx à La fn du XIXème slèce: «la mort de la vigne, la

la

la

déprécialion des cocons ; mais sudout celle du blé, ont toui ruiné ».
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A la ferme, qui est assez vaste pour abriter toute la famille Giraud et quelques
saisonniers en plus, le confort moderne s'est introduit apportant voiture,
réfrigérateu r. .., même si les esprits restent routiniers.

Sur les terres où le recours aux engrais chimiques

a

permis un plan

d'assolement plus souple, on cultive toujours le blé, particulièrement le blé dur,
mais
moisson est devenue l'affaire d'une moissonneuse-batteuse
appartenant à une entreprise.
Cependant, c'est la vigne qui rapporte le plus aux fermiers et aux propriétaires.
Les raisins de Cabanes donnent des vins fins qui entrent dans la composition
des « grands vins » de la Coopérative de Rognes.
Parmi les autres cultures qui se pratiquent sur le domaine dans les années
soixante-dix, l'auteur s'attarde sur l'ail (l'ail rose) qui occupe chaque année un
hectare. ll nécessite des opérations manuelles multiples et délicates qui rendent
sa culture moins rentable qu'il n'y paraît.
Le troupeau de 180 brebis trouve sur la ferme toute l'année, tout ce dont il a
besoin pour sa subsistance. C'est pour Robert Giraud, le fils aîné du fermier, un
travail à ple,n temps.
Pour la forêt, la nouvelle propriétaire, soucieuse d'écologie autant que de
rentabilité, a un projet de reforestation de la colline. La forêt de la Trévaresse a
reconquis des terres sur les culiures, mais elle a aussi souffert des incendies,
notamment celui de 1963 dont les traces sont encore visibles. On travaille donc
à l'aménagement de coupe-feu, à la propreté des sous-bois et l'on prévoit de
nouvelles plantations.

la

Dans sa conclusion, l'étudiante en géographie se pose ces questions:
«Cabanes est-il une survivance du passé? Un anachronisme ?... Doit-il
changer sous peine de mourir ? ».
Elle rappelle l'étonnante stabilité du domaine, qui a permis si longtemps « une
vie agricole tranquille, traditionnelle, sans crise mais sans éclat... ».
Elle constate le décalage avec les propriétés voisines, tel Beaulieu, qui ont
réussi leur conversion à des cultures spéculatives comme la vigne.
En soulignant la rentabilité relativement satisfaisante du domaine de Cabanes
tel qu'il est resté, A. Pont envisage l'avenir en accordant plus de place à ces
cultures commerciales et aussi en modifiant le mode de faire-valoir.

Cette monographie de Cabanes ne va pas au-delà de 1974. Trente ans plus
tard. le lecteur est en droit de se demander: comment a évolueéce domaine
agricole ? Qu'est-il devenu aujourd'hui ? Les prophéties de l'étudiante se sontelles réalisées ?
Nous avons voulu, pour être complet, nous renseigner sur le passé récent et le
présent de Cat anes, en interrogeant les acteurs et les responsables actuels du
domaine. Voici le résultat de notre enquête :
l\,4onsieur Robert Giraud, qui a bien voulu répondre à nos questions, précise
que son père, Judinius, s'est retiré en 1974 après trente-six ans d'activité. Ce
sont ces fils, Pierre et Robert, qui ont pris sa succession comme fermiers de
Cabanes. l\,4ais ils se sont séparés trois ans plus tard. Robert est resté seul
fermier (et berger) du domaine de 1977 à 2001 , année où il a pris sa retraite et
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où les terres ont été reprises par la propriétaire, Madame Pont, fille de l\,4onsieur
Spoerry mort en '1966.
Elles sont désormais cultivées par l'un de ses fils, Monsieur Etienne Pont. Du
troupeau, vendu dès 1999, il n'est plus question. Ainsi, une première prévision
de l'auteur du mémoire s'est réalisée: la reprise en main des terres par la
propriétaire. Et l'on peut en dire autant de la seconde: la vigne, culture
spéculative, a été favorisée. Passant de cinq à onze hectares dans les années
soixante, elle a été renouvelée par les soins de Robert Giraud dans les années
1985-1986 et elle est l'objet d'améliorations constantes de la part de l'actuel
exploitant, âssurant au domaine une rentabilité qui augure bien de l'avenir.

MicheI BARBIER,

Biblioqraphie:
COQUET Maurice, La Région de Rognes, Tournefort el Beaulieu à travers
l'histoire (Paris, 1 970).
PONT Antoinette, Une exploitation en polyculture de la commune de

.
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Rognes:

r
r

le

domaine

de Cabanes (Mémoire de l\4aîtrise 1974)

(consultable au local de l'Association).
Nerte DAUTIER: Bastides etjardins de Provence (1977-1995).
Amis du Vieux Rognes : Rognes, le temps retrouvé (Equinoxe, 1gg7).
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Aquarelle du château de Cabanes et de son parc,
datant probablement du milieu du XIXème siècle.
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Quelques ROGNENS rencontrés à AIX
La nouvelle du Coup d'Etat du 1B Fructidor an 5 mit une dizaine de jours
à parvenir en Provence , ROUX-ALPHERAN note, à la date du Jeudi 14
Septembre 1797 - 28 Fructidor an 5 : « Parmi les jeunes royalistes aixois, le cri
unanime et'Résislance à I'oppression I' et, sous la rubrique'Députations des
villages' les nouvelles arrivées hier sont déjà sçues dans tous les villages
voisins. Aujourd'uy on a vu arriver de tous côtés à AIX des envoyés de la plus
part de ces villages qui viennent fraterniser avec la jeunesse d'AlX et offrir au
premier coup de tambour tous les secours dont ils sont capables.'
La loi du 19 Fructidor an 5, fut d'abord connue par les journaux et les lettres
particulières. Cela dès le 24 Fructidor ou 10 Septembre 1797. Pour en retarder
l'application, le Comité Secret Royâliste qui dirigeait les jeunes gens d'AlX,
composé du général [,4ERLE, Président, du médecin LOYS, du juge de paix
SAINT l\,4ARTlN, décida de faire arrêter le courrier de PARIS, et confiâ
l'exécution de ceiie tâche délicate à Camille de CLAPIER-COLLONGUE.
Auguste de FORBIN-LA BARBEN
aux deux frères SERI\,4ET de
TOURNEFORT, Jean Louis et Augustin probablement, aristocrates rognens,
leurs amis. Ious quatre se rendirent aux abords de SAINT CANNAT, et comme
le courrier softait de ce village, ils l'arrêtèrent. Les paquets ministériels furent
enlevés, mais les lettres aux particuliers respectées. On retarda la divulgation
otficielle de quatre jours.
Le 28 Fructidor, des affiches de l'Adresse au Directoire aux Parisiens, dès
onze heures du matin, furent collées aux murs. Les jeunes gens en arrachèrent
tous les exemplaires, et à midi, il n'en restait pas un seul placard. Alors, ils
s'emparèrent des postes de garde dans la ville, celui de la Porte de Fer, au
bout du Cours, celui de la Porte des Cordeliers communiquant avec le
Faubourg, entre autres, et ils s'efforcèrent de fraterniser avec les soldats de la
Garnison. Une bonne volonté qui alla jusqu'à faire pousser à ces derniers ce
cri : « Vive les jeunes gens d'AlX | » mais qui, malheureusement, ne dura pas
plus de quinze jours !
C'est que le général SAHUGUET, qui avait remplaÇé WILLOT à la tête de la 8'
division et qui résidait depuis deux mois à MARSEILLE, se fit voir à AtX, pour
juger de la situation. ll déclara qu'il ne servirait pas les terroristes. Mais était-ce
suffisant ? C'était un noble, Jean Joseph FranÇois Léonard de SAHUGUET
d'Al\,lARSlT LAROCHE, mais il était moins royaliste que bonapartiste avant la
lettre. BONAPARTE l'avait envoyé en Provence, alors qu'il était à l'armée
d'ltalie et il serait devenu un général ou même un maréchâl de I'empire si la
fièvre jaune ne l'avait emporté en 1803, alors que le Premier Consul en avait
fait le Gouverneur Général de I'lle de Tabago, une Antille que les Anglais
venaient de nous rendre.
Le jeudi 2'1 Septembre 1797, les jeunes royalistes affichèrent à AIX la
protestation de Camille JORDAN, député du département du Rhône, contre le

et

Coup d'Etat. Unanimement approuvée, elle souleva l,indignation générale. Et Ie
samedi 23 Septembre 1797 - 2 Vendémiaire an 6 on vit, entre neuf et dix
heures du matin, arriver lambours battant dans la ville, les gens d,AUR|OL,
TRETS et ROQUEVAIRE. Narcisse cU|TTON, d,AURtOL, tes conduisait.
Avertis dans la nuit, ils accourraient, suivis, quelques moments après, des
habitants de RIANS. Cette entrée d'hommes armés, marchant avec un appareil
de guerre, mis grandement en souci les corps administratifs qui ne les âvaient
pas envoyés chercher. l\,4ais ces villages ne savaient pas positivement ce qu'ils
étaient venus faire, ni qui les avait fait venir. Tous disaient: « On nous a
appelés pour donner secours à la jeunesse d'Aix. » Contre qui ? lls n,en
savaient rien, sinon contre les méchants ! ll régnait dans la ville une confusion
effroyable.
Les habitants de ROGNES et de LA ROQUE arrivèrent à leur tour dans AIX
vers les quatre heures d'âprès midi, ce Samedi 23 Septembre 1797 2
Vendémiaire an 6 Toujours dans le sentiment d'apporter main forte à la
jeunesse d'AlX, ils annoncèrent, pour le lendemain, l,arrivée massive des
habitants de CADENET, LAURTS et LOURMARTN.
La municipalité aixoise, de plus en plus jnquiète, ne donna à aucun de ces
villageois des billets pour loger chez les particuliers, comme on fait pour les
troupes en marche, mais les particuliers les logèrent volontairement. Ces
villageois étaient de sept à huit cents dans la ville ! l\.4ANOSeUE et sa contrée
s'y ajoutèrent encore, conduits par GUEIDAN, de LA TOUR D,AIGUES, un
ancien garde du Corps. ll était depuis dix jours en relation avec Camille de
CLAPIERS, que l'on regardait comme le chef de tous les jeunes gens
royalistes, ex-émigrés ou déserteurs. Ces révoltés avaient formés des
compagnies de grenadiers et de chasseurs. lls avajent adopté une manière
d'uniformes. Les chasseurs, quj se disaient de LOUIS Xvlll, portaient à leur
chapeau lâ ganse blanche et un bouton blanc avec le numéro 1g relevé en

-

-

-

bosse

au milieu pour faire

allusion

au

prétendant

de

France, qu,ils

reconnaissaient pour leur ROl. lls avaient aussi, au chapeau, une houppette
verte, et, à leur taille, une ceinture verte éoâlement.
pirti" de gens mariés, tranquilles par
. Les grenadiers étaient composés
état.

"n

C'est pourquoi ces compagnies ne portaient guère, pour se distinguer, que Ia
houppette rouge au chapeau, sans ganse blanche et sans cèinture. Les
villageois eux aussi arboraient tous la la ganse blanche et les houppettes
rouges ou vertes, suivant qo'ils étaient grenadiers ou chasseurs, et toutes ces
ganses blanches auraient pu faire croire au renversement de la République.
Mais, parallèlement à ce rassemblement de royalistes, SAHUGUET envoya de
À/arseille, 200 hommes de troupe en renfort de la garnison, et l,on se battit
entre groupes rivaux pendant l'après-midj. Ce furent, dans les cabarets et dans
les rues, sur le Cours; des rixes quifirent des tués et beaucoup de blessés.
Le lendemain, Dimanche 24 Sepiembre 1797 - 3 Vendémiaire an 6 _ la
Municipalité invita, par une proclamation affichée, les ,étrangers,, c,est-à-dire
les villageois, à se retirer. Ceux-ci obéirent, pour la plupart. lls repartirent tels
qu'ils étaient arrivés la veille, à part quelques ,traineurs,(sic) qui restèrent, mais
leur nombre était si petit qu'il ne comptait pas. Cependant, dans l,après_midi,
vers quatre heures, la municipalité voulut réconcilier le peuple et l,armée. Ce
peuple, c'étaient les républicains, tandis que les royalistes se calfeutraient chez
eux. ll y eut des embrassades aux casernes et des farandoles, civils et
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militaires mêlés. ROUX-ALPHERAN parle de farandoles comprenant trois à
quatre mille personnes ! On offrit du vin au nom du Conseil Municipal, et tout
cela dura jusqu'à la nuit.Ce fut la 'pluye' qui fit rentrer les gens chez eux ! C,est
alors que survint SAHUGUET, dans la nuit mouillée et très obscure. avec 4OO
hommes d'infanterie, 50 de cavalerie et 25 artilleurs, Torce suffisante pour
reprendre les postes de garde aux jeunes gens. Le Lundi 25 Septembre 1797
4 Vendémiaire an 6 vit des arrestations massives, les jeunes royalistes
cueillis chez eux, s'ils n'avaient fui à Venelles ! Et parmi ceux qui furent ainsi
arrêtés, on compte quinze ou seize villageois qui n'étaient pas partis la veille
avec leurs camarades.
SAHUGUËT amena avec lui, à MARSEILLE, sous bonne escorte, ces quinze
ou seize villageois saisis dans la matinée, tandis qu'il mettait en liberté ceux qui
étaient de la ville. Le soir, la municipalité solennellement proclama I'ordre du
général SAHUGUET, mettant la ville d'AlX provisoirement en état de sièqe. Le
même SAHUGUET ordonnait à I'administration centrale du Département de
prendre tous les renseignements sur les auteurs de l'entrée des gens de village
dans AIX et de les transmettre à l'Accusateur Public qui les poursuivrait devanl
le Tribunal Criminel. Ainsi, c'est contre ces gens de village que SAHUGUET
voulait sévir, bien plus que contre les habitants d'AlX.
Or, trois ans plus tard, le 17 cerminal an 8 ou 8 Avril 1800, le citoyen Etienne
Noël GRAS, le l\,4aire de ROGNES de 1789 et 1791, qui avait été avocat à AtX
avant la Révolution, sortait du FORT SATNT-JEAN de N,4ARSE|LLE, où il avait
été détenu, pour être cependant placé sous la surveillance de sa lvlunicipalité;
ce qui arrivait aussi à l\,4athieu GIRAUD et à Gaspard PRAVET, tous deux
cultivateurs de la commune de ROGNES, le 17 Juin 1800 - 27 prairial an B,
pour le premier, et 20 Juin 1800 '1"'Messidor an B, pour le second. Ces
renseignements sont extraits des registres des Arrêtés de la préfecture des
Bouches-du-Rhône, au temps du Préfet Charles de la CROIX, au tout début du
CONSULAT.
En etfet, l'antique Tour du Roi RENE et la Commânderie de l'Ordre de N/ALTE,
complétées de la Tour du FANAL et de quelques autres constructions et
fortifications par Louis XIV, ce qu'on appelait alors plus brièvement le FORT
JEAN sous la Première République, constitua l'une des plus fameuses geôles
marseillaises de cette période révolutionnaire.
Nous reviendrons sur Etienne Noël GRAS et les autres quand nous
aurons atteint l'extrème fin de cette période à ROGNES.
l\y'ais revenons pour l'instant au général SAHUGUET. Quant il se trouvait à AlX,
est-il besoin de le dire, il n'était pas reçu à l'hôtel d'ALBERTAS, mais il logeait à
l'hôtel des Princes, au bout du Cours, un hôtel pour riches voyageurs, celui-là.
ROUX-ALPHERAN garde l'ancien nom de l'hôtel des frères ARNOUX, dont une
réclame de 1777 sigoalail que < Les personnes qui logeront chez eux auront
lieu d'être satisfaites tant de la bonté de la table que de la propreté des
appartements. ll y a des remises et des écuries très commodes pour toutes
sortes de voitures.> Cet hôtel devint, pendant la Révolution et l,Empire, L'hôtel
des Quatre Nations. BONAPARTE, lui aussi y logea le 1B Vendémiaire an 8
11 Octobre 1799 - montant sur PAR|S, en route pour le Coup d'Etat qui le ferait
lvlaître de la Francê !
Comme on e voit, l\y'onsieur d'ALBERTAS ne recevait pas tout le monde.
l\,4ais, quand il recevait, il accueillait volontiers dans sa demeure de ROGNES
aussi. Ainsi les Délibérations Cantonales de ROGNES signalaient l,arrivée,

-
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chez lui, de quatre citoyens, un 20 Fructidor - 8 Septembre 1797, un père et
ses deux fils, les citoyens Henry PANISSE, 56 ans, natif d'AlX, Pierre Léandre
PANISSE, 29 ans, natif d'AlX et Auguste PANISSE, 27 ans, né, lui, à
LAI\,4ANON, tous trois rentiers de la commune de VAIZE, dans le Rhône. lls
veulent fixer leur domicile dans la commune de ROGNES, et ont pris logement
dans la maison du citoyen ALBERTAS.
ll en est de même du quatrième, qui n'est pas de leur famille. ll s'appelle Henry
GRll\,4ALDl, il a trente ans, il est né à AlX, vient de |\,4ARSElLLE, et, voulant, lui
aussi, fixer son domicile à ROGNES, il prend également sont logement chez le
citoyen ALBERTAS, en ce 20 Fructidor de l'an 5.
Or, il existe à AlX, au numéro 16 de la rue Emeric-David, I'hôtel de PANISSEPASSIS, famille à laquelle, selon Jean-Paul COSTE, la Provence doit le village
et le château de LAN,4ANON. Auguste PANISSE est né justement à LAI\,4ANON :
Et Charles de GRIN,4ALDI REGUSSE, Président au Parlement de Provence en
1789, avait son hôtel dans la rue de la Grande Horloge, c'est aujourd'hui le 21,
rue Gaston de Saporta, quand il émigra avec sa famille le 21 Juillet 1792.!.]ne
dizaine de GRl|\,4ALDl aixois ou varois figurent dans la'Liste Générale des
émigrés de toute la République', dressée en exécution de la loi du 25 Juillet
'1793. On comprend qu'avec de tels aristocrates dans le village, I'engagement
royaliste ait pris de l'ampleur !
Le week-end mouvementé des 23, 24 et 25 Septembre 1797,2,3 et 4
Vendémiaire an 6, ne fut pas étranger à la mesure prise à l'encontre de
ROGNES le 2 Nivose an 6 ou 24 Décembre 1797, veille de Noè|, par
l'Administration Centrale du Département des BouÇhes-du-Rhône, séant à AlX.
Un extrait de ses registres préclse à la fois le climat politique du village, les
griefs divers qui s'assemblèrent contre lui et la conséquence qui s'imposa.
Nous terminerons par ce texte parliculièrement explicite (Extrait des registres
de l'Administration Centrale du Département des Bouches-du-Rhône séant à
AIX du 2 Nivose an 6)
<Vu la pétition d'un grand nombre de propriétaires et habitants des communes
de PUY SAINTE REPARADE, LA ROQUE D'ANTHERON Et SAINT ESTEVE
JANSON, demandant la translation du chef-lieu de canton de ROGNES à la
commune du PUY SAINTE REPARADE,
Un extrait d'un procès-verbal dressé par les administrateurs du canton de
ROGNES pâr lequel il constate que les perturbateurs et réacteurs royaux
abondent dans la dite commune, puisque les fonctionnaires publics y ont été
gravement insultés, revêtus des marques de leurs autorités, et nombre
d'habitants, à coup de bâton et des salves dans les lieux mêmes des séances
publiques,
L Administration Centrale pour le Département des B-d-Rh, considérant que
des maqistrats élus pour le Bonheur du Peuple ne sauraient être indifférents
aux réclamations de plusieurs communes réunies, telles LE PUY, LA ROQUE
et JANSON, et qu'à cet égard, les réclamations de ces trois communes méritent
de la part des Administrateurs la plus sérieuse attention, Considérant que si
jusqu'ici l'administratlon municipale du canton n'a pu être organisée, cet
inconvénient provient du refus des Çitoyens nommés aux places d'agents et
d'adjoints municipaux qui ne veulent point accepter les places parce qu'étant
obligés de se rendre au chef-lieu de canton et ne sauraient s'y rendre sans
courir les plus grands dangers,
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Considérant encore que la dite commune de ROGNES a été plusieurs fois
l'infâme repère de Réacteurs Royaux, qui s'y rendaient en foule, pour entraver
la marche du gouvernement, insulter publiquement ses agents, vexer et
assomer (sic) à coups de sabre et énorme bâton, les paisibles habitants qui s'y
rendaient aux assemblées primaires, que la dépravation enfin de l'esprit public
dans cette commune est à son dernier période ; celle du PUY au contraire, a
donné dans tous les temps, des preuves non équivoques de son attachement à
la Constitution Républicaine,
Considérant enfin que tous ces motifs réunis commandent impérieusement le
changement du chef-lieu de canton, que ni la Constitution, ni la loi de Fructidor
an troisième interdisent aux administrations du Département la faculté
d'ordonner de pareils changements - Sur le rapport d'un membre de la
Commission du Directoire Exécutif,
L'Administration Centrale du Département des Bouches-du-Rhône arrêtte (sic)
que le chef-lieu du canton établi à ROGNES sera fixé dans la commune du
PUY SAINTE REPARADE, en conséquence, les titres, papiers, effets de ce
canton seront incessamment transférés en la dite commune du PUY.
Le Président de l'Administration près le canton est chargé de l'exécution du
présent arretté (sic) et d'instruire l'Administration des mesures qu'il aura prises
pour en assurer les dispositions,
Fait à Aix en séance publique de l'Administration Centrale, le 2 Nivose
an 6" de la République Française.
La décision de transférer le chef-lieu de canton de ROGNES au PUY SAINTE
REPARADE avait, en fait, été prise dès le 22 Brumaire an 6, mais il avait fallu
attendre la confirmation de la mesure, donnée par le Ministre de l'lntérieur et Le
Directoire Exécutif,
Ainsi, le changement de chef-lieu de canton était-il bien la conséquence direcie
du 'week-end' contestataire des 2,3 et 4 Vendémiaire de I'an 6, où quelques
ROGNENS trop exaltés s'étaient fourvoyés dans l'imprudente capitale de la
.VENDEE
PROVENCALE'.

Ginette ANDRE

La Tour du Fanal ( 1644 ) dans 1e Forr Saiat Jean
Toutes les photographies du Fort saint Jean ont ét.é faiLes
par 1 I auLeur de cet article
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Remaroues concernant la lLasse L 496
t - rn àt.,s des oocuments photocoplés reprodults se trouve ce texte:
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photocoprés de la Liasse 496 est un ordre' en date du 26
Ministre de l'lntérieur François de
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Rognes '15 Aoùt 2002
Compte-rendu du voyage ROGNES-MALVITO du 4 au 11 Août
à l'occasion du trentième anniversaire du iumelage des
deux communes
Dimanche 4 : Rognes, cave coopérative. Notre groupe de 27 Rognens sous un
soleil qui tape dur découvre son car Trans-Provence de 50 places et cache mal
son appréhension de 23 heures de route, dont 10 de nuit, vers une chaleur
encore plus accablante, des nourritures, des coutumes, une langue
dépâysantes. Certains qui ont déjà fait le voyage, anticipent l'accueil chaleureux
des l\,4alvitains, l'enthousiasme et la gaité qui nous attendent.
Leur confiance nous rassure et l'espoir renaît. Chacun dispose de deux places
dans le Çar, on pourra se déplier un peu pendant la nuit. Les deux chauffeurs
assez jeunes et d'expérience inspirent confiance. Départ.

20 h 00: Passage de la frontière. Plaisir toujours nouveau du

spectacle
premiers
l'italienne
villages
étagés
et
colorés
à
de
la
côte
ligure,
des
fantastique
à partir de l\y'enton.

Détente et Çonforl des arrêts sur les aires d'autoroute pourvues de tout le
nécessâire.

Lundi 12 h 00 : Ça y est, on est en Calabre. Repas et premiers échanges en
« petit nègre » au restaurant, à 10 km de Malvito.
Escorte de la Gendarmerie Nationale pour les 15 km de tournants qui
escaladent les hauteurs, l\y'alvito régnant sur un « poggio » (puy) parfaitement
pyramidal. Nos hôtes nous attendent sur la Place toutes bannières déployées.
Je suis la plus âgée et j'échois à la plus jeune, une Vanessa Gallo de 23 ans,
qui m'emmène aussitôt « in pianna » (dans la plaine) à 7 ou 8 km du village, à
bord de sa petite Ford qu'elle conduit avec maestria.
Petite déception de découvrir la villa moderne, genre Bouighe local, en rez-dechaussée avec fronton, portique et pelouse.
l\y'ais I'intérieur me surprend, plus encore par la qualité de ses matériaux que
par les éléments au grand complet de la société de consommation. Fauteuils de
cuir, télés, téléphones mobiles et même ordinateur pour recevoir des e.m du
rnonde entier.
« ordinaire », de niveau d'étude primaire ou
« médium » (collège). Elle est mère au foyer d'un adorable bambino de 17 mois
et le père partage son temps entre maçonnerie, agriculture... et football.

Je suis chez un ieune ménaqe

La cuisine qui se prépare pour le soir remet la pendule à I'heure locale : c'est un
énorme plat d'aubergines blanchies que Vanessa pétrit vaillamment avec farine
et parfums dlvers. Ça fera d'excellents beignets pour le dîner.

Jamaria, accroché aux jambes de sa mère m'observe avec circonspection,
mals sans hostilité. Je m'aperçois bientôt de mon affectation intermittente de
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baby-sitter de ce « piccolo diabolo » enfermé dans un corps d'angelot de la
Renaissance.
Sa capâcité d'initiative ne chôme pas un instant; sa mère le traite sans cesse
de « stronzo » en se ré,ouissant bien sûr de sa vivacité.
Bon lit dans la chambre d'enfant, déjà encombrée de jouets.
Réveil tardif. Lâ cérémonie de
silence
Nuit calme. on entend
« Gemellaggio » n'étant prévue qu'à 17 heures, je peux m'immerger dans le
quotidien. J'accompagne Vanessa chez sa belle-mère qui fournit le lait de
chèvre pour Jean-Marie, -superbe ferme en balcon sur la vallée, vue
imprenable sur le Puy Malvitain -, puis chez sa mère plus modestement
installée au faubourg de San-Sisto. (Un des bourgs refuges de Piémontais
Vaudois au XVème s.).
Le courant passe immédiatement entre cette « brave femme » que j'ai
tant de « braves femmes »
I'impression de connaître, si semblable
rencontrées à Rognes, à Marseille et ailleurs, entre 1930 et 1950. La
soixantaine accorte, elle a eu neuf enfants dont huit sont vivants. Un de ses fils,
à côté d'elle, paraît presque de son âge. C'est un tonton gâteau pour Jamario,
qu'il hisse sur un énorme tracteur rouge, flambant neuf. J'apprendrai que ce
monsieur est restaurateur en Allemagne du Nord et je profiterai de son savoirfaire culinaire la veille de notre départ.

le

I

à

nous voilà au moment capital, à l'événemeni quijustifie notre présence ici,
dans ce village de Calabre, à 2000 km de chez nous. l\,4alvito, qui soudain
prend des allures de capitale régionale, dans un rêve de paix, d'unité, de
prospérité.
Rêve presque réalisé pour l'Europe, mais qu'elle rêve d'étendre au monde
entier. ll y a trente ans en effet, « il signor » oscar Principe, Syndico de Malvito
et M. Robert Verrier, l\,4aire de Rognes, jumelaient nos deux communes dans la
perspective de cette un,on. L'aventure a eu des hauts et des bas, mais le fil ne
s'est jamais rompu. En haut, les gouvernements favorisent ces échanges. Sur
le terrain, les populations travaillent à ce que l'Europe ne se fasse pas sans
eux, ni contre eux.
C'est ce que j'ai pu comprendre des discours de tous les offiÇiels, locaux,
régionaux qui ont participé à la célébration.
l\,4ais

La fête connaîtra plusieurs temps, pour s'achever tard dans la nuit par le
partage d'un énorme gâteau, des musiques et des danses folkloriques. La
température est idéale en cette soirée d'août. Un petit vent a rafraîchi la colline
sur laquelle est.juché Malvito. Autour, à perte de vue Ia plaine et les villages qui
couronnent les hauteurs s'éclairent et donnent une dimension plus vaste à la
manifestation qui exalte tous les cceurs.

Les discours furent un peu longs surtout pour nos cerveaux tendus vers la
compréhension d'une langue parente mais tout de même étrangère. Le moment
le plus émouvant pour moi fut Ie défilé des enfants des écoles, portant les
bannières de leur village respectif, car plusieurs communes s'étaient associées
à !a célébration. L'orchestre accompagnait chaque délégation avec un hymne
différeni. Tous les échelons, depuis les communes jusqu'au patronage éminent
de l'Etat, en passant par le représentant de la région et Çelui du Clergé,
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expriment avec ferveur cet idéal de rassemblement et d'amitié entre les
peuples.
Les drapeaux fraternellemenl rapprochés d'lsraël et de la Palestine étendent
au-delà des frontières de l'Europe cet espoir de paix entre les nations.

Les trois jours suivants seront occupés par des sorties bien intéressantes.
Mercredi 7, on doit renoncer à une balade dans le lvlassif de la Paullina pour
cause d'orage menaçant.
Nous partons avec notre guide Carmello Pizzuti vers Castrovillari et Maurano
Calabro. Nous découvront une Calabre intérieure fertile, verte, peuplée de
villages nombreux. Orangers, poiriers, légumes, tabac. Notre guide nous
signale les châteaux XVIème et XVllème plus ou moins abandonnés. Pas de
pierre de taille dans l'architecture locale, mais des briques ou des galets
agglomérés d'une sorte de pisé grisâtre qui confère un faux aspect de pauvreté
à la réqion. Les intérieurs révèleraient des céramiques andalouses et des
peintures murales contrastant avec ces dehors tristounets.

Nous ne visitons pas hélas Castrovillari mais slationnons au bas de l\,4aurano
Calabro, gros bourgs de 5000 habitants à 670 mètres d'altitude L'aspect n'est
pas si loin de nos l\.4ontbrun et autres Entrevaux de Haute-Provence. Sauf bien
sllr, ce pisé où on a laissé les trous de boulins.

Carmello nous montre en bas le monastère San Bernardino, du milieu du
XVème avec son remarquable plafond à carène (caissons de bois) de type
véniiien et son polyptique de Vivarini. Le cloître aussi a fière allure avec ses
peintures murales en cours de restauration.
Juste au dessus, l'énorme collégiale baroque qui abrite des statues du Bernin
ou de son école et une Madone de Gagini.
lci notre guide, dépêché en plein midi par Carmello, est un pittoresque
Quasimodo bienveillant et disert. J'admire les boiseries, un confessionnal et un
esÇalier de chaire comme on n'en voit plus.
Puis nous attaquons vaillamment les quelque cent mètres de dénivelé calâdés
qui montent à l'église supérieure (même style, en plus simple) et aux ruines du
château. L'a-pic est vertigineux; la montagne autour est la fameuse
« Paulline ».

Le casse-croûte aura lieu à quelques kilomètres de là, à l'entrée de Civitu di
Albanèse, dans un site presque identique à nos Gorges du Verdon. Des
réfuqiés récents ces Albanais ? Non ! lls sont implantés ici depuis six siècles,
lorsque leur chef, Giorgio Castriota Skanderbeg, défenseur des Chrétiens
contre les Turcs qui avaient déjà envahi son pays, vint prêter main forte aux
Aragonnais. ll obtint, des mâîtres d'alors de l'ltalie du Sud, une vingtaine de
places, pas des plus faciles d'accès. Les colons réussirent à y maintenir leur
culture, leur langue, et la liturgie orthodoxe. Le vieux pope nous présente son
église où les icônes voisinent comme elles peuvent avec les statues et
l'architecture baroque d'un temps moins tolérant. (XVlilème).
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Jeudi 8. La joyeuse indécision continue dans la bonne humeur générale. Cette
fois, c'est à la mer, aux splendeurs annoncées de Tropea qu'il faudra renoncer,
toujours à cause du temps.
L'itinéraire de substitution nous emmène sur les hauteurs de la Sila, ses pins
Laurica (à cause de l'écorce en écailles de tortue), sa petite station de ski, son
restaurant d'altitude très chic.
Fin d'après-midi à la réserve de... pour tenter d'apercevoir des loups en semi
liberté. Bon bol d'air et iolis paysages de lacs (articifiels).

Vendredi 9. lvlatinée libre à Malvito que ie mets à profit pour approcher du
château de l'époque normande qui me transporte presque en Angleterre. Puis
photos des hôtets XVIème-XVIIème du village, bien délabrés mais encore
significatifs: génoises spéciales, pilastres de l'ordre colossal, vestiges de
peintures.

Au passage, échanges sympathiques avec les résidents, dans un baraguoin
regrettâble (Apprendre sans faute l'ltalien pour mériter ces beautés, à lâ
prochaine visite).

Vendredi après-midi promenade en voiture avec Vanessa en attendant la
réunion publique du Conseil Municipal à la maison de ville. Evocation et débats
sur la célébration du trentenaire. Rediscours, remédailles et distribution de
récompenses aux divers méritants.

Samedi matin, ie me présente par erreur à la réunion des responsables des
deux comités de jumelage. On me prie aimablement de rester.
Je repère quelques intellos du village non encore identifiés. Dont M. le l\ilaire
qui a une formation d'historien.
L'Aventure touche à sa fin. Excusée par mon âge et I'éloignement de mon
hébergement, j'ai esquivé toutes les animations nocturnes, ce qui m'a permis
de tenir jusqu'à la fin.
Samedi 16 heures, adieux sur la place avec loute la chaleur attendue.
Promesses d'échanges, de retour.
Rapatriement sans problème grâce à nos deux excellents chauffeurs dont l'un
présentait même l'avantage de parler italien comme père et mère. Même les
orages de Rome nous turent épargnés.

A Roqnes, le dimanche 11, à midi il fait aussi chaud qu'à N,4alvito. J'ai fait 4000
km sans voir cosenza ni la mer.4000 km pour passer une semaine à la

campagne. l\,4ais une semaine à remonter le temps (cf la journée conseTves de
tomates chez les Gallo !). Une semaine comme on n'en passe pas trente-six
dans son existenÇe. Alors merci Rognes, merci Malvito, merci l'Europe, merci le
GEI\,1ELLAGGIO,
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LA LEGENDE DE JEAN DES PIERRES

ll est une région qu'on nomme Finistère,
Où les jardins sont clos avec des murs de pierres
Qui protèqent du vent, vrai fléau du pays,
Et font de ces endroits des coins de paradis.
Pour dresser tous ces murs il a fallu des hommes
Connaissant les secrets transmis par les anciens ;
lls ont bravé le temps, donc la méthode est bonne,
lls ont dressés ces murs avec beaucoup de soins.
Le secret, nous a dit un soir à la veillée,
Un nommé Jean des Pierres, spécialiste des murs,
C'est bien choisir les pierres et bien les assembler'
Puis, il y a le secret et pour ètre bien sûr
Que le mur est solide, c'est l'entendre chanter.
Le vent passant alors par toutes les fissures
Comme un orque céleste se met à fredonner.
Jean des Pierres est heureux, car ce chant le rassure.
a vieilli ;
ll assernble les pierres, les bras soni toujours bons,
À/ais il est soucieux, il a perdu l'ouîe,
ll n'entend plus le vent et la douce chanson.

Ilais les ans ont passé, Jean des Pierres

Un jour, il a construit pour le vieux cimetière
Un grand mur très èpais. haut comme une maison.
Le travail est bien fait mais manque de repères.
Pour lui c'est un problème, il manque la chanson.

La nuit est arrivée, le veni souffle en tempête.
Jean des Pierres est venu pour I'entendre chanter.
Avec un vent si fort en y posani la tête
ll n êntend aucun son. il est desespéré.
Le jour se lève enfin, un .jour triste d'automne,
ll fait toujours du vent, le mur s'est écroulé.
Sous cet amas sinistre, ce jour est mort un homme
Pour qui les murs de pierres n'ont jamais plus chanté.

Paul FRANC

Brindilles des jours
(extrait)

J'ai très peu connu ma grand-mère Alix. C'était une grande femme, solide,
d'un heureux caractère que les épreuves de la vie n'arrivèrent pas à ébranler.
Après la mort de son mari, mon grand-père Auguste (dit Bébite), toute la
famille, à l'exception de mon père et de l'oncle Henri, s'exila à Carpentras. Mon
père devait déjà être marié et l'oncle Henri tenace célibataire se contentait
d'une situation d'ouvrier agricole dans une ferme du côté de Mallemort. Avec sa
vieille bicyclette qui (bien plus tard) I'accompagna dans sa fin au creux d'un
fossé, il poussait le dimanche, quelquefois jusqu'à Cârpentras où, on
l'accueillait sans enthousiasme. Car, qui sait où il irait traîner l'après-midi ? On
le savait très bien et même ça faisait I'objet de pas mal de conciliabules de la
part des vieilles personnes de la famille.
C'est un jour où les grandslantes se trouvaient réunies que j'ai connu le motif
du scandale. Je n'ai pas tout compris. Les têtes s'étaient rapprochées et on
chuchotait. Moi, je faisais semblant de me passionner pour un illustré, mais je
tendais l'oreille. J'attrapais des bribes :

l'a pré, queu vice ? ... Acô, es pas un mau de
pris
ce vice ?... Ca n'est pas un mal de campagnard !)
bastidani » (Mais I'a-t-il

Tante Lisa

:

« l\,4è mounte

Tante l\,4arie : « C'est pour Ça qu'il va à Carpentras ou à Cavaillon ».
Tan'Fi

:

« Suriout, il ne faudrait pas que ça se sache !...

»

Tante Lisa : « Dieu garde !...)
Tan'Fi : (S'adressant à Tante Marie) « Tu le connais, toi, Roubaud, le fils du
« Sibilaire » !.... Et bien 1... ll a manqé sa maison et sa femme est partie.... Elle
l'a quitté ».

Je la comprenais, la pauvre femme. Vivre avec un pareil goinfre, elle risquait
gros I Vous vous rendez compte: une espèce d'ogre qui mangeait les
pierres ?... Je l'imaginais dévorant la toiture, tuile par tuile, avant de s'attaquer
aux murs.
Alors, c'était ca, la maladie de l'oncle Henri ?...
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lvais Tan'Fi poursuivait: « .... Coummençon d'aise, piei debarrulon »'
(lls commencent doucement, puis ils dégringolent).
Tante Marie : « C'est ça, puis le casino, et s'ils ramassenl un peu par hasard, ils
vont voir les femmes et ils font la noce.
Tan'Fi : « Pecaire
perdent...)

!... De bèu cop

perdon...

» (Hélas ! Le plus souvent,

ils

Tante Lisa : « Bèn de jougaire
Noun duro gaire ».
(Bien de joueur
ne dure guère).
Taisas-vous, marrido lengo !... »
Grând-mère Alix, qui mainienait sa tête entre ses mains depuis le début de la
conversation. avec un sourire à la fois narquois et crispé, s'est enflammée'
« Taisez-vous, mauvaises langues !... Vous n'avez pas honte de pa er comme
«

ca?

»

Sa tête libérée s'est mise à dodeliner « Vous ne pouvez pas le laisser tranquille,
ce pâuvre garçon !... C'est pas parce qu'iljoue quelques pièces auxcourses de
chevaux, q-u'ilist devenu un débauché et un criminel !... Et puis, qu'est-ce qu'il
a à perdre ?... ll est logé, nourri, il n'est pas marié et il ne possède rien, à part
son vieux vélo ».

Elle a regardé Tante Lisa et une lueur maliÇieuse dans l'æil, elle a ajouté: « Et
toi qui aime tant les proverbes... Tu le connais peut-être celui là :
Se poù tira d'un sa
Que ço que i'a.
(On ne Peut tirer d'un sac
Que ce qu'il contient).
ll n'est pas impossible que les choses se soient passées de cette façon'

Gilbert ROCHE
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ROGNES, IL Y A 90 ANS

N' du 16 Janvier 1912 :

-

On nous écrit de Rognes le '15 Janvier : - Photo Louis Montéjov ? Rognes
Le 24 Octobre '1909, une délégation du Conseil Général, sous la conduite de M.
Eskev, Président, se rendait au vieux château de « KaÏré », Iégué aux
institutrices communales du département par le docteur Bouquet. Le but de
cette visite était de se rendre un compte exact de ce qu'il y avait lieu de faire
pour que les instituteurs puissent y être reçus en attendant l'édification d'une
maison de retraite, ce qui est chose faite depuis longtemps.
Construite dans les règles de l'art et de l'hygiène, cette maison offre tout le
confort désirable: les nombreuses chambres qu'elle comporte sont spacieuses
et bien aérées : les salles à manger et de bains, Ies salons de lecture' tout est

on ne peut mieux compris. Une cabine téléphonique relie l'institut à

Ia

préfecture de lvlarseille qui en a la tutelle: l'éclâirage et le chauffage électrique
répandus à profusion, complètent cette installation moderne, bien faite pour
rendre ce séjour agréable.
Conformément à la volonté du généreux donateur, « Caire )) est devenu un lieu
de villégiature pour les institutrices communales du département' soit qu'elles
veuillent y terminer leurs jours quand elles sont en retraite, soit qu'elles y soient
envoyées pour y rétablir leur santé.
Pour assurer le bon fonctionnement de son ceuvre de haute philanthropie M.
Bouquet légua au département des Bouches-du-Rhône plus d'un million de
francs. Les revenus de cette somme importante permettent de garantir un bien
être certain.
Sous l'intelligente direction de l\,4me Ethienne, la communauté est prospère et,
actuellement plus de vingt institutrices y goûtent un repos bien mérité: aussi
pour donner satisfaction aux nombreuses demandes, la commission a décidé
de faire Çonstruire une annexe qui sera bientôt édifiée à côté de la maison
actuelle.
Le domaine de « Caire Val » se trouve au nord-ouest de Rognes; il en est
distant de 4 km. ll est vaste et s'étend sur 200 hectares dont 90 sont boisés et
en chênes; son siie est pittoresque et sauvage et on chercherait vainement
ailleurs un endroit plus propice au repos. L.P
N" du 22 Janvier 1912 :
Rognes - C'est avec le plus grand plaisir que nous apprenons la réorganisation
de notre Philharmonique qui avait été récemment dissoute par les douloureux
événements qui suivirent l'épouvantable catastrophe du 1 1 Juin 1909.
Et nous sommes d'autant plus heureux de la chose que nous voyons figurer
dans ce groupe déjà nombreux, des hommes appartenant à tous les partis, ce
qui prouve une fois de plus que la musique adoucit les mæurs. Nous félicitons
les promoteurs de cette renaissance qui nous paraît de bon augure pour
ramener dans notre cher pays 1a bonne harmonie d'antan.

t9

N'du

23 Janvier 1912 :
Rognes Dimanche dernier les survivants de Ia classe 1877 se réunissaient à
l'hô'tel Théry, pour fêter, dans un banquet fraternel, le 35è'e anniversaire de leur
tirage au sort. On fit grand honneur à l'excellent menu préparé avec soin par
l'aimable l\y'me Barlatier. Au dessert, des paroles de circonstances furent dites
par M. l\.4ichel Alfred, qui rappela avec une âttention toute délicate le souvenir
des disparus. En somme, fête charmante et bien réussie
Les musiciens sont informés qu'ils devront se rendre à la salle des Colonnes,
samedi soir à B h pour la répétition générale.
Ce 24 Janvier 1912, visite au Petit Marseillais, aimable réception, accueil des
plus sympathiques
encaissé pour tout débours 250 F

-

-

N' du 4 Février 19'12 ;
Rognes - C'est le 5 Février que doit être célébrée l'union de M. Décanis

François et de lvlelle [,4arie Gérin de Périer (lsère). Et le 12 du même mois, aura
lieu le mariage de l\,4. Léon Théry, le fils de notre excellent ami Alphonse Théry
avec Melle Gabrielle l\,4ichel d'Aix. A tous, nos meilleurs vceux de bonheur et
nos plus sincères félicitâtions.

N" du 14 Février 1912 :
Poutet Léon correspondant du Petit l\ilarseillais à Rognes remercie
Rognes
bien sincèrement les nombreuses personnes qui lui ont donné tant de marques
de sympathie en lâ pénible circonstance de la mort de son oncle M. Blanc
Charles. ll adresse l'expression de sa profonde gratitude aux amis connus et
inconnus qui sont venus tout exprès du dehors pour grossir son cortège
compact. Merci surtout et mille fois merci à ces vieux camarade, musiciens
émérites, qui de Rognes et des pays voisins ont bien voulu prêter leur concours
à la Philharmonique Renaissante, qui a tenu à rendre les honneurs qu'elle
devait à celui qui fut, durant plus de vingt ans, son chef dévoué
Le 5 Mars visite au Petit Marseillais de M. le Directeur (M Samat père) me
retient à déjeuner et met son automobile à ma disposition ce qui me permet de
rentrer chez moi à 5h du soir.

-

N'du

8 Mars 1912

:

Rognes - Dimanche soir, à th30, M. Poussel donnera dans la sâlle des
Colonnes, une audition de « Carmen » opéra comique en 4 actes de Bizet par
la Pathéphone « Duplex ». Entrée 0.30 F pour les grandes personnes et 0.20 F
pour les enfants. Nous sommes certain que cette soirée sera un vrai régal pou
1e

public.

N' du 11 Mars 19'12:
Rognes - Vendredi soir, M. Alexis, candidat à la députation, notre dévoué
conseiller général, dont on n'a pas oublié ici lâ sincère et efficace intervention
en faveur des sinistrés, est venu nous exposer son programme.

C'est devant un auditoire aussi nombreux que sympathique que M. Alexis
rappelle d'abord son origine modeste; il passe rapidement sur les services qu'il
a rendu à notre malheureux pays lors de l'épouvantable cataclysme qui le
ruina: il examine les diverses réformes à faire, et insiste particulièrement sur
celles qui doivent améliorer le sort de l'ouvrier et du paysan, notamment la loi
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relative au crédit agricole. Cette soirée fut pour le candidat un véritable
triomphe, pas une note discordante ne vint la troubler, des tonnerres
d'applaudissements prouvèrent à l'orateur qu'il était en parfaite communion
d'idées avec le public, sa péroraison sur la liberté de construire lui valut une
ovation enthousiaste et nous sommes certains que, élu ou non, I'estimé
candidat n'oubliera pas de sitôt l'accueil qui lui fut fait à Rognes.
N" du 12 Mars 19'12 :
Télégramme - Rognes lnscrits 368 ; Votants 276 ; Alexis '173 ; Girard 92
Carnaud 10 ; Richaud Léon '1 ; lvarius André 0.

-

;

N" du 15 Mars 1912 :
Rognes La jeunesse du cercle de l'Hirondelle a organisé son bal ânnuel ; il
aura lieu dimanche soir, à I h, dans la superbe salle de ce cercle et obtiendra
certainement le même succès que les années précédentes.

-

N" du'19 Mars 1912 :
Rognes - Comme nous l'avons annoncé, c'est dimanche dernier que le cercle
de l'Hirondelle a donné son bal de la mi-carême. Cette vraie fête de famille a
été en tous points réussie.

N'du 20 Mars

'19'12 :

-

Rognes l\,4. Girard Auguste, le candidat de la discipline républicaine a visité
notre commune hier, et a reçu partout le plus sympathique accueil. Au cercle de
l'Hirondelle, il a été I'objet d'une cordiale manifestation. M Girard a remercié les
électeurs qui lui ont fait confiance au premier tour et nous sommes convaincus
que les résultats du second tour seront une manifestation bien déterminée
contre les idées révolutionnaires qui ne peuvent prendre consistance dans
notre pays où l'idéal de la patrie est toujours si vivace.

N' du 25 Mars 1912 :
Télégramme
Rognes - lnscrits 368 ; Votants 248 ; Ont obtenus: lvl. Girard :
139 voix;André 107. Renseignements complémentaires : ll y a dans la
circonscription (la 2"'" d'Aix) 17 292 inscrits; votants: 12 027. Suffrages
exprimés : 11 849 - Ont obtenus : M. Gia.d :7 327 voix. André : 4 483. Divers
27. M. Girard est élu.

-

N' du

I

-

Avril 1912:

Rognes - Les fêtes de Pâques ont revêtu cette année dans notre localité, un
cachet tout particulier de solennité. Au joyeux cârillon des cloches auquel s'était
mêlé un soleil radieux, la foule est accourue dans l'église trop petite pour la
circonstance. désireuse
chanter l'»Alléluïa
d'entendre la
Philharmonique, reconstituée depuis peu, qui avait voulu, elle aussi, prêter son
concours à la fête et rehausser par sa présence l'éclat de la solennité
religieuse. A l'issue de la messe, et le soir à 4 h, la Philharmonique a offert, à la
population deux concerts, des mieux réussis: les vaillants musiciens ont fait
une ample moisson de fleurs et de bravos.
Hier lundi, lvlonseigneur l'Archevêque a béni une nouvelle cloche. La marraine
était l\,4elle l\y'arguerite de Ribbes, et le parrain M. le Baron Pierre de Salves,
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Les illustrations que nous donnons ci-dessus et que nous devons à M. Ely,
l'habile photographe d'Aix, donnent un aspect très exact des nouvelles rues.
Nous donnons également le portrait de Joseph Marius Villevieille, une célébrité
de Rognes, où on l'appelle (Nilius lou niou) C'est un type populaire'
pensionnaire de l'hôpital où il est choyé par les bonnes sceurs ;
l\.4ius est toujours d'une mise irréprochable.
Souvent soumis à différentes épreuves, on n'a jamais pu trouver chez lui le
rnoindre penchant au vin: sa na'iveté candide' sa politesse exquise et son
honnêteté parfaite lui ont acquis l'affection sincère et le respect de tous.
Si, par amusement puéril l'une de nos gaies et gracieuses concitoyennes fait
mine de l'embrasser, Mius se met en colère, la repousse vivement, et lui dit
invariablement: Poulissonno, vou dirai à moussu lou eura !
Une foule de monophrases de l\,4ius sont devenues célèbres dans le pays. Le
niais excelle à singer les autres; il imite tour à tour et d'une façon parfaite le
docteur, le garde champêtre et toutes les personnes qui frappent son
imagination. ll se rend à toutes les fêtes de famille, où il est touiours le
bienvenu ; mais son dada exclusif est fait de tout ce qui touche à la mort. Sa
mémoire prodigieuse, pour ce qui concerne les trépassés, est vraiment
stupéfiante chez cet inconscient. ll suit tous les convois funèbres en se
rnordillant les doigts, signe caractéristique de sa satisfaction ;si on lui donne un
cierqe : Oh I alors sa joie éclate avec gestes mimiques
Et c'est là un fait bien digne d'occuper l'attention des psychologues et des
philosophes que cette spécialisation de l'esprit de « l'insensé dans les choses
de la mort ». lvlius, lorsqu'on lui parle de quelqu'un, manifeste son opinion sur
l'importance de la personne en singeant la façon dont celle-ci sera pôrtée en
terre. S'il s'agit d'un grand personnage ou de quelqu'un qu'il affectionne Mius
fait le geste de porter un énorme cierge, et, d'un large mouvement des brâs, il
indiqué que le corps est placé dans un caveau. S'il s'agit d'une personne de
basse condition, il montre le petit doigt. C'est la grosseur du cierge qu'il lui
attribue: et puis, il fait le geste de recouvrir le corps de terre, et tout cela sans
parler.

Én résumé, Mius est un brave garçon, poli, discret et bienveillant. Tout le
monde a pour lui, à Rognes, une bonne affection, et il ferait beau voir que
quelqu'un voulut l'insulter ou se moquer de lui, Mius trouverait tout de suite un
défenseur. L.Poutet.

N" du 28 Avril 1912 :
Nouveau locaux: Le Campanile de Rognes.
On nous avait écrit de Rognes le 17 Avril 1912: Comme tous nos souvenirs
locaux, le campanile de l'hospice avait sombré dans le cataclysme du 1l Juin
1909, et par un oubli ... incompréhensible, l'on avait, en réparant cet
établissement, omis de reconstruire le pittoresque édicule qui ornait si bien son
faîte. Par sa diligente initiative, ayânt obtenu le gracieux concours de généreux
donateurs, I\,4. Bonnaud Ferdinand le zélé président de la commission de
l'hospice, vient de faire ériger à la place du disparu, l'élégant et artistique
campanile en fer forgé dont nous donnons la reproduction. Les nombreuses
personnes qui, comme nous, sont profondément attachées aux vieilles
traditions, rendent un hommage bien mérité à l\,4. Bonnaud qui a ainsi fait
revivre le souvenir de notre histoire locale et nous a procuré le sensible plaisir

d'entendre hier matin, sonner l'Angélus par la cloche, muette depuis trois ans
Les échos d'alentour ont semblé se réjouir de retrouver la voix de l'absente
dont le silence semblait attrister notre petite ville. 'Photo Etienne Tirée,
Roqnes). L. Poutet.

N'du 6 Mai '1912 :
Rognes - La nombreuse clientèle qui compte à Rognes, M. Ely le réputé
pholographe d'Aix, apprendra certainement avec plaisir que cet habile
opéraieur sera, mercredi prochain, 8 lv1ai, à la salle des Colonnes, où il
procédera aux opérations qu'on voudra bien lui confier.
Voici les listes des candidats qui se présenteront aux élections municipales
d'aulourd'hui :
Listé de l'Union Républicaine: Mrs l\.4agnan Louis, Bonnaud Ferdinand' lsoard
Désiré, Micnel Frédéric, Hyppolite; Roux Auguste' Cauvin Zaphérin, Girard
Henri, Parraud Louis, Pécout Baptistin, Pellegrin Alphonse et Pravet Arthur.
Liste Républicaine Radicale- Socialiste de conciliation: lvlrs Jauffret Léon
|-"ntier, C*tet Jo""ph propriétaire, lsoard Ferdinand propriétaire, Léon Décanis
agriculteur, Girard Jules cantonnier, Alfred Guier agriculteur, Coste Gabriel
piopriétaire, N,4ichel Félix retraité, Grimaud Baptistin cultivateur, Philip Albert
propriétaire et Davin Léon cultivateur.

N' du 6 Mai 1912 ;
Télégramme. lnscrits 367- Votants 327 - Liste l\,4agnan Union Républicaine 158
Li;te Jautfret, Républicaine Radicale Socialiste 156 (Quinze bulletins à
discuter).

-

N" du 7 Mai '1912:
lnscrits 367 - Votants 327 Liste Magnan de l'Union Républicaine
Rognes
'198 voix; Liste Jauffret, Radicale Socialiste 156. Le résultat n'a pas été
fractionné. Les bulletins de vote et les procès-verbaux ont été envoyés à la
Préfecture des Bouches-du-Rhône.

-

-

N" du 12 Mai 1912 :
Rognes le 12 NIai

M. le Percepteur payera, mardi prochain, les primes à
l'oléiculture pour l'année 1911. Ne pas oublier d'apporter le bulletin de
déclaration remis. M. le Percepteur s'occupera également ce jour là, des

-

mutations.
Renseignements complémentaires - Comme il a été dit ici, la proclamation des
résultaG des élections de Rognes, ne put être faite à l'issue du scrutin de
dimanche dernier. Devant l'opposition systématique des partis en présence, M.
le l\,4aire réquisitionna la gendarmerie, et sous sa protection le bureau pu enfin
s'exécuter et envoyer à la préfecture, procès-verbal et billets contestés. A la
suite, la surexcitation des esprits permettant de redouter des troubles, pour le
2u*" tour du scrutin, ce matin à 7 h moins le quart, l'excellent maréchal des logis
Casancau arrivait à la tête de sa brigade, et orgânisait un service d'ordre
devant la mairie. A 7 h sonnant, te bureau est formé sans incident et l'on vote
de part et d'autre avec un entrain remarquable. Durant toute lâ journée, des
automobiles ne cessent d'amener à la mairie des électeurs résidant en pays
voisins ou éloignés. ll en est venu tout exprès de Paris, de Lyon, de Toulouse et
d'ailleurs, des paral!4iques sont venus en automobile aussi, accomplir leur
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devoir de citoyen. De mémoire de Rognen l'on n'avait vu pareille effervescence'
Malgré tout, aucun incident à signaler.

N" du 13 Mai 1912:
Elections municipales à Rognes lnscrits 367; Votants 332 Liste l\ilagnan
Union Républicaine, 169 voii, 11 élus; Liste Jauffret, Radicâle Socialiste, 164
vorx, I èlu au bénéiice de làge
Courrier du département - même n' de ce 13 Mai 1912 - Les nombreux amis
que compte à Rognes M. Casancau, l'excellent maréchal des logis de notre
brigade apprendro-nt avec peine que ce brave militaire vient d'être nommé à
Joÿeuse (Àroecne;. Personnellement nous avions eu maintes fois, l'occasion
d'apprécièr le tact et la valeur de M. Casancau et nous nous en voudrions de ne
pas iui exprimer tous les regrets que nous cause son départ Nous souhaitons
ia bienvenue à son remplaçant M. Jaubert Gendarme à Pertuis, qui vient d'être
nommé brigadier à Lambesc.

-

N" du 15 Mai 1912

:

Rognes Tous les candidats de la liste Magnan (Union Républicaine)

élus
qui
ont
bien
dirÀanche dernier, remercient bien sincèrement tous les électeurs
voulu leur accorder leurs suffrages, et en pârticulier, ceux qui n'ont pas craint
de venir de loin pour remplir leurs devoirs électoraux.

N' du 17 Mai '1912 :
Les musiciens de la Philharmonique sont informés qu'il y aura, samedi soir,
répétition générale.
A l'occasiàn de la nomination de la nouvelle municipalité, dimanche à 5 h de
l'après-midi, la Philharmonique donnera, devant la lvlairie, une audition de la
« l\,4arseillaise » et devant les cafés, un concert dont voici le programme : Le lac
d'azur, fantaisie; Le Magyar, marche; Une larme' maquillée; Les chevrières,
fantaisie; Les orages du cæur, valses.

N' du 21 Mai 1912:
Rognes - La fête de Jeanne d'Arc a été célébrée ici avec le cérémonial de
coutume. De nombreuses maisons étaient pavoisées, partout flottaient
drapeaux et étendards aux couleurs de l'héroïne, et le soir il Y avait de
nombreuses et brillantes illuminations.
Les nouvelles municipalités Rognes Le nouveau Conseil lvlunicipal s'est
réuni dimanche soir à 5 heures, et a élu maire, lvl l\'4agnan, avocat, propriétaire
chevalier du l\y'érite agricole, vice président de la société d'âgriculture des
Bouches-du-Rhône, etàojoint M.Bonnaud Ferdinand rentier, administrateur de
notre Hospice. Après la séance d'installation les nouveaux élus ont été l'obiet
d'une chaieureuse manifestation de sympathie; tandis que la Philharmonique
joue la l\,4arseillaise, des charmantes et gracieuses fillettes, .l\'4lles Yvonne
îhomas et Silvie Girard otfrent des gerbes de fleurs. Mlles Joséphine Roubin,
Au.libert Thérèse et Marie-Thérèse lsoard débitent avec une diction parfaite
des compliments des mieux tournés Très ému, le nouveau maire de Rognes,
au non'r de tous les élus, embrasse les charmantes fillettes' les remercie en
quelques mots aimables, et convie tous les assistants à se rafraîchir au café
iourdan. La, lorsque Ie bruit des acclamations est un peu calmé, lvl le maire
prononce les paroles suivantes « lvles chers amis, votre manifestation

-

-

:

chaleureuse et enthousiaste me touche profondément et vous en remercie de
tout cæur. Je comprends votre joie bien naturelle après une lutte si ardente qui
nous a donné la victoire. Vous en avez certainement tout le mérite. Vous avez
en effet lutté pour la bonne cause, celle de la modération. Notre programme
peut se résumer en trois mots; Concorde, lmpartialité, Travail. Par la concorde
nous arriverons à l'apaisement des esprit dont on a bien be§oin. Par
l'impartialité. nous amènerons nos adversaires politiques à reconnaître qu'ils
sont traités sur le pied d'égalité avec vous tous. Par le travail, nous
Çontribuerons à la rénovation de notre pays, bien éprouvé. Et maintenant, mes
chers amis, je lève mon verre à votre santé en m'écriant de nouveau, comme
dans nos manifestes:Vive la France IVive Rognes IVive la République l» Un
ban formidable est battu et cette manifestation pacifique prend fin.

N' du 25 Mai 1912

:

Rognes - Aujourd'hui aura lieu, à la mairie, par les soins de l\.4. le percepteur, la
distribution votée par le conseil général en faveur des sinistrés du tremblement
de terre. Cette répartition a été faite par une commission nommée par le conseil
général en 1909. Tous les intéressés ont été prévenus individuellement.

N" du 2 Juin 1912 :
Rognes - Comme nous, nos concitoyens apprendront certainement avec grand
plaisir que notre dévoué et sympathique maire, qui est comme on le sait une
des notoriétés les plus compétentes du monde agricole, vient d'obtenir du
ministre de l'agriculture deux médailles, dont une d'or, pour les services
incontestables qu'il a rendu à cette industrie et en particulier, pour l'ensemble
de ses travaux à ses exploitations agricoles. Travailleur émérite, lutteur
infatigable, depuis plus de quarante ans l\y'. Magnan s'est appliqué d'arrachepied, à la propâgation des nouvelles méthodes, et est parvenu aussi, par son
intelligente initiative à reconstituer des superbes vignobles. C'est certainement
en rapportant sur ses nombreux collaborateurs une grande part du succès
obtenu par ses exploitations, que l\,4. l\,4agnan a eu aussi la douce satisfaction
de voir à l'occasion du concours central agricole de lvlarseille, l\,4. le ministre
accorder des récompenses à quelques uns de ses vieux serviteurs Adrien
Courtin, 19 ans de service, médaille d'argent et 50 F. Célestin Roman,46 ans
de service, une médaille d'ouvrier agricole en argent el 30 F. Ce brave maître et
ses fidèles serviteurs ne méritenlils pas une mention et des félicitations ? Nous
croyons de notre devoir de le faire publiquement et au nom de toute la
population de Rognes qui s'honore d'un tel maire.
Ce dimanche 2 Juin 1912 à 7 heures % du soir, s'est produit une faible
secousse qui a fort impressionné la population. Je n'ai certes pas mentionné ici
les nombreuses secousses de cet ordre qui se produisirent à la suite du
cataclysme du 11 Juin 1909, et pour éviter l'eflet qui ne manquerait pas de se
produire en publiant cette nouvelle sur le « Petit lvlarseillais » je la note
simplement ici, à titre de renseignements parce que cette secousse vient âprès
une longue période de calme et, au moment où lâ confiance semblait être
entière.
N" du 3 Juin'19'12 :
Rognes Sur la gracieuse invitation de l'honorable famille Mihière, la chorale
de Simiane est venue dimanche dernier, en excursion à Roqnes. Après avoir
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chanté, d'une façon magistrale, la messe en « Fa » de Reynier, les aimables
excursionnistes et leurs amis de Rognes se réunissaient en un banquet à l'hôtel
Jourdan. Selon la traditionnelle coutume, au dessert, des pâroles de
circonstance furent dites en excellents termes par M. le curé de Rognes et par
M. Fraisse. notre érudit confrère du « Soleil du Midi ». A la suite, sous l'habile
direction de leur chef l\y'. l\y'arius Parli, les choristes donnèrent un concert intime,
qui fut très apprécié et très applaudi. En somme, journée charmante dont
chacun gardera le souvenir.
A l'occasion de la réception de la Chorale des Milles, qui doit venir dimanche
prochain nous régaler des meilleurs morceaux de son répertoire, les musiciens
de la Philharmonique sont informés qu'il y aura répétition générale samedi soir
à 8 heures.
N" du

I Juin 1912 :

Rognes - Retraites ouvrières et paysannes - Les personnes qui veulent
bénéficier des avantages que la loi des retraites ouvrières et paysannes
acÇorde aux assurés de la période transitoire, c'est-à-dire de 30 à 60 ans sont
priées de se faire inscrire au secrétariat de la mairie avant le 3 Juillet 1912
dernier délai accordé aux assurés de cette catégorie.
N" du 11 Juin 1912:
La Chorale des Milles est venue, dimanche dernier, en excursion à Rognes.
Elle a été reçue à l'entrée du village par la Philharmonique dont le président M.
Roubin Ernest, leur souhaite la bienvenue, et après une réplique très à propos
de l\,4. Périssol leur distingué président, nos hôtes d'un iour se rendent au son
d'un pas redoublé entraînant, devant la mairie, saluer les autorités qui leur
offrent un apéritif d'honneur. Après un excellent dîner qui n'a fait que conforter
une fois de plus la vieille renommée de l'hôtel Théry, à 4 heures nos aimables
choristes, sous l'habile direction de l\,4. Gautier, leur excellent chef, donnent sur
la place des cafés, un concert souligné par de nombreux applaudissements.
Les membres de cette phalange d'élite n'oublieront certainement pas l'accueil
qui leur a été réservé. Disons que avant d'arriver à Rognes, les vaillants
chanteurs étaient descendus au château de Barbebelle, pour faire une visite
tout particulièrement amicale à notre dévoué maire, qui les invita à sabler le
champagne.
N" du 17 J uin 1912 :
Rognes Le maire de la Çommune de Rognes a l'honneur d'informer ses
administrés que les pesées officielles de cocons aurons lieu devant la mairie,
tous les jours, les dimanches exceptés, à partir du lundi 17 Juin, de 4 heures à
6 heures du soir.

-

N" du 21 Juin 1912 :
Rognes - Dimanche prochain à 8 heures du soir, notre concitoyen et excellent
ami Reynier lvlarius, directeur de la Chorale de Salon, viendra avec un groupe
de ses réputés choristes, donner, à titre amical, une soirée récréative dans le
local du cercle de l'Hirondelle. A ce sujet, on nous prie de dire que l'entrée sera
libre pour tous les républicains.
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N" du 25 Juin 1912

:

récréative offerte, dimanche soir' au cercle de I'Hirondelle'
"oite"
de choristes salonais, sous l'habile direction de notre ami
n.i orouo"
Ë1""i", üàti,l" a oblenu un succès qui marquera dans les annales du cercle'
ô"'"rr" t"it prtt du mariage de Louis Gaudin avec lvladame Marie Victorine
Sarrazin. Nos meilleurs vceux de bonheur'

âoàn".

*

- i"

N" du 2 Juillet 1912:
ânon"" n"t" de vandalisme Dimanche soir, après une rude journée de
.oi."on, 1"" dome"tiques de la ferme de la Javie laissaient leur moissonneuse-le
b"tt"ua"'"u, un terrâin de la curnière, pour être plutÔt prêts à reprendre la
iàvàir runai matin. Dans le courant de la nuit, les vandales saccageaient
les engrenages furent édentés, les chaînes furent coupées' le
mécanisme débraqué, une roue de devant pesant plus de vingt.. kilogs a
àispàru. res aegats sont évalués à plus de deux cents. franc§. et' dl3l i?Yflll
qul
ces pertes devrônt être supportées par l'intéressante lvlme Veuve. Pellssler
àrpfàitu i" futr" O" la Javie, et peine du matin au soir pour élever honnêtement
La même nuit, à 15 mètres environ de la ferme de la Curnière' une
que
""'lrrltt".
meule de paille fut la proie des flammes. Ces procédés, hors de bon sens
ni l" u"ng"un"., ni la jalousie ne sauraient excuser, méritent une sanction
sévère e'i nous souhâitons que l'enquête que viennent d'ouvrir notre
pas à faire connaître les lâches
àànàurruri" et notre garde champêtre ne tarde
auteurs de ces actes inquallfiables.
Nous signalons avec plaisir le succès que notre école.libre vient.de- remporter
au àertiflcat d'études; les deux élèves présentés par le distingué directeur de
Aux
càt èiaUtissement ont été reÇus. Ce sont: Granon Jean et Tassy lvlarcel
élèves et au maître dévoué, nos félicitations

-

-

;;;;;;;;.;;

N" du 5 Juillet 1912:
âogn"" - Le président de I'U S.L à Lambesc, nous informe que Ia commission
lâ Salle des
oe Ëàite socieie viendra, ce soir, vendredi à I heures, donner dans
ôotànnu", une conférence sur le but et la marche de cette union cycliste' et
recruter le plus d'adhésion possibles, afin d'en faire une Union cantonale'
N" du 7

juillet 1912

;

pour
Rognes'- Pour prendre un nid - Alléché par la prime que la mairie donne
ia àestruction dês nids de pies, en se livrant à la recherche de ces oiseaux
quartier des Pècés, vendredi vers 7 h /z du soir, le jeune Emile
nrii,Uf".,
age o" 15 ans' tomba de la cime d'un grand pin et vint s'abattre
èàioutiv, ",
que
làurdement-sur le sol. Ce ne fut qu'une heure après la terrible chute
ferme
de
èurÀrtty trt secouru par le brave Philip ouvrier agJicole à la
èàrà".ionnu, que les ciis désespérés de la victime attirèrent en cet endroit M'
pÀifô J".pr"".u de prévenir la famille du petit imprudent: une voiture fut
de
mànàoe et i'eniant ramené au domicile de ses parents en larmes En outre'
victime
la
J"r, tiuciut"s f" lambe droite et de l'épaule du même côté, démise' par tout le
paniut" " t"érettable accident porte de nombreuses bless-ures
àà
"tIa lravité de son état, l'intéressant blessé a été, hier matin'
""
"àrp".'Oeu"nt
conduit à Aix.
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N'du

30 Juillet 19'12 :
Rognes Dernièrement, nous priions M. le maire de bien vouloir user de son
inflience auprès de M. Qui de droit, pour faire aboutir notre demande' au sujet
des changements qui pouvaient être apportés pour Ie plus grand âvantage du
pays, à nos services, postal et des voyageurs.
il nous est particulièrement agréable de pouvoir dire aujourd'hui que,-grâce aux
démarches actives de notre rélé premier mâgistrat, il vient de nous être donné
pleine et entière satisfaction.
À partir du 1"'Août, le service du matin, postal-voyageurs, sera fait par la gare
de La Calade, au lieu de Lignane-Rognes. Les autres courriers continueront
comme par le passé. A partir de cette même date, le prix des places sera de 50
centimes au lieu de 75 centimes par Lignane-Rognes et de 75 centimes pour

-

Rognes à
La Calade. Le premier courrier partira dedescendant
des
4 h 45 du matin pour correspondre avec les trains montant et

Alpes.
A ia suite de ces changements les lettres et les journaux arriveront à Rognes à
7 heures 45 du matin au lieu de 1'1 heures, et l\4mes et lvlrs les voyageurs pour
Marseille arriveront dans cette ville à 8 heures au lieu de 10 heures Ces
améliorations ne peuvent être que bien accueillies par le public.
N" du 11 Août 1912 :
ll est râppelé à l\.4mes et Mrs les voyageurs pour Rognes, que le
Rognes
pràier courrier se fait actuellement par la gare de La Calade, qu'il correspond
àux trains montant et desÇendant des Alpes, et qu'ils doivent pour se rendre à
Rognes, descendre à cette gare au lieu de descendre à celle de LignaneRolnes. Les autres Çourriers sont toujours faits comme par le passé par
Lignâne-Rognes.

-

N" du 24 Août 1912 :
- Dimanche prochain, à lo heures du matin, l'orchestre symphonique
Rognes
-Salon,
qui compte 40 exécutants, traversera notre pays pour se rendre à la
de
fête de la Roque d'Anthéron. A cette occasion, et à titre amical, cette vaillante
phalange d'artistes donnera un brillant concert dans la Salle des Colonnes qui,
quoiqué vaste, sera certainement trop étroite pour contenir Ie nombreux public
qui ne manquera pas de vouloir applaudir nos aimables visiteurs

N' du 25 Août'1912

:

Comme nous l'avons annoncé, l'orchestre symphonique de Salon
Rognes
nou's a gratifié hier, dans la Salle des Colonnes, d'un concert des plus réussis
Sous l'e-xcellente direÇtion de l\,4. Chevalier, leur chef distingué, ces aimables
artistes ont confirmé une fois de plus leur juste renommée et récolté de
chaleureux applaudissements. Nous sommes heureux de pouvoir leur dire ici,
au nom de tous, merci.

-

N" du 26 Août 1912 :
Partant en manæuvre dans le Vaucluse, le 55"'" de ligne, à l'effectif de 46
officiers1621 sous-officiers, caporaux et soldats, séjournera dans notre localité
le 5 Septembre prochain. Ce n'est pas la première fois que Rognes à l'honneur
rle recevoir le 55è'" et en souvenir, nous dit-on de l'accueil enthousiaste qui lui
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a toujours été réservé par nos autorités et notre population, son excellente

musique nous offrira un concert sur la place publique, apres avoir, le matin, au
pass;ge devant le château de Barbebelle, salué d'une aubade notre
sympathique et dévoué maire

N' du 29 Août 1912 :

Parsuite de changements apportés dans le mouvement du 55"'" de ligne, c'est
le 4 septembre à non le 5 que ce régiment sera dans notre localité, les
effectifs seront de 50 officiers, 21OO sous-officiers, caporaux et soldats,60
chevaux et 15 voitures.
N" du 2 Septembre 1912 :
La municipàlité de Rognes prévient la population qu'un pâssage important de
troupes aura lieu dans ta localité du mercredi 4 au jeudi 5 du couranl
Elle ne doule pas que comme par le passé, les habitants leur feront l'accueil le
plus cordial et recevront les militaires qu'ils auront chez eux comme ils peuvent
iouhaiter que leurs fils sous les drapeaux soient reçus en pareille circonstance'
N" du 6 Septembre 1912:
Les grandes manceuvres d'automne dans la région
ôn ,iori e"rit de Rognes le 5 Septembre - Al'occasion du passage du 55è*"
de ligne qui, comme nous vous l'avons annoncé, devait séjourner dans notre
recevoir
local-ité, mercredi dernier, notre pays qui n'a que rarement l'honneurde
les défenseurs de lâ patrie avait pris son air de grande fête; dès le matin, la
mairie avait arboré le grand pavois; un mouvement inusité régnait dans nos
rues, la population touientière se porta au devant du régiment, et quand il fit
son entiee par la Bourgade, au son d'une marche enlevante, la joie était
partout.
Â 4 h"rr"a, la retraite en musique' qui parcourut nos rues, mit Ie comble à
l'enthousiasme, et le concert qui suivit, fut très goûté par les amateurs; les
applaudissements ne flrent pas défaut aux vaillants musiciens Nous sommes
auiorisés à dire que les braves troupiers ont été enchantés de I'accueil
chaleureux qui leur a été réservé par notre population patriote Tant mieux P

-

N' du 10 Septembre 1912:

Le maire de la commune de Rognes a l'honneur d'informer le public
qrà l, fêt" annuelle de l'Exaltation de Ia Croix sera célébrée les 14, 15 et 16
Septembre 1912.
Samedi '14 Septembre tenue de la foire;à 10 heures du matin concours de
quadrille au café Valeye, prix 10 Francs. Après midi à la Salle des Colonnes'
grand bal.
Éimanche 15 Septembre à th3o du matin, arrivée de la musique municipale
des pompiers d'Aix, quijouera un pas redoublé et une aubade devant la mairie
A 4 heures du soir, grand concert donné par la musique ci-dessus citée Lundi 6
jeu
Septembre à heuies du matin, grand concours de boules; à 10 heures
dei trois sauts. course dans le sac' à 4 heures du soir, course cantonale de
bicyclettes. Après la course, ieux et amusements divers devant la mairie Le
soii, à l'issue du bal au café Théry' concours de romances et chansonnettes'
prix: une caisse de bière. Pendant toute la durée de la fête ; grand bal, caTéRognes

-

t

con cert.
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N' du 18 Septembre 1912 :
Rognes - Un temps splendide a favorisé notre fête locale; l'affluence des
visiteurs fut considérable, surtout durant la journée de dimanche: l'on a
rarement constaté tant d'enlrain et pareille réussite. Les attractions ne
manquaient pas, mais le clou des réjouissances fut certainement le brillant

concert donné par la musique municipale d'Aix. Le programme fut exécuté avec
un brio remarquable. La direction gracieuse et parfaite de M Poussel, le jeune
et distingué chef de la vaitlante phalange, fut très appréciée Quand les
musiciens quittèrent I'estrade, pour prouver sa satisfaction le nombreux public
leur fit une ovation enthousiaste. Les deux concours de boules furent vivement
disputés: le premier fut gagné par une équipe de Lambesc et le second par
une équipe de Rognes. La course cantonale de bicyclettes fut bien suivie:
Suffren André arriva premier et Tassi Henri second. La fête s'est terminée pâr
un bal endiablé qui n'a pris fin que mardi au lever du jour.
N" du 25 Septembre 'lg'12 :
Roqnes - L'excellent docteur Sabatier qui, depuis trois ans, dessert notre pays,
où il ne compte que des amis, vient de quitter Cadenet pour s'installer à
Lambesc. ce changement de résidence sera avantageux et agréable à notre
population qui se trouvera certainement heureuse d'avoir plus à proximité le
docteur dévoué dont elle apprécie justement le talent et l'aménité.
N" du 5 Octobre 1912 :
Rognes - A partir de demain dimanche, le premier courrier du matin, service de
la poste et des voyageurs ne sera plus fait par la Calade: les trois courriers
seront fait comme par le passé, par Lignane-Rognes.
M. le maire de Rognes informe Mmes et Mrs les propriétaires, fermiers,
méiayers, négociants, bergers et toucheurs de bestiaux que, en raison de la
fièvre aphteuse déclarée dans une ferme de la commune, lV1. le Préfet a interdit
les foires aux bestiaux. A cet effet, le jour de la foire dite de la St Denis. qui se
tient habitueltement à Rognes, le Octobre, il ne pourra être présenté des
bestiaux.

I

N" du 10 Octobre 1912 :
La fête de St Denis à Rognes
Comme nous l'avons annoncé, à cause de la fièvre aphteuse déclarée dans un
troupeau de la localité, la foire de la St Denis, qui se tient habituellement le
Octobre, n'a pas eu lieu; mais, en retour, la fête religieuse a brillé d'un éclat
tout particulier. Cette fête traditionnelle n'avait plus été célébrée depuis la
catastrophe du 11 Juin 1909, qui ruina la chapelle dédiée à Saint-Denis, patron
du pays. Cet édifice a été restauré depuis peu. C'était donc aujourd'hui, la
rénovation de la vieille coutume et les fidèles se sont rendus en foule aux vieux
sanctuaire pour chanter le cantique provençal en l'honneur du saint et acheter
le pain bénit sur lequel sont gravées les images de Saint-Denis et de ses deux
compagnons.
Saint-Denis est invoqué, chez nous, contre la rage ; mais il a aussi un autre titre
à la reconnaissance des Rognens. En 1720, lorsque Ia peste décimait
[,4arseille, Aix et toute la région, le curé de la paroisse, M. D'Alphéran, eu
l'heureuse idée d'ériger une chapelle à Saint-Denis qui avait déjà son autel au

-

I
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curieux rétable depuis le XVème siècle. Le dévoué pasteur fit appel à ses
ouailles et, en quelques mois, la chapelle fut achevé, tous les habitants s'étant
révélés terrassiers, maçons, manceuvres, etc. Les mères de famille dont les
enfants étaient encore en mailtot leur mirent des petites pierres entre les mains
afin que dans la mesure de leurs forces, ils eussent contribué à l'érection du
monument votif.
Le fléau sema la mort autour du terroir, dans la commune, pas une personne ne
fut atteinte. Depuis cette époque, Saint Denis est très honoré à Rognes et c'est
avec une joie sincère qu'on a rénové son culte
N" du 17 Octobre 1912 :
N/. Pellegrin Joseph, propriétaire à Caire, est venu déclarer à la mairie qu'il
avait lrouvé, dans son enclos, une chienne d'arrêt, manteau roux clair avec
collier portant le nom de Eugène Audric, sans adresse.
On nous fait part du mariage de l\,4lle Fernande Grimaud, avec l\'4. Honoré
Thomas, qui doit être célébré le 28 du courant. Nos sincères félicitations.

N' du 19 Octobre 1912 :
Rognes

L'arrêté pris par l\.4. le Préfet à lâ date du 20 Septembre 1912, pat
-fièvre
aphteuse dans la commune, ayant été rapporté, la foire aux

suiÈ de

bestiaux du 25 Octobre courant, dite Sainte-Catherine, sera tenue comme
d'habitude. Nous espérons, si le temps le permet, que beaucoup de personnes
viendront à cette foire, où chaque année, de nombreuses affaires y sont
traitées.

N'du 28 Octobre 1912:

I

lvlrs les chasseurs sont priés d'assister à la réunion qui aura lieu à heures ce
soir à la Salle des Colonnes.
Lundi dernier vers 4 heures du soir, au quartier des carrières, deux meules de
paille, évaluées ensemble à dix mille kilogs, ont été la proie des flammes. Le
feu paraissant provenir d'une main criminelle, la gendarmerie enquête

N' du 4 Décembre'1912 :
Rognes - Ce soir à 8 heures à la Salle des Colonnes, lâ troupe Durand
donnera une brillante représentation des (( Noces d'Or )), grand drame
historique. La réputation de ces artistes bien connus à Rognes, nous est un sÛr
garant que le public s'empressera de venir en foule les applaudir' Entrée 0,30
et 0,20 F.

N'du 5 Décembre

19'12

:

Rognes - On nous fait part du mariage de Nillle Léonie Philip avec M. Paul
Artaud, qui doit être célébré le 14 du courant. Nos meilleurs souhaits aux
fiancés et nos compliments aux parents.

N'du

19 Décembre '1912 :
Rognes - Le public est informé que le pesage public sera mis à I'adiudication le
dirnanche 29 Dêcembre 1912, à 3 heures du soir, dans la salle de la mairie. Le
cahier des charges est déposé au secrétariat de la mairie, où les intéressés
sont invités à en prendre connaissance.
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