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EDITORIAL

L'année 2003 a été douloureusernent mârquée, pour notre association, par
la disparition de deux de ses membres les plus actiÈ ; Danielle ROTHMEYER et Gilbert ROCHE. En présentant ce nouveau numéro des Annales, c'est toul naturellement vers eux que va notre pensée aujourd'hui.

Gilbert ROCHE connu de tous les Rognens, était l'une des chevilles ouvrières les plus actives de notre association, collectant les documents photographiques, constituant un fonds de clichés sur le Rognes ancien et
d'aujourd'hui. En contact permanent avec les anciens du village, mâis aussi avec les nouveaux arrivants, il consignait toutes les nouvelles ayant trait
à l'histoire présente, et lixait dans une écriture imagée et pleine de vivâcité lês anecdotes les plus savoureuses de la vie locale. Ces Annales veulent lui rendre un hommage tout particulier ên donnant la parole à quelques-uns de ceux qui I'ont connu et aimé. Sa mémoire nous restera celle
du résistanlpoète de Rognes, humain et plein de tendresse. Que les
membres de sa famille qui onttoujours âidé notre association, reçoivenl
ici I'expression de notre gratitude et de toute notre sympathie.

Danielle ROTH-MEYER n'était pas seulement la dévouée trésorière de
l'association, êt l'organisatrice de nombreuses activités, elle était aussi la
femme courâgeuse qui malgré la maladie et ses effets secondaires si
traumatisants , ne renonçait jamais. Sous son caractère volontaire elle câchait une véritable bonté et une écoute rare qui lui permettait un contact
facile et une aisance qui la faisait apprécier de tous. Jusque dans ses derniers jours et malgré sa grande fatigue, elle se sera obligée tous les samedis à tenir la permanence de l'association. Sa présence constante fut pour
nous la preuve de son amitié. Une leçon qui ne nous laisse pas indifférents
et que nous ne sommes pas prêts d'oublier.

Denielle ROTH-MEYER et Gilberf ROCHE nous montrent aussi, de fâçon
éclatante, que la distinction entre « Anciens Rognens » et <( Nouveaux Rognens » a quelque chose de dépassé et d'artificiel. Travaillant en pârfaite
harmonie, Gilbert, « ancien Rognen » et Danielle « nouvelle Rognenne »
se sont donnés avec âutant de passion, de persévérance et d'abnégation,
dans la poursuite des objectifs de l'Association, animés tous deux du
même amour pour Rognes et son histoire. lls nous montrent bien que, linalement:
« On est de

l'endroit où l'on a fait quelque chose

!

Nous commençons ces Annales en leur rendant hommage. Puis, Michel
Barbier, avec la complicité de M. et Mme Girard, nous fait redécouvrir les
« Rogations ». C'est une occasion pour l'Association d'encourager les
« Anciens » à faire part de leur témoignage. Car si l'histoire du village se lit
dans ses vestiges architecturaux et dans ses archives elle est, pour la période récenle, largement inscrite dans les mémoires. Grâce à Georgette
Poucel et à Paule Dubuis nous revivons la sortie de l'Association consacrée aux retables et nous la prolongeons en découvrant comment certaines grandes familles du Var ont influencé la Provence occidentale... et notamment Rognes. Ginette André achève I'histoire du village pendant la Révolution. Qu'elle soit ici remerciée pour ce travail exemplaire. Peu de villages en France possèdent une histoire aussi détaillée et précise pour cette
période si importante et si troublée de notre histoire. Les lecteurs retrouveront les rubriques « ll y a 90 ans...à Rognes » extraite des articles de Léon
Poutet et les « Brindilles des jours » de Gilbert Roche. Ces Annales se terminent par un appel aux bonnes volontés, appel à ceux qui souhaitent pârticiper à la sauvegarde du petit patrimoine rural du village, appel à ceux qui
auraient des informâtions sur les graffiti de La Baume !
Je vous souhaite « Bonne lecture ».
Guiral ALMES.
Octobre 2003

BILAN DES ACTIVITÉS 2OO3

De l'assemblée générale du samedi 7 décembre 2002
à
l' assemblée gênérale du samedi 29 novembre 2003

Samedi 7 décembre 2002 Assembtée cénérale.
Bilan moral et linancier. Conférencê donnée par Gérard Onoratini Chargé
de Recherches au CNRS, qui a pour thème, <( L' Homme Préhistorique en
Provencê ».
Décembre 2002 et ianvier 2003.
Parulion dês Annâles n' 26

Dimanche 18 mai 2003.
Sortie dans le Var dans la région de Seillans et Fayence organisée par
Mesdames Dubuis et Poucel. Visite des villages de Montauroux, Mons,
Callian, Fayence , Seillans et Notre-Dame de I'Ormeau.
Samedi l3 septembre 2003.
Participation au Forum des associâtions.
Dimanche

2l septembre

2003.
Fête à St Marcellin: Messe, bénâliction de Ia vendange, repâs champêtre
tiré des paniers, (café offert par la famille Jourdan), exposition de peinture,
concert choral par l'ensemble vocal rognen « La Regalido » et distribution
des pains de St Marcellin.

Samedi 4 octobre 2003.
Sortie à Cotignac dans le Var organisée par Georgette Poucel. Visite de
Notre-Dame de Grâces, lieu de pèlerinage fameux. L'après-midi visite du
village de Cotignâc. Au retour visite de l'église de Lorgues.

Samedi 29 novembre 2003. Assemblée Générale.
Bilan moral et financier. Conférence et divertissement donnés par JeanClaude Klein, Président des Amis du Vieux Saint-Cannat ayant pour thème
le Roy René.

COMPTE-RENDU FINANCIER
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Hommage à Danielle ROTH-MEYER
Danielle ROTH-MEYER nous a quittés le 31 juillet 2003. Elle a été notre trésorière pendant 18 ans... Nous avons pu apprécier sa compétence et sa rigueur.
Elle a fait face à lâ mâladie avec courage et dignité, elle en parlait simplement,
souvent même avec humour.
Pour ceux qui ne lâ connaissaient pas, je voudrais dire deux ou trois choses que
je sais d'elle.
Elle étâit la fille du cinéaste Marc ALLEGRET et de Nadine VOGEL et petite-Iille
de pasteur protestant, MarcelACHARD fut son parrain. Sa tante était MarieClaude VAILLANT-COUTURIER résistante et déportée à Buchenwald. Militante,
elle la détournait de ses cours au lyée pour I'emmener battre le pavé parisien à
la suite de la manifêstation du jour. Son père fut le secrétaire d'André GIDE et
par lui elle avait côtoyé le « Tout Paris » du cinéma, du théâtre et des lettres. Elle
fit aussi du théâtre.
Elle s'instâlle en Provence, définitivement en 1981, avec André ROSCH son
mari. Elle dirige l'École Françoise MORICE, André fut emporté par un câncer en
1988...puis la maladie I'obligea à prendre une « retraite » qu'elle ne souhaitait
pas déIinitive.
Mariée avec Christian ROTH-MEYER, elle restera à Rognes une silhouette familière, toujours attentive à chacun et curieuse de tout ce qui fait la « vie ».
Dânielle, tu nous manques... tu restes pour nous une amie que nous n'oublierons
pas... les vrais amis ne meurentjamais.

Madeleine ALMES

Bibliographie: MARC ALLEGRET découvreur de stars ( sous les yeux d'André
GIDE) de Bernârd J. HOUSSIAU. Ed. Cabédita-Collection archives vivântes.

Hommage à Gilbert ROCHE
( 9 janvier 1923- 7 février 2003)

Les Amis du Vieux Rognes tiennent à rendre
hommage à Gilbert Roche, dans cette parution des
Annales 2003, année au cours de laquelle notre ami
a fêté ses 80 ans. ll fut pendant de longues années
l'un des piliers de notre Association. Avec beaucoup
de compétence et de modestie il a joué un rôle essentiel dans le rassemblement et le classement des
archives relatives au passé de Rognes. Tour à tour,
et selon leur propre perception, ses amis lui rendent
hommage.

( De gauche à droite: Ginette André, Georgette Poucel, Gilbert Roche,
Jacqueline Jourdan, Michel Barbier, Guiral Almes, Paul Franc)

Gilbert Roche parmises fidêles amis de I' Association

AMIE POUR TOUJOURS

ll habitait depuis 5 ans à deux pas de chez moi et je l'ignorais. ll ne me semble
même pas l'avoir âperçu durant toutes ces ânnées. Pourtant j'aurais dû : une
casquette, un panier à roulette et une démarche chaloupée, cela signe tout de
suite un personnage !... Mais voilà, il allait à pied et moi en voiture.
Du jour où je l'ai connu, j'ai mis mon véhicule au repos, pour avoir le plâisir de
faire quelques pas avec lui puisque nous prenions chaque jour le même chemin.

C'est son roman « Les Violons de l'automne » qui a été l'objet de notre première rencontre.
Correspondante locale de presse, j'étais en recherche de sujet d'articles.
J'ai donc été informée qu'un écrivain habitait à côté de mon domicile. En effet,
quatre maisons ên amont de la mienne vivait M. Roche.

Je me suis donc rendue chez lui ce jour de mai 1996 et à partir de là, nous
sommes devenus les meilleurs amis du monde. ll m'â âccueillie comme il le
fera toujours, coiffé de sa casquette. Avait-il sa chemise orange ? Je ne m'en
souviens plus I ll m'a offert une boisson, il m'a pârlé de lui (très peu) mais
beaucoup de l'Afrique, de ses rencontres à la BN et de ses trois amis, le Gire,
lê Chab's et Saurel. ll a tourné devant moi, les pages de son album photo, et
en quelques minutes, il m'a embârquée dans son histoire.

Je suis ressortie les bras chargés de livres d'auteurs que je ne connaissais
pas, dont celui d'Amadou Hâmpâté Bâ, auteur de la célèbre maxime : <( Un
vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». ll avait eu la chance de le
rencontrer et de l'interviewer. Et ainsi, chaque jour, jusqu'à mon départ de Rognes, je suis allée le voir. Mes visites n'exédaient pas une demi-heure, mais
combien j'ai appris pendant ce laps de temps.

D'abord il m'a initiée à l'ordinateur. C'est chez lui, dans son petit bureau, entourée de livres, que j'ai tapé mes premiers écrits et il n'a fait au fil des jours
qu'encourager mon désir d'écriture. Nous partagions les mêmes goûts littéraires, les mêmes auteurs. Mais c'est la poésie qui a forgé notre amitié.

Je ne l'ai jamais appelé autrement que Monsieur Roche. Je le respectais trop
pour pouvoir le mettre au simple rang d'une banale amitié. Nous avons éprouvé I'un pour l'autre une affection réciproque, dans laquelle l'écriture â beaucoup joué. D'ailleurs même après mon départ de Rognes, et jusqu'à sa mort, y
compris lorsqu'il était à l'hôpital, nous nous sommes écrit et téléphoné chaque
.iour.

Dans sa correspondance, il était comme dans la vie : beaucoup d'humour et
d'ironie. ll ne disait jamais du mal de qui que ce soit, il n'était pas méchant,
mais il savait manier la caricature. Je n'y ai pas échappé.
Je n'ai jamais eu l'impression avec Monsieur Roche que trente ans nous séparaiênt. ll avait une jeunesse d'esprit, peu commune chez les gens de cet âge-là.
D'ailleurs, il me confiait ne pas être très à l'âise dans les manifestations qui rassemblaient les personnes de sa génération.
Discret et modeste, droit et honnête, il n'aimait pas les m'as-tu-vu, les grandes
gueules, les matamores, les bêtes à cancan, les combines et les magouilles...

ll était doux. Jamais un geste brusque, jamais un mot plus haut que l'autre.
Mais il avait la phrase assassine. ll prenait son temps pour trouver les mots
nets et précis qui remettrâient à sa place l'interlocuteur qui rnéritait de l'être.

ll ne se

mettait jamais en valeur et notammênt par rapport à ce qu'il pouvait
écrire ou être. Il avait été quand même directeur d'un service à la Bibliothèque
Nationale ! ll avait obtenu les Palmes Académiques, lui qui n'avait que Ie Certilicat d'Etudes ! D'autres se glorifienl pour moins que cela.
Toutefois, il était irrité d'entendre certains livrer des anecdotes sur la vie du village, sans faire référence à leur âuteur. ll se sentait dépossédé de ces brindilles qu'il avait rassemblées au fil de sa mémoire par ses notes et son don d'observation. Mais cela ne durait pas longtemps. ll n'attendait pas grand chose de
la vie si ce n'est que prendre un peu de bonheur auprès de sa famille et de ses
amis.

C'était un homme extrêmement sensible. Lorsqu'il étâit ému, il avait les sourcils
qui papillonnaient. On aurâit dit deux petits accents, I'un grave, l'autre aigu, se
livrer batâille.
Le mâtin, nous nous retrouvions également au village, âu Rancard, où il buvait
un vichy et moi une menthe à l'eau. Au Cercle lndépendant, nous prenions un
café et nous épluchions le journal.

Cette rencontre a été pour moi un câdeau de la vie. ll n'est plus là mais je sens
toujours sa présence. Je promène derrière moi un ange gardien. ll a une casquette et un panier à roulettes.
Manine SELLES
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A UN AMI,

C'est vrai que dans la vie tu n'étais pas loquace,
Mais de ton amitié nous étions tous voraces,
Tu sais ce n'est pas bien de nous âvoir quittés,
Tu aurais pu encore rester à nos côtés.
Tu étais avec nous, un peu le chef de file.
Pour prendre les photos tu étais très habile.
Tu arrêtais le temps au nouveau millénaire,
Pour que dans les cent ans ça serve de repère,
Ton savoir était grand dans beaucoup de domaines,
Tu écrivais des livres. composais des poèmes.
Tu faisais tout cela en grande modestie,
Ne pensant même pas à en tirer prolit.

Oui ! Elle avait raison, ta grande admiratrice,
En pensant que la mort, âu fond était factice,
Pour ceux qui ont le don de pouvoir tout écrire,
« Amour,

joie, émotion et les mots pour le dire,

Vivant ils resteront, il suffit dê les lire ».

Paul FRANC
Le 10 Juillet 2003
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1,2,3,4,5.."1,2,3,4,5...ça marche ! ..--Texte d'un entretien avec Gilbed Roche, à
la veille de l'An 2000.

Daniel Dannay : C'est avec plaisir que nous rencontrons Gilbert Roche cet
après-midi pour lui demander d'évoquer sa vie. Gilbert Roche, nous nous rencontrons cet après-midi dans Ie cadre de la préparation du grand événement
que les Amis du Vieux Rognes préparent pour I'an 2000. Je compte sur vous
pour nous parler tout à l'heure de ce projet. Je pense que dê prirne abord il serait intéressant que vous vous présentiez, rapidement, sans nous raconter toute
votre vie !

Gilbert Roche : Je suis né à Rognes, à Conil plus exâctement, un I janvier à
midi, en 1923. Mais enfin passons rapidemênt là-dessus, c'est un événement
qui arrive à beaucoup de gens de naître à Rognes I Pour la suite je ne sais pas
ce que vous voulez connaître spécialement.
DD : Tout le monde sait à Rognes que vous êtes l'un des piliers de l'association
dês Amis du Vieux Rognes, ce serait pour nous un honneur et un plaisir que
vous nous présentiez le poet que l'association envisage pour l'an 2000. Pouvez-vous nous dire de quoi il S'agit ?

GR : Le Président parlerait mieux que moi, puisque c'est lui qui a initié ce projet.
Enfin, il s'aglt pour moi surtout d'essayer dê faire un maximum de photos d'ici
l'an 2000 pour lixer l'image de Rognes, de ses habitants et surtout, peut-être de
sa vie festive et de sa vie économique et sociale. Je suis chargé des photos
mais je sais aussi que l'on envisage d'étendre ça à la vidéo et faire des images
animées et d'introduire le son également dans ce projet.
DD : On vous voit souvent avec un appareil photo déambuler dans le village et
mitrailler à tour de bras, est-ce là une vocation qui vous a poursuivi tout au long
de votre carrière ? Quelle est votre expérience dans ce domaine ?

GR : Écoutez, quand j'ai commencé la photo j'étais bien jeune mais avec des
moyens assez rudimentaires et plus tard lorsque les événements de ma vie
m'ont permis de me diriger vers cette spécialité je me suis empressé d'entrer
dans le métier. Pour cela je m'étais engagé dans l'armée et c'esl dans l'armèe
que j'ai pu entrer à l' École de photographes, dans l' Armée de I'air plus spècialement et à Agadir à une époque oar l'Ecole de photo de l'Armée de l'air se trouvalt en dehors de son cadre initial, c'est à dire Rochelort et là ça avait été transféré, en raison de la guerre, à Agadir. Ensuite à partir de là j'ai continué dans le
même métier, je suis parti au Mali à l'époque c'était encore le Soudan Français,
l'époque coloniale. Et à l'époque coloniâle je me suis trouvé entrer au service
d'informalion du Soudan ftânçâis où je faisais des reportages dans tout le territoire et un peu en dehors du lerritoire égâlement. A l'indépendance je suis revenu en France etje suis entré sur concours à la Bibliothèque Nationale où j'étais
chargé spécialement des petits formats, microfilms et microfiches. J'y suis resté
une vingtaine d'années êt j'âi terminé comme responsable du service microfilms
et microfiches et depuis ma retraite je continue sur ma première lancée, c'est à
dire que je travaille pour les Amis du Vieux Rognes dans la même spécialité.
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DD : En parlant de votre carrière de photographe vous avez évoqué le Soudân,
alors on ne peut pas ne pas évoquer aussi votre carrière littéraire et en particulier « Soudan Club » ! Quelle est la place de la littérature, de l'écriture dans votre vie ?

GR : Depuis très longtempsje suis intéressé par l'écriture, de tout temps j'ai
écrit des lignes, des lignes qui n'allaient pas aussi loin qu'un roman. J'ai commencé par de la poésie qui était proche de la poésie classique, je m'en suis
écarté de plus en plus pour arriver à une poésie plus moderne. Puis j'ai attaqué
le roman, le roman à partir d'une histoire vécue où je me suis placé dans la
peau d'un personnage que j'ai connu. Un personnage qui avait un accent parisien, ce qui m'a permis d'essayer de transcrire dans ce langage une histoire
que ce personnage n'a pas vécue et que vraisemblablement il ne connaîtra jamâis. La poésie m'a permis quand même d'entrer aux « ïemps Modernes »,
d'y faire une entrée un peu discrète puisque je n'ai eu qu'un texte qui est paru,
un autre âurait pu paraître parce que j'avais l'assentiment de Sartre, mais Sartre était parti à cette époque au Japon et Simone de Beâuvoir a trouvé que le
texte n'avait pas un accent suflisamment « sartrien » donc elle m'a refoulé !
Mais j'âvais entretenu une correspondance avec Bernard Pingaud qui est nâtif
d'Aix en Provence. ll était directeur de « L'Arc » à cette époque-là et m'avait
proposé de passer dans d'autres revues, mais la maladie de ma femme et différentes autres choses m'en ont empêché.
DD : Vous avez écrit aussi un livre, un roman si je ne m'abuse, qui s'intiiule
« Les Violons de l'Automne », où il est question de bals dans les granges, les
paillères, dans les remises ?

GR : Oui, oui je me suis servi là de souvenirs de l'époque de la guerre et je me
suis servi âussi d'un autre personnage que moi-même pour raconter même à la
première personne. C'est un ami avec quij'ai vécu cette période-là et qui â une
figure assez intéressante et un lângage âussiqui correspond au langage du milieu villageois provengal. Alors j'ai raconté sa vie en mème temps que la
mienne. Cela m 'a permis une expérience intéressante dans la mesure où je
transcrivais les choses dans un langage qui n'était pas celui du premier roman.
DD : Ce roman nous entraîne tout naturellement vers la Résistance, puisque
c'est aussi l'une des facettes essentiêlles de votre personnage ?

GR : Oui c'est une époque où on était pour ainsi dire obligé de iaire un choix.
Le choix c'était soit se tenir à l'écart de l'époque et des éléments qui poussaient justement les gens à s'engager ou à ne pas s'engager. Naturellemenl je
me suis engagé parce quê çâ correspondait peut-ètre à un caractère nalurel de
ne pas accepter ce qui est inacceptable.
DD : Qu'est-ce qui étail inacceptable pour vous?

13

GR : C'était de voir la France occupée. J'avais lu << Mein Kampf » avant la
guerre etje savais ce qui nous était promis si nous avions vu la victoire des nazis. Dans le midi on n'est pas beaucoup à avoir les yeux bleus et les cheveux
blonds. Je crois qu'on était destiné à être les colonisés de I'Allemagne nazie.
DD : Est-ce que vous pourriez préciser votre rôle pendant cette période ? Vous
étiez jeune ! Qu'avez-vous pu faire à ce moment-là compte tenu de votre jeune
âge justement ?
GR : J'ai commencé par faire des liaisons entre différents éléments de la Résistance, je transportais des tracts, j'ai fait un peu de maniernent d'armes, d'éducation militaire et puis ensuite ce fut la période des chantiers de jeunesse où j'ai été
mobilisé. Mais on m'a envoyé dans les Landes et au bout d'un mois j'ai déserté,
je voyais qu'il était quêstion de travailler pour les Allemands, de prendre la routê ,
peu!être de l'Allemagne, j'ai déserté, j'ai traversé la France des Landes à Rognes, jusqu'à Charleval plus exactement, puisqu'à cette époque-là mes parents
se trouvaient à Charleval etj'âi traversé pas très rassuré car la France était occupée entièrement et Ie contrôle d'identité se faisait dans les trains et un peu
partout, je saluais automatiquement les chefs de gare et les lacteurs, aussi bien
que les militaires pour ne pas être interpellé. Enfin je suis arrivé à Charleval et là
il a fallu que je me cache. Je suis monté à Sainte-Anne à une époque où SainteAnne n'était pas vraiment un centre de résistance, il y avait seulement une cabane de charbonnier. On coupait du bois pour Charmêt qui était lê chef cantonal
de la Résistance et de là on m'a envoyé sur un terrâin de parachutages à Jouques où on a effectué pas mal de parachutages et au moment du débarquement
en Normandie je suis revenu sur Charleval etje suis monté lorsqu'il y a eu cette
affaire de Sainte-Anne.
DD : Gilbert Roche, à travers ce bref entrêtien nous avons compris votre intérêt
pour Ia photographie, nous avons saisi votre passion pour la littérature, nous venons d'aborder votre rôle dans la Résistance et la façon dont vous considérez
cette époque. Pouvez-vous âlors, pour revenir à l'objet de cêt entretien - la préparation d'un document sur Rognes 2000 - nous dire quel est le regard que vous
portez sur Rognes à l'aube de l'an 2000 ?

GR : C'est un regard comparatif avec le Rognes que j'ai connu dans mon enfânce et ma jeunesse. A présent Rognes est partâgé en au moins deux populations d'origines différentes et qui au point de vue social n'ont pas beaucoup de
communication entre elles. On a une population qui se sert de Rognes comme
d'un village dortoir alors quê dans le temps la population était beaucoup plus
soudée et ne comportait pas d'éléments étrangers, enfin des élrangers tels qu'on
les considérait à l'époque, tels qu'on les signalait à I'entrée du village avec une
bânderole lors des fêtes volives, les étrangers c'était les villageois de Lâ Roque
et de Lambesc. A présent on entre dans I'ère de l'informatique, dans I'ère des
voyages extra planétaires, on est dans une époque tout à fâit différente. Les chevaux ne sonl plus dans les rues, sinon pour des balades. Les tracteurs même
sont de plus en plus rares. Les cultures ont chângé. Les pâysâns sont presque
en voie de disparition. La population n'est plus la même, les motivations pour la
vie de chacun ont changé, je pense. L'introduction de lâ télévision a chângé
beaucoup la motivation des gens âussi bien que leur façon de vivre.
14

On ne voit plus de personnes les soirs d'été qui portent leurs chaises sur le trottoir pour de longues conversations. Les soirées d'hiver ne se font plus autour
des châtaignes ou des haricots qu'on triait. Beaucoup de choses ont changé
dans notre façon de vivre.
DD : Faut-il comprendre que vous regrettez cette époque ? Ou alors trouvezvous que notre époque est passionnante et est aussi belle à vivre ?

GR : Elle est peulêtre plus facile à vivre pour beaucoup, c'est une époque où je
trouve beaucoup d'intérêt. C'est vrai que l'époque que nous vivions avânt la
guerre était limitée sur beaucoup de plans. Je sais que pour moi lorsque j'avais
entre '13 et 15 ans, mon grand souci était de trouver de la lecture. La recherche
de la lecture était quelque chose qui représentait beaucoup de diflicultés. Lorsque j'ai épuisé les ressources dê la bibliothèque scolaire, ma mère, qui connaissait ma passion, avait fait le tour du village pour demander à chacun si on pouvait me prêter un livre , deux livres...comme ça je lisais aussi bien Paul Bourget
que des auteurs plus classiques et plus modernes.
DD : Nous arrivons à la fin de cet entretien, si vous aviez un væu à former pour
l'âvenir du village, quel serâit--il ?
GR : Vaste question...Que Rognes conserve quand même son caractère de village, un peu à l'écart de l'agitation des grandes villes. Qu'on ne voie jamais de
métro à Rognes par exemple (nres) ni de terrain d'aviation à proximité. Qu'on
conserve encore notre cadre de verdure et quelque chose qui reste campagnard !

-----ooOoo-----
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Gilbert Roche, romancier par Michel Barbier.

Les sanglots longs
Des violons
Dê l'automne...

C'est le début d'un poème de Verlaine ; c'est aussi un message codé émis par
la Radio de Londres lors du débarquernent du 6 juin 19,14.( l)
Gilbert Roche y a trouvé le titre de son roman : /es yiolons de I'automne.fite
bien choisi pour une ceuvre qui est à la fois un roman inspiré par la Résistance et l'histoire d'un amour d'arrière-saison. Deux histoires distinctes - bien que Iiées - nous sont
donc racontées. Le lecteur passe de l'une à l'autre - et I'alternance des chapitres devient systématique à partir du chapitre X - du présent au passé, des états d'âmê d'un
vieil homme solitâire qui voudrait faire revivre un amour de jeunesse, à ses souvenirs
du maquis provenÇal.
Le point de départ de la double histoire c'est I'apparition dans Ia vie monotone
de Maurel, le narrateur - un ancien paysan retiré dans son village - d'un personnage
assez pitoyable. ll s'appelle Georges Carnoin. « ...i| portait quelque chose comme un
gros malheur sur la ligure. » (2) C'est que Camoin souffre de jalousie rétrospective. ll
vient reprocher à l'ancien maquisard les relations amoureuses qu'il a euês cinquante
ans plus tôt avec Janine Laurent, la jeune fille qui est devenue Madame Camoin.
Ainsi se rouvrent les portes du souvenir sur le passé guerrier et amoureux du
retraité Maurel. Mais l'imprudent Camoin a soufflé sur des cendres mal éteintes. Veuf
et encore vert, l'ancien amoureux sent son cæur se renflammer pour l'avenante sexâgénaire qui, elle non plus, n'â pas oublié.
De ces pages - le roman en compte 182 réparties en 45 courts chapitres - se
dégage une bonne odeur de simplicité campagnarde, relevé d'humour méridional,
mais sâns triviâlité, et sans empêcher les moments de drame et de lyrisme. C'est un
subtil mélange de bonne humeur et de nostalgie, mais la verve blâgueuse souvent
l'emporte. Le narrateur s'exprime dans son français de tous les jours, émaillé de
« provençalismes ». Comme il le dit, il n'a pas poussé ses études (3), mais ce campagnard qui a fait jadis du théâtre en amâteur, a des dons. C'est une sorte de poètepaysan. Lisez le savoureux chapitre XXXV|ll où le vieil homme, équipé en coureur cycliste, enfourche son nouveau vélo, pour aller à Iâ reconquête de Janine. « Maurel,
s'exclâme Victorin son voisin, tu es beau comme un âstre et, avec la casquette, on
voit pas que lu as perdu des cheveux... » (4) L'une des originalités du roman tient au
fait que le thème amoureux reste dominant, de bout en bout, et dédramatise,
« dégonfle » en quelque sorte la tragédie de la guerre. On peut même s'étonner que la
vie des maquisards, si inconfortable, si dangereuse, soit évoquée avec cette légèreté
de ton. Même la mort du camaradê Jules, tué à un barrage, ne semble pas les affecter
vraiment. (5) C'est que le Résistant Maurel a I'esprit sans cesse occupé de sa Janine
et I'insouciance générale s'explique par la jeunesse : ces jeunês volontaires font penser à des scouts engagés

(l)

Les Violons de I'Automne, p. 158.

(2)
(3)
(4)
(5)

Ibid, pa.
Ibid, p.73
Ibid, p. I 13

lbid, p. 130
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dans un jeu de piste plutôt qu'à des combattants. Le maquis, pour le Maurel de 20 ans,
c'est d'abord une aventure excitante.(6) Cela n'empêche pas certainês prises de conscience : au chapitre XX, alors qu'un parachutâge d'armes vient d'avoir lieu, Maurel, en
montant et chargeant sa mitraillette tombée du ciel pense « aux dégâts que ça causerait dans la chair humaine »(7)
Un autre aspect attachant du livre c'est son côté histoire vraie, expérience vécue.
Certains personnages ne peuvent être inventés, tel le propriétaire de la ferme-refuge du
début : <( ....un bourgeois peureux et inquiet qui prenait les plus grands risques en abritant des hors-la-loi de toutes provenances. » (8) L'âccent de vérité nous le trouvons
bien sûr lorsquê le romancier se fait historien et rapporte des événements connus, qui
font mâintenant partie de l'histoire de la Résistance en Provence : la fameuse journée
du 12 juin '1944 qui, sur le plateau de Sainte Anne de Goiron, coûta la vie à plus de cent
jeunes gens du canton (9). Dâns le roman, l'action se déplace donc du Grand Sâmbuc
( dans le massif de Sainte Victoire) à la chaîne des Côtes. Nous approchons du dénouement, les chapitres se font plus longs, plus denses. Mais I'auteur ne se départit
pas de sa légèreté de ton - ou du moins de son refus d'en rajouter. Pas de coups de
trompette pour célébrer les héros. ll ne cache pas lâ pâgailleuse impréparation du carnp
retranché, les motivâtions disparates des « apprentis maquisards », le climat de rumeurs, de faux espoirs et d'illusions qui règne sur le plateau, l'absence de vrais chefs,
la pénurie d'armes...Ainsi les jeunes recrues seront des proies faciles pour la colonne
ennemie qui monte à l'assaut de Sainte Anne. Et c'est un miracle si Maurel et quelques
autres sâuvent leur peau.
Or nous savons que Gilbert Roche a lui-même échappé de justesse à l'hécatombe. Maurel, dans cet épisode, c'est bien Gilbert; ce quê le romancier met en scène,
Iami nous l'avait raconté, de vive voix.
Au sujet du lien entre fiction et réalité on doit savoir que seule I'histoire d'amour
est imaginâire, mais elle est sortie non pas de l'imaginalion du romancier mais de celle
de Maurice, l'ami à qui le livre est dédicacé.
Les dernières pages narrent l'enterrement des victirnes, dans un village qui est
probablement Charlevâ|, les derniers temps de l' Occupation, puis l'arrivée des Américains, la déroute de I'armée allemânde. L'histoire devrait bien Iinir pour le héros mais il
s'engage dans l'armée pour continuer l'aventure, oubliant Janine qui est reconquise et
épousée par son fiancé officiel, Camoin, retour d'Afrique du Nord.
Quant à l'autre histoire, la romance d'automne qui se déroule un demi-siècle plus
tard, elle ne se termine pas bien non plus. Le dernier chapitre renseignerâ pleinement le
lecteur....
Les Violons de I' Aulomne sont le second roman de Gilbert Roche et vient après
soudan-Club, inspiré de ses expériences africaines ; il précède Pauvre Socrate et un
quatrième roman, non publié encore, que l'auteur a achevé in extremis sur son lit d'hôpital. En lisant ces livres qui témoignent d'un beau talent de româncier, on en vient à se
demander pourquoi Gilbert s'est contenté d'éditions à compte d'auteur. La réponse
nous â été donnée par sa fille. D'éditeurs, il n'en a pas cherché I Gilbert Roche était
avant tout un modeste. La célébrité ne l'intéressait pas, et même il la fuyait. Sa fille ne
l'a jâmais entendu parler de ses décorations de Résistant. La modestie et l'humour
étaient les qualités qui faisaient de Gilbert Roche un homme rare que ses nombreux
amis appréciâient. Deux qualités qui étaient aussi la marque du romancier.
(6)
(7)
(8)
(9)

lbid, p. 28
lbid, p. 65
lbid, p. 41
Dans son Iivre « Ceux de Sainte-Anne », Denis Girard affirme : « Très peu furent tués dans le comCe sont les représailles allemandes, lesjours suivants, quifirent le plusdevictimes.

bât»
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LES ROGATIONS
On a célébré Les Rogations (1) à Rognes, jusqu'à la fin des années quarante. Ce n'était plus alors qu'une tradition mourante qui ne rassemblait plus que très peu de
monde. Mais Madame Girard a des souvenirs plus anciens : autour de 1930, la jeune
Marie-Thérèse participait à des processions rassemblant un assez grand nombre de
fidèles, qui se rendaient trois jours de suite, aux extrémités du village pour la bénédiction des champs. Elle en garde un souvenir ému.
Michel Barbier : Les Rogations se déroulaient sur trois jours, le lundi, le mardi et le
mercredi préédant la fête de l'Ascension. En quels lieux et dans quel ordre
de succession se déroulaient les cérémonies à Rognes ?
Marie-Thérèse Girard : Les premiers jours, on se rendait à la croix de Pouvié (2), mais
au retour on s'arrêtait aussi à la croix du Lion d'Or, près des écoles. Après, on
allait à la chapelle de l'Hospice (3). Le second jour, c'était le jour de Sainte
Thérèse (4) et on allait ensuite à la chapelle Saint Denis. Et le troisième jour,
c'était la croix des canières et la messe avait lieu à l'église paroissiale.
M. B

-

A quel moment de Ia journée ça se passait ?

|\,LT.G - C'était le matin, de très bonne heure. A six heures et demie à peu près.

Je me rappelle... C'était agréable parce qu'en cette saison, à la fin mai, c'est
joli la campagne.
M.B

-

Parlons des participants. D'abord, il y avait l\Ionsieur le Curé. Comment s'appelait-il ?

(Maie-Thérèse ne se souvient que du curé Fabre, Mais Daniel Girarcl, son mari, intervient).

D.G

-

Avant lui, le premier que j'ai connu s'appelait Porteneuve. C'était peutétre en
20. Pa.ce gu'eo 22, il y avait lronsieur Fabre. Attendez... Entre Fabre et Porteneuve il y en a eu un autre. Comment on l'appelait celui là ? Il me semble qu'il
était boiteux... (5)

M.B

-

En dehors du prêtre, qui à Rognes participait aux Rogations ? Je pense qu'it y
avait tous les enfânts des écoles chrétiennes ?

M.T.G

l\r.B

-

Voilà ! Les élèves des écoles chrétiennes. Mais aussi les enfants du catéchisme. Quand on allait au catéchisme, on nous disait: « Vous viendrez à la
procession des Rogations ». Alors on se faisait un devoir d'aller à la procession. C'était agréable.

-

M.BM.T.G

Et vous étiez combien en tout ? Une centaine ?

Oh non I Mais on était bien une cjnquantaine.
La majorité c'étaient donc des enfants ?

M.T.G- Non, non. ll y avait beaucoup d'enfants, il y avait des grandes
aussi.
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personnes

M,B-

Et dans quel ordre marchait la procession ?

tvt.T.G-

Derrière Monsieur le curé et la croix tenue par un enfant de chæur, il y avait
tous les enfants et puis venaient les grandes personnes. ll y avait des personnes un peu âgées qui suivaient péniblement, mais qui venaient quand
même-

je suppose que c'étaient surtout

M.B-

Comme il s'agissait de bénir les cultures,
des paysans qui participaient ?

M,T.G-

Non, pas forcément. C'étaient des habitués, des chrétiens, des lidèles... A
cette époque il y avait Monsieur de Salve, il y avait ceux de Bonisson, les
Guigou... ll y avait les Thomas, les demoiselles Barlatier...

M.B-

Plus de femmes que d'hommes ?

t\r.ï.G-

Plutôt des femmes. Marie Taÿ (6) venait, et Madame Reynaud, sa sceur.

M.B.

Revenons au déroulement de la cérémonie. Donc, à six heures et demie,
rendez-vous à l'église paroissiale et vous partiez en procession ?

M.T,G.

Voilà ! On descendait par la rue de l'Eglise, on suivait le cours Saint Etienne,
puis on descendait par la route de Souville. Premièrement on s'anêtait à
Pouvié, et en remontant on s'arrêtait au Lion d'Or. Tout le long on disait les
litanies des saints. C'était le cure qui disait la litanie. On répondait :ora pro
nobis

D.G- Tous les saints y passaient

!

M.B- Les litanies étaient donc en latin. lvlais vous les disiez ou vous les chantiez ?

M.T.G-

Elles étaient chantées. Ah oui ! C'était joli. Tout le long de la procession c'était ça. De temps en temps, on s'anêtait pour reprendre souffle et on recommençait.

[il.B- Pas de cantiques en provenÇal ?

M.T.G-

Non. Tout en latin.

M.B- Mais à part Monsieur Ie curé et les enfants de chæur, pas de tenue spéciale ?

M.T.G-

Non. On était habillé simplement. Les enfants étaient habillés pour aller à l'école. Après la cérémonie, ils allaient à l'école. Ça ne les retardait pas. C'était
rmportant. avec la séparation de I Eglise et de I État...

M.B- Les processions n'ont jamais été interdites ?

lVl.T.G-

M.B-

On a toujours fait à Rognes. Aussi pour la Fête-Dieu, avec les reposoirs dans
chaque quartier...
Et comment les autres vous regardaient passer ? lls vous laissaient tranquilles ?
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lVl.T.G-

Oui, oui. ll n'y a que cette fois, avec cette femme qui faisait la cantine à l'école. A cette époque, la cantine, elle se trouvait juste en face de la croix.

D.G- C'élait une personne qui n'était pas de Rognes. Des gens venus de Marseille.
Cette bonne femme s'était fait embaucher pour la cantine.

M.T.G-

Elle s'est mise à chanter l'lnternationale pendant qu'on récitait les prières
devant la croix. On n'arrivait pas à la faire taire.

M.B- Le curé devait être scandalisé ?
M.T,G.

Si vous voulez, mais enfin, il a pris ça à la bonne, parce qu'il la connaissâit...

l\r.B- Comment Ça se passait à Pouvié ? La croix se présentait comme aujourd'hui ?

M.T.G-

Oui, oui. Elle était exactement comme ça. Bien sûr, au carrefour, il n'y avait
pas de goudron. C'était la tene. Devant la croix, on lisait des prières un peu
plus longues et Monsieur le curé bénissait les terres. On se tenait en cercle.
Des gens se mettaient en bas du chemin qui monte au Resquilladou. On ne
gênait pas la circulation...

D.G- D'ailleurs, il n'y avait guère de circulation. Quelques chanettes...

M.T.G-

En remontant, à la croix du Lion d'Or, c'étaient les mêmes prières, et continuellement on chantait les litanies des saints. Après, c'était la messe à la
chapelle de l'hospice.

M.B- Passons au deuxième jour. Mais d'abord, une question : qu'est-ce qu'il bénissait
exactement Monsieur le curé ? Qu'y avaitil dans les champs à l'époque à
Rognes ?
D.G- Très peu de vignes. C'étaient des céréales : bié, seigle, avoine... Du sainfoin...

M.T.G-

Le deuxième jour, c'était donc Sainte Thérèse. On pârtait directement pour
l'oratoire de Sainte Thérèse, par le chemin qui passe maintenant devant la
salle des fêtes. C'était empierré ! L'oratoire était plus bas que maintenant
en bordure d'un champ. On I'a déplacé. ll y avait les prières, la bénédiction,
ei puis on repartait. On allait à la chapelle Saint Denis, sur la route d'Aix.

M.B- Comment était-elle la chapelle Saint Denis à I'intérieur ? Elle était nue comme au-

jourd'hui?

M.T.G-

Non !Attendez... ll y avait de grands tableaux sur les murs, sur les côtés.

M.B- Et on arrive au troisième jour. ll y avait autant de monde qu'au premier ?

|M.T.G-

Ah I oui. Tout le monde était là.

lü.8- Mais le cortège n avait-il pas tendance à fondre un peu. au retour ?
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l\il.ï.G-

Non, non. Les gens restaient jusqu'au bout. Le troisième jour, c'était
la croix des carrières (7). Ça se déroulait de la même façon. On allait et on retournait par la route de Lambesc. Pour la dernière messe
on revenait à l'église.

M.B-

C'était une messe basse ou chantée ?

M.T.G-

Une messe basse. Après c'était l'Ascension.

lVl.B-

Jusqu'à quelle date on a fait les Rogations à Rognes ?

M.T.G-

Ça a duré jusqu'à l'époque de la guerre. C'est là que tout a changé !
En quarante... Un peu avant.-. Ça a commené à diminuer. ll y a eu
de moins en moins de monde. Des fois on était sept ou huit- Et puis,
petit à petit, ça a été aboli. C'est dommage I

(1)

Cérémonies qui se déroulent pendant les trois jours précédant l'Ascension êt
qui ont pour but d'attirer les bénédictions sur les récoltes et les travaux des

(2)
(3)
(4)
(5)

champs. (Dictionnaire Robert).

Quartier de Souville, au carrefour de la route de Caûeval et du chemin de
Trespigut.
La Nlairie êctuellê

L'Oratoire de Sainte Thérèsê d'Avila se kouve au départ de la route des
Mauvares, près de Bonisson.
Chronologie des curés de Rognes de 1878 à 1977:
1878-1892: Joseph Daussânt 1924-'1929: François Fabre
1892-1898: MSL Constântifl 1930-1934 :Joseph Ballon
1898-1909: Théophile Ricard 1935-1967: Jean Cottin
191 1-19'16: Victor
1968-1977 : Dênis Fabre
19'17-1923r Jean Porteneuve
l\4arie Taÿ, l'historienne de Rognes, (1859-1941) -Voir l'article de M. Bonnâud
dans lês Annales 14
Croix en pierre qui se trouve sur Ia route de Lâmbesc, entre Ie carrefour et le
chemin des Garrigues.

Roux

(6)
(7)

(Souvenirs de Marie-Thérese et Daniel Giad,
rccueillis par Michel Barbier).
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Les Amis du Vieux Rognes à la découverte des retables du Var...

Grâce à Georgette Poucel et à Paule Dubuis ( Conférencier des Monuments
Historiques à Aix en Provence, depuis 197q que l' Association ne remerciera
jâmais assez pour leur dévouement, les Amis du Vieux Rognes ont pu faire une
visite particulièrement intéressante des retables d'églises et de chapelles du
Var.
L'église de Rognes possède de nombreux retables qui ne laissent pas indifférents les historiens de l'art ; c'était un prétexte tout trouvé pour organiser cette
journée.
Cette sortie â été aussi l'occasion d'évoquer les famllles du Vâr dont I'influence
s'est fait sentir dans notre région, en Provence occidentale. Un article de Georgette Poucel revient sur ce sujet en page 25.
De l'Antependium (élément qu'on pendait ou que l'on plaçait devant l'autel) réalisé avec une diversité de matériâux, on passe au RETABLE (re : en arrière, tabula : table, autel) pânneau placé en arrière de I'autel. Le retable revêt d'abord
une fonction utilitaire :simple gradin destiné à recevoir les objets liturgiques,
dans les premiers temps de l'église. Le retable se développe à partir du Moyen
Age. ll vâ privilégier une fonction décorative liée à une fonction religieuse : on
évoque le Christ, la Vierge, les Saints. Avec la peinture le retable connaît un important développement. ll est souvent accompagné de fresques dans les églises
(un exemple à Lambesc). Le retable peut être un panneau unique et ce type de
retable se développera pendant plusieurs siècles. A partir de lâ Renaissance on
rencontre des compositions architecturées. On y voit associés : les peintres, les
sculpteurs, les architectes.

Trois lieux retinrênt toute notre attention.
L'église Notre Dame de l'Assomption à Mons, Notre Dame de I' Ormeau à Seillans et l' Abbaye de Sainte Rosêline aux Arcs.
L'église Notre Dame, à Mons, de style roman tardif, date de 1260. Elle est
agrandie aux XlV, XV et XVll ème siècles. Elle possède cinq retables baroques
dont celui de 1680. A droite de l'entrée un retâble avec les statues de Saint Eloi
et de Sainte Agathe patronne du villâge, fêtée le 5 Février.
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Retables et maître-autel de l'église ND de l'Assomption de Mons
L'église Notre Dame de l' Ormeau, à Seillans, est classée monument historique depuis 1950. C'est une chapelle primitive détruite par les Sarrasins. Une statue de la Vierge est découverte alors par un paysan qui la cache dans une souche d'orme. Deux cents ans après un laboureur la découvre, d'où le nom de cette église. A I'intérieur un beau retable sculpté en
bois polychrome force I'admiration des visiteurs. ll serait dû à un moine italien dissident qui avait demandé asile au seigneur de Seillans, en 1539.
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Détails du retable de Notre Dame de I' Ormeau, à Seillans

Retable de Notre Dame de l'Ormeau
L'abbaye de Sainte Roseline est un ancien monastère fondé en 1038 et qui
a appartenu successivement aux Templiers, aux Bénédictins, aux religieux
de I' Ordre des Chartreux en 1260. Sainte Roseline qui naquit aux Arcs en
1263, y fut Prieure en 131 0 et y mourut en 1329. L'évêque de Fréjus en fit
sa résidence secondaire au XVllle siècle. L'abbaye fut vendue comme bien
national en 1793. La chapelle est restée séparée de la vente, elle a été rachetée par la ville. Dans l'église se trouve le retable baroque de la
« Déposition » en bois doré et polychrome, sculpté en haut relief.
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Sainte Rosaline

Pour ceux qui souhaiteraient prolonger cette visite, voici une liste des lieux
oir l'on peut admirer de beaux retables ;
MONS

Eglise N.D. de l'Assomption.

ROGNES

Eglise N.D. de l'Assomption.

SEILLANS

Eglise de I' Ormeau.

LES ARCS

Abbaye de Sainte Roseline.

CUCURON

Retable Mâjeur. Premier Bâroque lnternational 1660.

SAINT

MAXIMIN

Retable abîmé de Veyrrier (entourage de Puget)

TRÊTS

LE PUY STE

Basilique retable Majeur italianisant 1682.

REPARADE

CUCURON

Provient de la chapelle du couvent des Augustins
Aix en Provence, baroque.
Retable de Sainte Tulle, début Xvllle siècle, Ré-

d'

gence.
IVEYREUIL

Provient de la chapelle du deuxième couvent de la
Visitation d'Aix en Provence. Régence.
Rédaction D.Dannay d'après le travail de Paule DUBUIS
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Regard sur l'histoire de la Provence orientale.
Les trois dernières sorties des Amis du Vieux Rognes ont été, pour les amateurs
d'histoire locale que nous sommes, l'occasion de rappeler le rôle important des
Varois dans le destin de la Provence occidentale, c'es!à-dire de la nôtre, gens
du pays d'Aix. D'où notre envie de nous documenter sur quelques familles seigneuriales enracinées à I'est de Saint-Maximin, et qui ont donné à la Provence
des soldats, des marins, des ecclésiastiques, et, partant de nombreux commanditaires d'hôtels part!culiers aixois.

Nous passerons sur le destin partâgé de ces deux moitiés de la <( Provence
avant la Provence », sur celui de l'Antiquité, temps où la Provincia Romana
commençait à la Turbie pour s'étendre jusqu'à l' Espagne, sur nos communs
Celto-Ligures, sur nos communs vétérans romains, Vle légion ici, Vlle là, sur notre partagée Via Julia Augusta, plus tard Aurélienne, sur notre évangélisation des
premiers siècles, Montmajour et Sainlvictor ici, Fréjus et Lérins là, nos communs « temps obscurs » et nos communes razzias sarrasines.

C'est pourtant avec cette ultime étape du Haut-Moyen-Age que vont émerger les
seigneuries qui nous occupent et dont des textes nous livrent des dates et des
noms. Car c'est à la faveur des luttês victorieuses des Chevaliers chrétiens de
l'ân 1000 sur les pillards musulmans ancrés depuis deux siècles au Fraxinetum
(tout l'arrière-pays de Fréjus) qu'une demi douzaine de familles vont se partager,
pour près d'un millénaire la quasitotalité du territoire provençal. La valeur militaire des chevaliers entretenue de génération en génération, la politique d'alliance entre ces dynasties féodales, dont nombrê de mariages consanguins, les
dotations ecclésiastiques qui, par testament, reviennent au bercail, ont tissé ce
surprenant réseau du pouvoir et de la fortune sur la Provence de l'Ancien Régime « Prince de Callian », « marquis de Brovès », la modestie du lieu éponyme
ne gênait pas les tenants du titre, l'antiquité seule du nom en magnifiant la noblesse.
Les Xl ème et Xll ème siècles venont encore ces aigles, assurés dans leurs repaires, s'affionter dans des luttes de territoire, biêntôt compliquées par les Croisades . Certains, dits « vicorntes de Marseille », parce qu'ils rendaient hommage
âux corntes bourguignons, s'estimaient « princes souverains >r sur leurs domaines de l'intérieur. Ainsi les Agoult d' Apt et de Sault, les Sabran à Forcalquier, les
Simiane à la Rotonde, les Castellane au « castrum saliniensis », plus quelques
nouveaux venus, comme les Fos et les Mlleneuve, dotés par les princes Castillans. Fin Xlll ème pourtant, sous la bannière de Charles ler d'Anjou, frère de
Saint-Louis, la plupart se soumettent au nouveau Comte de Provence, pour marcher réconciliés vers d'autres conquêtes, inaugurant trois siècles de Guerres d'
Italie, intégrant au passage des Mntimille, des crimaldi. A la faveur des mariages, ces ultramontains mêleront leurs héritages aux seigneuries provençales
« nationales ».
Le VAR. Qu'est-ce que le Var ? Un modeste fleuve de 120 km de long, né dans
le Mercantour, (06), et qui coule complètement dans les Alpes Maritimes après
un crochet de 30 km dans le Cornté de Nice. A la Révolution on en lit la limite est
du département du Var. Mais au rattachement de Nice à la France,
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en 1860, l'arrondissement de Grasse, avec la vallée du Loup, passant au 06, plus
un mètre de son cours ne coula dans le 83.
La vallée majeure du Var, c'est celle de l'Argens, qui sourd à Seillons ( à 6 km au
nord de Saint-Maximin) pour se jeter à la mer à 3 km à l'ouest de Fréjus. Au sud de
ce bassin, d'ouest en est, les ressauts calcâires de la Sainte-Baume, et passés
Toulon et la plaine du Gâpeau, les imposantes élévations de grès et de porphyre
des Maures et de l' Esterel. Au nord de l'Argens, sur 80 km à vol d'oiseau, l'altitude
passe de 100 m à 1700 m. Au pied de ces pre.Alpes tertiaires, s'étage unê succession de plans arables, cloisonnés de collines, barrés de « pennes » boisées (crêtes
allongées) auxquelles s'accrochent une multitude de villages dorés. Au NO les
Plans de Canjuers, phénomène karstique remarquable, sont un désert minéral dans
lequel le Verdon a tracé son canyon de 700 m de profondeur. (Là gisaitjusqu'à ce
qu'on le déplace au sud de Seillans pour câuse de camp militaire, le minuscule hameau de Brovès dont notre Râffelis arborait la seigneurie.)
Le Var, avec ses 54% du territoire en forêts, pins divers, chênes blancs (blaque),
verts (yeuse), liègê, et, aux ubacs les plus élevés des feuillus de haute taille, est le
deuxième département forestier français. Les restanquês, faïsses, bancaou, soigneusement soutenus de murets en piene sèche, sont plantés de vigne, d'oliviers.
C'est Ie système des oullières ou terrasses de cultures mélangées. Maquis en terrain siliceux, à l'est, garrigue en terrain calcaire, à l'ouest, couvrent les zones en friche. Des brûlis ou « burlières » ont dégagé des aires à battre autour des localités.

LISTE ALPHABETIQUE DES PRINCIPALES FAMILLES SEIGNEURIALES
DU VAR SOUS L' ANCIEN RÉGIME
(En majuscules celles dont le cas sera un peu détaillé plus bas)
Agoult

un Fouquet, 4è'" fils d'lsnard ll et de Doucline de Pontéves, formera, milieu Xlll ème, la tige de la seconde maison Ponteves. Une alliance Simiane, représentée dans le Var, comme dans le 04. Une terre près de
Grasse, fief des Agoullcipières. Une alliance Trets donnera ia branche
des Agout-ollières.

Alagonia

Seigneurs de Meyrargues XVI ème ; terres dans le Var.

Albert

Famille niÇoise ; offices depuis le roi René. Seigneur de Saint Martin-lesRiez. Des parlementaires aixois début XVI ème. Amis des Estienne de
Saint-Jean, loyalistes pendant les Guerres de Religion
Irilieu XVll ème ; Julie d'Albert épouse un Boniface de Castellane, marquis de Fos-Amphoux, commanditaire du château de Sillans-la-Cascade.
Elisabeth de Raffelis, s@ur de Jean-Nicolas seigneur de Rognes, épouse
Antoine dAlbert du Chêne en 1730, peut être le marin (1686-1751 ). Exvoto dans l'église de Rognes.

Arcussia

Seigneurs de Jouques et de Meyrargues au XVI ème. Une Arcussia
épouse Jean de Raffelis, seigneur de Brovès et de Courmes, au pays de
Grasse. C'est leurfils Henri qui épousera notre Julie de Vincens d'Agoult,
dame de Rognes en 1597.

Baux

Puissante seigneurie du pays d'Arles au Xl ème.
Des Baux à Rians au XV ème. L'alliance Barrale des Baux avec Barral de
Pontevès appoÉe Sillans (près de Fayence) à une des nombreuses branches des Pontevès.
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Blacâs

Très ancienne et puissante famille du Haut-Var qui dote les templiers d'Aups
et de Moissac en 1201Alliance Vintimille (1296) ; Simiane, Villeneuve au XIV ème.

Bruny d'Entrecasteaux

Famille d'armateurs marseillais au XVI ème puis de Parlementaires aixois.
Un amiral qui cartographia les lles du Pacifique en recherchant La Pérouse.

CASTELLANE

Voir infra

Châteaurenard

Des tenes au nord de Brignoles. Même famille que nos Albi de Brès.

Cipières (ou Cypiè- Seigneurs d'un fief au nord de Grasse, près de Bar-sur-Loup. Un protestant
res)
assassiné à Fréjus en 1570 sur ordre de son demifrère Sommerive, Ligueur.
Tous deux fils du comte de Tende.
CARCES

Voir Pontevès

Flotte

Alliance

FoS

Famille connue depuis le Xl ème siècle où elle compte des « vicomtes de
Marseille ». Sans doute percevant les droits sur les salines du pays d'Arles.
Le roi d'Aragon Alphonse ll, comte de Provence fin Xli ème, lâ dote des salines d' Hières, ( hières = aires de marais salants).

Forbin

Peu pÉsents dans le Var, sauf à Solliès. Les Solliès descendaient d'une iamille des Vicomtes de Marseille.
Joseph d'Albert épouse une Forbin-Solliès.
Aymare de Castellane épouse Henride Forbin d'Oppède quientre ainsien
possession de la seigneurie de la Verdière.

Gallifet

Pariementaires d'Aix XVll -XVlll èmes. Seigneur de Buoux, Salernes et du
Tholonet.

Glandevès

Famille des plus anciennes, possessionnée à Entrevaux- Un Raymond hostile à Louis Xl, fin XV ème, contre Palamède de Forbin, artisan du rattachement de la Provence à la France, au détriment d'un Lonaine, petit-fils du roi

d

Agout à Seillons-sur-Argens, d'oir la branche dAgoult-Flotte.

René.

Grasse

Branche des Villeneuve. Seigneurs d'Ampus.

Grimaldi

Famille d'origine gênoise, au « rocher » depuis '1215.
Du parti Guelfe au Xll ème, compagnons des Anjou en ltalie.
Seigneur de Régusse, Moissac, Grimaud et autres lieux.
Allianc€s Castellane et Villeneuve-Trans.

Mas

Nicolas du Mas, neveu d'un Castellane-Allemagne et beau-frère de Lesdiguières se rangea dans le camp loyaliste (contre le Ligue) pendant les guerres de Religion. (Dix sept Rogniens tombés sous ses ordres dans la bataille
contre Hubert de Vins en 1577.
Son fils Alexandre épousa l\rarthe d'Oraison (voir infra).

lVauret

Noblesse de robe XVll ème. Piere Maurel-de-Pontevès commanditaire du
château de Pontevès (près de Barjols) et du fameux hôtel aixois (38 cours
Mirabeau).

Pellicot

Famille de Seillans, active à l.rarseille au XV ème.
Un Pellicot parlementaire XVI ème, propriétaire du Petit-Saint-Paul, à Rognes. Boniface de Pellicot, né à Marseille, avocat puis conseiller au parlement fut, par sa fille Madeleine mariée à Honoré ll de Vincens d Agoult, le
grand père de Julie d'AGOULT. Bonilace Pellicot possédait en outre l'hôtel
(de la rue Curie) que son petit-fils par alliance Henri de Raffelis vendit plus
tard à la ville pour y loger le Gouverneur de Guise. Ajoutons pour la petite
histoire que cette Madeleine de Pellicot épousa en seconde noces Frix de la
Salle notre triste sire de la fin du XVI ème siècle à Rognes.
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FÈ--

Un consul d'Aix décapité sous François ler pour avoir livré ia ville au Connétable de Bourbon. Alliances Tourtour, Thomassin, Villeneuve.

lPorcêllêt

Famille d'Arles, présente dans le Var par quelques alliances.

I

I

PoNTEVES

Voir infra

iRqrrerrs

Voir infra

lSauran

Berceau dans le Gard, près de Bagnols sur Cèze) Princes souverains sur
Forcalquier jusqu'au milieu Xlll ème.

!

i

lsisnes

tlstmtâne
I

Famille dotée au Xl ème par Guillaume le Libérateur.
Famille souveraine en Haute Provence (Simiane-la-Rotonde)
X ème-Xll ème. Alliance Agoult -Sancie de Simiane.
Plusieurs alliances dans la Var ; puis arrivée dans Ia région de Gardanne

(Simiane{ollongue).
tnomassrn

Famille originaire de Bourgogne, seigneurs de Tourlour.
Une alliance Estienne de Saint-Jean.

Trians

Famille originaire de Naples ; seigneurs de Tallard, Saint-Julien-leMontagnier, lvlontmeyan, Régusse. Eteinte dans la famille de Castellane.

Valbelle

Famille de marins et de négociants enrichie au XVI ème à Marseille.
Offices importants à Marseille et à Aix âu XVll ème.
Acquisition de la seigneurie de Tourves au XVll ème.
'l) Antoine, capitaine des Galères.
2) Cosme, idem, mort en 1638.
3) Jean-Baptiste, marquis de Tourves. Alliance Castellane.

Vincens

Famille marseillaise co-seigneurs de Rognes au XIV ème ; possèdent aussi
des seigneuries dans la région de Nice.
Actifs dans les flottes des comtes de Provence Xlll ème-Xlv ème.

VILLENEUVE

(voir infra)

Vintimille

Barons de Tourves au Xlll ème- Charles d'Aîjou traita avec ces seigneurs
l'éphémère annexion de la vallée de la Roya contre des fiefs en Provence. La
famille est présente au Luc, aux Arcs, à Ollioules, Seillons-Source d'Argens.
Nombreuses alliances dans la Provence orientale.
Un consul d' Aix XVll ème ; un archevêque bienfaiteur de son diocèse pendant Ia peste de '1720.

Les Comtes de Provence se réservaient la seigneurie des cités importantes, comme
Draguignan, Brignoles, Toulon, y déléguant une sorte de préfet, le viguier, libérant quelquefois les communautés de leur rnense. De nombreuses communâutés du Var intérieur
relevaient de gens d' Eglise, Templiers âu Xlll ème, puis Hospitaliers, comme à Monfort,
des évêques de Fréjus, des Cisterciens du Thoronet, de chapitres de chanoines, comme
Lorgues.

Famille de CASTELLANE
Famille « souveraine » dans la région d'Apt et en Haute-Provence, fin X ème. D'origine
probablement bourguignonne. ll y en aura jusqu'à vingt cinq branches au xvll ème siècle. Des,branches éteintes en mâles sont relevées par le biais de la transmission aux
époux des titres et du nom. Des Castellane ont réussi à s'illustrer diversement pendant

dix siècles, à s'adapter aux temps nouveaux (un maréchal d' Empire au dixneuvième), chaque génération comptant ses chefs de guerre, ses princes de l'
Eglise. A la dlfférence des Agoult-Pontevès, les Castellane (plusieurs générations
de Boniface), se trouvent dans le camp du Comle de Toulouse avec les Baux, au
cours des guerTes baussenques au Xll ème siècle, contre les ambitions provençales des comtes catalans. Refus d'hommage à Alphonse ll, puis à RaymondBérenger ll en 1147 el en 1'189.
Des Castellanê participent à la troisième et à la septième croisades. Le cas de
Boniface lV, chevalier et troubadour auteur de sirventès ( poèmes satiriques au
Xlll ème) est discuté : opposé à Chades ler d'Anjou qui lui fait perdre son fief
éponyme en 1278, il accompagne cependant le prince dans ses campagnes en
Italie.
La branche Galbert acquiert Entrecasteaux, Esparon, Grignan, tandis que Boniface lV, pâr son mariage avec l'héritière Spata de Riez, acquiert Riez et Allemagne. Leurs descendants acquerront de nombreux titres, Saint-Juers, Grimaud,
Mazaugues, Majastre, Norante, La Verdière, qui distingueront les différentes lignées.
Un Boniface V, frère ou ,ils du précédent, épousait en 1247 Alix des Baux, fille d'
Hugues des Baux, d'une famille des vicomtes de Marseille. El en secondes noces
une dame de Signes, Iaquelle a aussi des droits sur Toulon. Cette branche s'orientera vers des activités maritimes et s'illustrerâ dans de nombreuses batailles
navales aux Xlll-XlV ème siècles.
'1278 :AIliance Castellane-Simiane. 1275 : Une alliance Fos. Par la seigneurie de
Grignan ils ont des liens avec les Tende, les Villeneuve et plusieurs seigneuries
en Piémont.
1440 :Alliance Honorade de Castellane avec un Villeneuve des Arcs.
1460 : Alliance Glandevès.
En 153'l Gaspard de Castellane ( branche d' Entrecâsteaux, épouse Blanche Adhémar de Monteil de Grignan, de cette famille des Adhémar, souveraine dans la
Drôme depuis l'an '1000. ( Montélimar signifie: Monteil des Adhémar). Leurlils
Gaspard ll prendra le nom d'Adhémar de Monteil, comte de Grignan. Le suivant
de la lignée est Louis, « lieutenant général du royaume » pour la Provence fin
XVI ème.
Ce Louis-Adhémar épouse Elisabeth de Pontevès, sæur du comte de Carcès.
Leur fils (ou petiHils ?) sera François de Castellane, d'Adhémar de Monteil,
comte de Grignan, lieutenant général de Provence ên 1660, actif dans la guerre
de succession d' Espagne, époux en 1669 de Françoise de Sévigné, fille de la
Marquise (1646-'1705).
Leur Iille Pauline (1674-1747) épouseru Louis de Simiane, marquis d' Esparron,
avant d'épouser un Villeneuve-Vence en secondes noces.
Dans la branche de la Verdière, Melchior, baron d' Allemagne épousait en 1560
une dame du Mas, fief près de Grasse. Resté sans descendant, il léguait ses
biens et titres au neveu de son épouse, Nicolas du Mâs, qui devint ainsi le fameux
« Baron d' Ailemagne ». Fameux pour être passé en '1577 dans les rangs des
loyalistes (sympathiques aux protestants) à l'encontre de toute sa parentèle Castellane et de la quasi totalité de la noblesse féodale de Provence.
Le lils de Nicolas, Alexandre, a marqué l'histoire d'Aix par un fameux duel qu'il
eut à dix-neuf ans, jeune époux de Marthe d' Oraison, contre le vieux marquis de
Forbin-la-Roque pour, dit-on, un motif futile. Ayant fait lier ensemble leur bras gâu-
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-che ils s'entretuèrent au couteau, sous le mur d'Aix, à Bellegarde. Notre Marie
Tay a raconté la vie de la jeune veuve, morte en odeur de sainteté après avoir fondé une maison religieuse à Marseille.
Trois barons de Castellane, de la Verdière, ardents Ligueurs, Jean, Balthazar et
Bezaudun seront décapités en 1591 et 1594 sur ordre d' Epernon et de
Lesdiguières.
L'orgueiljustifié de porter le nom de Castellane fera renoncer à un Henri,
fin XVlll ème, époux de l'héritière Valbelle-Tourves, à son fabuleux héritage, soumis à cette condition.
C'est un Castêllane-Majastre qui, au XIX ème siècle, laissa à la ville de Marseille
les terrains qui sont devenus la place Castellane et le Prado.
En 1932 il y avait encore un Boniface de Castellane député à l'Assemblée nationale.
Famille de PONTEVES
Famille « souveraine » ( ne prêtant hommage qu'à l'empereur du St Empire romain-germanique) du X ème au Xlll èrne siècle comme les Agoult et les Simiane,
dans le Var, la Haute-Provence et le pays d'Apt. Soutien des Câtalans contre les
comtes de Toulouse, soutenus par les Castellâne êt les Baux. La première maison
éteinte dans Douceline de Pontevès. Un mariage Douceline-lsnard ll d'Agoult
d'Entrevennes donnera deux branches principales, l'une dans les Alpes de HauteProvence l'aulre dans le Var
1) une lille, Mabille, épouse Burgondion de Trets, viguierde Marseille. ( Ce sera la
souche des Agoult d'Ollières).
2) lsnard lll d'Agoult accompagne le comte de Provence Charles ler d'Anjou, lors
des guerres d'ltalie, fin Xlll ème. C'est la souche des seigneurs de Sault.
3) le puîné Fouquet relèvera le nom des Pontevès formant la souche varoise de
ce nom. C'est que son êpouse, Mathilde ( + 1240) est la lille de Guillaume de
Rhéra, catalan, seigneur de Carcès et de Cotignac.
Leurs descendants cumuleront Pontevès, Bargème, Tourves, Montmeyan, BrueAuriac. Un mariage Barral de Pontevès X Barrale des Baux, dame de Berre,
(1270) étendra vers l'ouest l'empire. S'en suivent nombre d'alliances prestigieuses, Porcelet, Simiane, Castellane, Fos, Blacas, le drômois Adhémar de Monteil,
et avec les lointiains parents Agoult de Sault.
Ainsi Fouquet lll épouse Gaburge d'Agoult-Sault (fin XIV èrne). L'alliance Adhémar donne la tige de Barème, un mâriage Fouquet lV avec une Fos donne la tige
des Seigneurs de Carcès qui ont marqué fortement l'histoire du Var au XVI ème
siècle.
Les historiens encensent la mémoire de Jean de Pontevès, comte de Carcès pour
avoir sauvé la Provence de l'ârmée de Charles Quint en 1536 en pratiquant la politique de la terre brûlée sur ses propres biens. Plus târd, il formera le parti
« carciste » des ardents catholiques contre celui plus tolérant aux protestânts du
gouverneur de Retz, les « Ratzats ». En 1572 son humanité évitera une St Bathélémy provençale. Ce Jean est né à Flassans en 1512 et y est mort dans son lit en

't582.
Son frère Durand au contraire a une triste image : il fut l'instigateur du massacre
de nombreux protestânts à Tourves avant d'abandonner à Bârjols 800 de ses partisans catholiques, massacrés à leur tour.
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Honorée, sceur des précédents, avait épousé Hubert Garde d'Aix. Leur lils, Hubert,
doté du fief de Mns par son oncle Jean, se fit « le plus zélé Ligueur de Provence ».
Par son mariage avec Marguerite d'Agoult-sault il devint le beau-trère de Chrétienne dAguerre, duchesse de Mayenne, donc directernent liée, âu plan nalional,
au parti des Guise, la Ligue. Hubert de Vins fut tué au siège de Grasse en '1589.
Son fils Gâspard né à Marseille en 1567, fut Grand Sénéchâl de Provence, en
1593, en remplacement du duc d'Epernon honni des Provençaux et rallia la noblesse provençale à Henri lV.
La branche des Pontevès de Barème, alliée aux Oraison (1442\ paya un lourd tribut aux guerres de Religion, pour son engagement ultra. Jean-Baptiste, vieux seigneur de Calas, Brovès, Glandevès, après des massacres de protestants en hautpays varois, fut assâssiné ainsi que ses deux fils et ses deux petits-fi|s.
Famille des RAFFELIS
Famille originaire du Milanais introduite en Provence par la deuxième maison d'Anjou. Pierre participe en 1420 à la campagne d'ltalie de Louis lll. Un Monet
(diminutif de Raymond) est syndic de Draguignan au XV ème siècle. Alliance avec
les Rascas du Canet.
Un Jean, est seigneur de Brovès au début du XIV ème. Sa descendance se divisera en deux branches, l'une orientée dans le Var, avec les seigneuries de Brovès,
Callian, Tourtour, Châteauroux, puis Bargèrnes, grâce à une alliance Pontevès.
Cette branche aura un amiral au XVlll ème et deux tués en 1792 dans la défense
des Tuileries.
L'autre fils de Jean de Brovès, Honoré, entre en possession de la Brillane par son
mariage avec Blanche de Taddei. C'est la branche orientée vers les Alpes de
Haute-Provence et les Bouches du Rhône.
Le fls d'Honoré, Jean, épouse Marguerite d'Arcussia, dame d'Esparron, de Glandevès et de St Martin-de-Pallières. C'est l'acquéreur de l'hôtel d'Oraison (rue
Curie) de son compatriote varois Pellicot.
Henri, fils du précédent, épouse en '1597 notre Julie de Vincens d'Agoult, héritière
de Rognes. Cet Henri est mort en 1649. Suivront comme « seigneurs de Rognes ), :
Charles-Honoré, époux La Tour du Pin-La Charce, mort en 1673.
Jean-Baptiste lsidore, époux Templieri ( et son frère Jean-Nicolas chevalier de
Malte, dit Monsieur de Valfère).
Jean-Baptiste, fils du précédent, fut 1er consul d'Aix et procureur du pays en 171 1.
Jean Nicolas, Iils du précédent, époux Serre d'Entraigues, 1729-'1776, occupe,
milieu XVlll ème, les mêmes fonctions que son père.
Cinquième et dernier Raffelis seigneur de Rognes, Jean-Nicolas-Balthazar, époux
de Louise de Câlvisson (Gard) de la fâmeuse famille des Nogaret. Jean-NicolasBalthazar est mort à Carpentras en 1791. Sa flle unique épousera au XIX ème un
La Tour du Pin Verclause Verfeuil.
La sæur de Jean-Nicolas avait épousé vers 1730 le Conseiller d'Albert du Chêne.
Les branches cadettes ont eu plusieurs chevaliers de Malte.
Les Raffelis de Roquesante, reçus à la Cour et défenseurs de Fouquet sous Louis
XlV, sont d'une famille du Comtat Venaissin non parents âvec les Raffelis de Rognes (Hôiel entrée rue Thiers).

Les Seigneurs de VILLENEUVE en Provence
(D'après la documentation de lvladame Dubuis)

Famille originaire de Catalogne dont le premier connu est Giraud.
La Provence en connaîtra trois branches :
a) Celle des Arcs
b) Celle de Tourette-Fayence, dite de Beauregard.
c) Celle de Vence, à laquelle appartint le célèbre Romée de Villeneuve, le bayle
de Raymond-Bérenger V,
Cette branche a encore des descendants aujourd'hui.
On lrouve aussi la dynastie des Villeneuve à Trans, La Motte, Flayosc, Vauclose,
Esclapon, Opio, Ramatuelle, Bargemon...(1)
Les figures les plus marquantes ( ou en rapport avêc Ia sortie effectuée par les
Amis du Vieux Rognes) sont :
Romée : '1170-1250. Bayle (=juge) et conseiller du dernier Comte Catalan de provence, R.B.V, « le cornte aux quatre tilles reines ». Seigneur de Cagnes où il résÈ
dait, c'est lui qui fit entrer un Anjou au Comté de Provence en arrângeant le mariage de la quatrième fille, Béatrix, « de Savoie » (par sa mère Béatrice) avec
Charles ler d'Anjou, « roi de Naplesetde Sicile » et frère de Saint-Louis.
Hélion : 1270-1346. Grand maître des Hospitaliers de Saint-Jeân à Jérusalem à
l'époque de leur résidence à Rhodes. Fondateur d'un hôpital à Aix. Une chapelle à
St Jean de Malte où il repose.
Sainte-Roseline, sa sæur : 1263-1329, née au château des Arcs, fille d'Arnaud ll
de Villeneuve et de Sibylle de Sabran. (huit autres enfants). Célèbre pour son immense charité et appelée au Couvent de la Celle-Roubaud dont elle devint
Prieure. On lui attribue le miracle des roses (nourriture changée en ces fleurs pour
la faire échapper à la punition paternelle) et plusieurs autres miracles. Elle serait
aussi apparue à Hélion pour le sauver d'un naufrage. Son corps s,étant miraculeusement conservé intact dans un mur du château de Trans, sa momie est encore
exposée aujourd'hui dans la chapelle du couvent de la Celle-Roubaud, à 3 km des
Arcs.
Antoine de Villeneuve seigneur de Mons en 1468 acquiert cette seigneurie qui restera dans la même famille jusqu'à la Révolution.
Alexandre-Gaspard de Villeneuve-Vence épouse en 1723 la petite fille de Madame de Sévigné, Pauline de Grignan, dame d'Entrecasteaux, veuve d'un Simtane.
Un Villeneuve-Bargêmon à la tête des contre-révolutionnaires à Lambesc en

1793.
La branche de Villeneuve-Bargemon aura cinq Préfets au XIX ème siècle dont celui de Marseille initiateur de la « Statistique des Bouches-du-Rhône »

(1) Remarque: Les Villeneuve marquis d'Ansouis au XVlll ème siècle n'appartiennent pas à la famille Varoise étudièe ici.

Hôtels pârticuliers d'Aix, commandités ou habités par des familles nobles de lâ
Provence orientale entre le XV ème et le XVlll ème siècle

Agoult
Alagonia
Albi de Brès
Albert

Rue de Littera = rue de la Porte Peinte au XV ème
Rue du Bon PasteurXVlème
Rue Curie, ex rue des Crottes puis du Séminaire
Rue des Nobles XV ème ; rue de Littera XVlt ème
Rue Goyrand (ex rue St Lazare) fin XVll ème
Hôtel vendu à Pauline de Grignan, marquise d'Entrecasteaux et
dit pour cela Hôtel de Simiane.

Arcussia

Rue de Jouques

Bruny d'Entrecasteaux 10 cours Mirabeau et hôtelde Caumont, rue Cabassol

Carcès
Castellane
Félix du Muy
Forbin
Galiffet

15 rue Emeric David

Hôtelde Lagoy, rue Goyrand (alliance)
Rue des Cordeliers / place des Cardeurs (ex rue Vivaut)

XVI ème, petite rue St Jean
XVll -XlX ème 20 cours Mirabêau
Marquis de Salernes et de Buoux, rue Goyrand à côté de l'hôtel
de Simiane

Grimaldi-Régusse

12 rue Curie et haut rue de l'Opéra, ligne est.

Glândevès

(gendre de Palamède de Forbin) Grande rue St Jean (rue d'ltatie)

(de)
de Pontevès

Jouques Bertrand

Rue des Guerriers

lvlaurel

Hôteld'Espanet, 38 cours Mirabeau

Pellicot

Puis Raffelis, puis la ville d'Aix, rue Curie, hôtel dit d'Oraison, à
l'écusson de Lorraine. A logé de Duc de Guise, gouverneur
1600_1630.

Pontevès-Giens
Rascas du

Canet

Simiane

HôteldAiguines, rue Jacques de la Roque
Rue de la Verrerie. La Belle du Canet, épouse du Conseiller de
Venel, gouvemante des Enfants de France, habitait l'hôtel rue
de Venel (plafonds peints, annexe mairie).
17 rue Goyrand. Pauline (1674-1737) veuve Simiane, épouse

Villeneuve-Trans
lhomassrn

Rue du Séminaire (Curie), au-dessus de I'hôtel de Galice.

Thomassin de Tourtour Rue Montigny, ligne,nord

Trets
Valbelle (Cosme

Rue des Cordeliers / place des Cardeurs (ex rue Vivaut)

de)

Valbelle-Tourves
Villeneuve dAnsouis

Marquis de Rians : cours Mirabeau, angle rue de la Masse.
Rue Mignet, ancienne gendarmerie, actuelle sous-préfecture.
(Pas ceux du Var) Angle Fernand Dot / 4 septembre

Les Ésidences urbaines des Villeneuve varois, dont les Bargemon se satuaient à Toulon
et à Mârseille
Georgette Poucel
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LA FIN DU DIRECTOIRE A ROGNES

b*
Soldat d'lnfaoterie de ligne
(1796-1e00)
Compagnie de grenadie$

F

Tenue poftée loÆ de la première
Campagne d'ltâlie,
sous le Directoirc (1796-1797) de
Bonapafte.
Châte a u - M u sée de I' Ëm péi
Salon de Provence

Aûciennes collections
Raoul et Jean Brunon
Collection clu Musée de l'Armée

Salle

1- 14- Vitrine 1

Le Directoire, Régime terne, ne brilla qu'à l'extérieur de la France, par les
vactoires de Moreau en Allemagne et surtout de Bonaparte en ltalie.
Elles se poursuivirent par les Guerres du Premier Empire.
Le souvenir des Rognens qui en moururent se trouve dans lÉtat-Civrl
Dix-hult actes de décès ont été transcrits en appendice.

LA FIN DU DIRECTOIRE A ROGNES
Ce fut le 2 Nivose An 6, c'est-à-dire la veille de Noèl de l'année 1797, que l,Administration Centrale du Département des Bouches-du-Rhône, séant à Aix, arrêta de
transférer au Puy-Sainte-Réparade le chef-lieu de canton établi à Rognes.

La décision fut communiquée ce jour-là aux agents municipaux des quatre communes concernées, dont le Puy, la Roque et Saint Estève qui l'avaient demandée.
Les représentants Rognens, alors Allibert fils, Agent Municipal et Dominique Giraud, son adjoint, durent s'incliner.
Puis le Président et les huit députés des quatre villages prêtèrent le serment exigé
des fonctionnaires : « Je jure haine à la Royauté et à l'Anarchie, fidélité et attachement à la République Française et à la Constitution de l'An 3 ». (Celle qui avait
institué le Directoire). Serment exigé le 10 Frimaire An 6 ou 2 Décembre i797.

En ce temps-là, depuis le 5 Vendémiaire An 6 ou 28 Septembre 1797, la ville
d'Aix, secouée pendant une quinzaine de jours des troubles provoqués par ses
jeunes gens royalistes contrê l'armée, était mise en état de siège par le général
Sahuguet, le chef de toutes les forces militaires de Provence. Cela voulait dire surveillée comme une ville ennemie occupée. Cette surveillance s'était étendue aux
villâges qui âvaient pris part à la rébellion. Jean Barère, le chef de bataille commandant la place d'Aix en état de siège, ordonnait à un câporal et à dix hommes
de sa brigade, de se rendre dans l'une ou l'autre de ces communes villageoises,
avec armes et bagages, pour être à la disposition du Percepteur des lmpositions,
certains prètres réfractaires conseillant à leurs fidèles de refuser le paiement des
impôts.
lls devaient aussi poursuivre, évidemment, ces prêtres réfractaires, et aussi les
émigrés rentrés clandestinement, les sabreurs de Fructidor et de Vendémiaire, et
les réquisitionnaires, ceux qui avaient exigé un logement de certains commerçants
aixois par la violence, venant de ces villages. Rognes fut au nombre de ces villages mis sous surveillance, comme l'indique ce document recopié dans les Délibérations Municipales:

8è'" Division Militaire
Armée d'ltalie
86h" Demi Brigade
Aix, le 1 1 Thermidor An 6 de la République Française Une et lndivisible
Liberté Egalité

Jean Barère, Chef de Bataillon, Commandant de la place d'Aix en état de siège,
ordonne à un caporal et à dix hommes de la 86tu" Demi-Brigade, de pârtir demàin
au matin avec armes et bagages, pour se rendre dans la Commune de Rognes,
où ils resteront à la disposition du Percepteur des lmpositions.
Le chef de ce détachement faira (sic) respecter les propriétés et les personnes et
demeure personnellement responsable des moindres délits qui pourraient être
commis dans les maisons des habitants chez lesquels ils seront logés comme
garnissaires.
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Le chef de ce détachement, qui commandera militairement dâns cette commune
en état de siège, faira (sic) arrêter les prêtres réfractaires, émigrés, sabreurs, réquisitionnaires et autres frappés par la loi.
Signé J. Barère à l'original qui a été reliré par le caporal commandant le détachement.
Enregistre à Rognes, le 12 Thermidor, jour de I'arrivée dudit détachement, An 6 de
la République Française (30 Juillet 1798).
Mais ce ne fut pas seulernent à partir de Thermidor An 6 que ce détachement a
surveillé Rognes, mais bien avant, probablement depuis l'instauration de l'état de
siège à Aix. En effet, six mois plus tôt, le I Pluviose An 6 ( 30 Janvier 1798) pour
la fête qui celèbre la chute du dernier roi des Français et qui a lieu à Aix, on note,
parmi les fonctionnaires présents et prêtant le fameux serment dit ci-dessus, pour
la commune de Rognes :
Jean Baptiste ALLIBERT, Agent Munbipal et
Dominique GIRAUD, son adjoint,
Simon VALEYE, Assesseur de /a Co mmune de Rogneq
Pieîe CORBON , Assesseur du Juge de Paix de Rognes,
Christophe Simon FABRY, Notaire Public à Rognes,
Et le citoyen PECOT, Capitaine, commandant le détachement en résidence à Rognes avec son détachement.
Cependant, la célébration de la « Juste Punition » du Roi, pas plus qu'aucune fête
que les gouvernants eussent voulue patriotique, ne parvinrent à relever la moralité
moyenne des habitants du département des Bouches-du-Rhône. Les Archives Municipales d'Aix, rue du Cancel, détiennent plusieurs letlres d'officiers supérieurs,
responsables de l'ordre public, qui se plaignent de « scélérats, de voleurs, d'âssassins » qui infectent le département (Général Divisionnaire Quantin et Chef de
Brigade Guillot - 25 Nivôse An 7 - 16 Janvier 1799 et 1"' Pluviose An 7 - 22 Janvier ',799.
Mais ces militaires ne disent pas s'il s'agit de royalistes ou de délinquants de droit
commun, comme Ie montre ce très court billet :

*^"

Division Militaire

Au Quaiier Général d'Aix, le 3 Prairial An 7 (24 Mai

1799),

Mallet, Capitaine d'Atlillerie, commandant la place d'Aix en état de
siège,

Aux citoyens administrateurs munbipaux de cette commune
(d'Aix),
Citoye n s Adm in istrate u rs,

Je vous envoie sous ce pli un ordre que j'ai cru devoir donner pour
seconder yos sages mesures et paruenir par ce moyen à purger cette
place d'une bande de brigands qui I'infestent. Veuillez bien en conséquence le faire publier demain, à son de trompe, pour que personne
ne puisse I'ignorer.
Salut très cordial
MALLET.
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Le 22 Thermidor An 7 '11 Août 1799 - Lachey, Commandant la place d'Aix en
état de siège, ordonne à tous les cafetiers de la ville de faire fermer leurs cafés à
neuf heures du soir, ce qui est frustrant, puisqu'on est en plein été.

ll semble établi que l'état de siege durâ pour Aix aussi longtemps que le régime du
Directoire lui-même, et il serait étonnant qu'il n'en ait pas été de même pour Rognes.
Voyez d'ailleurs, la situation faite à un Rognen de ce temps que nous connaissons
bien, le maréchal-ferrant André Bonnaud Fils.
Personne n'a oublié que, pour s'être rendu quelque temps à Cavaillon, sous la Terreur, pour exercer son métiêr, cet artisan fut réputé émigré !

ll avait pu prouver sa résidence ininterrompue sur le sol de la République et ainsi
avait obtenu sa radiation provisoire de la liste des émigrés le 14 Fructidor An 2 - 2
Septembre 1794 - et pourtant... Le 7 Floréal An 6, son épouse, la citoyenne Anne

Blanc, en est encore à demander à I'Administration du Canton du Puy dont Rognes
dépend à cette date, que son mari, inscrit sur la liste des émigrés, soit placé sous lâ
surveillance de sa municipalité en attendant sa râdiation deflinitive (sic) par le Ministre de l'lntérieur. Ce fut accordé par le Département à Aix, le 7 Floréal An 6 de la
République (28 Avril 1798). Et, en conséquence, les administrateurs du canton du
Puy Sainte Réparade sommèrent le citoyen André Bonnaud Fils de comparaître
deux fois par décade devant l'Agent Municipal de sa commune, alors Albert Paul
Jaubert.
Dans la pratique, l'impétrant disposait à la Mairie d'un registre, en commun avec
ceux qui étaient dans le même cas, et il venait y inscrire la date du jour deux fois
par décade, qu'il faisait suivre de sa signature.
ll ne pouvait s'absenter de sa commune sans permission des administrateurs du
Puy, qui lui en avaient fait défense le 15 Prairial An 6 ou 5 Juin 1798, ce qu'Albert
Paul Jaubert et son secrétaire Fabry avaient entériné le lendemain 16 Prairial An 6
ou 6 Juin 1798.
Et tout cela à cause de la dénonciation d'un citoyen oublié au Comité de Surveillance de Rognes, pendant la Terreur, dénonciation mensongère de surcroît !On
comprend que ces pratiques tatillonnes aient mis à rude épreuve la patience des
Rognens I

Nous n'avons pas retrouvé les pages d'écriture du citoyen André Bonnaud Fils,
mais celle d'un certain André Fabre, dont nous avons précédemment conté les
âventures, nous étant, par un heureux hasard, tombées dans les mains, nous vous
en faisons part avec plaisir !
Dans le département des Bouches-du-Rhône, selon l'Histoire de la Provence publiée sous la direction d'Edouard Baratier, le dernier avatar du royalismê méridional
fut une poussée de brigandage. Par une dégradation progressive, une révolte à
motivation idéologique glissa vers la crise de droit commun. Jeunes gens et notables retirés, dispersés ou assagis, il resta les hommes de main, les réquisitionnaires, les déserteurs, le prolétariat rural déraciné et dévoyé.
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Le 27 Vendémaire An I - 20 Octobre 1799 - s'ouvrit à Aix, devant le Tribunal CrÈ
minel du Département, le procès de 38 prévenus, auxquels on reprochait d'avoir
pris part aux troubles arrivés à Aix, lors des rassemblements armés et les trois premiers jours de Vendémiaire An 6, époque en laquelle on connut officiellement,
dans les Bouches-du-Rhône, les événements du 18 et la loi du 19 FructidorAn 5.

Mais ce procès concerne les villageois royâlistes venus en armes des localités situéês au sud d'Aix, Trets, Roquevaire, Auriol, le plus en vue d'entre eux étant leur
chef, François Narcisse Guitton, un distillateur d'eau de vie, âgé de vingt-neuf ans,
qui commandait pourtant la Garde Nationale d'Auriol, bourg dont il était originaire
et qu'il habitait.
En fait, le proês s'ordonna autour de lui : de multiples témoins à charge prouvant
qu'il a exercé des pressions morales sur des jeunes gens, pour qu'ils partent avec
lui, dans sa compagnie de grenadiers de Louis Xvlll, à 4 heures du matin, Place
du Pont, pour Aix.
S'ils avaient refusé d'y aller, il les aurait fait fusiller, disenlils

!

Narcisse Guitton fut arrêté à Auriol le 3 Ventose An 6 - 23 Février 1798- Depuis
l'année précédente, il avait toujours été vu à la tête des attroupements armés dont
il était un des chefs. On l'accusa d'avoir assassiné, avec ses partisans, un cultivateur labourant ses biens sur la commune de Pourrières, des volontaires républicains à Saint Maximin.
ll avait été également un de ceux qui, au courant de l'été 1797, donc avant les
événements du 18 Fructidor An 5, volèrent, sur la grande route et dans les bois
d'Aubagne, le trésor national, destiné à la ville de Toulon.
En fait, Narcisse Guitton était Ie subordonné de Joseph Philippe Camille de Clapiers Collongue, jeune noble aixois de 22 ans, reconnu comme chef par toute la
jeunesse royaliste d'Aix, et qui était alors en tuite. Mais il fut arrêté et se trouvait le
27 Pluviose An I ou 17 Février'1800, détenu au fort Jean à Marseille. Câmille de
Clapiers était aussi reconnu comme chef par les royalistes des villages situés au
nord d'Aix, dont Rognes fait partie, et l'homologue de Guitton d'Auriol était Gueidan, de la Tour d'Aigues, ancien Garde du Corps du Roi.
Pourtant, le procès dont nous faisons état se contente d'interroger, comme témoins ou comme accusés, des boutiquiers aixois. Les prévenus sont natifs de Fréjus (Antoine Pascal), de Mezel, dans les Bassês-Alpes (Joseph Sicard), ou d'Avignon (Loriol).
ll n'est jamais question de Rognen ou même de gens de Rians, Pertuis et Manosque, alors que Roux-Alphéran précise Ia présence de gens de ces localités, le fa,
meux 2 Vendémiaire de l'An 6, dans la ville d'Aix, portant des houpettes royalistes
rouges ou vertes. ll est vrai qu'il ne dit pas qu'ils fussent armés. ll est probable
qu'ils ne se sont pâs trouvés sur les lieux or:r des délits se commirent, dans le café
du citoyen Artigues, au bas du Cours, au coin de la rue des Grands Augustins et
de la rue de la Pureté, âujourd'hui rue Espariat et rue Bédarrides, où un militaire
fut mis à mod à coups de fusil.
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lls ne vinrent à Aix que le 2 Vendémiaire à quatre heures du soir. lls y entraient
on peut supposer pacitiquement, quoique âu son du tambour et arborant, entre
leurs houpettes rouges ou vertes, un chapeau à ruban blanc, relevé en bosse
avec le chiffre 18 pour se référer au Prétendant ; ceux des communes méridionales s'étaient signalés, dès le 27 Fructidor An 5, sur les deux heures de relevée,
moment où fut poignardée la citoyenne Manenti, épouse d'un perruquier, ou le
lendemain 28 Fructidor, jour où les tanneurs Bressy, père et fils, furent froidement assassinés, parce qu'ils refusaient de loger des révoltés contre les « habits
bleus », nom donné aux soldats de la République.
Selon l'Abbé Martin, Rognes, localité en état de siège, fut privée de sa municipalité. ll ne lui resta, de ses officiers municipaux, qui étaient, à titre d'exemple, 18
personnes en 1792, quand Jean Tay était Maire, que le seul Albert Paul Jaubert,
avec le titre d'Agent Municipal, titre qu'il ne tut pas le premier à porter, comme il
est dit dans cet article mêrne, puisque ce fut Jean-Baptiste Allibert, auquel il succéda. Comme ce dernier, il fut obligé de se rendre aux conseils tenus au Puy,
pour les affaires de sa communauté. Dans Rognes, il avait tout pouvoir, il formait
à lui seul toute l'autorité, et, pour toutes les affaires, il fallait s'adresser à lui.

LAbbé Martin lui rend hommage : « L'on doit dire à sa louange qu'il se tira d'affaire dans plusieurs circonstances orageuses. ll ne se déconcerta jamais. ll parlait plus haut que les soldats mutins et il leur imposait silence. ll se montrait partout, de jour et de nuit, et il en imposait à ceux qui voulaient troubler le repos public. ll se donnait toutes les peines possibles pour que tout le monde fut tranquille, et il en venait à bout. ll luttait contre les étrangers (c'est-à{ire les gens des
autres villages) il luttait contre le Conseil de Canton, pour faire prendre en
compte les intérêts de sa commune, et il luttait contre les habitants de Rognes,
quand ils n'étaient pas en règle. »
L'Abbé ajoute qu'il sut si bien faire respecter les lois que, pendant son administration, il ne se passa rien de fâcheux, rien même de désagréable. On lui rendait
cette justice, quand I'Abbé Martin écrivâit son « Histoire de Rognes » en 1822.
Albert Paul Jaubert, encore Agent Municipal le Premier Vendémiaire An 8 - 24
Septembre 1800 - donc au début du Consulat, devint Maire de Rognes un ân
plus tard, le 2 Septembre '1801.
Ce chirurgien né à Lambesc en 1754, était encore Maire de Rognes sous l'Empire, le Premier Janvier 1807.
Napoléon Bonâparte, Premier Consul, avait mis un Préfet à la tête de châque
département. Ce fut Charles de la Croix, le père du célèbre peintre Eugène Delacroix, Préfet des Bouches-du-Rhône, qui, ayant appris que lâ commune de Rognes était sans Officiers Municipaux, fit choix d'Albert Paul Jaubert pour en être
le Maire et de Joseph Bossi pour être son Adjoint.
Marc Philip, de la commune de la Roque d'Anthéron, Juge de Paix du Canton se
rendit à Rognes pour recevoir le serment des nouveaux administrateurs, le 2
Septembre '1801, et ceux-ci composèrent leur conseil :
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D'AIphonse Gilli,
De Jean-Baptiste Laurent,
De Joseph Roche, tils d'Etienne,
De Pierre Girard,
De Nicolas Tai ou Tay, jeune faère de Jean Tay,
De Jean-Baptiste Ausselet,
De Michel Giraud,
De Thomas Mandin,
Et de Théophile Grânon.
Pour secrétaire, le Maire nomme Jean-Baptiste Pelegrin.
Tous prêtèrent le Serment de Fidélité à la Constitution de l'An Vlll, celle du
Consulat. Le serment avait été simplilié (26 Thermidor An 9 ou 15 Août 1801)
ainsi : « Je promets d'être fidèle à la Constitution ».

Cette année-là, Lambesc fut choisi pour être Chef-lieu du Canton composé des
communes de Rognes, de Saint-Cannat, de la Roque d'Anthéron et de Charleval.
Lambesc est toujours chef-lieu de ce canton en 2003.

I

Napoléon Bonaparte, Premier Consul, signa le 26 Thermidor An ou 15 Août
'1801 un Concordat avec le nouveau Pape Pie Vll qui avait été élu à Venise en
1800. ll mit fin, ce Concordat, à la résistance des prêtres réfractaires de Rognes
et permit la réouverture de l'église paroissiale. Denis de la Peyre rétablit le culte
catholique à Rognes, mais céda bientôt la place de curé de Rognes à Joseph
Noêl Requier, neveu de l'ancien curé d'avant la Révolution, Jean Balthazar Requier.

En 1801, le village de Rognes sort d'une longue période de troubles divers qui
ont affecté beâucoup de ses habitants. Et ils se retrouvent, ces Rognens, les voisins d'une sorte de seigneur, le « citoyen Albertas », avec lequel ils sont encore
en proês pour quelque pièce de terre, procès qui traîne en longueur et n'en finit
pas. C'était ainsi, déjà, sous l'Ancien Régime.
Aurait-on fait la Révolution pour rien ? Mais l'ont-ils vraiment faite ? Sans cesse
perturbés par elle, ils l'ont plutôt subie. lls n'ont pas adhéré à sa violence. ll se
sont efforcés de participer sans faire couler le sang. A cela ils sont parvenus.
Républicains convaincus comme royalistes, parmi eux, sont forcément déçus. Le
nouveau venu, plus sûr de lui encore que Bârras, ce général corse, il faut bien lui
faire confiance. La paix est signée avec I'Autriche en 1801, avec l'Angleterre, elle
est en bonne voie. Surtout, la religion est rétablie, dans ses dogmes de toujours.
L'église a retrouvé ses autels baroques qu'on avait soigneusement cachés. Bientôt les fils qui se trouvent à l'armée d'ltalie reviendront. Dans cet espoir, on commence à vivre de concert ce dix-neuvième siècle tout neuf, au Mhme de l'angélus des cloches libérées.
Ginefte ANDRE.
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FIN DE L'HISTOIRE DE LA REVOLUTIOIV FRA'VCA'SE

A ROG'VES

:::::.
Archivês Municipales d'Aix

-

Rue du Cancel
Registre

-

Aix

Pour l'inscription des individus prévenus d'émigration et placés sous la surveillance de I'Administration Municipale du Canton d'Aix,
Ouvert en exécution de l'Arràé de la dite Administration du Premier Thermidor
An6(21 Juillet1798) L L275.
Page 10 Fabre Jean Louis André Bienvenu, de la commune de RognesDu 5 Thermidor An 6 au cinquième jour complémentaire de l'An 7.

Archives DéDartementales des Bouches-du-Rhône
Rue Saint Sébastien à Marseille.

-

Fonds du ïribunal Criminel du Département L 3000.
L 3057 - Rassemblements anti-révolutionnaires d'Aix de Fructidor An 5 à Vendémiaire An 6.
L 3058 - lnterrogatoires et procédures à ce sujet

-

dans

Si I'on compare le Journal de Roux-Alphéran et le procès contenu
L
3058.
Selon Roux-Alphéran, les insurgés royalistes des villages furent logés volontiers
êt gracieusement par des Aixois.
Selon le procès, ces insurgés usèrent d'intimidation et de violence pour obtenir
ce logement.
D'autre part, Roux-Alphéran ne mentionne pas le militaire tué par les insurgés
au coin de la rue des Grands Augustins (Rue Espariat) et de la Rue de la Pureté
(Rue Bédarrides).
Les illustrations de cet atticle, provenant du Château-Musée de
l'Empéri, sont publiées avec le consentement de Madame MaieChristine Braillard, son ùnseruateur.
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APPENDICE

Extraits mortuaires des victimes dês Guerres du Premier Empire originaires de
Rognes.
Ces extraits ont été trouvés dans l'Etat-Civil de Rognes 202 538.
Archives Départementales des Bouchês-du-Rhône - Aix - Rue de Saporta.

Commune de Venise
o-ôr'-EEég-rment

-

HôDital de Venise

-

gataiilon 5è'" compagnie Le sieur Jean Bapde-Î!.ne:7-*
-

tiste Reveillet, fusilier, natif de Rognes, canton de Lambesc, départernent des
Bouches-du-Rhône, entré à l'hôpital le 25 Novembre 1806, y est déédé le 28
Novembre 1806.

-

commune de colmer

- Hôpital de Colmar
1ooê'" Régiment de ligne - Le sieur Pascal Philippe Berger, 21 ans, natif de Rognes, fusilier. Cet homme appartient à la maison d'arrêt militaire. Entré le 20 Avril
'1807, il est décedé le 21 Avril 1807, par suite de Iièvre.
Jean Pierre Philip, fusilier au 60"'" Régiment d'lnfanterie de ligne - 3e" Batailnatif de Rognesl est entré à l'hôpital ;iftaire de Sainte

to-i-IJ-*compagnie,

Marie Novelle le 3 Mars '1807 et il y est décédé le 14 Mai 1807
'14

Mai 1807.

-

Fait à Vicence Ie

(Vicence est une ville située en Vénétie).
Extrait d'Acte de Mort du 37de Régiment d'lnfanterie de ligne -.Bataillon de
guerre - Jean Joseph Pravet, fusilier, à la 4"'" Compagnie du 2"'" Bataillon du
susdit 37"'" Régiment, fils de Jean Pierre Joseph Pravet et de Catherine Agathe
Michel, natifde Rognes, non marié, signalé au registre mâtricule sous le numéro
3774, est décedé devant Stralsund, par suite d'un coup de boulet le 6 Août dernier ('1807) à 1'l heures du matin (déclaration faite par trois témoins majeurs voulus par la loi).
(Stralsund est un port allemand sur la mer Baltique, en Prusse. ll fut pris par
Brune en 1807).
Communê de zara - Hôpital de Zara
Régiment d'lnfanterie léLe sieur Etienne Auguste Giraud, Voltigeur au
gère - 3è'" Bataillon - Compagnie de Voltigeurs - natif de Rognes - est entré à
l'hôpital Ie 20 Mai 1806 et il y est décédé le 24 Juin 1806 par suite de fièvre
Transcrit dans les registres de la commune le 15 Décembre '1808.
(Zara est un port de Dalmatie, sur la mer Adriatique, aujourd'hui à l'ltalie).
1810
35" Régiment d'lnfanterie de ligne Extrâit d'Acte de Mort
Francois Pèleqrin, fusilier à la première Compagnie du 4"'" bataillon, fils de Jean
Baptiste et de Anne Pardigon, natif de Rognes, matricule nunÉro 6670,

-

8*'

-

-

-
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-

est décédé à Briquen ou Briqen, dans I'après-midi du 8 Décembre 1809, par
suite de blessures - Ecrit de Bruniegh ou Bruniek le 30 Décembre 1809
Transcrit à Rognes le 15 Mars 1810.

-

Bruneck ou Brauneck, bourg d'Allemagne avec un château extrêmement fort, à
trois lieues de Brixen, vers l'orient. C'est au Tyrol (Dictionnaires de Moreri
1756) Bibliothèque Méjanes - Aix.

-

-

Extrait d'Acte de Mort - 37' Régiment d'lnfanterie de ligne - 1"', 2è'" et 3è" Bataillon de guerre.
Nous soussignés, Toussaint Legay, Officier payeur des dits bataillons, remplissant les fonctions d'Officier de l'Etat-Civil, certifions qu'il résulte du registre destÈ
né.à l'inscription des Actes de l'Etat Civil faib hors du territoire français pour le
37"" Régiment d'lnfanterie de ligne que le nommé :!9§Cph!ggbed, tusitier à la
3Me Compâgnie du premier Bataillon àu azè'" Régiment dliGii6iiË de tigne, fits
de Denis et de Hypolite Fatel, natif de Rognes, Département des Bouches-duRhône, signalé âu registre matricule sous le numéro 2549, est décédé à la bataille d'Essling (Autriche) par suite d'un coup de feu venant de l'ennemi le 21
May 1809 à cinq heures du soir, d'âprès la déclaration à nous faite le 30 May
1809 par les trois témoins mâles et majeurs voulus par la Loy, lesquels ont signé
au registre avec nous.
Transcrit par Ie Maire Maria sur les registres de Rognes le 1"'Juillet 1810.

35è'" Régiment d'lnfanterie - Extrait d'Acte de Mort Nous soussigné, Denis Porphire Ruelle, Quartier Maître du 35è'e Régiment de
ligne remplissant les fonctions d'officier de l'étiat civil certilions que le nommé !!i:
chel Franqois, fusilier à la 3è'" Compagnie du 1e' Bataillon du 35è*", llls de Louis
et de Elisabeth Pougâud, natif de Rognes, département des Bouches-du-Rhône,
signalé au registre matricule sous le numéro 6'127, est décédé à Raap, en Hongrie, le I Septembre 1809, d'après la déclaration à nous faite le 3 Juin 1810 par
les trois témoins mâles et majeurs voulus par la loy, lesquels ont signé au registre avec nous, à Milan, les jour, mois et an que dessus. Pour extrait conforme
Quartier Maître Ruelle.
Le Maire de Rognes transcrit le 26 Novêmbre '1810

-

Maria Maire

-

!q§:Ce n'est pas Raap, mais Raab (Dictionnaire Quillet). Raab est le nom
d'une rivière hongroise affluent du Danube, qui se jette dans ce fleuve en aval de
Gijor, que les Allemands appellent Raab.

-

Extrait Mortuaire - Commune de Gênes - Hôpitel de Gênes
Du registre des décès dudit hôpital a été extrait ce qui suit:
Le sieur Mândin Louis Maximin, âgé de 31 ans, grenadier au 56eme Régiment de
ligne, 4è'" Batâillon, Compagnie de grenadiers, natif de Rognes, Canton d'Aix,
Département des Bouches-du-Rhône, est entré à I'ambulance de la quarantième
iâisant partie dudit hôpital le 16 du mois de Novembre de l'an '1810 et y est décédé le 3 du mois de Décembre I'an 1810 pâr suite d'imbécillité et prostration de
force.
Fait à Gênes le 3 du mois de Décembre l8'10.
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Il y a deux noles en marge :
1- Remplaçant du nomé Roge, de la Commune de Rognes, Canton d'Aix, Département des Bouches-du-Rhône - Conscrit de 1809.
2 Le nomé Mandin faisait partie d'un détachement de troupes venu de Tarragone
en Espagne sur le Parlementaire espagnol dit «Lâ Vierge de Grâce », arrivé à
Gênes le 25 Octobre 1810.
Le Maire Maira le transcrit le 28 Décembre 1810.

-

Extrait mortuaire - Communê de Toulon - HôDitâl de Toulon
Du registre des décès de l'hôpital a été extrait ce qui suit :
Le citoyen Jean Joseph Dechaut, Chasseur de Ia 7è'" Compagnie du 3è'" Bataillon, '11ême Régiment d'lnfanterie de ligne, âgé de 28 ans, natif de Rognes, Canton
de Lambesc, Département des Bouches-du-Rhône, est entré à l'hôpital le g du
mois de Brumaire l'an 12 et est décédé le 6 du mois de Nivose.
Fait à Toulon le premier pluviose I'an '12 de la République Française.
Cela fâit le 22 Janvie|I804.

-

Extrait mortuaire - Armée du Rhin - Commune d'Ulm
Corps d observatioi'-I6[i!tEiiiiairËï66i'iâii]Tisieur Denis cranon. vottigeur du 2"'" Bataillon du 37e'" Régiment de ligne, natif de Rognes, département
des Bouches-du-Rhône, est entré audit hôpital le 4 du moy de Avril 18Og et y est
décédé par suite d'une fièvre putride le même jour.
Fait à Ulm le 3 Avril 1809.
Ulm est une petite vi e du Wuienberg, sur le Danube, en Allemagne où Napoléon 1"' fut vainqueur en 1805.

Extrait des registre des Actes de Décès de la ville de Phalsbourg, Département
de la Meurthe, Arrondissement de Sarrebourg - Du 12 Avril 1813, à 10 heures du
matin, acte de décès dAntoine Pèleqrin, fusilier au 112è'" Régiment de ligne,
2"'" Bataillon, 3"'" Compagnie, décédé à l'hôpital dépôt militaire de Phalsbourg
ce aujourd'hui à 2 heures du matin, âgé de 22 ans, né à Rognes, département
des Bouches-du-Rhône, fils de Joachim Pèlegrin, et de Mârie Laty.

Le Maire de Phalsbourg, baron de l'Empire, membre de la Légion
d'Honneur, Charles Joseph Parmentier.
Le Maire de Rognes transcrit le décès le 29 Décembre 1814 - Signature illisible - Ce n'est plus Maria - C'est, depuis 1813 Jean Louis Sermet de
Tournefort.
Extrait mortuaire - Hôpital de Palmanovâ - Commune de Palmanova
Le sieur Bonnaud Pierre, fusilier au 6"'" Régiment d'lnfanterie de ligne 8èm"
Bâtaillon Seme Compagnie Natif de Rognes, Canton de Lambesc, Dépârtement
des Bouches-du-Rhône, est entré audit hôpital le 18 Octobre 1813 et y est décédé le 26 du mois de Novembre pâr suite de rlèvre (Fils de André et de Anne
Blanc).
Fait à Palmanova le Premier Décembre '1813.
Transcrit dans le registre de la commune de Rognes le 19 Décembre '1814.

-

-
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Dictionnaire Moreri - Tome I (1759)
ll s'agit d'une place très forte appartenante aux Vénitiens, dans le Frioul, en ltalie - A
été bâtie en 1593 sous le gouvernement de Pascal Ciconia, Doge de Venise pour la défense du pays contre les attaques de princes de la l\,ilaison d'Autriche. Cette citadelle qui
est proche du bourg de Palmata, est située sur les frontières de l'Autriche et du Comté
de Goritz.

-

Extrait mortuaire - Hôpital militaire d'Osopo
t06è" Régiment delftne, iEEàEiiiôiîElttigeurs Le nommé caudin Denis, vottigeur audit corps, natif de Rognes, âgé de 22 ans, fils à Jean Joseph et de Marie cautier, entré à l'hôpital susdit le 30 Octobre 1813, y est décédé aujourd'hui 21 Novembre
'1813 par suite de fièvre.
Osopo, Ie 30 Novembre '1813 Signé Reggio.
Transcrit à Rognes le 29 Décembre 18'14

-

Dictionnaire Moreri - Tome 8 (1759)
Osopo : Bourg avec un château fort dans le Frioul, province de I'Etat de Venise, sur la
ivière de Trajamento, environ à une lieue de la petite ville de Genona, vers le midi.

-

Extrait mortuaire - Commune de Meb - HôDital sédentaire
Le sieur Bossy Joseph, âgé de 24 ans, fusilier au 103eme Régiment de ligne,l* Compagnie, matricule 12278,5"^" Bataillon, natif de Rognes, Canton de Lambesc, Département des Bouches-du-Rhône, est entré audit hôpilal le 18 Févrie|1814 et y est décédé
le ler Mars par suite de fièvre.
Metz, le lerAvril 18'15. Signé par l'économe Cotignon.
Transcrit à Rognes le 21 Mars 1815. Signé par lAdjoint au Maire Cavaillon.

Du registre des décès de la ville de l.Ioncalier, Département de Po, arrondissement de
Turin.
Le 29 Août 1807, le nommé Jean-Baptiste Philip, voltigeur au 3èûê Bataillon du 37eme
Régiment de ligne, signalé au registre matricule du corps sous le numéro 1394, natif de
Rognes, est entré à l'hôpital le 9 Août, y est décédé d'hydropisie.
Transcrit le 21 Mars 1815. Signé Cavâillon.

-

Extrait mortuaire - ç9!!!!g!g_dqugye!99
Caulavier François, voltigeur au 3ne Bataillon du 104ême Régiment de ligne, natif de Rognes, enté le 26 Janvier 1814, est décédé le 31 Janvierl S'14 par suite de fièvre.
Transcrit â Rognes le 21 Mars '18'15.
Extrait du registre mortuaire tenu au Bureau de l'hôpital maritime du Port de EIC§!, folio
395, numéro matricule 2275.
Hipolite Blanc, fusilier au 37è'" Régiment provenant du Patriote, folio 187, natif de Rognes, Canton de Lambesc, Département des Bouchesdu-Rhône, est entré au dit hôpital
le 15 Frimaire An 13 oùr il est mort le 5 PrairialAn 13
.Brest, le Premier Messidor An '13Consigné par le maire Gaudin en '1820 le 28 Juillet.

Note: 15 FrimaireAn 13 ou 7 Décembre 1804
5 PrairialAn 13 ou 26 Mai 1805.
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Grenadier à pied du Premier EmPire

Seul parmi ces soldats originaires de Rognes Louis Maximin Mandin
était grenadier.

(Musee de l'Empéri- Salon de Provence)
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Drapeau des grcnadiers à pied de la Garde lmpéridq du modèle

-

1804 1811.
Cê drapeau est en taffetas de soie tricolore - Sê hampe est surmontée d'une aigle
en bronze doré.
Château Musée de l'Empéri Salon de Provence - Anciennes collections Raoul
et Jean Brunon - Collection du Musée de l'Armée à Paris.

-

Le fait est que je passais pour un homme terrible dans les salons, parmi les officiers, et peutêtre même les généraux, mais nullement parmi les soldats... Dans
mes campagnes, j'avais coutume d'aller sur les lignes, dans les bivouacs ;Je me
plaçâis auprès du simple soldat, je causais, je riais, et je plaisantais avec lui... Mes
soldats étaient à leur aise avec moi, j'en ai vu souvent me tutoyer...

'
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Napoléon « Mémoriâl de Sainte Hélène ».
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CR'I'QUE DES SOURCES

En terminant I'Histoire de la Révolution Française à Rognes, je tiens à préciser
cÆci

:

Le Journal Historique qui m'a servi à rédiger principalement la période du Directoire intitulée LA VENDEE PROVENCALE n'est pas signé par son auteur.
Faut-il s'en étonner ? Les Temps étaient troublés, les perquisitions policières toujours possibles. On pouvait compromettre ses amis, s'exposer à des représailles
de la part de ses ennemis. L'auteur a lui-même exposé ses raisons (Voir Annales
24

-

page 21).

Mais l'historien Jean Barruol, auteur de la Contre-Révolution en provence et
dâns le Comtat d'après des documents inédits, que j'ai lus dans la bibliotheque
du Musée Arbaud, à Aix, désigne clairement pour nÉmorialiste du Journal Historique Frangois Ambroisê Thomas Roux-Alphéran (1776-1858).
J'ajoute que l'Acte de Décès de Balthazar Joseph Sermet (22 Thermidor An I ou
11 Août 1800) porte le nom, pour second témoin, du citoyen François Ambroise
Thomas Roux-Alphéran, âgé alors de 24 ans.

ll était l'ami des fils du défunt, surtout de Jean Louis Sermet Tournefort, futur
Maire de Rognes sous la Restauralion et de son frère cadet Augustin (Voir Annales - 24 page 31).

Ginette ANDRE.
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Brindilles des Jours
« Pour moi écrire, c'est un peu comme
mettre la main dans une boîte à surprises, sars savo,;. ce que je vais en retirer. C'est aussr; étre à la fois l'archéologue et le tenain de fouilles. »

Gilbeft Roche

Rognês, je l'ai quitté il y a une quarantaine d'années . Avant, je m'en étais éloigné plusieurs fois déjà. Mais aujourd'hui, il m'intéresse de connaître ce qu'il en
est de mes souvenirs et dês emprêintes que mon village natal y a laissés.
Depuis les temps anciens, Rognes aura connu bien des avatars. Les premiers
habitants de la plaine fertile, je les imagine fuyant à la première alerte et se éfugiant dans les bois alentour. Et, quând I'insécurité est devenue trop grande, quoi
de plus sûr que cette éminence touffue que devait être Iê Foussa de I'époque. De
là, on domine toute la région et il suffit d'un morceau de bois dur pour se creuser
un abri dans le grès tendre de la colline.
Le safre...j'aime le nom provençal de cette mollasse. ll y a làdedans tout le
blond roux et le friable du sable aggloméré qui la constitue.
A chaque fois qu'ils nouaient leur baluchon et se terraienl au Foussa, ils devaient
aménager davantage leurs trous et les abords, et même construire des défenses.
Aux époques plus clémêntes, cela se dégradait. Je suppose qu'il en était ainsi
lorsque les Paléo-Rognens, aux grandes invasions Sarrasines, occupèrent déIinitivement les lieux et que le villâge prit son nom de ces ruines.
C'est l'histoire à ma façon, telle que je me la raconte. L'histoire locale est pleine
de lacunes que nous sommes bien obligés de combler par I'imagination.
Petit à petit l'agglomération commençait à descendre, à meftre les pieds dans
ses vallons du midi. La catiastrophe du tremblement de terre de 1909 a précipité
le mouvement. Les habitâtions anciennes transformées en tas de cailloux ou réduites en pans de mur branlants hérissés de quelques poutres, on a bâti les nouvelles sur les emplacements des jardins.
Le village dont je vous parle, coincé entre ses trois collines, encore un peu frileux, se remet du cataclysme grâvé dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu, et
qu'ils nous retracent les soirs ou plane un ciel sinistre et menaçant. Depuis, les
maisons s'évadent comme elles peuvent, elles débordent, escaladent les anciennes aires, les pentes, et recommencent mème à s'accrocher au Foussa. Les arbres et les arbustes reprennent possession des lieux, lês ruines se font plus discrètes.

--*ooOoo--.--
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Le présent ne meurt pas, le passé se perpétue. Je peux vous le démontrer.

Comme tout le monde, vous savez que parmi toutes les étoiles qui occupent le
ciel, il en est qui n'existent plus quand nous les voyons. Par conséquence nous
pouvons imaginer qu'en cet instant, un observateur doté d'un télescope suffisamment puissant, en braquant son objectif sur la Terre assiste par exemple au passage de la Mer Rouge par Moïse. Donc, nous pouvons supposer, sur une galaxiê
plus éloignée, un autre témoin qui, disposant de l'instrument convenable, à la
bonne distance et âu bon moment dirigé sur le bon endroit découvrirait la même

sêne cent ans plus tard.

Ainsi, en multipliant à l'inllni les spectateurs et les distances, Moise éternellement passera Ia Mer Rouge.
Et s'il n'y a pas d'observateur ?

.... 2??????

? ?

?????? ?? ? ?? ? ??

----ooOoo---Gilbeft Roche
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lly a 90 ans...à Rognes
Grâce à M .Jean Piene Bertagne qui a eu la gentillesse de mettre ces documents à la
disposition de l'association, nous poursuivons la publication des articles, écrits entre
'1903 à 1917, par M. Léon Poutet (L.P.), correspondant à Rognes du Petit Marseillais.

. N" du 8 Janvier 1913 Rognes. Jeudi soir, à la salle des Colonnes, soirée de gala. « On ne badine pas avec
I'amour » drame, interprété par des artistes d'élite. Malgré Ia duree du spectacle, deux
heures et demie, les prix des places restent les mêmes : 0,30 f pour les grandes personnes et 0,20 f pour les enfants.

Le'17 Janvier 1913 reçu la lettre suivante: « Marseille le 16 Janvier 1913, Monsieur
Léon Poutet, correspondant du Petit Marsejllais à Rognes. Monsieur et Cher Corespondant. Je suis chargé par Mr Gustave Bounageas de vous adresser à titre d'allocation
supplémentaire pour vos frais et indemnité de correspondance de l'année 1912 la
somme de cinquante frs que vous lrouverez sous ce pli en un billet de la Banque de
France. Veuillez agréer, Monsieur et Cher Conespondant, l'assurance de mes sentiments distingués. Blanc. L'administration du Petit Marseillais me fit aussi à cette époque
don de mille papiers et mille enveloppes de commerce, marqués en mon nom, et de 400
cartes de visite, aux nom de mon fils, de ma femme et de moi-mêmg. L.P.
- N" du 29 Janvier 19l3 Les survivants de la classe 1863, se réunissaient lundi, à midi précis à l'hôtel Théry, pa-

voisé, autour d'une table on ne peut mieux dressée, pour fêter le cinquantième anniversaire de leur tirage au sort. Par une coïncidence remarquable parmi les neuf septuagénaires se trouvaient notre dévoué et sympathique maire Mr lvlagnan et son non moins
dévoué adjoint Mr Bonnaud Ferdanand. Heureux et rajeunis par cette réunion fraternelle,
les convives ont fait grand honneur au menu exquis. Au dessert Mr le maire a prononcé
les paroles suivantes : « Mes chers contemporains et amis, nous fêtons aujourd'hui un
anniversaire bien lointain celui de la classe 1863. Nous sommes, dans la commune, les
derniels survivants de cette classe, et, @mbien malheureusement, n'en manque-t-il pas,
parmi nous? Je tiens, au nom de tous, à leur adresser nos plus vives condoléances.
Leur souvenir continue à vivre dans nos cæurs. Êt maintenant, s'il est permis d'exprimer
un désir, c'est celui de nous donner rendez vous d'ici à dix ans, â pareille fête. Je forme
le væu que personne ne manque l'appel. Vive lâ classe 1863! » Des applaudissements
unanimes soulignent ces paroles et, à la suite , les chansons d'antan font les frais d'un
concert intime oir se sont fait entendre MrMr Bonnaud, Aubert, Michel, etc. C'est à regret
que les septuagénaires se sont séparés en se donnant rendez vous en 1923. L.P.
- N" du 6 Février

l9l3

-

-- Les oléiculteurs sont informés que Mr le percepteur se rendra à Rognes le mardi 'l'1
du courant pour payer les primes de l'année 1912. Les intéressés devront être munis du
bulletin de déclaration.
-- Le public est informé que le bureau du secÉtariat est ouvert tous les jours, Ies dimanches exceptés, de I heures du mâtin à midi et de 2 heures à 5 heures du sou.
- N" du l4 Févrie|l913 Mercredi vers I heures du matin un chien enragé appartenant à Mr C... de Martigues,
parçourait les rues du pays, battant ses congénères et semant la panique parmi la population- Poursuivi par des citoyens dévoués, à la tête desquels se trouvaient notre
vaillant brigadier l\rr Jaubert et le gendarme Gaunot, l'animal fut abattu au quartier Fontvieille par notrejeune amiAbel Bonnaud qui lui tira, à bout portant , un maître coup de
fusil dans la tête. A la suite des formalités remplies par Mr Jaubert, et des résultats de
l'autopsie faite par Mr Girard, vétérinaire à Lambesc, Mr le maire de Rognes a pris
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I'arrêté suivant :Article 1er : Pendant quarante jours à dater de la publication du présent arrêté, les possesseurs de chiens sont tenus de les museler solidement ou de les
tenir en laisse.
Article 2 : Tout chien trouvé dans la rue sans muselière sera immâliatement abattu.

N'du 19 Février l9l3 Dans la Écente promotion du Mérite agricole, était compris Mr Léon Jauffret, ex chef
de section au canaldu Verdon et conseiller municipalde notre commune_ Le nom de notre ami n'a point figuré dans la liste des promus et c'est avec plaisir que nous nous faisons un devoir de le publie. aujourd'hui, en priant le nouveau chevalier de vouloir bien
agÉer, avec toutes nos excuses, nos félicitations les plus sincères.
-

- N" du 22 Février 1913 -

C'est avec un bien §nêre plaisir que nous relevons sur la liste des écompenses à la
mutualité le nom de Mr Michel Baptistin, qui vient de recevoir une médaille de bronze
pour les reels services qu'il a rendus à la société de se@urs mutuels la Marseillaise,
dont il est ici le collecteur dévoué depuis 1882. En cette heureuse circonstance. il nous
est agréable de rappeler que c' est aussi en 1882 que notre excellent ami fut élu maire
de notre commune, qu'il administra on ne peut plus sagement durant six ans. Toutes
nos félicitations.
- N" du 24 Février l9l3 C'est avec un sentiment de bien douloureuse surprise que notre population a appris la
mort, apès quelques jours de maladie, de Lucien Philip qui à l'âge de '16 ans, d'une
fo(e et robuste constitution, alors que rien ne laissait prévoir, cet irréparable malheur,
vient d'être enlevé à l'affection de ses parents. La mort de cet enfant aussi beau que
bon, va les plonger dans une douleur inconsolable- C'est avec un profond sentiment de
tristesse que nous adressons à Mr et Mme Philip et à leurs enfants nos sincères condoléances.
-- Nous apprenons aussi avec peine la mort de Mme Pauline Aubert Veuve Valeye, décédée à l'âge de 77 ans. Cette mort met en deuil les familles Valeye, Décanis, Aubert,
Laty. Nous leur adressons nos sinêres condoléances.

N' du 2g Fév.ier 1913 On apprendra certainement avec plaisir que, à partir du 1er Mars, tous les mardis, jeudis et samedis sera fait un service de messageries rapides par automobjles de Charleval
à Marseille. Voici les localités desservies et les bureaux du nouveau seryice : Charleval,
veuve Finel; La Roque d 'Anlhéron, Martinolli et Finel; Rognes, Fabre Guslave; Le Puy
Ste Répa.ade, lsnard; Aix, hôtel Bourdier, cours Sextius; Marseille, remise Saint Martin,
rue Magenta 17. Nous souhaitons longue vie et prospérité à cette nouvelle et très utile
entreprise.
- N'du 1 er ilars 19'13 En disant que la troupe Binet, dont la réputation n'est plus à faire donnera, ce soir, à 8
hres, dans Ia salle des Colonnes, une représentation de « Bonaparte et Pichegru »
drame historique et « Rigadin veut mourir » vaudeville comjque, c'est prédire le sucês
de cette soiree. EntÉe 40 cent. Pour les grandes personnes et 20 centimes pour les enfants.
-- C'est avec un bien sincere plaisir que nous apprenons le mariage de Mr Perissol Jules,,l'aimable et sympathique instituteur laïque aux Milles avec Melle Durand Augustine
la charmante et digne directrice de notre école publique, qui sera célébré ici le 15 du
courant. Nos meilleurs souhaits de bonheur et nos plus sincères félicitations.
-
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- N" du 2 Mars'1913 Vendredi dernier nous annoncions l'ouverture d'un service de messageries rapides, par
automobiles entre Charleval et Marseille passant par Rognes. Aujourd'hui, nous devons
signaler l'itinéraire d'un autre service qui, par les même moyens de locomotion, part de
Marseille pourApt, tous les lundis, mercredis et vendredis, passant parAix, Rognes, Cadenet, Lourmarin, Bonnieux, Apt et vice versa. Notre population ne peut que se réjouir
de ces innovations.
- N" du 3 i,lars '1913 Rognes, On est tenté de croire qu'il en sera à Rognes comme chez Nicolet, de plus fort
en plus fort. Après les quelques soirées de gala dont viennenl de nous gratifier des Dau-

vergne, Binet et autres artistes reputés, voilà que l'on annonce que la élèbre troupe
Darvis viendra, mardi 4 mars à I hres du soir, nous donner dans la salle des colonnes,
une représentation de « La vierge folle » la si spirituelle comédie en 3 actes d'Henry Bataille. Les sucês remportés dans les environs par cette troupe vraiment d'élite, dont
tous nos confêres ont loué le talent, nous sont un garant qu'un public nombreux ne
manquera pas de venir applaudir.
- N" du 6 Mars lgl3.
Rognes. Précédée par une juste renommée, l'excellente troupe Davis avait attiré un
nombreux public dans la salle des Colonnes. Le talent des artistes qui se surpassèrent
dans leurs rôles et la sentimentale pièce d'H. Bataille obtinrent un reel succès. Le public, enchanté, fit un accueil des plus chaleureux à cette phalange d'adistes. Cet heureux début fait bien espérer des prochaines soirées. Mardi 'l'l Mars, « Les Borgia » comédie en 3 actes de Victor Hugo.

du l0 Mars'19'13 "
La soirée donnée samedi, par lvlr Binet nous a permis d'admirer de superlces vues cinématographiques projetées sur I'écran. Toutes de bon goût, dont les spectateurs se montrèrent satisfaits. Samedi prochain, nouveau programme.
-- Nous rappelons aux amateurs de bonnes soirées que c'est demain à hres que
l'excellente troupe Darvis viendra nous donner dans la salle des colonnes « Les Borgia »
comédie en 3 actes de Victor Hugo. Les sucês obtenus par c€s vaillants artistes nous
dispensent de tout commentaire et nous sommes certains d ' avance que, quoique
vaste, la salle sera trop petite ce soiÊlà.
- N"

I

- N" du l2 Mars {913 Les survivants du siège de Bordj Bou Arreridj qui désirent participer au banquet traditionnel qui aura lieu cette année, le 30 du courant, à Aix, sont informés que les adhésions
sont reçues jusqu'au 18 du courant, pour Rognes chez leur vieux câma.ade d'armes Valeye Jules.

N'du 13 Mars'1913 La représentation des « Borgia » qui nous a été donnée mardi soir, par la troupe Darvis,
a brillé d'un éclat tout particulier. Ce drame de Victor Hugo, fut supérieurement interpété
et la nombreuse assistance enchantée applaudit chaleureusement ces artistes de mé-

rite-

lvardi prochain pour la clôture irévocable et les adieux de la troupe « L'Arlésienne » de
Daqdet.
- N' du '18 Mars 19r3 -

C'est ce soir que, pour ses adieux, la troupe Darvis viendra nous donner
« L'Arlésienne » de Daudet. Certain d'être l'interprète du nombreux public qui s'est toujours empressé de venir applaudir le réel talent de ces excellents artistes, qu'il voit

à regret nous quitter, nous formulons les voeux que cette troupe, qui peut être classée
parmi les meilleures, nous revienne à la saison prochaine. Renseignement complémentaire. Ces artistes firent défaut, ce jourlà, sans en donner le motif.
- N" du 19 Mars 1913 Les très nombreux amis que compte à Rognes lrr Alexis notrê excellent et tout dévoué
conseiller général ont appris avec un bien sincère plaisir le succès remporté par son fils
Gabriel aux examens qui ont eu lieu à Marseille pour l'obtention du titre d'agent voyer.
Le lauréat mérite d'autant plus des éloges qu'il est actuellement de par son succès le
plus jeune agent voyer du département des Bouches du Rhône. ll nous est particulièrement agréable de lui adresser nos amicales félicitations.
- N" du 22 Mars 1913 Un Jeune Chef de Musique.
On nous écrit de Rognes, le 21 Mars.

Notre concitoyen M. lrlaurice Bonnaud vient de subir avec succès
l'examen de sous-chef de musique de l'armée Cette bonne nouvellê
a été accueillie avec joie par notre population qui a su, depuis longtemps, apprécier le talent et l'aménité du vaillant lauréat.
A peine âgé de '14 ans, Maurice Bonnaud é1ait diplômé comme piston solo au concours de musique d'Alger. Elève du conservatoire à
Paris, Bonnaud vient d'y obtenir par son travail et son talent le titre
qui le fait actuellement si non le plus jeune tout au moins l'un des
plus jeunes sous-chefs de musique de l'armée française. M. Bonnaud a 20 ans. ll est le fils de notre toujours regretté concitoyen et
ami Bonnaud déédé à Djibouti, oir il était depuis longtemps chef de
musique. L.P.
- N'du 29 Mars 1913 Rognes. La municipalité, au nom de toute la population, adresse ses remerciements les
plus sincères à tous les élus qui ont bien voulu s'intéresser à elle, relativement à la subvention de 8.000 Frs qui lui a été accordée pour ses travaux d ' assainissement et de
rues et qui ont bien voulu prêter leur concours dévoué: l\rrl\4r Peytral et Mascle, sénateurs; Girard, député; Alexis, conseiller général.

t

-

N'du lerAvril

1913 -

Un deuil cruel entre tous, et dont chacun de nous au Petit Marseillais, ressent la douloureuse étreinte, vient de frapper dans ses plus chères affections, Mr Jean Baptiste
Samat. Son fils Marc est mort, hier, après une maladie de quelques mois, contre laquelle la science des médecins et l' admirable dévouement d' une mère qui ne quitta
pas un instant le chevet demeurèrent impuissants.
Marc Samat avait à peine 19 ans et sa vive intelligence, son caractère aimable et
souriant I'avaient rendu sympathique à tous. Nous avions pour lui une affection qu'il
méritait à tous égards, et déjà sa collaboration s'était manifestée dans ce joumal,
sous la forme très artistique et temarquée de dessins qu' il signait lvlarco.

Marc Samat venait de terminer de brillantes études et il avait subi avec succès
l'épreuve des examens de philosophie. l\rais pour atteindre au but, il avait travaillé
beaucoup et c'est au cours du surmenage qu'il s'imposa que les germes de la maladie se révélèrent

L
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Le pauvre enfant disparaît à l'aurore de son printemps alors que la vie s'annonçait
pour lui pleine de promesses et de satisfaction pour les siens! ll n'est plus et sa mort
plonge dans la désolation loute une famille à laquelle nous sommes trop attachés
pour que son affliction ne soit pas aussi dans nos coeurs. Dans cette circonstance si
douloureuse, nous prions Mr et Mme J-B Samat, leuIs enfants et leurs familles
d'agréer l'expression de nos condoléances émues. Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi, à 2 hres 30, campagne Moutte, traverse de la Croix-de -Fer, à Saint
Just, ( par le boulevard Bemard) Vu le mauvais état des chemins on se réunira sur
la place de l'Église de St Just. Rédaction
Ma famille et moi avions gardé un trop bon souvenir du regretté disparu, qui était venu quelques fois chez nous, avec ses parents, pour ne pas noter ici cette mort prématurée, qui nous touche tous profondément et particulièrement mon fils Jean qui
s'était lié d'une bonne et franche amitié avec c€t enfant aussi beau que bon.
Signé Poutel.

- N' du 20 Avril '19'13 Notre vieux garde champêtre, Germain Louis, ayant dû, pour cause de maladie, se démettre de ses fonctions, c'est Mr. Alphoux Antoine qui a été nommé en remplacement. Le
nouveau garde n'est pas originaire de Rognes, mais il y est avantageusement connu; il
possède toutes les qualités qu'exige le métier, ses dix sept ans de bons et loyaux services, en la même fonclion au domaine de « KaiÉ » institut Bouquet, âutorisent à dire que
notre municipalité ne pouvait faire un meilleur choix.
-- Le public est informé que pour cause de réparations, le poids public ne fonctionnera
pas du lundi 21 au vendredi 25 du courant.
-- ll est rappelé aux éleveurs de vers à soie qu'ils doivent se presenter à la mairie, porteurs de leurs boîtes de graines et faire leurs déclarations avant le 1er mai prochain, dernier délai.
- N' du 5 Mai 1913 Nous avons sjgnalé demièrement; le sucês obtenu par notre jeune ami l\raurice Bonnaud, aux examens de sous-chef de musique dans armée. C est avec plaisir que nous
apprenons, aujourd'hui qu'il vient d'être affecté, en cette qualité, à l'Ecole d'artillerie du 7
ème Corps. Nos félicitations.
-- La fête de Jeanne d'Arc a été célébrée avec entrain et selon le érémonial accoutumé : grând messe, panégyrique, vêpres solennelles, procession dans les rues, pavoisements nombreux et brillantes illuminations.

I

- N" du '10 Mai1913 Rognes" Les conscrits de la classe 1892 sont informés que le banquet du 20 ème anniversaire de leurtirage au sort aura lieu demain dimanche à midi au café Jourdan.

ll

du
Mai 1913 Un excellent dîner réunissait, dimanche, à l'hôtel Jourdan pavoisé et décoré pour la circonstance; les conscrits de la classe 1892, qui fêtaient le 20 ème anniversaire de leur tirage au sort. Au dessert Mr Rose, le sympathique et dévoué directeur de l'externat
Jeanne d'Arc, qui présidait ce banquet fratemel, a prononé un discours empreint du plus
pur patriotisme. Après lui, notre excellent ami, le capitaine Pellegrin, du 61 ème, qui était
tout'heureux de se retrouver au milieu de ses camarades, dit aussi des paroles de circonstance- Mr le comte Raoul de Candole, conscrit de la classe offrit le champagne et les
cigares quifurent accueillis par un ban formidable en
l'honneur du brave et si eslimé châtelain. Comme tout en France finit par des chansons
l'on improvisa un concert intime oùr se firent entendre et applaudirtout à tour: Mr Thomas
- N"

Fernand, Fabre Ernest, Pélissier Jules , Girard Jules, Salen Louis, Valeye Léon. En
somme fête charmante et réussie.

N' du l6 Mai 1913 Écho du trcmblement de terre.
Notre correspondant de Rognes nous adresse la nole suivante: Nous ne critiquons pas
I'initiative prise par le comité républicain radical-socialiste de Rognes qui vient de faire
distribuer â chaque citoyen la liste des noms des sinistrés et des sommes qu'ils ont perçues pour les dégâts que leur avait causés le tremblement de terre du '11 Juin 1909. ll
est de toute justice que les intéressés et les contribuables connaissent l'emploi des de-

niers publics.
Mais en donnant seulement les sommes lotales sans autres explications, ce compte rendu prête trop à confusion et Mr Untel paraît avoir été favorisé au détriment de ses concitoyens, tandis qu'il en est tout autrement.
Dans chacun des quartiers du village, les immeubles ont, à quelque chose près, la
même valeur et ils ont été, c'est incontestable, sinistrés au même degré; ceci dit, non
pas pour revenir sur les évaluations, mais simplement pour la clarté de l'exemple suivant, pris entre bien d'autres: Mr X, 1280 fr; Mr Z 2800 fr d'après ces sommes différentes, Mr Z semble avoir été le plus favorisé; c'est tout le contraire, parce que Mr X a touché '1280 fr pour un seul immeuble, tandis que les 2800 francs alloués à lrr Z s ' appliquent à un immeuble faisant face à celui de Mr X c' est à dire de valeur à peu prés égale
et sinistré au même degré, sur un deuxième immeuble sis dans un quartier non moins
touché et sur une ferme en partie détruite. Voilà la confusion que cÉe ce compte-rendu
incomplet et c'est tout simplement pour remettre les choses au point que nous avons
voulu relever cette lacune. L.P.

N'du 25 Mail913 La compagnie Energie Électrique du Littoral Méditenanéen pour être agréable et utile à
sa nombreuse clientèle, ne cesse de faire des améliorations à son service, au bon fonctionnement duquel il nous est agréable de rendre justice. Cette compagnie vient de faire
à notre municipalité la proposition suivante. Pour éclairer mieux encore les rues et les
places publiques de Rognes, la mairie pounait remplacer les lampes actuelles de 16
bougies par des lampes de 32; Ça ne coûterait annuellement que 164 francs de plus à
notre budget et nos concitoyens seraient certainement enchantés de ce progrès. Nous
croyons aussi que nos lavandières ne seraient pas fâchées de voir placer une lampe
dans l'intérieur du lâvoir, d'autre part, l'édification prochaine d'une place nouvelle et d'un
lieu public nécessiteront forcément l'installation de deux lampes au moins. ll est permis
d'espérer que notre dévouée municipalité ne reculera pas devant une dépense si minime pour nous fourni. un éclairage plus complet et plus brillant.
-

- N" du

3'l iilâi i913 .

Le public est informé que, à partir du 1er Juin, le service du matin, postal-voyageurs, sera fait par la gare de la Calade, au lieu de Lignane-Rognes. Les deux autres courners
continueront comme par le passé. Le premier départ de Rognes aura lieu à 4 heures 30
du matin, pour correspondre avec les trains montant et descendant des Alpes.

N' dü 'l er Juin '1913 C'est avec un bien sinêre plaisir que nous relevons sur la liste de la distribution des récoqrpenses du concours d'art décoratil à Marseille, le nom de notre jeune concitoyenne
Melle Jeanne lsoard, la charmante fille aînée de Mr Isoard désiré, le très estimé conseiller municipal de notre commune, qui a obtenu le prix Nugue. Nos plus sincères fêlicitations
-
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Le 61 ème de Ligne à Rognes --On nous écrit de Rognes, le 31 Mai: Hier vendredi au cours d'une randonnée de 50 kilomètres, le 6'1 ème Égiment d'infanterie séjournait quelques heures à Rognes. Comme la
population a toujours vivace en son cæur l'idéal de la patrie et en particulier le souvenir
ineffaçable des actes d'hérol§me accomplis par les vaillants soldals de ce régiment, qui
furent des premiers à arracher à nos ruines les victimes du cataclysme du '11 Juin 1909,
cette agréable visite fut l'objet d'une manifestâtion de patriotisme et de vive sympathie.
Dès le matin notre pays prenait son air de grande fête; la mairie et les établissements
publics étaient pavoisés. La municipalité et la population tout entière se portâient au devant du régiment. A l'entrée du pays Mr le maire souhaite la bienvenue au brave colonel
Sérant, qui lui répond d'une façon charmante- L'excellente musique ioue la Marche Lorraine et les braves défenseurs de la patrie défilent au milieu des acclamations enthousiastes, à une allure remarquable sans donner le moindre signe de fatigue.
C'est devant la mairie qu'a eu lieu le salut au dEpeau que le colonel avait bien voulu
sortir, par exception, en pareil cas. Cette cérémonie a été importante, tout le monde avait
mis chapeau bas, et bien des yeux étaient mouillés de larmes. A la suite, un apéritif
d'honneur était offert aux officiers, devant la maison commune; à ce moment deux de
nos plus charmantes concitoyennes Melles Thérèse lsoard et Thérese Audibert,
s'avancent et, tandis que l'une offre des fleurs, l'autre prononce des paroles de circonstance avec une diction parfaile. Touché par cette délicate attention, le colonel remercie
très aimablement les fillettes et profite de la circonstance pour prononcer une allocution
des plus patriotiques, en s'adressant plus particulièrement aux pères de famille qui
l'entouraient, en les exhortant d'acc€pter la loi des trois ans, indispensable à la sécurité
de la France. dit-il. Cette allocution â été soulignée par des applaudissements frénétiques.
Pour être agréable à la population et contribuer à rehausser l'éclat de la fête, le cotonet
donne quartier libre à la troupe, à qui la mairie fit donner un quart de vin?
La musique militaire donne un concert sur la place; des rafraîchissements sont oflerts
aux musiciens, qui font une ample moisson de fleurs et de bravos. L'heure du départ arrive, nos aimables hôtes nous quittent à 2 heures % et cette fête trop courte, hélas!
prend fin. Mais, on peut le dire, son souvenir restera dans le cceur de tous ceux qui y ont
contribué. ll nous reste à exprimer le regret qu'un voyage en Algérie nous ait privé du
plaisir de revoir le lieutenant Borde, qui s'était distingué à l'époque du tremblement de
terre, et dont la belle conduite lui valut la médaille d'or.
Nous sommes autorisé à dire que le 61 ème a été enchanté de l'accueil qu'il a reçu à
Rognes et, pour prouver sa satisfaction, le vaillant colonel a en saluant la municipalité et
la population, crié : « Vive Rognes ! » L.P.
Rerseignements complémenlaires. Lettre de Mr le Colonel Séran, à Mr le lvlaire de
Rognes. Je ne veux pas tarder à vous adresser en mon nom personnel et au nom de
tous les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de mon regiment les remerciements
les plus cordiaux pour l'inoubliable accueil qui nous a été fait hier dans votre ville. Cette
charmante journée du 31 lrai restera dans le cæur de nous tous comme un précieux témoignage des sentiments que vos concitoyens professent pour le 61 e. Les belles manÈ
festations qui ont été faites en notre honneur, avec un si vibrant enthousiasme sont une
preuve éclatante du patriotisme de Rognes. Nous en sommes encore profondément
émus. Nos soldats au contact des habitants de votre beau pays, ont trouvé le réconfort
mo.al qui leur était nécessaire pour achever leur longue et pénible marche. Aussi est-ce
allègrement, la gaieté au cceur et la chanson aux lèvres, qu'ils sont arrivés à Aix. Vous
voudrez bien Mr le maire exprimer notre re@nnaissance à tous vos administrés et en
particulier à ces Messieurs qui s'étaient
joints à vous pour nous recevoir si aimablement. Nous leur conservons une large placg
dans notre souvenir. Veuillez agréer. lvlr le maire, pour vous et pour toute la population
de Rognes, l'assurance de nos sentiments les meilleurs et les plus sincèrement dévoués. S,!rré r /. Sérar,t.

--
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En particulier. J'étais d'autant plus heureux de la réussite parfaite de cette réceplion,
que j'avais, sur la demande de mon excellent ami, le capitaine Pellegrin, organisé tout Ie
progEmme de cette fête charmante.

N' du l2 Juin 1913 ll est rappelé à MrMr les voyageurs pour Rognes que le premier courrier se fait actuellement par la gare de la Calade qu'il conespond aux trains montant et descendant des Alpes et que les autres courriers sont toujours faits comme par le passé par LignaneRognes.
-- C' est avec plaisir que nous signalons le succès obtenu au certificat d'études, par le
jeune Adolphe Décanis, élève de l'école lahue. Au dévoué maître Mr Magnavaca et à
l'élève, nos félicitations.
-

- N" du 24

Juin

'1913

-

Mr le majre de Rognes a l'honneur de faire connaître aux éducateurs de vers à soie que
les pesées officielles des cocons auront lieu à la mairie de Rognes, tous les iours, de 4
heures à 6 heures du soir, sauf le dimanche.

N'du 25 Juin 1913 C'est avec plaisir que nous relevons sur la liste des promus au grade de Chef de bataillon, le nom de notre excellent ami le câpitaine Guigou du 55 e qui est affecté au 81 e à
Montpellier. De par sa famille, propriétaire à Rognes, le nouveau chef de bataillon y est
très avantageusement connu; sa bonhomie lui a acquis l'estime de tous. Il nous est tout
particulièrement agréable de lui adresser ici, en cette circonstance tant en notre nom
qu'en celui de ses nombreux amis, nos félicitations les plus sincères.
-

Juin 1913 Les amateurs de bonnes soirées apprendront avec plaisir que, auiourd'hui dimanche, à
heures du soir, Ia troupe lambescaine donnera dans la salle des colonnes, une séance
artistique en deux parties, durant laquelle se feront entendre Dulac diseur; John-Cha.Laud, dans son nouveau répertoire; les Gigolettis, duettistes; Chceur final. Le piano sera
tenu par Mr Jenesaiqui dont la réputation n'est plus à faire. Le épertoires des plus sérieux, peut être entendu par les familles. EntÉe 0,25 f.
- N" du 29

I

- N" du 14 Juillet l9'13 Accident de voiture.

Partis de la ferme Les Campanets pour venir à Rognes, vendre le produit de leur bassecour, Mr Dieuloufet Ferdinand âgé de 52 ans et son amie, la dame X...âgée de 47 ans,
ont été victimes d'un accident de voiture qui, sans des secours immédiats, aurait pu leur
coûter la vie. Arrivés vers 7 heures du matin, tout près de Ia ferme La Miaude, l'attelage
renversa si malencontreusement que Dieuloufet se trouva pris sous la mule, tandis que
sa compagne, quitenait dans ses bras §on enfant, âgé de 29 mois, faisait des efforts désestÉrés pour sauver ce demier qui n'eut aucun mal, se trouva retenue par les brancards de la voiture et reçut de nombreux coups de pied de la bête, lui faisant diverses
blessures, entre autres une assez grave à la jambe gauche. L'accident pourrait d'autant
plus avoir des suites fâcheuses que la dame X... se trouve dans une position intéressante.
Attirés par les cris des victimes des ouvriers agricoles se portèrent à leur secours; ils dégagèrent les blessés de leur dangereuse position, les placèrent sur la voiture de Mr Pérétoni Alphonse régisseur du château de Beâulieu, qui s'empressa de les transporter à
l'hôpital de Rognes, oir les premiers soins leurfurent donnés. P.

- N" du '17 Juillet l913 Lignane-Rognes. Les boulomanes sonl informés que deux grands concours de boules
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ferrées et non plomtÉes auront lieu dimanche prochain 20 du courant, à l'ancienne auberge de Lignane, en face de l'usine Rambaldi. Le premier dont le prix est de 20 francs
et la mise de 'lfr commencera à t heures du matin. Une moitié du montant des mises sera ajoutée au prix et l'autre moitié sera âttribuée à Ia demière équipe perdante. Le
deuxième concours sera ouvert à deux heures de l'après midi; son prix est de 10 f( tous
les joueurs y seront admis gratuitement. Les parties se feront de trois en trois et, pour
tout le reste , on se conformera aux usages locaux. On est prié d'apporter ses boules.
- N" du 18 Juillet ,913 -

--Chutè moÉelle d' un lermier On nous écrit de Rognes, Ie 17 Juillet: Mercredi demier à 2 heures de l'après midi, Mr
Marius Lézaud, âgé de 65 ans, était monté sur une châretée de gerbes de blé pour procéder à son déchargement sur l'aire de la ferme de Brès, que sa famille ou lui exploitent
depuis près de cent ans. Au cours de cette oÉration, le cheval faisait brusquemenl quelques pas en avant, Lézaud fut projeté en arrière et vint s'abîmêr sur le sol. lmmédiatement relevé et porté à la ferme Lézaud y reçut les premiers soins de sa famille et de ses
maîtres dévoués Mr et Mme de Salves qui, voyant l'état grave de la victime, dépêchèrent
leur chauffeur auprès des docteurs Sabatier, de Lambesc et Pons , de Marseille, ce dernier en villégiature à son château de Ribières, à Rognes. Les excellents praticiens furent,
pour ainsi dire, de suate autour de l'intéressante victame, qui, malgré leurs soins intelligents et dévoués, expira à I heures du soir. P.
N' du '19 Juillet 1913 Les obsèques de Lézaud Marius, la victime regrettée de l'accident de chanette que nous
avons relaté haer, ont fait l'objet d'une véritable manifestation de sympathie. Tout le pays
était là; nos propriétaires et châtelains avaient tenu eux aussi à donner une preuve de
leur estime au bon fermier. Les cordons de poêle étaient tenus par Mrl\rr le baron Pieffe
de Salves, d'Estienne de St Jean, Magnan maire de Rognes et Scipion Gros d'Aix. Père
de onze enfants, ancien conseiller municipal de notre commune, Lézaud était tenu en
haute estime et sa mort tragique a profondément ému tous ceux qui l'ont connu. Le cortège imposant et recueilli qui l'a accompagné à sa demeure dernière, les marques d'attachement que les nombreuses personnes qui ont accompli durant deux jours, le triste
pèlerinage à la ferme de Brès, n'ont cessé d'apporter à la famille, seront, espérons le,
un adoucissement à la grande douleur de sa digne veuve et de ses enfants éplorés. Et
en particulier, nous les prions de vouloir bien agréer nos condoléances les plus affectueuses.
-

- N" du 23 Juillet 1913 Rognes. Notre jeune et charmante concitoyenne l\relle Jeanne lsoard dont nous avons
eu, plusieurs fois déjà, l'occasion de signaler les succès à l' Ecole des beaux-arts, vient
d'y obtenir, cette année dans la sec{ion des arts décoratifs, un premier prix et une mention, un premier prix d'aquarelle et dans la section de sculpture, un premier accessit.
Nos félicitations.

N'du 1er Août 1913 l,rercredi, à 7 heures du soir, par suite de la rupture des boulons qui retiennent le cadre
au plateau, le chargement de l'un des camions automobiles, quifont le service des messageries de Marseille à Apt, fut projeté sur la chaussée de la Grand' Rue à Rognes. Une
bonbonne d'acide, qui se lrouvait dans le chargement fut brisée et le
dangereux liquide mit le feu à l'amas des colis. Malgré les prompts secours un petit sac
de café et diverses marchandises furent la proie des flammes. D'après le propriétaire du
camion, qui appelé par téléphone se trouvait sur les lieux à 11 heures du soir, les dégâts
s'élèveraient à une centâinê de frs
-
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- N' du 6 Août l913 Selon la règle étâblie Mr le percepteur n'étant à son bureau de Rognes, que le
deuxième mardi du mois, pour faciliter les opérations des demândes de permis de
chasse Mr Mr les intéressés sont priés de se présenter à la mairie avant le 9 du courant.

*

- N" du 25 Août'19'13 Rognes. Les voyageurs pour Rognes sont informés que le premier courrier, qui est fait
actuellement par la gare de la Calade, sera fait, comme par le passé par LignaneRognes, à partir du ler Tbre prochain. lls devront donc ne plus descendre à la Calade,
où ils ne trouveraient plus de voitures pour Rognes.
- N' du ler Tbre l9l3 ll est rappelé à M6Mrs les voyageurs pour Rognes, que le premier courrier qui était fait
par la gare de la Calade et qui, conespondail aux trains montant et descendant des Alpes, est supprimé à partir d'aujourd'hui 1er Seplembre. C'est donc, comme par le passé,
que dès ce jour, tous les services pour Rognes seront faits par la gare de LignaneRognes.
- N' du 7 Tbre 1913 Le maire de la commune de Rognes a l'honneur d'informer le public que la fête de
l'Exaltation de la Croix sera élébrée les 14,15 et 16 Tbre courant. Dimanche 14 Tbre à
t hres 30 du matin, anivée de la société de gymnastique les Amis de l'instruction laïque
de Marseille Blancarde; cent dix exécutants, comprenant estudientina de filles, musiciens, tambours et clairons, gymnastes pupilles; à 3 hres du soir, concert instrumental,
mouvements d'ensemble pyramides, bane fixe, canne, boxe; à I hres retraite aux flambeaux. Lundi 15, tenue de la foire: à I hres du matin suite des exercices exécutés par la
société de gymnastique; à 10 hres du matin, au bar Soulier, concours de quadrette; à 9
hres du soir, feu d'arlifice. Mardi 16, à t hres du matin, deux grands concou.s de boules
ferrées et non plombées; deuxième concours à la mêlée; à 4 hres course locale de bicyclettes. Pendant toute la duée de la fête grand bal.
- N" du 15 Tbre 1913 Le maire de la commune de Rognes prévient MrMr les entrepreneurs de travaux publics que l'adjudication du projet d'assainissement de l'hôpital-hospice, dont le devis
s'élève à la somme de 454 f 50 c aura lieu à la mairie, le dimanche 21 du courant, à 10
hres du matin. Le cahier des charges est déposé au secrétariat de la mairie, oùr les intéressés peuvent le consulter.

--

N' du 6 Sbre '1913 Les diverses municipalités qui se sont succédées dans notre commune ont, depuis plus
de vingt ans, toujours porté dans leur budget une certâine somme pour la destruction
des pies et des écureuils. Alléchés par Ia prime, fixée à 0 f '15 par tête, les enfants trouvent avec bénéfice, un réel plaisir à rechercher les nids de ces animaux nuisibles et on
compte, chaque année, au tableau, une moyenne de 1.500 à 1.800 pies et de 300 à 400
écureuils. Pour citer des chiffes exacts, disons que l'année courante compte déjà 1666
pies et 333 écureuils détruits. Malgré ces hécatombes, ces animaux néfastes à l'agricullure sont toujours nombreux sur notre teroir, parce que les communes voisrnes ne
procèdent pas, ou peu, à cette destruction et qui de là nous viennent toujours des reproducteurs. Pour faire oeuvre vraiment utile, il serait â désirer que toutes les communes
de France suivent l'exemple donné.
-- Les propriétaires fermiers ou métayers récoltant du vin sont informés qu'ils ont à faire
leur déclaration de récolte à la mairie avant le 15 Novembre. dernier dèlai.
-
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N'du 20 Sbre 1913 Le maire de la commune de Rognes porte à la connaissance de ses administrés qu'une
séance de vaccination gratuite aura lieu le mardi2l du courant, à 'l hre du soir, dans Ia
salle de la mairie.
-

-

N' du 22 Sbre l913 .

Mr Alphon Antoine qui avait été

écemment nommé garde de notre commune a dû, pour
cause de maladie, se démeltre. Pour pourvoir à son remplacement, sur les candidats qui
seront présentés, notre municipalité â fait choix de Mr Pin AIphonse. De caractère ferme,
droit et loyal, de belle prestance et d'allure décidée, ce solide gaillard de 29 ans paraît
apte à remplir toutes les conditions voulues pour faire respecter la loi. Nos compliments
à la municipalité et au nouveau fonctionnaire.
- N" du 30 Sbre 1913 Les possesseurs de pensions liquidées ( retraite ouvrière et paysanne) sont priés de
faire établir leur certifacat de vie par les soins de la mairie du 3 au 5 gbre prochain.
-

N'du 1'l gbre'1913 .

C'est avec un sentiment de bien douloureuse surprise, que nous avons appris la mort
subite de Mme Girard Rosa, la femme de notre ami Girard Silvain entrepreneur maçon
décedée à l'âge de 52 ans. Cette mort foudroyante que rien ne faisait pÉvoir est due à
une embolie au cceur. Les obsèques auront lieu à '10 heures. Nous présentons à la famille éplorée l'expression de nos plus affectueuse condoléances.
-

N'du l2 gbre

1913 Hier mardi a été élébré à Avignon, le mariage de notre concitoyen et ami, Charles Bouchet, commerçant à Rognes, avec Melle Antoinette Gervais. Les témoins étaient pour le
maié, Mr Bonnaud Julien, son oncle, ancien maire de Rognes et Théophile Pramayllon;
pour la mariée Melle Gervais, sa tante, et l\rr Marius Gervais, son frère. Apres un dîner
de famille, à l'hôtel de la Barthelasse, les heureux novis sont partis en voyage oit les suivent nos meilleurs vceux de bonheur.

- N" du l3 Xbre 1913 Les propriétaires de chevaux, juments, mules, mulets et automobiles sont priés de se
présenter à la mairie pourfaire leur déclaration avant le 'ler Janvier.
--- Les jeunes gens nés en '1894 et domiciliés en cette commune sont invités à venir se
faire inscrire à Ia mairie, au plus tôt.
- N" du 21 Xbre '1913 Le public est informé que l'adjudication au rabais sur soumissions cachetées de
l'enlèvement des boues et immondices sur les chemins de g€ndes communications et
d'intérêt commun dans la traversée du village, aura lieu à la mairie le dimanche 28 Xbre
19'13, à 10 hres du matin. La mise à prix est fixée à 150 frs. Le cahier des charges est
déposé au secrétariat de la mairie oi, les intéressés peuvent en prendre connaissance.
-

N' du 23 Xbre 1913 -

Sous l'habile direction de Melles Julien, leurs maitresses dévouées, les élèves de l'école
libre de jeunes filles donnaient dimanche une séance récréative à leurs parents et amis,
qui disons-le, s'étaient rendus en foule à l'invitation. Nous regrettons que la place nous
manque pour citer tous les détails de cette fête, en tous points réussie et durant laquelle
ont fait merveille : Melles Hélène Pécout, Marcelle Bertagne, Marie Jeanne Bertagne,
Blanche Granon, Yvonne Richaud, Valentine Bertagne, Reine et Armande Audibert,
Laure Lézaud, Thérèse Rabus, Femande Robion, Emilienne Garbutty, Reymonde Pellegrin, Elisa Cauvin et Claire Audibert.

Cette charmante récréation a été clôturée par l'arbre de Noèlqui a remporté un énorme
succès. Nos compliments auxjeunes artistes et aux excellentes maîtresses.
- N' du 29 Xbre 1913 Autour d' unê candidature à la fonction de Garde-Champêtre,
On nous écrit de Rognes, Ie 28 Xbre- Ayant à pourvoir au remplacement du gardechampétre Alphonx qui avait dû démissionner pour c€ruse de santé, et Mr le maire de
Rognes ne voulant pas user des prérogatives que la loi lui confère à Çe sujet, convoqua
le conseil municipal. Sur douze élus, onze répondaient à son invitation et dix votèrent à
mains levées pour Mr Pin Alphonse qui, de tous les candidats paraissait le mieux réunir
les conditions voulues. A la suite de c€ vote, Mr le maire prenait l'arrêté d'usage et l'adressait à Mr le Sous-préfet d'Aix, le 20 Octobre dernier.
A partir de ce jour, dans l'attente qu'il serait bientôt investi M. Pin fut chargé de la surveillance du pays. Depuis malgré les démarches successives de la municipalité auprès
de Mr le Sous-préfet et en dépit de la loi qui ordonne à ce fonctionnaire de faire connaître sa décision dans le délai d'un mois, ce n'est que le 2 du courant qu'il fit, par écrit,
connaître son refus à M. Le maire, sans le motiver comme c'est son droit.
Pour être garde, la loi n'impose aucune autre condition que celle d'avoir 25 ans au
moins et être de bonne vie et mæurs. Or M. Pin a 29 ans c'est un solide gars, sain d'esprit et de corps; il s'est acquitté de son service militaire à la satisfaction de ses chefs,
dont il a un certificat de bonne conduite; il est de bonne vie et mceurs et son casier judiciaire est immaculê. Sa belle conduite à l'époque du tremblement de tene dont sa mère
fut victime, et le dévouement filial avec lequel il soigna son vieux père jusqu'à sa mort lui
ont acquis l'estime générale. Le refus de M. Le Sous-préfet a ému la population, à tel
point qu'elle vient de lui adresser, par une délégation, une pétition .ecouverte de 508 signatures, parmi lesquelles figurent de nombreux électeurs de tous les partis- La municipalité a la satisfaction de voir ratifier son choix pas ses administrés. L.P.
- N" du 30 Xbrc 1913 La matinée récréative organisée par Mr Rose le sympathique directeur de l'externat
Jeanne d'Arc, avait, dimanche dernier, attiré une foule de personnes dans Ia salle de cet
établissement qui quoique vaste, était trop petit pour les contenir toutes. L' auditoire
choisi n'a pas marchandé ses applaudissements aux tout petits qui ont interprété de faÇon remarquable des duos, des chceurs d'ensemble, des fables, des chansonnettes et
des chansons patriotiques. Nos compliments aux artistes et nos chaleureuses félicitations au maître dévoué dont le talent égale la modestie.

---ooooooo----

Sauvegarde du patrimoine architectural rural
Le but de l'Associâtion des Amis du
Vieux Rognes est de faire revivre
l'histoire du village et de s'intéresser
au patrimoine culturel archéologique
et architectural de la Commune. Rognes est très riche en vestiges et, en
particulier, en bories ; on en répertorie environ 200, émergeant des
champs en friche, de propriétés Jraîehement acquises ou se cachant
dans la forêt. Nous nous intéressons
particulièrement à ces architectures
car elles sont différentes selon les
Bones du quartier de Valsède
quartiers, elles sont le reflet de la vie du terroir. de son évoluhon agricole. Les bories
sont construites selon la nature géologique
des terrarns. On distingue trois quartiers :
Ies strates de Tournefort, Ribière et les lnfernets, celles de la Trévaresse, et celles
des Ganagues. Dans la première partie du
Mont, des lnfernets et de Ribière les strates
du Jurassique permettent des constructions
solides et massives.
Celles de la Trévaresse ont des modules
de pierres réguliers plus étroits. le terrain
moins ancien permet un montage en cercles réguliers bien concentriques. Par
contre, aux Garrigues, le terrain récent de 8
millions d'années donne des architectures
en blocs sans modules particuliers et donc
moins réguliers. La grande borie à deux nrveaux datant de '1788 en est un exemple.
Pourquoi toutes ces bories ? Simplement
parce que sur le territoire de Rognes situé entre 300 et 450 mètres la transhumance n'existait pas et les bergers avaient des abris permanents sur les nombreux pacages. Par contre, une grande et bruyante animation régnait à travers
Ies rues du village lors de la transhumance des troupeaux, de la Crau vers les
Alpes.
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L'âge de ce patrimoine est
difïicile à établir car depuis le
néolithique les hommes ont
construit dans la région méditerranéenne ce genre d'habitat avec les pierres à leur
disposition. Souvent, les
murs étaient dressés en
rond. lls étaient ainsi plus faciles à élever et plus résistants aux intempéries. Les
bories ont pêrduré aux
cours des siècles en conservant leur oraginalité suivant
chaque région.
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Grande boie à deux niveaux du quaftier des Garigues

L'histoire ne s'arête pas à ces
quelques lignes. Tous ceux qui
s'intéressent au patrimoine de la
Provence peuvent se référer au
livre de Pierre Coste et Pierre
Martel :
" Pieffe sèche en Provence
" édité par le mouvement Alpes
de Lumière, à Salagon 04 300
Mane, téléphone 04 927519 93.
Les Amis du Vieux Rognes sont à
la disposition de chacun pour tout
renseignement, tous les samedis
de 11 heures à 12 heures, dans
sa permanence, rue de l'église, à
Rognes

L'associatjon envisage de faire l'inventaire du petit patrimoine rural ( bofies,
mais aussi puits, abreuvoirs, etc.)en liaison étroite avec ses propriétaires, et d'organiser, suivant la demande. sa mise en valeur et sa remise en état avec le
concours de professionnels des constructions en pierres sèches.
Les Amis du Vieux Rognes sont particulièrement intéressés par toute proposition
concernant ce projei.
Jacqueline Jourdan
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Les « Tags

>>

d'hier.....

Grâce à l'amabilité de Marie-France et Charles Mony, l'Association a pu faire le
relevé des inscriptions gravées dans la roche de la grotte. Ces inscriptions évoqueront peut-être des souvenirs chez certains. Nous demandons à ces personnes de bien vouloir nous en faire part, ainsi que de tout témoignage concernant
cette grotte. Merci d'avance...
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Tay 1881
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Elrsllyy--l

70

Une inscription émouvante ...
« Juin'1909 »...
quelqu'un a-t-il voulu laisser le
souvenir du terrible tremblement
de tene?

