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EDITORIAL

L'une des octions gue nous ovons menées en 2OO4, q été de
sensibiliser nos qdhérents et le public à lo protection du potrimoine
rurol. Plus porticulièrement oux bôtiments à pierres sèches comme
les bories et les murs d'qbeilles (oppelés enProvence opiés).
Dons le cqdre d'une exposition orgonisée ou printemps por l'école
primoire de Rognes, les enfonts ont pu comprendre l'importqnce de
ces bôtiments appelés bories gui sont toujours visibles sur le
'lerritoire de Rognes et gui servqient d'obris clux bergers, qux
déf richeurs, mqis égolement oux ogriculteurs.
A trqvers les dtfférents fociès géologiques des quortiers de lq
commune ils ont pu mesurer l'importonce de ces constructions dons
lo mise en cultures de nouveoux espoces ogricoles porticulièrement
qu XVff et XVIffème siècles. Ces concentrqtions de cobones en
pierres dqns les vollons de Volsède ou des Garrigues sont les
témoins de l'exponsion des nouvelles cultures oinsi gue lo
permonence de l'élevage ovin. Les troupeoux de Rognes ne
tronshumont pqs, ils devoient porcourir une large portie des
territoires communoux et s'éloigner oinsi du villoge. Lo commune de
Rognes recèle deux opiés (murs d'obeilles) oux guortiers de lo
Trévaresse et des Garcigues. Les murs à pierres sèches sont
oménogés de niches pouvant contenir une ruche en poille tressée ou

un Tronc d'orbre évidé. Ces niches légèrement

surélevées
des onimoux tels

constituent un obri protégeant du froid en hiver et
les songliers. Les fermes possèdent toujours un rucher, le miel
oliment et onguent esT qussi un produit commerciolisé opportont un
revenu fomiliol non négligeoble.
Les bories et les petits bâtiments à pierres sàches sont oujourd'hui
en grond danger. Sur notre commune les 150 bories ou ce gu'il en
reste se dégrodent inexorqblement. Quelques propriétoires sont
conscients de lo vqleur historigue de ces monuments de lo vie des
hommes et les protègent, mois mqlheureusement d'outres les
considèrent comme de vulgoires tos de cqilloux justes bons à servir
de corrières de pierces.
Essoyons molgré tout de les protéger, ils sont lo mémoire d'une
époque peut-être révolue mqis gui o façonné des générations
d'hommes gui ont vécu sur cette terre provençole.
Guirol Almes
Novembre 2OO4

LES AMIS DU VIEUX ROGNES
COMPTE RENDU FINANCIER ANNEE

RECETTES
Cotisations
Dons
Ventes Annales et
divers ouvraoes
Journée St Marcellin
Sortie Seillans
Sortie Cotiqnac
lntérêts d'éparqne

DEPENSES

2 261.00
21.50
686.60
186.88

483.00
497.00
78.02

Sous Total
Subvention Mairie

Total

Cotisations réglées en
2003
Année 2004
Année 2003
Années antérieures

2OO3

Tiraqe des Annales
Achat Photocooieur
Frais divers et de
représentation
Journée St Marcellin
Sortie Seillans
Sortie Cotionac
Assurances
Timbres
Union Archéolooioue
Papeterie
Documentation
Frais du conférencier
lmorimerie
Achat K7 vidéo

l-ÂLANcE
1029.44
453.27
187.74

653.02
702.00
787.00
269.15
273.11

25.00
74.39
46.00
130.00
158.00

36.00

4 214.00

Sous Total

4 824.12

763.00
4 977.00

Total

4 824.12

Nombre
d'adhérents

Solde des comptes au 31 Décembre
2003

caisse

13

I

Courant I

92

Compte

14

ComptePlacement

I

136.62
S 870.1 5

9364.26

Charoes à oaver en 2004

Tiragesannales |

|
ue 8128563 I

Union Archéologique

I

1286.78
25.00
Zg.tO

Le Trésorier

Le Président

Pierre PEIRANO
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BILAN DEs ACTIVITE5
De l'Assemblée Générale du somedi 29 novembre 2OO3
A l'Assemblêe Génêrole du somedi 27 novembre 2OO4
Samedi 29 novembre 2003. Assemblée Gê,nérole.
Bilqn morol et finoncier. Conférence et divertissement donnés por
Jeon-Cloude Klein, Président des Amis du Vieux St Connot oyont
pour thàme le roi Chorles Vff
Décembre 2003
Porution des Annoles n" 27.

et jonvier

2OO4.

Dimonche 15 février 2OO4
Visite du guortier Mqzorin à Aix-en-Provence et de l'hôtel d'Olivori.
Visite guidée por Poule Dubuis.

Somedi 12 septembre 2OO4.
Porticipotion ou Forum des ossociotions.
Dimonche 19 septembre 2OO4.
Fête à St Morcellin: Messe, bénédiction de lo vendange, repos
chompâtre tiré des poniers, (caf é off ert por lo fqmille Jourdon),
concert por <.1'Ens emble des Cuivres d'Aix-en-Provenca>.

Somedi 16 Octobre 2OO4

à

l'obboye St Pierre des Conons à Aurons.
<< Architecture des bories dqns le confexte géologique de lo
commune de Rognes (B-d-R) >>, por Guirol Almes et Doniel Donnoy.
Conf

érence

Dimonche 17 octobre 2OO4Sortie à Nice, visite du site de l'oncienne citqdelle, de lq vieille ville
et du musée Loscoris, orgonisée et guidée por Modome Poule Dubuis.

Somedi 27 novembre ?OO4
Assemblée Générale
Bilon morol et f inoncier.
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administrotion.
Suivi d'une conf érence-divertissement donnée por Jeon-Cloude Klein
er ses f iguronts << Le Roi René en conf idences >>.

Récopitulotif des échéoncqde l'étot d'éligibilité des
?2 membres du conseil d'Administrotion de l'Associotion
<< LES A,1 I5 DU VIEUX ROGNES >>
ou 28 Novembre 2OO4.

ALMES Mqdeleine
M. ALMES Guirol
M. BARBIER Michel
M. BONNABAUD Robert
M. CAR.LUEC Morcel
M. CARLUEC Alqin
M. BRINGER Gilles
M. DANNAy Doniel
M. DAVIN
Michel
Mme

Mme
Mme

DEGONDE

DUBUIS
M. FRANC
M. GAY
Mme GAZEL
M. ISOAR D

Corinne
Poule
Poul

Alqin
Gisèle

Michel
Mme JOURDAN Jocgueline
PEIRANO Pierre
Mme
Georgette
ROTH-MEyER Christion
Grlbert
Fernond
Jeqn-Morie

M.

POUCEL

M.
M. SALEN
M. SOUDAy
M. THOMAS

élue jusgu'en 2007
élu jusqu'en 2007
élu jusqu'en 20lO
élu jusgu'en 2010
élu jusgu'en 2Ol3

jusqu'en 2OL3
jusqu'en 2Ot0
jusqu'en 2O1O
jusgu'en 2OL3
élue jusqu'en 2073
élue jusgu'en 2013
élu jusgu'en 2OO7
élu jusgu'en 2OlO
élue jusgu'en 2007
élu jusqu'en 2OO7
élue jusgu'en 2013
élu jusgu'en 2007
élue jusgu'en 2010
élu jusgu'en 2010
élu jusgu'en ZO|O
élu jusgu'en 2OlO
élu jusgu'en 2Ot3

élu
élu
élu
élu

NOTRE SORTTE DU 17 OCTOBRE A NICE

NOTRE SORTTE DU 17 OCTOBRE A NICE

LE CHATEAU ET LA VIEILLE VILLE

Nous orrivons à Nice por une journée resplendissqnte de soleil. Lq
boie des Anges est d'un bleu somptueux le cor roule sur lo
Promenode des Anglois, l'oncien << comin dei Anglès >>, trocé dqns ce
qui étoit ouporovqnt lo grève.

;

En qrrivqnt qu niveou de lo ploce Mossénq, on pense ou poillon dont
l'embouchure o été recouverre vers 1893 et qinsi lo promen ade se
poursuit vers le guoi des Etots-unis et vers les ponch etTes où se
situoit l'oncien orsenol de lo flofte sqrde.
En contournonT lo pointe du châteou à .. Rqubq capeu>> (le voleur de
chopeou), nous découvrons l'oncien port Lympio << Eou cloire >>. por lo

ploce Tle de Beouté, nous oboutissons sur lo ploce Goriboldi cernée
por ses moisons à orcodes, oncien espoce Charles Emmonuel ouvert
ou XVrrrème siècle, puis à lo rue cotherine ségurane, l'hércjine
niçoise qui, de son bottoir, qssomme un turc en lui enlevont son
enseigne, ou bostion de sincqire, lors de l'qssout fronco-turc ou pied
de lo ploce f orTe du chôtequ gui résiste toujours.
Nous orrivons à lq tour Bellqndq, lo seule rescopée de lq destruction
de lq f orteresse, ordonn ée par Louis XIV.

Au sommet du ploteou, une vue mognifique s'étend de lq presqu'ile
d'Antibes à celle du Mont-Boron ; on o un operçu sur les ruines de
l'oncienne cothédrole sqinte-Morie, une vue plongeonte sur les ports
et les clochers borogues de lo vieille ville.
Nous redescendons dqns lq Ville bqsse en troversqnt le mqrché qux
f leurs.

Por cette journée rodieuse d'octobre, toutes les terrqsses sont
noires de monde. Lq Vieille Ville est très animéeavec ses mqrchqnds
de << socco >> et ses tobles de restquronts dressées ou soleil et en
plein oir.

L'oprès-midi, por lo rue Droite, nous nous rendons ou polois Loscoris.
Situé qu centre du vieux Nice (l'onc ienne ville bqss e) , c'est un polois
de style génois influencé por les troditions locoles. rl a été érigé par
lo fomille Lqscqris-Vintimille ou XVfIème siècle et il sero
ou
"mO"lli
cours du XVrrràme siècle. Nous grovissons un escolier monumentql
et foulons un sol de morbre noii à pointes de diomqnt blonches.
Nous trqversons des solons décorés ou plof on d de f resgues dues à
Giovon Bqttisto csrlone (1592-1677), el oux murs de topiss eries
flqmqndes Tissées d'oprès des cqrtons de Rubens. outre lo
reconstitution d'une phormocie du XVrrrème siècle, nous pouvons
qdmirer une chopelle, des tqbleoux et du mobilier, dignes de ces
onciennes demeures.
Acguis por lo ville de Nice en l94z,le polois Loscoris esT clossé
MonumenT Historique depuis 1946.tl a été restauré en 1963.
Nous n'ovons plus gue le temps de rejoindre lo ploce soint-Fronçois,
d'où portqient jodis les diligences, oprès ovoir traversé ces îlots

d'hobilotion entièrement reconstruits

à

l'identique, pour

plus

d'ossoinissement.

un dernier coup d'æil à lq fontoine oux dauphins ovont de regogner
le car.

Poule DUBUIS.
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LeVreux Nice vers 1860. Vue prise du Châteou
(lithogrophie)
Tom Bellow-Edition Publicotion 6. Trubert
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Lo Tour Bellondo et l'escqlier Lesage ((1888)
gui donnent sur lo route de Ràubo Copeù (chopeou s'envole).
A l'extrê,me droite,l'ancienne poudrière vers 1890.
J.P Potron Nice. Cent ons. Editions 6illette-Nice

Lo colline du Châteou en tB97
JP Potron - Nice Cent ons - Editions Gillette
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Le Chôtequ à lo f in du moyen-ôge
Revue Mémoire et Pqtrimoine - Automne ZOOL.
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LEs DINDON5 DE PETIT LOUI5

rl étqit né en 1870. Pos de chonce, juste

l'année de lo guerre. Tl
étoit le cqdet d'une nombreuse fomille. Henry le f rère,l,ûné, et puis

Louis.

Après lui, deux outres frères, Roymond
petites s€urs, Thérèse et Zoée.

et

Hippolyte eT les deux

Leur père octave, un colosse ventripotent mqis lymphoTig ue et
débonnqire, un homme sons personnolité, grond fumeur de pipes
devont l'éternel. Leur mère, Mimie, c'étari une petite f emme, douce
et flueTte, gui pour élever so grosse mormoille, se tuqit qu trqvqil.
octove étoit f ermier ou domqine de Borbebelle. Le Bciile, comme on
disoit olors.
comme lo pluport

de ceux gui ne possédoient rien, ils éToient tràs
très pouvres. Lo fomille vivoit en qutorcie complète, presque
uniguement des produits de lo ferme. on mongeqit à so foim en
s'estimonT heureux.

Et puis il y ovoit I'argent. Et l'orgent en fin de compte, c'était la
seule chose qu'on ne possédoit pos.

Henry,l'ûné, du haut de ses quatorze ons, s'occupoit du troupeou. rl
oidoit oussi son pàre ou moment des lobours. rls chorruoient ces
grondes étendues de terre ovec leurs cinq chevqux. Des terres
fortes et coillouteuses envohies de chiendent, de ronces rompontes
gui écorchaient les jambes des lqboureurs et effrangeaient
hargneusernent le bos des pontolons.

cette

année-là, petit Louis venoit d'qvoir sept ons. rl se trouvo
chargé d'une mission importonte. Elever un troupeou de dindons. Au
début del'été, on lui confiq guotre-vingt dindonneoux. rl ovoit droit,
pour les nourrir, de puiser dqns le groin réservé oux chevqux.
Mois ce groin, guoigue produit à lo ferme, ovqit voleur mqrchonde.
Alors, il fqlloit bien l'économiser. Aussi, tous les motins petit Louis
s'en ollqit ovec son troupeou de dindes à trqvers les chemins, les
chomps et les collines. Là, les dindes trouvoient elles-mêmes teur
nourriture. Elles chossoient les insectes,les groines d'herbes folles,
les fruits, les boies squvcrges. Et puis, lorsgue qrrivqit l'outomne, il y
ovqit les glonds. Là, c'étqit l'obondqnce. Des glonds sous tous les
chê,nes; les dindes qdorent ço et elles s'en govoient.
1l

Grâce à celo, à lq fin de l'onnée, Louis se trouvoit à lq tête d'un
mognifigue troupeou. Des dindes énormes qu plumoge rutilont,
grqsses et dodues à souhqit, prêtes à resplendir sur les plus f ines
tobles du réveillon de Noë|.
Noël orrivo. Quotre jours ovqnt l'oimqble f ête, petit Louis s'en qllq
en ville pour y vendre ses dindons. fl les emmeno à Aix.
Le mqtin, ovqnt l'oube, il porTit de lo ferme ovec sur ses tolons, son
glougloutont troupeou. rl ovoit enfilé so longue pèlerine de drop
bleu, placé dqns so musette un gros morceou de poin, guelgues
tronches de lord. Et puis, il mit sur ses épaules un soc d'orge, un
énorme soc d'orge, à lo limite de ce gu'il pouvoit porTer. c'étoit
indispensoble. rl étort obligé tout ou long du chemin de jeter
guelgues groins pour oppôTer les dindes. comme cela évi,fer qu'elles
ne se dispersent dons lo colline pour y chercher des glonds comme à
leur hobitude.

ïout en morchont, petit Louis loissoit glisser de l'orge entre ses
doigts, comme le Petit Poucet, en poussanT des << glou, glou, glou ,r,
son cri de rolliemen|. Grôce à celo, les dindes le suivoient.
Une dinde ço court très vite, mois ço mqrche lentemenl. rl lui follut
des heures et des heures pour orriver à Aix ovec tout son Troupeau.
rl emmeno ses dindes complàtement effarées sur lo ploce des
Prâcheurs directement vers lo fontoin e. Assoiff ées par un si long
trojet, les dindes se mirent à boire longuement, goulûment. Et puis
ço, gui l'eût cru, les dindes odorent lo boignod e, elles soutoient sur le
bord de lo vosgue eT sejetoient à l'eou, se débottqnt et potougeont
d'une foçon grotesque en poussont des cris offreux.
Pour les souver de lo noyode, Louis retiroit un à un les stupides
oiseoux qui , en bottont des qiles, l'ospergeaient d'eou glacée.
Ce speclacle insolite omusqit les possonts et les rendqient hilores.
Les dindes dépoysées, complètement perdues ou milieu de cette
ploce, s'ogglutinoient outour de leur petit berger. petit Louis, sons
perdre de temps, s'étoit mis en cqmpqgne pour vendre ses dindons.
rl interpelloit les possonts, vontqnt so mqrchondise. rl fqisoit très
très froid. un ciel gris et sinistre distilloit un fin crochin gui por
moments, se tronsformoit en neige.
Louis se préparoit à posser lo nuit dehors, dons un coin de lo ploce,
ovec pour seul obri, so gronde pèlerine. Por bonheur, il y qvoit sur lo
place, un brove homme, tronsporteur chorretier dont les écuries
ouvrqient sur lo grande ploce.

t2

A lo vue de ce petit gqrçon et de son troupequ de dindes, il trouvo
nqturel de lui offrir l'hospitolit é en entrouvront pour lui lo porte de

son étoble.

Petit Louis et ses dindes purent oinsi plusieurs nuits de suite,

se

trouver à l'qbri, bien ou choud, portogeont lo litièr e des énormes eî
mognifigues chevoux de mqître pogolotti.

Le motin, à lo pointe du jour, petit Louis ochetoit lq moitié d,un poin
d'Aix, un morceou de f romage eT quelgu es harengs sours. c,était
l'unique eT frugal menu pour chocun de ses repqs. Mois Louis
s,en

contentqit.
Le motin, sur lo place,à l'occosion des fêtes,se tenqit un morché.
Petit Louis était olors obligé de pousser son troupeou un peu à
l'écart, dqns un coin de lo ploce.
Les dindes offamées n'ourqient pos hésité sinon à se
1eter,
eff rontées, sur l'étol des morchonds.
Pour cqlmer leur fureur, Louis leur jetoit les dernières poignées
d'orge gu'il gordoiT dons son sqc. c'éloit insuffisont, les dr:ndes

uribondes couroient dons tous les sens. certaines mê,me
s'envoloienT et se perchoient dons les orbres.
Heureusernent, heureusemen| encore, il y ovoit là un boulonger, un
homme de cæ,ur sons qucun doute, on en rencontre toujours.
voyont
ce petil homme en grande difficulté ou milieu de ses dindes, il vint
f

vite à lo rescousse.
rl opportoit à Louis de pleins seoux de reposs e, qui, mélangée à l,eou,
foisoit une bonne pâtée. rl lui donnoit oussi les invendus. De gros
poins d'Aix qui, mê.me fort rossis, gardaient bel ospect.
Petit Louis écrosoit du tolon le poin dur sur res povés de lo ploce et
les miettes de poin disporoissoient comme por enchontement dqns
un tourbillon de plumes.

Les petites gens de l'époque, mâme vivont en ville, n'étoient pos
assez riches pour pouvoir acheter leur dinde de Noë|. Tous les gens
gui venoient lui morchqnder une dinde étaient des gens bien mis,
élégan'fs et cossus. Des bourgeois offublés de servontes, des domes
un peu houtoines gui, devont s'odresser à un petit enf qnt,
s'outorisqient porfois à chipoter un peu sur le prix à poyer. Mois
Petit Louis n'était pos homme à s'en loisser conter. rl étoit tout à

foit

copoble de déf endre ôprement le fruit de son trovoit.
<< Non ! non ! c'est cing
froncs, rien de moins, sinon
dinde. >>

je

garde

la
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certoins tenqient qbsolument à emporter une dinde vivonte. Alors
Petit Louis sortoit un bout deficelle de so musette, liqit les pottes
et les oiles, el la servonte s'en oilqit son dindon sous le brqs.
D'qutres por contre, tenaient à ce gue lo dinde soit morte. peïit
Louis sortqiT qlors un cqnif de so poche et égorgeoit lo dinde sur le
bord du trottoir. L'écoulement de lo fontoine fuyoit olors dons le
cqniveou, tout rougi por le song jusgu,à lq bouch e d,égoul.

rl

lui fqllut guotre jours, guotre jours bien remplis à bottre lo
semelle avec les pieds gelés pour vendre toutes ses dindes. rl vendit

lq

toute dernière lq veille de Noël en f in d'oprès-midi.

Petit Louis soulogé et heureux, fut pris d'une envie folle

de

retourner chez lui, de revoir so moison, sq mère et ses f ràres. De
retrouver enf in lo gronde cuisine voûtée qvec so cheminée.
rl portit sur le chomp sons se reTourner. comme on s,enfuit d,un lieu
que l'on ne veut plus voir.

La grande rouTe d'Aix à l'épogue , éToit une large voie empiercée,
animée d'un trof ic incessont de chorretles, de coches de diligences
,
qui lo tronsformoienT souvent en une voie boueuse, rovin ée par la
pluie et agrémentée par endroits de profondes orniàres. cette voie,
comme plusieurs auTres ouvertes por les ontigues à l'épogue ou Aix
s'oppeloiT << sextius ,>. Elles ovoient donné leurs noms à lo gronde
choîne de collines << Lo Trévoresse >r. Lo colline que l'on troverse où
l'on .. trève >>.
Petit Louis s'en olloit qussi vite gu'il pouvoit, sochont gu'il ovoit un
long chemin à foire. Mois, à chogue pos, ces belles pièces d'argent
tintoient dons ses poches. une joie euphorigue lui remuoit les tripes.
Et le bonheur de sq mère lorsgu'il les lui donneroit . Ça le foisoit
bondir, gomboder puis courir, courir comme un fou à en perd re le
souffle. Lq nuit le rottropo. Elle tombq très vite qvec lo neige
virevoltonte, tombont à gros ftocons tourmentés par le vent; des
spiroles ogressives gui fouettoient le visage, petit Louis ovoit beou
robottre so copuch e,la neige l'oveugloit.
Sur cette route d'hobitude si possogère, il n'y ovoit personne, pqs
ôme gui vrve. Avec un temps à ne pos me'ftre un cqnord dehors. Et
oui, c'étoit Noël, la nuit du réveillon. pefit Louis l'qvoit presgue
oublié.

Lq nuit était tràs noire, lq route îecouverte de neige se dérouloit
comme un long topis blonc ou trovers des gronds qrbres. sous lo
t4

neige les pierres et les orniàres disporoissqient. Petit Louis
trébucho plusieurs fois. En serrqnt fort les dents, il domptoit lo
fotigue. Mqis il sentit soudqin ses forces l'qbondonner, sq tête étoit
lourde, ses oreilles bourdonnqient. rl s'orrêto, s'qdossq à un orbre. rl
tiro so copuche pour l'enf oncer jusque sous le menton. ses poupières
étoient lourdes et il f erma les yeux. Les idées dqns sq tâte c'étqit lq
corombouille. Dons son râve éveillé, il revoyoit son mqs. Bsrbebelle
l'été à l'époque des moissons ; son châtequ, ses qllées, son porc et
ses gronds qrbres. Que tout ço étoit bequ. rl qvqit de lo chqnce
d'hobiter e'f de vivre à un si bel endroit. Mois là-hout dons ces
orbres il y ovoit les cigoles , des centqines, des milliers de cigoles gui
foisoient un vocorme infernal. c'est elles gu'il entendqit. rl ovoit
beou fermer les yeux, se boucher les oreilles, leur zinzin obsédont
emplissoit ses oreilles, le soulevait, l'ossommoit.
Et puis soudoin plus rien. Le silence.

PeTit Louis sursouto. rl réolisq olors qu'il s'étoit endormi. Depuis
combien de temps ? Tl ne squroit le dire. C'esT le froid gui l'ovoit
réveillé.
Dons so pensée défiloit en images précises tout le chemin gui lui
restoit à foire. Mâme en morchont tràs vite, il lui fqudroiT trois
heures.

fl

se remit en route,bien décidé à ne plus s'arrêter. fl y ovoiT de lo
neige ou-dessus des souliers. Pour retrouver ses f orces, il se mit à
chonTer, à chonter à tue-tête. La pelite voix oiguë se perdoit dons
le venl. La neige l'étouffoit.
Quand à force de volonté, il put enfin voir Borbebelle,lo nuit étoit
déjà bien avancée. De loin, il operçut ou trovers des correoux des
lueurs rouges gui donsqient comme des feux follets. C'était lq
cheminée qu fond de lo cuisine.
Dons lo cuisine voûtée, molgré l'heure tqrdive, personne ne dormoit.
C'était lo nuit de Noël oprès le gros souper. Mimie, pour ce soir-là,
leur ovoit servi un repqs un peu mieux gue d'habitude ovec en plus,
les gourmondises qu'elle ovoit préparées bien longtemps à l'qvqnce
spéciolement pour ce soir-là.

Une galette, des fruits secs, du nougot fabriqué à lo f erme:
trodition oblige pour les treize desserts ovec ses bombonilles.
Tout étoit encore sur lq tqble. Pour le repos de Noë1, onne dessert
Pos.

Octove était ossis près de lo cheminée.Tl se lqissoit douillettement
griller en trituronT so pipe. Les enfonts sur le canopé de poille
l5

fqisoient de gros efforts pour rest er éveillés. A cette heure-là
d'hobitude, tout le monde dormqit et mêmedepuis longtemps.
Et puis, sqns gue personne n'en parle, tout le monde espérait le
retour de Pe'fit Louis.

rl

pousso brusquement lq porte et il entro en trombe comme
un
dioble, en poussont un grond cri.
rl étoit triomphont, épuisé. Les enf ants sursqut èrent tous ensemble.
rl venoiT de les tirer d'une molle torpeur. rl jeto sq musette vide à
teîre, ôtq so pèlerine,lo secouo très fort pour foire tomber laneige

eT puis, avec des gestes qui se vouloient solennels porr"
qu'empreints d'une grande fierté, il tiro de sq poche de grosses

poignées de piàces gu'il posoit sur lo toble.

octove s'étqit levé, quiltont à regret son coin de cheminée, sqns un
regard, sons un mot, sqns le moindre compliment, troînqnt so choise
dercière lui, il vint s'asseoir ou bout de lo gronde toble. Et là,
sempiternel, so pipe ou bout des làvres, son éternelle pipe de Terce
gui gouttoit, gui gouttoit, il se mit à compter les pièces ovec à
chqcune d'elle, un petit bruit de bouche.
De l'qutre côté de lo toble, les enfonts s'étoient blottis outour de
leur mère ovec toutes ces moins gui vouroient lo toucher.
Silencieux et odmiratifs, ils contemploient lo scàne ;
rl les compto deux fois, et puis une troisiàme de peur de s'être
trompé. Lorsgu'il eut bien compté, octove se leva, et avec toujours
so pipe, montq les escqliers gui conduisoient oux chqmbres. rl qlloit
se coucher.
Mimie prenont olors les pièces une à une, les loissoit tomber dons

pot de terre cuite en les fqisont Tinfer. Elle oussi les
mentolem ent , en silence.
Le pot de terre trônoit en permonence suî re rintequ de

un

compToit

lo cheminée.

c'était lq Tirelire interdite formellement, interdite à toute

lo

fqmille.
seule Mimie ovoit le droit d'y toucher. D'qilleurs le linteau de lq
cheminée était très hqut et le pot une fois à so ploce, étoit
inqccessible. rl follqit grimper sur une chqise pour pouvoir
l'ottroper.

Et ce n'est gu'une fois gue les pièces furent comptées, rangées dans
le pot et que le pot eut regagné so ploce gue vint ro récompàn ..
Mimie s'étoit ossise. Ah !commeelleétait fière de son petit Louis:
un peTit gqrçon si beou et si gentil, qimoble el prévenont qvec tout
t6

le monde et qui sovoit si bien comme là, à ce jour, se comporter en
homme qlors que cette onnée-là il n'qvoit gue sept ons.
Elle le prit sur ses genoux en le serront très très fort dons ses
bros, elle posoit sur son front de gros boisers humides en
mqrmonnont entre ses dents de jolis mots d'omour.

Gilbert SALEN.

17

LA MAGNIFIQUE
ALLTANCE DU

DERNIER MARQUIS
i-r,Ë: '

DE ROGNES

-

, ,ïl t

-c";+
:.<

i

_".

CALVTSSON

Premiène portie

18

LA MAGNIFIQUE ALLIANCE
DU DERNTER

ARQUrs DE RoGNEs
^

Foc-similé de l'Acte de Boptême de lo derniàre pouline de Rognes.
18 Septembre 1774 - Archives Déportementoles des Bouches-duRhône
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L'enfqnt est lo fille de Jeqn-Nicolos Jeon-Boptiste Bolthqzord de
RAPHELTS d'AGouLT, Morguis de Rognes et de Louise Anne
Gabrielle de LOUET de MURAT de NOGARET de cALVTssoN.
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Fin de l'Acte de Boptâme et nombreuses signotures des témoins
oprès celle du père de lo petite fille. Le Morguis de Rognes, celles
de son oncle el de so tqnTe, le Chevolier de Rognes et Pouline de
Rognes.

futur Moire da Rognes sous lo Terceur, Denis
6UION (ici 6UION fils). Le grand-pàre moternel est Morguis de
CALVISSON, en VAUNAGE, une ploine siluée à l'ouest de Mmes,
olors forouchement colviniste. Il est oussi le Seigneur de
On remorque celle du

MARSILLARGUES, une locqlité du Poys de LUNEL, où l'on peuT voir
et visiter le château Renqissonce gu'il hobitqit. fl tenoit le premier
rong pormi ses poirs, oux Etots du LANGUEDOC.
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ce bel Acre de Boptême, gu'on peut voir sur microfirm,
dons res

Registres Pqroissioux de Rognes, oux Archives
Déportementqles rue
Gqston de Soporto à Aix, sous lo cole 2 M r
Ec 177, cacheun drqme
narré por l'Abbé Martin, lequel ne figure pos pormi
les signotoires
du document, motgré les opporences; Un qn opres
son moriq ge, orors
qu'elle étai| oimée de tous, Gabrielle de LOUEï
de MuRAï de
NOGARET de cALVTssoN mourut en couches Aix,
à
dons rq moison
de son mori. Pouline noguit le 15 luin 1774, et so
momon décéda le
24 de ce mois, neuf jours oprès. Le curé de sqint
souveur procéda
oux obsègues, dons le cimetière de cette poroisse
oixoise.

Désespéré, le jeune veuf, gui étai'r Aide-Mojor ou Régiment
de
cavqlerie Royol-Normqndie, voulut pourfendr e le médecin
de son
épée. onl'en dissuqdo. rl emporto alors le cæ.ur de
son épouse, dons
une boîte religuoire et revint dons le chôteou de Rognes.
rl y pqsso
trois mois dons lo solitude qvonT d'y orgoniser le boptême de
safille,
gui eut lieu le 18 septembre et ouquel il ossisto en
grond hobiî de

deuil.

Le porroin, gui étoit le Morguis de Rognes étont vieux
et mqlqde - il
mourro en 1775 - et lo morroine, gui étoit lo grond-m ère
maternelle
por ollionce, Pouline du cheyla, étanT qbsente, on les
remploço por
une procuratrice et un procureur, mondés por deux
octes notoriés ;
c'étaient deux leunes gens pouvres et illettrés, mqis de
bonne
réputotion, Joseph Monclqr et Thérèse Boyer, gui furent
dotés, et
peu oprès, s'épousèrent.
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L'Abbé Mortin - Joseph-Mothieu - n'ignoroit pos que lo sympothique
jeune Dqme de Rognes étqit de lq fqmille et de lo descendonce,
quoigue très indirectement, de ce forouche Guilloume de Nogoret
gui ovoit osé, un certoin 7 seprembre 1303, rudoyer un pApE gui
s'oppeloit Bonifoce vrrr, à Anogni, près de Rome. Mqis il ne semble
pos en qvoir voulu à Gabrielle, << si intéressonte sous tous les
ropports >>, écrit-il.

Le hosord gui foit bien les choses me fit oller, qvec deux omies
îognenques, un beou jour de Juin, dqns le villoge de cqlvisson.
Revenont de sommières et voulqnt gagner Mmes, nous cherchions
un lieu de pigue-nigue.
Nous remorguômes colvisson, un joli bourg blotti ou pied d'une butte
couronnée de pins d'un côté eT d'oliviers d'un ouTre, le Fousso locol,
gui s'oppelle le Roc de Gachone.
Lo Dome de R,ognes, née de Cqlvisson, ne devoit pos se trouver
dépaysée dons le villoge de son mqri. Foit de pur colcoire, sec et
coillouTeux, couvert d'une garrigue piquelée d'énormes Touffes de

genêts, fleurqnt bon le thym, le Roc dominont lo ploine de quelque
cent màtres, nous montroit un moulin pointu du côté des oliviers et
lo pinàde de l'outre.

Apràs le repas, nous explorômes lo pinède : elle contenoit les ruines
d'une fortif icotion disporue et plus hout, un vieux moulin rond,
coiff é d'une coupole, elle-mê.me surmontée d'un vose f unéroire, un
vieux moulin devenu tombeou
!

Perplexes, nous ollâmes prendre un cof é sur lo principole ploce du
lieu. Au Bor des Sports, on n'eut pos l'ombre d'une hésitotion :
- C'esf le Moulin de 6uilloume de Nogoret
- C'est le Châtequ de 6uilloume de Nogoret
- Pour en sovoir plus, ochetez à lo Libroirie de la 6rond Rue << Si lo
Vounoge m'étoit contée >> du Pqsteur fdebert Exbroyot
!

!

I

Mqis lo Libroirie étoit fermée...

le

me procuroi, dons les jours gui suivirenf , le livre conseillé, oprès
conversqt ion t éléphonigue av ec le Posteur.

Il m'envoyo un petit livre broché, blqnc et bleu, pos cher du tout, et
visiblemenT écrit à lo gloire de huguenots mortyrs, persécutés por
les trois tyrons couronnés, les Louis XIff, XfV et XV.
Mois il contenoit oussi de précieux renseignements sur Guilloume de
Nogoret lui-même. Je les complétoi por lo lecture du Tome fV de
22

<<

Lo Fronce

Féodale>>

du Duc de Levis-Mirepois, de

l,Acodémie

Fronçoise.

Lo noblesse de lo Dqme de Rognes, née de Nogoret de colvisson,
remontqit à lui. rl l'ovqit ocguise en 1297, qvec le titre de chevalier
ès-lois, du bon vouloir du Roi philippe TV le Bel, capétien Direct,
petit-fils de Soint Louis.
Lo noblesse des d'Agoult venoit d'qvqnt l'on mil, certes, mois, de lo
roture,6uillqume de Nogorel s'était élevé de lui-même jusgu,oux
mqrches du Trône, en quelques années seulement.
ETrange

figure que celle de ce porvenu, un homme rusé, violent,

implocoble , ennemi ochorné de lo popouté.

son nom .. Nogoref >> sernble venir de << Noyeroie >>. Les onmoiries de
colvisson, visibles ploce des Holles, portent un noyer, surmonté de
trois tours.
Guilloume de Nogoret, noguit à sqint Félix de coromon, pràs de
Toulouse, en 1260. rl étoit proboblement issu d,un milieu cothore
et
petit-fils d'hérétique.Le posteur Exbroyot n'en donne pos lo preuve,
mois le Duc de Levis-Mirepois roppelle les propos du pope Bonifqce

vrrr, à

Anagni, adressés le T septembre 1303 à celui gui le
menaçoit de destituTion ou de mort
- Nous serons bien cont enl d'être déposé por des potorins, tels
gue vous ê.tes eT tels que I'onr été votre père et votre mère,
:

punis comme potorins.
En

foit, c'est son oieul gui ovoit été brûré vif

comme olbigeois.

on sqiT que le terme de potorins désignoit en rtqlie les cqthqres.
8n1287, à vingt-sept ons, Guilloume est devenu professeur dedroit
à Montpellier. rl ochèTe le mos de Tomorlet ou Tomerlet, près de
Morsillorgues, en 1291. rl sero seigneur de Tqmerlet en l3oz, titre
porté par le beau-père du dernier Morguis de Rognes en 1774 (voir
l'octe de boptâme de Pouline de Rognes).
Guilloume de Nogoret, devenu Juge à lo sénéchoussée

de Beaucaire

en 1294, est remorqué por le Roi philippe TV le Bel, gui le prend
comme conseiller en 1?95. ce roi << légiste >> gui honoroit
porticulièrement les hommes spéciolisés dqns re droit, vint souvent à
Toulouse et en Longuedoc , avec la reine Jeonne de chomp agne et
leurs trois fils.
23

Dàs lors, devenu noble en lzg7, Guillqume o une inf luence
grondissonte sur le roi et le pousse à foire un coup de force contre
le pape Bonifqce Vfff, gu'il appelle « moître de mensonges,
blosphémoteur, pestif éré, loup dévoront >>. rl demonde que le
{ap"

soiT mis en jugement devqnt un concile Générol qui se tiendroit à
Lyon. fl port en ftqlie pour l'orrêter.

Pour Guillqume, le mornent est venu de faire poyr'r à un pope Boniface vrrr - le crime d'un outre pope - rnnocent rrr - gui o
déchûné les ho*eurs de lo croisodes des Albigeois dons le comté
de Toulouse en tzoï, olors que les hérétiques n,y étaienr gu,une
minoriTé et que le comte Roymond vr, de religion cotholigue, ne
foisoit, en ne les persécutont pos, comme rnnocent rrr le lui
ordonnoit , que protiquer lo tolérance religieuse, comme nous
l'entendons oujourd'hui.

Bonifoce Vrrr, gui o accordé lq cqnonisotion de Louis rX en lz97 au
roi Philippe rv, son petit-fils, est qussi orgueilleux gue fragile.
orgueilleux, rl prélend régenter les rois de l'Europe. << DrEu Nous o
constitué, guoique indigne, ou-dessus des rois et des royoumes >>.
Mois frogrle, ce Pontife, né Benoit Gaetani, apporenTé qux orsini,
oristocrotes romoins combottus por les colonna, a été élu pope du
vivont de son prédécesseur, célestin v, re seul pope gui oit jomois
obdigué. on pouvoit donc contester lo volidité de son élection.

Avec 800 hommes payés por le roi de Frqnce et portont étendard
fleurdelysé, 6uilloume s'empore d'Anagni, petite ville près de Rome
où le pape se Trouve. Mqis Bonifqce choisit lq mort plutôt gue
l'obondon de lo trare, et Guilloume, tout en l'oppelont << chétif pope»,
arrête le geste fotol omorcé por sciorrq colonn a. Le pqpe sero
délivré por le peuple d'Anagni, gui s'est levé à l'oppel de son porent,
le morquis Gaetonr, il rentrero à Rome, mois pour y mourir un mois
plus tord, le 11 Octobre 1303 à quotre-vingt six ons.

ces circonstonces prépareront l'élection de

l'archevê,que de
Bordequx, Bertrqnd de Got, clément v, ou trône pontif icol en 1305.
Et ce dernier tronsportero lo popouté à Avignon pour soixonte-dix
ons (1305-1378).
chassé d'Agnani,Guilloume n'ovqit pas gagné lo portie en septembre
1303. Mqis lo mort de Bonifoce et le concile, où philippe rv peut
intriguer, orrongent ses offoires en 1304. un Acte Royol de philippe
le Bel du 13 Juillet 1304 donne lo seigneurie de Morsillorgues, celle
24

de colvisson et du Poys de vounoge à Guilloume de Nogoret.

Lq

vounoge est une cuvet|e, enTourée de bos côteoux et troversée par
le Rhony, gui n'est pos un bros du Rhône, mois un ruissequ, ovec une

guinzoine de villages grovitont qutour de colvisson. c'est pourquoi
ce'f acte s'oppelle Assise de Colvisson.

A lo fin de sa vie, Nogoret, squf Nîmes, dominero tout le poys du
Gardon à lq mer.

colvisson, copitole de lo vounoge, qvoit, dàs le Xrème siècle, vers
t078, un puissont chôteou-fort, qui opportenoit oux vicom,res de
Mmes, les Bernord Aton. Dressé sur lo colline, le Roc de Gochone, il
était surmonté de deux tours de 18 er zz màtres. Lo gronde solle
ovoit 26 mètres de long et de nombreuses dépendonces. L'ensemble
couvrait 2OoO mètres carrés. Les ruines en sont encore imposontes
et lo citerne intocïe. on peut voir une pierre à tête d'ange qui
semble provenir de lo chopelle.

Le 15 Jonvier L208, le légot du pape rnnocent rrr, pierre de
costelnqu, ovoit été assassiné à soint Gilles, sur les morches de lo
bosiligue, dons loguelle on peut voir son tombeou. Mmes et plusieurs
seigneurs de lo vounoge firent couse commune contre le pope qui
déchoînoit une croisode contre les Cothores ou Albigeois
protecteur,le Comte de Toulouse Roymond Vf

et

leur

Apràs des onnées de guerre,la Monorchie capétienne qvqit annexé
la région. En 7229, lo vounog e entra dons lo couronne. ce sera la
construction du port d'Aigues-Mortes, d'où soint Louis s'emborguero
pour ses deux croisodes, en 1248 et en tz7o. Mois soint Louis ne
récupéra gu'en 1264 lo châtellenie de colvisson, gu'ovoit pu gorder
jusgu'à cette dote le seigneur d'uzàs. ce qui expligue pourtont gue
son petit-fils qit pu les donner à Guilloume de Nogoret.
Le châteou de cqlvisson est estim é le 3 Jqnvier 1305 à lozz livres
tournois. Mois Nogoret ne l'hqbite pos souvent. Devenu le brqs droit
du roi, il ne le guitte guère. Le zz septembre 1307, il est nommé
<< Garde du sceou Royol >> ou << choncelier >>.
un des plus gronds
honneurs
!

6uilloume aime guerrcyeî. un chevolier às-lois, est, en ce temps,
chevolier plus que scribe. Le 13 octobre 1307, il orrête Jocques de
r!1oloy, Grand Moître des Templiers et fait exécuter guoronte-cing
de ceux-ci. Drqme trop connu pour gu'on insiste ! pourtqnt, si l'on
odmeT gue 6uilloume se veut le vengeur des cothores, il est normot
25

de penseî gu'opràs qvoir chôtier lo popouté,

il oit voulu tirer

vengeance des moines. on soit gue les Dominicqins de Dominique de
Guzman -soint-Dominigue pour l'Eglise cotholigue
ont été de
f éroces qdversqir es de ceux gu'ils nommqien hérétiques. Le bûcher
de Jocgues de Molqy réplique de celui de Monts égur ? Nogaret était
réaliste, progmotique, mois plus encore, hobjré por lo torture d,un
f eu intérieur gue trqduit l'eff rgie de lq Bibliothègue Notionole.

t

-

Le 27 Avril 1311, le pape clément V le relève de l'excommunicqtion
gui l'o frappé huit ons plus tôt. rl semble devenir pieux et fqit des
pèlerinages à trovers lq Fronce, à sqint-Jocgues de composte lle er
jusgu'en Terce Sointe.

rl

meurt à Poris, en Avril 1313, à l'ôge de cinquonte-trois ons, étont
toujours chqncelier de PhilippeleBel,jusgu'ou bout son protecteur.

Tel est le personnoge gui est à l'origine de lq fortune de lo belle
fqmille de Jeon-Nicolos, Jeon-Boptiste, Bolthozord de Rophelis
d'Agoult, Morguis de Rognes.

Fin de lq PremièreParTie.

Texte et photogrophies de Ginette ANDRE.
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Louis de lq ROQUE
AR,I/IORTAL DE LA NOBLESSE DE LANGUEDOC

Généralité

LAFFITTE

de Montpellier

MARsEILLE

BLASON DES NOGARET
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1860

CALVLSSON

l:::

Palé d'Azur et de Gueule, semé de roses d'Or brochontes sur
les
pols, gui est de LOUET sur le tout d'Argent ou noyer de
Sinople, gui
est de NOGARET.

Bibliothègue MEJANES

Aix-en-Provence
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I
NOGARET semble venir de Noyeroie.

Les Armoiries de cALVrssoN, visibles ploce des Holles, portent
noyer surmonté de trois tours.

.-1-rf,%J
-r-l

lt

un

CALVISSON, un joli bourg blotti ou pied d'une
pins d'un côté et d'oliviers d'un outre.

butte

couronnée de

Le Foussq locol, gui
s'oppelle ici le Roc
de Gachone...

Ce roc, dominont

lo

ploine de quelque
cent mètres nous
montroit un moulin
pointu.
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Nous explorômes lo pinède.
elle contenqit les ruines d'une
forTif icoTion disporue, et,
plus houT, un vieux moulin rond,
coiffé d'une coupole, elle-même
surmontée d'un vase f unérqire.
Un vieux moulin devenu Tombeou.
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Les restes de lq forTeresse de CALVISSON (XIème siàcle)
sont encore imposonts.
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Au Bqr des Sports, on n'eut pos l'ombre d'une hésitotion.

- C'est le Moulin de 6uilloume de NOGARET

I

- C'est le Chôteou de Guilloume de NOGARET

!
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A PROPO5 DE L'ECOLE DU COUR5 5AINT-ETIENNE

Juin 2004: lo vénérable école du cours soint-Etienne ferme ses
portes. Lo vieille dome (124 ans) qui o vu grondir, étudier,jouer, cing
généroTions de Rogniens vo perdre so populotion d'enfonts, appelée
qu'elle est, espérons-le, à un qutre oussi noble emploi.
Déjà les onciens regrefient l'onimotion gu'elle opportait ou guortier,
mois foin de lo nostolgie, il fqut bien que les choses chongent. Les

effectifs scoloires en constonte

ougmentotion ont imposé ce
déménagement. L'événement commondoit en revonche oux Amis du
vieux Rognes d'en retracer de leur mieux l'histoire, dons lo mesure

::.':::

:::::::::ï.:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i . r r . r . . ! . . ! . . . . . . .

Le sujet de l'instrucTion des Rogniens n'étoit pos vierge dons nos
Annqles. Monsieur Bonnqud, dons les no 1 et 9, Monsieur Mognin dons
les n" 7 , 12 et 13, ont relqté l'histoire de lo prestigieuse Ecole des
Frères, congréganiste de 1844 à lgo4, << privéer> ou << libre >>
ensuite jusgu'à so fermetute en 1936.

En 1985, l'exposition du comité des FêTes ,rL'écore d'hier et
d'oujourd'hui >> qvoit fourni à Messieurs Almès, Mognin et Estoblet,
l'occosion de produire une brochure tràs documentée sur les étapes
de l'instruction primoire à Rognes. Dons le présent numéro des

Annqles, une interview por Monsieur Bqrbier, de Monsieur et
Modome Doniel Girard, complète pour les dernières décennies de
l'école libre,les orticles cités ci-dessus.
concernqnt l'école loique, j'oi visité à mon tour les orchives et j'oi
consulté, pour les cinguonte dernières années, lq mémorre des
enseignonts relrarlés, Modome Lèbre et Monsieur peuch. sons
oublier d'inTerroger, bien sûr, Modome Goy, toujours en octivité
mois gui auro été lo dernière direcrrice du gîoupe scoloire sointETienne.
llllllrrllrlllrrtrllllllltlrtttrf

ltlttrlltttlrrllrlltrrltlttrttrt

L'école communol e lcitque - ce n'est pos un pléonosme puisgue jusgu'à
lo fin du XrXàme siècle les communes finonçoient l'enseignernent
confessionnel, o commencé, pour notrevillage en mqrs Lg7g, qvec to
nominotion du premier instituteur, offronchi du contrôle de l'Eglise
eT relevant de lq seule outorité de l'université. La peti,fe vingtoine
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de garçons, de cing à treize qns, gue leurs porents retirèrent olors
de l'école surchorgée des Frères, ou gui n'y ovoient pos trouvé ploce,
furent instqllés dons une locotion en ville, dons l'attente de lo
construction d'une << moison d'école r> à lo hquteur de sq vocqtion . Le
budget communol inscrivit dès lors 1 100 Frs onnuels, pour le soloire
de l'instituteur, 250 Frs pour lo locotion de lo solle. Dès l'onnée
suivqnte, lo même municipolité obtint lo créotion d'une closse de
filles et voto lq somme de 800 Frs, pour rémunérer l'institutrice.
Les crédits depuis 50 qns qlloués qux Frères, furent en conséquence
supprimés.

Disons un mot, pour mémoire, du contexte notionql. t879, c'est
l'qvànement en Fronce de << lo République oux Républicains >>. Un
siècle oprès 1789, dix ons oprès le désostrede Sedan et lo Chute du
Second Empire, lo Républigue, ossurée sur ses boses, ne vq cesseî
de mener pendont trente ons une politique violemment qnticléricole.

Dàs 1863, l'Empire Libérol (Ministre Duruy) ovoit commencé à
occorder des crédits et des subventions à l'enseignement primoire
loique. Lo nécessité de préserver le peuple, tont de l'obscurontisme
religieux que des propogondes révolutionnoires, s'étart imposée à
tous.

Entre 1875 eI 1880, ce ful une explosion de créotions d'école
loigues. Pour former les moîtres, presque tous les déportements,
depuis Guizot (1833), qvoient leur Ecole Normqle de Garçons.

En L879, le Ministre Poul Bert leur imposo une école normole de
filles. L'opposition occusoit bien ces sortes de séminoires lofques
d'èIre des foyers de libre-pensée eT de fronc-maçonnerie, mois les

ministres

gui se

succédèrent

à

l'f

nsTruction Publique

ne

désormèrent pos.
En 1881, Jules Ferry instituo lo grotuité pour tous les enfants: en
L882, l'obl igotion scoloi re.
En 1889, une loi de Finonces tronsf érosufrésor Public, le poiement
des instiTuteurs, les communes n'ossuront plus gue 1'entretien des
locqux et les fournitures.
Lo loi de Woldeck-Rousseou, sur les ossociqtions (loi de 1901) les

soumettoit à qutorisotion

et portoit un nouvequ coup à

l'école

congréganiste.
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En 1904, il fut interdit oux religieux d'enseigner (le MinisTàre du
<< petit père >, Combes était pourtont tombé).

En 1905, Aristide Briqnd formulqit définitivement le principe
républicoin de larcité en foisont voter lo loi de <.séporotion de
l'Eglise et de l'Etot

Les biens de l'Eglise tomboient oux moins de lq
Notion gui les mettqit groTuitement
disposition des
<< qssociof ions cultuelles >>, à condition qu'elles
soient <r légolement
f ormées r>.
>>.

à lo

Le cotholicisme perdoit son outhentigue stotut de religion d'Etqt.
Les rehgieux ne virent pos gu'inconvénients à cette dépossession : lq
pluport jouàrent le 1eu et n'en furent pos moins inf luents.
En Provence, dons les Bouches-du-Rhône surtout, les << Rouges >>
bien que tràs divisés, étaient lorgement représentés. rls ovoienT
obtenu vingt sièges sur vingt-quotre oux législotives de Mors Lgr6.
Une dissolution de lo Chombre oyont entrûné de nouvelles élections
en Novembre 1877, on put voir à Rognes, le conseil Municipol (15
républicoins sur 16 conseillers, dont Jeon-Poul Reynoud), soutenir le
<< tràs avoncé >> Lobodié
; tondis que Monsieur Grolier, olios frère
5irénot, opposait sur les murs de l'école du Portoil, les offiches du
condidot conservoteur, Prot. c'est mê.me celo gui volut ou bon frère,
son éloignemenT de Rognes pour dix ons.

Mois qui était ce Jeon-Poul Reynoud, élu Moire enLBTB ? rl est né à
Rognes en Jonvier 1832, dons lo ferme et ouberge du Lion d'or, gue
son grond-oncle Pqul-simon Reynoud ovoit ocquise du Morquis
d'Albertos en 1819 , en même temps gue lo guosi-totolité du Fousso
et une portie des Fercages. En 1868, il qvoit obtenu lo pleine
propriété des biens Rogniens de son grond-oncle, l'héritoge oyont
tronsité un temps oux moins de son cousin Joseph, de lo brqnche de
Puyricord, chonoine d'Aix eT professeur de théologie (Le * Reynoud
prêtre, du codostre de 1836) En mors lBTg, pour l'ordent
républicoin, c'est une évidence ; lo nouvelle école se construiro sur
les terroins qui jouxtent ou sud son hqbitotion. Lo pointe nord des
Ferrages est rocheuse et impropre à l'ogriculture, (on y q mâme
trouvé des tombes rupestres de lo nécropole sqint-Etienne). rl
propose de les vendre à lo commune. Ces 22 ores qccueilleront
excellemment l'école de lq Républigue.

Le 25 Mqrs 1879, lq municipolité invite les pères de fqmille
contribuobles à venir répondre en moirie, à une enquête dite
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commodo incommodo>> (4.D.3.0.84/3), sur l'opportunité pour lo
Commune d'ocguérir du Moire 2 000 mz de terroin ou prix de 1,25
Frs le m2 . L'école pourro ouvrir plein sud sur une nouvelle voie est-

<<

ouest reliont le Cours XVffIème à l'ontigue fl)e Fontvieille. Ce
terroin offre espoce, sécurité (lo nouvelle route de Cadenet vq
supprimer le chorroi oncien) et solubrité. C'est du moins, ce que
disent les 65 votonts << pour ,, (13 ont voté << contre ») gui ont
répondu ce jour-là à l'enquâte du Moire.

C'étoit sons compter avec une opposition déterminée, idéologique
sons doute, mois surtout f inoncière. Le projet excédait lorgement
les moyens de lo Commune. Le Maire sqvqit pouvoir compter sur lo
prise en chorge por l'Etot et le Déportement, d'qu moins deux tiers
du coût de l'opération. Mois ou villoge , on en étoit moins sûr, et une
letTre jointe ou procès-verbol, signée Richoud, Aubert, Mondin,
Mouret, offirmoit que nombre d'opposonts n'ovoient pu ou voulu
s'exprimer. fls disoient ovoir recueilli 155 signotures. Le Moire
tronsmit lo lettre mqis ne tint oucun compte de lq pétition. Sur les
16 conseillers, un seul étqit hostile à l'ocquisition, le fomeux Richoud.
Les premiers signotoires de l'enquàte, tous pour, sont des corriers,
des moçons, d'outres ortisons, deux caboretiers. fl y o oussi, bien
sûr, des ogriculteurs. Sur 78 votonts, 17 n'ont pu signer. Les
<< pour » se féliciTent de l'emplocement,le jugent solubre et d'un
prix roisonnoble. Plusieurs ojoutent gu'une <. bonne instruction >>,
différente sons doute de celle dispensée por les frères, est
nécessaire oux enfonts de lq Commune.

les

, l'école congrégoniste

donne toute
sotisfoction, elle ne coûte protiguemenl rien à lo Commune et on
pourroit ogrondir le locql de lo route de Lombesc pour y loger la
D'oprès

opposonts

troisiàme closse, exigée por les eff ectif s, sons olourdir le budget de
lo Commune. Le terrain est à f leur de rocher, on ne Pourro Pos
plonter de végétotion pour couper le f ort vent ou débouché du col
(route de Coire-Vol). Le terroin ne vout pos le prix qu'en demonde le
Mqire. Lo polémigue est âpre. Dons les délibérotions du 1u' Mqi 1879
(A.M de Rognes), le Conseil répond oux griefs de lo pétition Richqud.
<< Le Moire n'q pqs influencé les votonts. Les opposonts ont joué sur
les horoires et envohi l'Hôtel de Ville en fin de iournée. Onafrôlé
l'émeute. L'école des Frères, si prestigieuse à leurs dires, << n'q servi
gu'à pousser cing ou six élèves ou détriment de tous les qutres >>.
Au printemps 1879 ,leterroin est ocguis et lo construction del'école
est décidée. L'qrchitecte départementql Letz et l'ogent-voyer
lombescoin Estienne, en signent les plons. L'entrepreneur Souvot lq
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réalisera pour 27 000 Frs. Le conseil Municipol o obtenu le
f inoncement d'un tiers por l'Etot, un tiers por le Déportem ent, le
tiers restont échéant à lo commune. pour f aire fqce à cette dépense
exceptionnelle on empruntero à lq << cqisse des Ecoles r>, une
imposiTion de 3,7 centimes qdditionnels est votée pour une période

de 30 ons.

Fin 1880, les trovoux sont

très

octobre 1gg1, lo
closse unigue de gorçons peuT intégrer les lieux. L,imposonte bâtisse
ou N.o du terrqin, gS mt qu sol sur deux niveoux, est destinée à
<<

ovqncés ,>. En

loger l'instituteur. Deux closses contiguës de 60 et 40 m,
s'ollongent à l'Est, protégées pqr un préouj lo cour est spocieuse.
Derrière le mur se trouve le jordin de l,instituteur.

L'ochàvement complet des trovoux se
Le coût du mobilier o été épongé
l'entrepreneur sur le budget primitif.

f era ottendre jusqu,en 1gg5.
pqr un robois consenti por

Dàs Décembre 1879, le Moire ovqit demandé lo nominotion d,une
insTituTrice lcitque pour les filles. Elle sero occordée en Avril 1ggo.
Mois c'est en 1885 seulement, gue lo Municipolité Michel décide de
construire à l'ongle N.E du terroin une nouvelle <<école de gorçons'
identigue à lo première,laquelle seroit olors aff ecTée oux f illes Le
devis esT cette fois demondé à victor Bertagne, entrepreneur à

Morseille. celui-ci

lo réolisero enrre lg8g et 1g90.

Nouveoux
emprunTs, nouveoux cenTimes odditionnels votés ou grond dom <. des
plus forts contribuqbles >>. Même voste logement de Moître destiné

,

oussi, doit-on ojouter, à héberger un éventuel remploçont ou un
second instituteur. Lo clqsse Est de40 m2 esT agrandieà 60 m2, et
dûment séparée de so jumelle por un mur gui divisero également la
cour de récréation pour respecter une rigoureuse séparotion des
sexes. L'instituteur et l'institutrice se portogent le religuot de
jordin, l'évolution des trqitements compensqnT ce socrifice.
comme les édiles de 1540 guond ils ovqient trocé le rempart
englobont les jordins gui qlloient devenir lq rue de l'Eglise, nos
visionnoires de 1879 qvqient vu grond. L'histoire leur donno rqison
puisgue, loin d'ovoir été sous-utilisées, les constructions plusieurs
fois ougmentées de l'école communqle ne devaient plus suffire à lo

fin du Xxàme siècle.
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Quels effectifs pour ces fringontes écoles de lq Républigue ?
A l'origine,20 à 25 garçons pour le premier instituteur loic. En lB97
40 gorçons, dont 7 de moins de 5 ons, hobillés en f illes .r. ,n"
photo où je reconnois mon père Eugène poucel, né en lggz. En l9oz,
45 gorçons (encore photo, poucer, 10 ons). En 1906, 37 gorçons, 18
f i I les (relevé of f iciel).
Dons les onnées 20,la populotion de Rognes, oyont f ortement chuté
lq closse unigue de garçons ne compte ptus que 24 à 26 élèves.

celle des filles également (2 photos: l9z4
(918 hobitonts en 1gZ4).

et

792g, poucel moître)

En 1930, le Moire réclome lo norninqTion d'un second instituteur en
vue d'occueillir les élève de l'école libre qui vo f ermer ses portes
(photo avec 44 gorçons).

En 1939, une photo avec le couple Briole otteste 40 garçons et zl
f illes. rl y o une garderie pour les tout-petits. pendqni l,occupotion,
l'école éTant occupée,les closses sont hébergées au cercle.
Après la guerre, l'école communole ouro 2 closses de garçons et Z
clqsses de f illes (solles construites dons ro cour). rl o qussi une
/
closse enfontine.

En 1975, Rognes compte 1426 hobitonts

et lo populotion ne vo
cesser de s'occroître. un nouvelle closse ouvre environ lous les deux
ons, imposont une évolution constonte des locqux.
En L974, l'école devrent

.<

Ecole Mixte>>

1975.

et

compte

5 closses

en

8n 7984 , ouverture de l' école moterneil e des Fontonilles (4 closses).

En 7992, inougurotion de l'école ou chemin de lo Fanée (5 closses
élémentaires + 2 maternelles).

Aujourd'hui (2004), l'école communole de Rognes totolise environ
300 élèves en élémentoire et 180 en motern elle, pour environ 4 5oo
hqbitants. L'ensemble des enfqnts va être regroupé oux Fontonilles
et ou groupe Robert Verrier qu Chemin de lo Fonée.
<<L'école est finie>> pour les vénérables bâtiments
du cours sointEtienne !
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Pour les trovaux, retenons quelques dates :
En 1909

,les importonts dégôts du tremblem ent de îerre mettent un
temps hors d'ussge le bôtimenT côté gorçons.
8n1925, de nouvelles réparations sont nécessoires.
En 1953, sous lo Municiporité Tossy, construction des bôtiments
nouveoux (contine, clqsse garderie et douches gui deviendront
lo
Poste et lq Bibliothàgue octuelles).
Autour de 1980, trqvoux du Cours Soint_Etienne :
' Aménagement de lq totolité des opportements en clqsses (T
solles),
. construcTion de 3 nouvelres closs es en étage sur un grond préou.
En 1993, une gronde sqlle poryvolent e esT consTruite au rez-dechaussée, à l'emploc ement du grond préau.

Petite

généalogie >> des maîtres
du Cours Sainf- Efienne.
<<

et

des maîfresses de l,Ecole

très

incomplète, à perfectionner ovec votre concours, res
<< registres mqtricules >>
gui donnoient pour chog ue année les noms
des élèves et des moîTres oyont disporu.

Le premier norn de moître connu est Mqrtin, attesté pqr

le

règlement de cours du soir pour odultes, à lui payés por lo commune
en 1892. ce Monsieur Mortin ne resterq gue jusqu'en 1g95.

7909, opràs les dégôts du tremblem ent de 'rerîe, Mqdemoiselle
Durqnd, instituTrice, doit céder son logement pour les closses de

gorçons.
7910, Mongiovocco(photo de lq brochure de L9g5, p 3Z).
7923, Modome Moyne (document officiel)
7923, Modemoiselle Jouffrey (photo avec 24 f illes).
1924-1928, Eugàne Poucel (tB9Z-1965) (2 phoros).
7927 , Augusto Aulonne (document off iciel).
1929 , Rouby remplace Eugène poucer (phofo

et document off iciel).
Les témoignqges de Rogniens âgés nous ont rivré, pour ovqnï-guerre,
un Monsieur Choumery r< ordent loique >>, le couple pqcull et Modome
Borro, le couple Bensolo. puis c'est le ,, règne >> de Monsieur et
Modome Briole det939 à 1958, avec querques interruptions.
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Dqns les années 50, ovec son épouse, Monsieur Jocguème, natif de
cadenet , protigue les méthodes qctives d'Augustin Freinet.

1955

-

1980, Mqdqme Lèbre devient Directrice de toute l,école
devenue mixte en !974, tqndis que le couple vinciguerra
exerce à
l'école << géminée >> jusqu'à cet'f e dote.
1958

- 1959, Monsieur Robert Mozziconocci y o foit

1964

-

ses débuts.

1994, Monsieur pierre Braleret, d'obord

odjoint côré fjlles,
occupe l'opportement, est Directeur en 1980. Mqdome
Braleret serq lq première ossistonte de lq mqîtresse de lo closse
enfontine.

dont

il

1974, Modemoiselle Hélène zubréna (Modome Goy) eT
Monsieur

Henrr Peuch succéderont qu couple Vinciguerro.

1992, Monsieur Peuch inougure ro Direction du nouveou groupe
scolqire situé chemin de Lo Fanée. Mqdome Gay prend lo Direction

du groupe scoloire

<<

Cours Sqint-Etienne

>>.

Georgetle POUCEL
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(1) « actuel » : 4octobre 1885
dessi ns des orchitectes Heckenroth
et Coutin, pour une seconde école
symétrigue à lo première gui seroit
réalisée entre 189Q et 1892.
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Roclucs

-

Groupe Scoi:iire

L'Ecole du cours soint-Etienne vers 1900. Remorquer lo tenue des trois
enfonts. Peut-être témoigne-t-elle de l'applicotion à Rognes d,une loi de
Mors 1882 gui inscrivit lo formotion miliToire ou progromme des écoles
P:?l::::
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Eugène Poucel ovec sq <. classe unigue >r de gorçons de 5 à 13 ans.,
en t925 ou 1926
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ECOLIER5 DE L'ECOLE LIBRE A RO6NE5
DAN5 LEs ANNEES 20

Dons lq ligne de l'étude présentée dqns ce numéro des Annoles por
Georgette Poucel sur les premiers temps de l'école loigue à Rognes,

il

nous o pqru intéressont de nous renseigner porollèlem"ni rur"
l' école libre, gui continuqit d'exister.

Pour celo, nous ovons interrogé un couple d'onciens, Monsieur Doniel
Girard et son épouse Mqrie-Thérèse gui, dqns les onnées ?0,
fréquenTaient les deux étqblissements
l'un de filles, l,outre de
gorçons - de l'enseignement confessionnel.

-

Roppelons que stéphone Mognin o publié dqns nos Annoles (n"lz et
13), un orticle détaillé sur l'histoire de l'école de gorçon s drrgée, de
1845 à 1904, por les Frères des Ecoles chrétiennes. Tl évoquà mâme

ropidement, dons lq dernière page de son orticle, lo continuqtion de
celte école dans les anné,es gui ont suivi l'expulsion des frères,
jusqu'à sa f ermeTure définitive en 1936.
,r***rr**

rl4arie-Thérèse
Moi je suis ollée àl'école chezles demoiselles Fehr. Avont il y ovoit
eu d'qutres instiTutrices, mois moi c'éTait à portir des demoiselles
Fehr. Jusgu'à environ... l'ôge de 10 qns.
;

rl4ichel Barbier :

Pouvez-vous vous rappeler précisément
année?

entre quelle et

quelle

rU.T:
Non. Lo dernière année, j'ovois onze ans plutôt. voyons, c'étoit donc
en 1929 ?

tt.B

:

Et où se trouvoit cette école des filles

?

/v1.7:

sur le cours 5t Etienne, juste en face de lo rue des coillots. Tenez,
c'était dqns le locol où se trouve oujourd'hui le club du Troisiàme
Age. C'étaiT là.
45

rl4.B :

J'qi lu dqns un orticle des Annoles écrit por Monsieur Mognin, gu,il
existqit ou début du siècle une école religieuse gui se trouvqit dons
le rue du Figuier. Elle s'oppeloit Ecole sointe Jeonne d,Arc. vous ne
l'avez pos connue

Z

rl4.T:
Non, non, non. c'était ovont ço, mois j'en oi entendu porrer.
rl4.B :

N'oviez-vous pos qussi une demoiserle pqrroud comme institut rice

?

rl4.T:
Ah ! mqis non. ce n'éToit pos lo même école. Mqdemoiselle porroud
était à l'école des gorçons. porce gu'il y ovoit l,école des filles et
l'école des gorço ns. C'était séparé.
t4.B :
Et où se trouvoit-elle, cette école des gorçons

P

rl4.T:

c'étair là, en f oce, dons lq moison de lo fomille Mognin, onciennement
de Lavareille (1).
114.8 :

Ah I cette belle mqison gui ressemble à un couven T avec une stqtue
,
sur lq f oçade ?
rl4.T:

c'est ça, c'était là. Et ovont, bien ovont, dqns celTe moison, il y ovoit
l'école des Frères. Les Frères des Ecore s chrétiennes.
Daniel :
Ço, c'est vieux. C'étoit l'école où ollqit ton père, mon pàre...
rl4.B :

oui, Monsieur Mognin dons son orticle, reconte l,histoire des Frères
à Rognes. rls sont orrivés en 1845. L'école q fermé en 1904, comme
toutes les écoles congréganisTes. Lefrère sirénot o loissé un grond
souvenir (2). Après 1904, l'école cotholigue o continué sous une
outre f orme, c'était l'école libre.
(l)2L Avenue deLambesc. Lo moison des Girardest jusTe enface.
(2)LeFrère Sirénot (1821-1900) fut directeur del,école de Rognes de
1878, puis de 1888 à 1894.

1g53 à
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D.:

c'est ço. Moi je n'oi éré gu'à cette é,cole. Jusgu'à treize

ons.

c'étaient des domes... des demoiselles gui foisoient r'école.
ceux gui vouloient trovoiller, ils pouvoient trovqiller. Mqis ceux gui
ne voulqient pos, comme moi, gue ço ne leur ploisoiT pos, ils foisqient
rien !
rl4B :

Elles n'étoient pos

très exigeontes ?

D:
Ah Peuchàre I D'obord elles éTaient âgées... on se moquoit d'elles.
Elles foisoienT ce gu'elles pouvoient, mois elles étoient âgées.
rÿ18 :

Vous âtes ollé dqns

celte

école dès l'ôge de six ons Z

D:
Non. Quond j'ovois sept ons j'ollois à cette école où qlloit mo femme,
chez les demoiselles Fehr. Apràs, guond j'oi eu huit qns, je suis venu
tà.

/vlB :

Les

tout petits gorçons olloient d'obord àl'école des f ilres

Z

rl4T:

c'est ço. Les

demoiselles Fehr étaient deux sæurs, deux
y ovoit Mqdemois elle Lqurence gui s'occupoit des

institutrices. rl
tout-petits, et Mqdemoiselle Joséphine qui s'occupoit des gronds.
rl4B :

Elles venqient d'où ces demoiselles

?

rl4T:
Elles venqient des Alpes, un petit villoge à côté de Gap. Je ne me
rappelle plus du nom.
rl4B :

Elles étaient religieuses

?

l4T:
Non, non. c'éraient des demoiselles, mois elles étoient vrqiment...
47

t4B :
Très pieuses

2

rl4T:
oui. Tous les motins, guond on qrrivoit, il folloit réciter lo prière,

lo

grande prière...
tl4B :
En lqtin ?

rl4T:
Non, non, non. En fronçois. Toutes les prières : le Notre père,le
crois en Dieu, l'Acte de contrition... Ça commençoit comme
ço.

Ie

rl4B :

Au

foit,

à guelle heure ouvroit l'école p A

huit heures?

rl4T:
Eh oui ! Et oprès lo prière on foisoit les cours. Et comme on n,étqit
pos nombreuses, on pouvoit se trouver trois dons un cours, deux
dons un outre... ce n'était pqs orgonisé comme dqns les écoles de
mointenont. Les institutrices foisoient elles-mâmes les groupes. Et
elles foisoient ces cours selon le temps gu'elles ovoient, voyez.
C'éIait un peu confus.
rl4B :

C'étaiT, disons, Très libre comme orgonisotion ?
tu17:

voilà

! rl fout dire

qu'on n'étoit gu'une poignée. chez les filles,
était peut-être cing ou six.

on

rl4B :

Vroiment ? Pqs plus

?

l4T:
Pos plus. Non, non, non.

oh ! mois c'éTsit terrible à ce moment là...

rÿ18 :

Pourguoi

<<

terrible

>>

?

tu17 :

Les outres olloient à l'école loigue.
notre école. On éIait peut-être six !

rl

restoit très peu d'élèves à
48

D:
Après, tu est qllée à Aix.

tl4T:

Oui, moi je suis qllée à Aix.

A l'âge de dix, onze sns. Comme

pensionnoire.
rl4B :

Toujours dons une école privée?

rl4T:
Ço s'oppeloit lo Notivité. vous ovez entendu porler. Mointenont on vo
vendre le locol pour foire des opportements.
rl4B :

Vous êtes restée à lo Notivité jusgu'à quel ôge?

tlT:
Jusgu'à seize ons. Comme pensionnoire.
rl49 :

Alors vous ovez possé des exomens.Le Brevet

?

rl4T:
Non, non. ?arce que j'oi été malade...
rl4B :

5i on porloit mqintenont del'école des gorçons...

D:
Vous sqvez, ie ne vous opporteroi rien de trop 9oi. J'y suis resté
jusgu'à treize ons. Mon père sovoit qu'à l'école je ne foisois pos
grond chose. fl m'o dit : << Je trouve pos de mon@uvre rr. Et comme
je n'ottendois gue ço, de ne plus oller à l'école, j'oi commencé à
trovoiller à treize qns et demi.
rl4B :

A trqvoiller comme guoi

?

D:
Aide-moçon. Mon père, Girard Henri,

était

entrepreneur de

moçonnerie.
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rÿ18 :

Dqns l'école de votre f emme, elles n'étaient que cing ou six. Et vous,
esl-ce gue vous étiez plus nombreux ?

D:
Nous, on étoit ou moins vingt. C'esT d'oilleurs pour çq que ça ne
mqrchqit pos. on étort vingT gqrçons et c'étaient des demoiselles
âgées. Ce n'é'foi| pos possible...
rl4B :

Il y ovoit

combien de clqsses

?

D:
une closse. Après, on est arrivé à en fqire deux. porce gu'il étoit
arrivé une niàce de l'une des demoiselles, qui s'oppeloit Morcelle.
celle-là, elle foisoit un peu lo closse oux plus jeunes. Les deux
closses étaient séparées por un vitrage. ca se possoit oux deux
f enêtres les plus houTes, à gcuche. rl y ovoit une belle terrosse. rl y
ovoit qussi unebelle cour, où on se régaloit en jouont qu footboll.
rl4B :

fl

n'y ovoit plus de religieux, dons lq moison, àl'époque?

14T:
Non, non. rls étaient portis. Mois à celte époque, c'éToit souvent le
curé du villoge qui faisoit le Directeur.

D:
Le curé de l'époque, c'élait Fronçois Fobre. le me souviens, il venoit
souvent à lq moison, chez nous. Comme on se moquoit de ces pquvres
f illes, elles se ploignoient à lui. Alors, il me disoit : << Doniel , écoute,
colme-toi. Tu vois que ces demoiselles sont vieilles. rl ne fout pos te
moguer d'elles, elles font ce qu'elles peuvent | >> Moi j'écoutois, mois
quond on o dix, onze qns... Qu'est-ce que vous voulez...

rl4T :
C' él ai'l lo débondode...
rl4B :

Que voulez-vous dire

?

rÿlT:
on ovoit créé l'école loigue et les gens mettoient leurs enfqnts làbqs.
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rÿ18 :

Là-bos... c'est-à-dire dons cette école du cours st-Etienne gui
justement, f erme cetie année ? Filles et gorçons étoient là ?
tu17:

Oui, mois c'étqit séporé: un bâtiment pour les filles, un pour les
gorçons. Et comme moître, il y ovoit rüonsieur poucel.

D:

fl étoit très sévère, et il les foisqit bien trovoiller. fl foisqit

posser

le Certificot d'Etudes...

tu18 :

on peut donc dire gue les

gens de Rognes, dons
vroiment choisi l'école loigue.

les années vingt, ont

rl4T:

oh oui lNous, àl'école des demoiselles Fehr, on n'éToit gue cing ou
six, pos plus.

1t)

D:
Mqis nous, les gorçons, on était une bonde.

A l'école laique ovec
Monsieur Poucel, ils n'éToient pos plus. C'éTait partogé.
rl4B :

vos porents à vous, tenoient à ce que vous allîez

à

l'école

coTholigue 2

D:
Moi, mon père,

il

trovqillqiT beoucoup pour Monsieur de solve,
Monsieur de Ribbe... rl trqvoilloit pour ces gens-là. rl n'osqit pos me
retirer de cette école...
rl4T:
Moi, mon père,Gustove Fobre, il ovqit été f ormé par les frères.
Dons mo fomille, on étoit qttqché à lo religion.
tu18 :

Mois

vous

, les enfqnts, ço ne vous fqisoit rien de voir tous les

enfqnts de Rognes , et le plus grond nombre, qller à l'outre école?
rl4T:

c'était comme ço. Mes porents m'ovoient mise là et j'obéissois. on
n'étoit pos révolt é, voyez.
(1) Une photo prise dons les années 45-50 montre pourtont un effectif
nettement
plus importont de l'école libre des riiles. cette école a f ermé en 1955.
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rÿ18 :

fl

n'y ovoit jomois de bogorres entre vous ?

A l'époque. à Rognes comme dqns tout le poys, il y ovoit les Blqncs et
les Rouges. fl y ovqit des conf lits...
rl4T:
Non, non, non. Ço concernqiT seulement les grondes personnes.

D:
Les élèves de l'école loigue étaient bien disciplinés. euond ils
sortoienT,ils élaient tous enrang, por closse. rls soluoient le moître.
Monsieur Poucel étoit un bon moître. rl étoit sévère. rl foisoit des
cours d'qdultes le soir.
rÿlB :

Parlez-moi de ces cours d'odultes.

D:
C'est opràs gue j'oi guitté l'école. J'ovois treize ons. Ço devoit donc
être en 1926. Le peu que Je sais, c'est là gue je l'oi oppris, ovec
Monsieur Poucel.
/UB :
Pour revenir à l'école des gorçons de l'Avenue de Lombesc, j'oimerois
bien connoître le nom des moîtresses. rl y ovoit donc une demoiselle
Porroud... C'est un nom de Rognes , ça?

D:
Oui, mois ellevenoit d'ailleurs, cette demoiselle. Avont elle,il y ovoit
eu une demoiselle Longefoi. C'étoient toutes des personnes âgées.
Soixonte-dix ons environ. Il y o eu oussi un homme : il s'oppeloit
Solen. Il lui monguoit un brqs. f l est resté peut-être un on, ou deux
ons. Je meîappelle,lepremier jour gu'il est arrivé, il nous o mis sur
le toblequ des froctions. J'oi rien compris ! fl étoit sévère.
rl4B :

Avez-vous entendu parler de Monsieur Froisse, de Monsieur Chorles
Rose, de Monsieur DucreI ? Ce sont des noms cités por Monsieur
Mognin dqns son orticle.
D.

C'étoit ovont. J'oi entendu porler de Monsieur Froisse.
c'était un bon mqître. J'oi pos connu.

fl poroît que
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rl4B :

Et chez les demoiselles Fehr, cours

st Etienne, comment ço se

possoit ? Qu'est-ce que vous qppreniez?

rl4T:
on opprenqit tout. Des jours c'était le fronçois. on ovqit lo dictée,
opràs, les guestions sur lo dictée. De temps en temps , peut-être
deux fois por semoine, c'é'lait lq rédqction. rl y ovoit le cqlcul,
l'orithmétigue...
rl4B :

Et l'histoire de Fronce ? La géogrophie

Z

rl4T:
L'histoire, c'étair verbql. Lo moîtresse rocontoit... on oppnenoiT por
c€ur oussi. Quond on étqit interrogé, on répétoit ce gu'on ovoit lu
sur le livre.
rÿ18 :

Vous oviez donc des livres pour

toutes ces motières

?

l4T:
oui, c'étaienT des livres de cours élémentaire. Lo derniàre année
seulement, on o eu des livres de cours moyen.

/vlB:
Et ces livres étarenl grotuits

Z

D:
C'était l'école gui les fournissoit.
rl4T:
Non, non. Moi, mes porents poyoient les livres. Et d'oilleurs, il y qvoit
souvent quelque chose à donner. Je me souviens.

D:
Moi, c'étoient les départements gui me ploisoien't. Je les sovois por
cæuî. C'est comme le catéchisme. Je le sovois por cæur.

ttB

:

C'étoit &tonsieur le curé gui venoit vous fqire le catéchisme

?

D:
Non. On ollqit àl'église.
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/vlT :
Oui, oui. On qlloit à1'église pour entendre le cqtéchisme.
rl4B :

Et

ces enfants, finqlement peu nombreux, gui fréquentaient les
écoles libres, ils venoient tous de Rognes Z
rl4T:
Ah oui

!

D:

il y

en ovoit quelques-uns qui venoient d'oilleurs. Je me
roppelle, il y en ovoit un gui s'oppeloit Gonzague. c'était le fils du

Nous,
r

égisseur de Beou I ieu....

rÿ1T:

rüois, Bequlieu, c'est Rognes

!

D:
rl y en qvqit d'qutres gui venoient des compognes : de Robert,

de

Cobones...

MT:
Je me roppelle une vieille dome carluec. Elle me rocontqit . Elle
venqit de cabanes. L'hiver il follait qu'elle tronsporte, en plus de son
cortoble, un bûche pour se chquffer...
fu18:
ET

tous, bien sûr, ils venoient à pied P

rl4T:
oui, oui. Pour le repos de midi, ils opportaient leurs provisions, gu'ils
foisqient chquff er sur le colorifère.

D:
Moi, je me roppelle des Giroud d'Olivory. Eux, ils venaienT à
bicyclette. c'est eux gui m'ont oppris à monter à vélo. rl y ovoit
Mqrcel, et l'outre , c'éTait Albert. rls venqient tous les deux en vélo.
rl4B :

Finolement, est-ce gue vous avez gardé un bon souvenir
temps d'école?

de votre
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D:
Moi, j'en ai gardé un bon souvenir, coguin de sort

I

rl4T:
Moi oussi, Mqdemoiselle Fehr m'o oppris beoucoup de choses.
tÿlB :
Vous n'qvez pos possé le Certificqt d'Etudes ?

D:
Non. Je foisois pourtont portie des plus ôgés, ovec Morcel Bonnoud,
Lqurent Arnioud... Eux, ils ont possé le certificot d'Etudes. Moi, je
ne sovois même pos ce que détoit. J'y serqis ollé mois mon père n'o
pos voulu. Porce gu'il sovoit gue je n'étois pos copoble...
rl4B :

Vous

étiez content devofre trovqil d'oide-moçon Z

D:
Mqis on étoit bien oussi à l'école. on étqit deux ou trois. De temps
en temps on nous foisoit bê,cher le jordin. Notre possion, c'étoit ço
le trqvoil de lo cqmpogne.

:

rl4B :

c'était l'oncien jordin des frères. Et on vous foisoit
les cours

bê.cher pendont

?

D:
On

y qlloit sûrement l'oprès-midi. Quond c'était colme pour les

cours... Ie ne sois pos. on y possoit l'opràs-midi. Avec Modemoiselle
Porrqux, on en o foit de lo bê.che ! Alors, gu'est-ce gue vous voulez....
C'est forcé quel'école pqsse oprès.

rlrlT:

Ahl C'étoit pos glorieux,

vous sqvez. Chez nous
mieux... Mois quond mâme, c'était pos glorieux...

c'étoit peut-âtre

(Souven irs de tl4ar ie- Thérèse

êirard

recueillis par 14ichel Barbier)
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Ecole libre des f illes en 1923-7924. Morie-Thérèse Fabre (Modome 6irord)
est ossise, lq 3"t" à portir de la gouche.
Lq mqîtresse esT Melle Lourence Fehr , qui ossistqit so sæur ûnée Joséphine.
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BAL5 PUBLIC5 ET PATRONAGE A ROGNES EN 1905
Lo lettre gui suit se trouvqit dons les qrchives de lo fomille
d'Estienne de soint-Jeqn, à cobones. Lo demoiselle et le monsieur à
gui elle est odressée sont Morie et Alphonse d'Estienne de sointJeon.

En 1905, Mqrie o 57 ans

et son frère Alphonse OZ. fls

sont
propriétoires terriens. Avec leurs f ermiers 6iroud, Blqnc et Carlué,
ils cultivent un domoine de plus de 2OO hectores. rls possèdent oussi
un hôtel porTiculier à Aix, rue VilleverTe (oujourd'hui rue Victor
Leydet). Les d'Estienne
Soint-Jeon, vieille fqmille de
qixoise,
l'oristocroTie
sonT forlement otTochés oux troditions, d'un
cotholicisme sons foille et ils se dévouent à de nombreuses æuvres
de btenf oisonce.

de

on comprend que lq direcTrice de l'école libre des f illes de Rognes,
Mqdemoiselle Auffon, se tourne vers eux pour leur demonder ce
service en faveur des jeunes filles du potronoge.
N'oublions pos gue 1905 est l'onnée de lo Séporotion de l'Eglise et de
l'ETot. Le 14 Juillet, fête nationole, se déroulero à Rognes, cette
onnée-là, ovec lo mâme ordeur républicoine gue les onnées
précédentes (voir les comptes-rendus du Petit Morseillois dons les
Annoles n" L7 ,18 et 19).

Au milieu des multiples

:

réjouissonces
retraite oux flombequx,
concerfs, bonguets..., oh voit gue ce sont les bols publics, ovec les
tentotions gu'ils représentent, gui préoccupent l'esprit de lo digne
institutric e privée.
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BRINDILLE5 DEs JOURS
GILBERT ROCHE
L'onnée dernière nous rendions hommage à notre ami

disparu

le 7

êilberf Roche,
Février 200J, phofographe, romancier, poète et

précieux collaborateur de nofre Associafion pendanf dix-huif

ans.

chaque année depuis le no lJ (1989), il confiait aux Annales des
exfraifs d'un recueil de souvenirs qu'il ovaif intitulé << Brindilles des
jours >>. rl y faisait revivre le village exacf de son enfance, c'est-àdire celui des années 30, puisqu'il était né en lgZJ.
Les gens de sa générafion ou un peu plus jeunes, y reconnaissaient
avec délectation les inages du Rognes qu'ils avaienf connu. Les
nouveaux Rogniens pouvaienf y découvrir les traits, les coufumes. le
parler de leurs prédécesseurs en ce lieu.

Avec l'autorisation des fils et de la fille de 14. Roche et dans le
respect de sa volonfé, nous confinuerons à pubtier des passages de
ces précieuses

Brindilles >>.
cetfe année, nous avons choisi deux exfratifs où leur papa évoque la
vie de l'écolier de la communale qu'il fuf de 1927 à rgs4 et le
souvenir de ses maîtres, parficulièremenf du couple Briole.
<<

Nous ne pouvions espérer meilleure illusfration du thème d'actualifé
dans ce no 28, l'hisfoire de |école du Cours Sainf-Etienne.

L'Hiver, entre mes doigts enflés

et

gourds mon porte-prume
obéissoit mol. Lo proximité du poêle me rendoit somnolent. Je me
réveillqis à lq récréation pour lo portie de soute-mouton ou les
bqtqilles à coups de coche-nez...
Puis, le printemps orrivoit et tout poroissoit plus focile.
J'ollois à l'école qvec un entroin retrouvé. Le jeudi, je cueillois des
norcisses dons les prés, derrière lo chopelle Sqint-Denis.

J'occompognois porfois les plus gronds dons les collines à lo
recherche des nids de pies. Les plus ogiles grimpoient à lq cime des
pins et ropportoient les æ,ufs << d'ogoce >> dons leur béret tenu entre
les dents.
Nous oppelions cette opérotion << cuter des nids >>.
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Pormi les onimqux de noTre environnement, bien peu d'espèces se
trouvoient à l'obri del'ogressivité de l'homme.Le hérisson lui-mâme.
préservé chez l'qutochtone por so réputotion de mongeur de limoces
et de chqsseur de vipères, pouvoit trouver so f in dqns lq mormite
des Romonichels.
Le tobou gui protège l'hirondelle dévoreuse d'insectes et s'étend à
son nid, ne suffisoit pos toujours à réprimer les tentqtions qui
ossoilloienl le porteur d'un lance-pierces.

Pqr des primes, lq Moirie nous encourogeoit

à

porticiper

à lq

destruction des pies et des écureuils, considérés comme nuisibles.
Nous recevions guelgues sous des mains de Monsieur Thiret, le
Secrétoire, en échonge d'æ,ufs ou de pottes de pies. Pour une queue
d'écureuil, plus difficile à obtenir, lo récompense montoit en
conséquence.

Pourtont, d'une de ces expéditions, l'un de nous ovqit ropporté une
pie odulte à lo potte brisée qu'il n'ovoit pos eu le couroge d'ochever.
rl confio l'invqlide à Monsieur Poucel gui renforço lo potte blessée
d'un croyon en guise d'oTtelle. Notre pie boiteuse,les ailes rognées,
eut à certoines heures permission d'enlrer dons lo closse.
Ropidement, Morgot s'est opprivoisée, Monsieur Poucel nous oyont
of f irmé que les pies pouvoient parler, un cercle de polissons

obstinés,

à lo

récréation, s'ochornqit

à lui

opprendre

des

grossièretés.

Au bout de guelgue temps, certoins crurent reconnoître dqns ses
jocosseries : << Trou du cul ,r (le fruit de leurs leçons). Tondis gue
d'outres penchoient pour : << Tofonori >>. Ses progrès n'ollàrent pos
plus loin. Morgot mourut victime de ses hondicops , face à un gros
chot ignoront mois sons complexe.

L'oir tiédissoit un peu plus choque jour. Lo cour sentqit lo fleur
d'ococio, le ciel souriqit bleu. fl fqllut, de bonne heure, loisser les
f enêtres ouvertes. Ainsi, lo vie du villoge orrivoit jusqu'à nous pqr
bribes et nous distroyoit un instont.
Nous coptions le f loc-f loc poisible du pqs d'un chevol, les
grincements d'une chqrrette, le crissement des roues cerclées de
fer écrasont le grovier,legrattement de lo pelle du contonnier, les
interpellotions de deux commères, le roulement du tombour de
Monsieur Corlu (notre Garde-Apporiteur) et son onnonce d'un Avis
de lo Moirie.
6l

Les récréotions s'ollongeoient, occupées por des jeux

plus

tronguilles tels Çue : cpsuser des trous ou trqcer des triongles pour
y loncer nos billes. Nos mqins, nos genoux se poudroient de
poussière.

Nous étions gris comme nos tobliers. ce gui nous outorisoit
l'opproche du robinet de cuivre, à lq fontqine où tournoient quotre
obeilles en permqnence.

En générol, l'occès à lq fontoine débutqit por de

sommoires

qblutions, se poursuivoit por l'obsorption de quelques gorgées d'eau
aspirées dons le creux de lo moin et se terminoit por l'ospersion du
voisinoge en bloguont ovec deux doigts le 1et du robinet ouvert à
fond.
Monsieur Poucel prenoit so grosse voix, mois ne punissoit pos.

A lo récréqtion de l'opràs-midi, Modome Poucel nous distribuoit des
veîres de coco, qu'elle puisoit dons de grondes mormites d'oluminium
posées sur un bonc, à l'ombre.

L'année scoloire s'ochevoit dons ce porfum de réglisse et dons
l'odeur de gôTeou sortont du four gue prenoit le sol de lo cour sous
les ordeurs du soleiL

Extroit de << Brindilles des Jours

>>

Gilbert ROCHE
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Monsieur et Mqdome Poucel un jour, guittèrent l'école de Rognes.
celo fut l'occosion d'une petiTe fâte et, bien qu'ils ne guittèrent pos
le village, de beoucoup de lqrmes.
Pour remplocer Monsieur Poucel, l'Académie nous envoyo Monsieur
Rouby qui ne f if qu'un pqssoge éclarr et dont mo mémoire n'a gardé
que le nom. Puis vint Monsieur Pocul gui lui, dut régner une onnée
entière.
En ce gui concerne l'oppotence, Monsieur Pocul se distinguoit por so

houte toille

et pqr so foçon d'orborer un foulord de soie

ortistiguement noué qutour de son cou. Mois, c'est surtouT dons so
moniàre d'enseigner qu'il diff éroi| de Monsieur poucel.
Pour off irmer son outorité, il commenço por plocer en|re l'estrode
et letobleou noir, àportée de so moin, une longue cqnne.
Ce gui lui permettoit d'otTeindre sons se déranger, jusgu'ou
troisième rong les rêveurs incoercibles ou les bqvqrds impénitents.
Tl engageoit souvent, entre nos pupitres, des promenodes d'ollures
innocentes, topotont ou grottont son dos négligemment ovec une
règle qui soudoin retombqit cruellement sun un crâne. rl prenoit,
foce à une têle dure, des colàres épouvontobles.

Je possède de ce temps-là, une photographie de groupe où nombre
de mines renfrognées disent éloquemment l'otmosphère de lo classe
sous lo tutelle tumultueuse de Monsieur Pocul.
Monsieur Briole, lorsqu'il lui succédo, devoit tout juste revenir du
service militoire. Tl emménagea avec so vieille momqn, ce gui f it tout
de suite bonne impression. Je crois (j'oi dû l'enTendre drre à
l'époque) gu'ils orrivoient des Alpes.
Dès l'qbord, Monsieur Briole ovec son nez de boxeur et son front
sillonné de lignes porollèles et mouvqntes, nous en imposo. rl sut
faire régner so discipline bon enfont sons recourir oux ormes de
Monsieur Pocul.
Dqns le villoge, son élégance sons offectqtion, so mine sourionte
foisoient bon effet. on opprécioit gu'il soit à lq fois cordiql et
réservé, occessible et discret. on lui pordonnoit d'être peu loguoce,
sochont écouter. on remqrguoit ses cheveux fouves, lisses et bien
rirés où le peigne loissqit des tracés rectilignes et sons bqvure. on
évoluqit ses dents en or, et surtout on l'observoit ottendont gu'il
révèle une foiblesse ou un défqut.
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En closse,

il est vite qrrivé à donner de lintérêt à des mqtiàres

gui

jusgue là ne m'qttiroient gue peu. L'orithmétique mise à port,
.or;"
ne voyois toujours qucune rqison de me mêler des problèmes àe
périmètres ou de surfqces gue me posoient des orpenteurs devont
des chqmps plus ou moins biscornus eT
1e continueroi longtemps à me
noyer dons des conversions de litres en décagrommes et de minutes
en décamàtres porcourus.
Dqns un environnement enrichi d'imoges et de photogrophies, lq
journée commençoit por un cours de Morole ou d'rnstruction civique,
en alternance. EtoiT-ce seulement conforme à l,orthodoxie du
moment ou une trodition gui se perpétue? Je ne sois. Mqis nous
reTrouvions dons d'ouTres domoines l'écho de ces leçons et
l'exqltqtion des vqleurs républicoines rerevées d'une bonne dose de
chouvinisme. Notre histoire était peuprée de héros sqns peur et sons
reproche. Peu de troîTres et de méchonts, excepté couchon et
Ganelon. Justes, nos guerres, ou imposées par l'étranger (à port
guelques erreurs imputobles qux rois). Tous Frqnçois, les inventeurs,
hormis Edison pour l'ompoule électrique et res Arabes pour le zéro.
Lo Fronce écloirqit le Monde por l'éclot de so culture ei le prestige
de nos gronds hommes. sur tous res continents, nos exploroteurs
ovoient plonté notre glorieux dropeou et propagé nos généreuses
idées civilisotrices. En ce moment mê.me, nous poursuivions dons nos
colonies notre æuvre de pocif icotion et notre mission de grande
notion éducotrice
Ço nous

promettoit quelgues décep,fions pour l,ovenir L..

Mois les préceptes, les octes donnés en exemples, les morolités des
fobles de La Fontqine, les discours de victor Hugo, les sentences
des uns, les mqximes des qutres, ojoutés qux recommqndotions et
oux menoces des porents en conformité avec les exhortotions du
Curé, çq nous gornissoit lo conscience.

Aujourd'hui encore, il en reste pos mol de vestiges. Des principes
quront résisté à l'usure du temps. Malgré porfois, des exp,ârienrces
controdictoires.... Des choses gue d'oucuns jugeront nofves, du
genre: << Ne fois pos à qutrui... Bien mol ocquis... Ne gospille pos ton
poin.... eTc, etc. >>

Je dois à Monsieur Briole une grond e

reconnaissonce, mois plus
spéciolement pour ovoir développZ chez moi te goût de lo lecture.
c'est à couse du somedi soir. En roison de l'hobitude qu,il ovoit
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instituée et so foçon vivonte de nous rire à lo derniàr e heure de
clqsse guelgues chopitres d'un ouvrqge gu'il choisissqit dons lq
collection verte de chez Hochette. Ainsi, oprès nous qvoir foit
sovourer .< Les lettres de mon moulin >r, il nous entrqîno à lo
découverte de << L'fle ou Trésor >>, puis en Afrique à lq suite de
<< Tqrtqrin de Toroscon >>
et en Angleterce ovec << Dovid
Copperf reld

>>.

A portir de là, je suis devenu

de lo bibliothègue. ohl ce
n'étoit pos une riche bibliothèque 1... l)ne cenTaine de volumes qu
obonné

moximum, et là-dedqns une bonne moitié consocrée à la Grande
Guerre. La série Verte n'occupoit que l'étage supérieur. Les reliures

de lo

moison Plon, noires et rébarbqtives et les élégantes
couvertures estqmpées de lo collection Nelson se portog eoient les
trois ou guotre royonnoges resfonts.
Le somedi soir apràs lq crosse, qrors que mes comorodes
s'échoppoient en criont le long du cours, j'otTendois gue Monsieur
Briole m'ouvre les deux bqttonts vitrés gui me donneroient occès
oux mondes extroordinqires de Jules verne el de Jqck London.

Mon père soisissoiT l'occqsion pour me faire prendre un livre
troiTont de lo Gronde Guerre (tous chez plon), ce gui me vqlut d,être
incolloble sur le sujet. De Dixmude à verdun, en possont por les
Dordonelles, j'occompognois les Fusiliers morins et les poilus oux
prises avecles obus, lo mitroille,les roTs et les poux. Je lisois Tout:
E.M Remorgue, Dorgelès, Borràs, les romqns, les essois, les
souvenirs. Sons vrqiment tout comprendre. Mois j,opprenois un tos
de choses gue mon père ne m'qvoiT jomois roconTées. rl n,étqit pos
très cousont sur << so guerre >>. seulement à l'occosion guelgues
bribes, sur sq présence à tel endroit, à tel combot, sur so vélocité à
traverser les borroges d'ortillerie ou sur ce moment où il fut otteint
por les gaz. Des réflexions qussi, omères et désobu sées. Au sujet
des généroux gui gognaient des bqtoilles sqns risgue, bien plonguai a
l'arrière. A propos des << Gros>>, des profiTeurs, des mqrchonds de

conons, de lo Finqnce rnternqtionole. Juste de quoi me mettre en
oppétit.

Pour mo mère, Je puisois dqns les Nelson. Les

personnoges

d'Alexondre Dumqs y logeoient. Au fil des pages, d'Artognon etles
Mousguetqires chevquchqient, f errqilloient, menqient un troin
d'enfer. D'ouTres outeurs, en résidence sous lo mâme couverture,
vivoient ou survivoient plus poisibles. Tel Monsieur René Boylesve de
l'Académie Fronçoise, gui d'obord m'ottiro d'un << Enfont à lq
65

bolustrode
un Porc

>>

pour me provoguer ensuite d'

<<

une teçon d,qmour dons

>>.

Monsieur Briole, d'un mot, d,un geste, d,un sourire, me guidoit sons
jomois rien imposer ou proscrire. Au fond, cela ne
me paroissoit pos
suffisonT. Pour le moins, j'otïendois qu,il m'opprouve et peut-être
même gu'il m'opploudisse.

ExtrqiT de << Brindilles des Jours
Gilbert ROCHE
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LES MOUUTNS DE PROVENCE

Dons un coin de Provence appelé les Alpilles,
On disoit bien souvent gue le vent se gospille.

fl chosse les nuoges et nous fqit du cielbleu,
Mois ce n'est pos pour ço gu'il nous rend plus heureux.
Les qnciens l'ont compris, et pour l'utiliser
Ont construit des moulins, c'était tràs bien pensé.
Et en plus d'être uTiles, ils étoient tous tràs beoux,
Avec leurs oiles blonches et leur toit en chopeou.

Le meunier en ce temps, était un personnage.
On l'oppeloit << Monsieur >> ou bien << Moître d'ouvroge rr,
Le moulin étoit là bien plonïé sur son oire,
Utilisqnt levent d'une belle monière.

fls ont moulu du blé pour toutelarégion,
Avec beoucoup d'omour el même de possion,
Les jeunes gens venoient souvent dons lo soirée,
Bovorder ovec Jeonne la f ille du meunier.
Elle étoit bien jolie lo belle Demoiselle,
Avec son coroco et sq coif f e de dentelle,
Mois guont ou choix de son futur époux,
Rien n'étqrT décidé, et tous étaient joloux.
Les temps ont bien changé oussi dons les Alpilles,
Roppelez vous l'histoire du bon Mqître Cornille,
Qui n'oyont plus deblé pour nourrir son moulin,

ïronsportoit devont fous, des socs pleins de chogrin.
Levent est toujours là et toujours se gospille.
L'industrie o tué les moulins des Alpilles,
C'est peut-être pour ço, quele poin est moins bon,
fl lui monque ce goût, d'omour et de possion.

Poul Fronc

Février 2OO4
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(Articres de Léon

I"??iit?.1'L:J3r ln'petit

Marseirais ».

---ooOoo---

- N" du 9 Jonvier t9t4 -

Les primes de 1913, dues oux éducqteurs de vers
à soie, seront
payées à Rognes, por le percepteur, le rnordi 13
du couronf, sur lo
présentalion des bulleTins de prime.
--- Les propriétoires, f ermiers et métayers de terres complontées
d'oliviers sont invités à foire leur déclorqtion à lo
mqirie, qvont le 31

Jonvier, s'ils veulent bénéficier de lq prime.
porteurs des bulleTrns délivrés en 1913.

- N" du 14 Jonvier lgl4

rls devront

être

-

titre : La netge tombe dons tout le midi.
On nous écrit de Rognes, le 13 Jonvier l9l4: Depuis ce
motin
5 heures 30 lo neige tombe sqns discontinuer, et au moment du
Sous le

déparT du courrier, à 11 heures 30, l'époisseur
de lo couche est de 9

centimètres.

P.

-

No du 15 Jonvier t9t4 La neige est tombée pendant vingt guotre heures et o otteint
une
époisseur de 30 centimètres. Au moment du déport
du courrier, te
soleil se montre et le temps poroît se mettreou beou. p.

- N" du t7 Jonvier l9l4 -

Rognes. Lq tournée de Mr re percepteur gui devqit qvoir
lieu
Rognes le 73 Jqnvier, a été, por suite du mquvois
temps, renvoyée
une dote ul'rérreure.

à
à

- N" du 20 Jonvier l9l4 -

Le maire de Rognes informe ses odministrés gu,une nouvelte
mise en
odjudicotion ou robois sous soumissions cachetées de l,enlèv
ement
des boues et immondices dons les voies vicinqtes troversont
le
villoge ouro lieu à lo mqirie re dimonche zb Jqnvier courqnt,
à
tl heures du mqtin. Le cahier des chorges est déposé au secrétoriot
de lo moirie, où les intéressés peuvent en prendre connqiss
ance.

68

-

No du 3O Jonvier t9t4 Un énorme serpent est tué à Rognes. Rognes le 29 Jonvier.
En se livront à lo recherche des truffes, mercredi dernier, ou
guortier de Versqilles, le jeune Angelin Roubin vit subitement se
dresser devqnt lui un énorme serpent gu'il réussit à tuer qvec son
<< robossiqiré >> outil en ocier servqnt spéciolement à lq fouille du
tubercule porf umé. Le reptile mesurqit t mètre 89 de longueur et 18
centimètres de circonférence, en son milieu. Apprêté et mis en
frilure, il o fqit les délices d'un broconnier. Lq présence de ce
serpent dqns nos parages, pqr ces temps de neige et de fortes
gelées, nous poroît un cqs ossez rore pour mériter d'être signolé. P.

---

Un acte de Vondolisme

---

écrit
le5 f évrier 7914.
Pour lo troisiàme fois en sept ons, dons le couront de lo nuit
On nous

de Rognes (Bouches du Rhône)

de

mordi , le monument de la Vierge placé en f ace de l'enTrée principole
de notre église a été saccagé. Lq stotue en fonte o résisté oux
ossquts des vondoles gui ne sont porvenus gu'à l'ébronler. Mois, plus
frogile, guoigue du mâme métql, l'Enfqnt Jésus o été décapité. Tl
nous revient oussi gu'un mur gui ovoit été élevé récemment qu
guortier de lo Ploce a été démoli. Ces actes stupides ojoutent oux
regrets gue Mr le Sous-préfet d'Aix n'oit pos cru devoiî encore
donner son ogrément ou condidot garde réclamé por la populotion et
que, de ce fait, en l'obsence de touTe police, notre poys soit livré
pour oinsi dire oux coprices des énergumànes . P.

- N" du I

Février 19t4 -

MrMr les chosseurs et les possesseurs de bqsse-cour opprendront
certoinement ovec ploisir qu'oprès qvoir négligé, duront quelgues
onnées, de faire détruire les renords et outres onimoux nuisibles, lo
mqirie vient de décider de procéder ceTTe onnée, à cette
destruction.

A cet effet, le public est

prévenu gue des oppôts
empoisonnés seront répondus dqns le territoire de lq commune de
Rognes, à portir du 16 f évrier jusqu'ou 15 Mors inclus.
--- Lo neige gui étoit tombée, sur notre territoire , le t3 Jonvier, n'o
complètement disporu gue ce9 Février. Foit rore dons nos poroges.

- N" du 20 Février l9l4 Le maire de lq commune de Rognes porte à lq connqissqnce de ses
qdministrés gu'oucun centime nouveou n'a été voté por le conseil
depuis 1912 malgréles charges qui lui ont été imposées et que s'il y o
ougmentotion dons les impositions, cela ne provient pos de son foit.
Les budgets de lo commune sont à lo disposition des personnes gui
désirent en prendre connoissence.
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- N" du 24 février 1974 Nous signolons avec ploisir gue le gros lot de lo loterie des f êtes de
chorité d'Aix (un boeuf g?as, dont le prix de revient s'est élevé à lo
jolie somme de 860 frs) o été gagné por notre concitoyen Mr Louis

Germoin, menuisier

à

Rognes.

pour f êter cette

heureuse

circonstonce le joyeux gognont offre un dîner pontogruélique à ses
nombreux qmis.
Renseignements porticuliers. D'oprès plusieurs personnes dignes de
f oi, deux légères secousses sismigues se sont produites , hier,
27 Févner 1974: lo premiàre à b heures 10 du motin, lq seconde à
2 heures 45 de l'oprès midi; c' est surtout dqns lo compog ne, que ces
mouvements ont été sensibles.
ce 2 Mars on me signole gue lo Terre q de nouveau f risso nné à T h
moins 20 du soir.
Le 3 Mqrslégère secousse sismigue à 11 heures 10 du motin. MrMr
Soudino, les propriétoires du chôteou de Tournefort, sorTirent
précipitomment deleur hobitotion. rl en fut de mème chez d'outres
hobitonts des compognes, du mâme quortier,

- N" du 9 Mors 1914 -

Escroguerie

I Mors.

à lo Photogrophie - on nous écrit de Rognes le

Les premiers jours de jonvier dernier, un jeune individu poroissont
ête e âgé de 20 qns, se présentoit dons diverses moisons du poys et
dons nos guatre écoles, se disonT représentont de Mr Economodis,
photogrophe, rue Rouvière 10 à Mqrseille et s'efforçoit d'obtenir lo
permission de photogrophier les enfonts et qutres personnes.
Quelgues jours oprès, un outre individu, âgé de 35 à 40 qns,
l'opéroteur de lo moison sons doute, possoit et prenoit les clichés. A
lo suite, une belle eT gracieuse dame, ou type grec, âgée de 35 ons
environ, venqiT soumettre les épreuves, prenoit les commondes et
encoissoit le montont des livroisons gui, ossurait-elle ne torderoient
pos d'orriver.
comme soeur Anne, ne voyonT rien venir, les clients s'informàrent;
ils envoyèrent même un mondotqire ou no 10 de lq rue Rouvière, où on
ne trouvo pos troce de photogrophe. Plqinte vient d'ètre portée à Mr
le procureur de lo République à Aix. P.

- N" du 12 ÂÂors t9l4 Escroguerie à lo Photogrophie- on nous écrit de Rognes le
Mqrs.
Sous cette rubrigue , à lo suite d'une plointe portée por Mr R... à Mr
le procureur de lo Républigue, à Aix, plointe que nous ovions des
rqisons de croire bien fond ée, nous relqtions, dons notr e numéro de
11

10

lundi dernier, certoins foits qui permettoient de croire gue Mr
Economidis, photogrophe rue Rouvière 9, s'étqit livré à certoines
indélicotesses envers ses clients. A lo lecture de celte note, Mr
Economidis vint spontonément dqns nos burequx pour protester
contre notre eîreur et nous qttester son honorqbilité. L'escroquerie
se réduit donc à une simple négligence et Mr Economidis nous ossure
que ses clients recevront bientôt sotisfoction entière. lJne
confusion d'qdresse q été une des principoles couses de ceTte
erreuî. Dont octe.

-

No du 13 Mors t9t4 Les demoiselles Jullien, gui ont, duront quatorze mois, dirigé avec
toct I ' école libre de f illes, viennent de nous quitter, pour rentrer
dons leur fqmille. Tout en nous foisont l'écho des regrets unqnimes
gue couse le départ de ces moîtresses dévouées, nous souhoitons lo
bienvenue à Melle Pélisson gui vienT d'être nommée en
remplocement.
Pigeon bagué. PénéTranT dqns son pigeonnier le
Mqrs à
4 heures du soir, notre omi Loty Victorin, propriétoire à Rognes, ne
fut pos peu surpris d ' y trouver un superbe pigeon ou teint gris,
portont une bogue en oluminium à lq patle, avec l'inscription
suivante : << M.C. Herseaux,625-tO rr. Mr Loty tient l'intéressont
oiseou à lo disposition de son propriétaire.

tl

- N" du t7 lÂors 1974 -

Notre sympothigue et dévoué moire, Mr Mognon, vient d ' être
frappé dons ses plus chères affections, por lq mort de so femme
décédée à I ' âge de 66 ons. Lo défunte était lo soeur de notre
excellenT omi, Mr D ' Arnoud, oncien président du tribunql de
Brignoles. Ses obsègues ouront lieu oujourd'hui, à 3 heures à Aix.
Nous prions notre moire offligé et lo fomille D' Arnoud d' agréer
ovec nos qffectueuses condolésnces, celles de notre populotion.
--- Mr Economidis, photographe, rue Rouviàre9 qui ovqit été, à tort,
l'objet d'une plointe, et qui, à lo suite, nous ovoit déclaré gue ses
clients recevroient, sous peu, sotisfoction entière, s'est ocquitté
consciencieusement de sq promesse.
est venu à Rognes, lundi
dernier et ses clients sont entièrement sotisfoits. Tout est bien gui
f init bien.

fl

- N" du 20 Mors l9t4

-

Un deuil cruel vient d'otteindre dons ses plus chàres offections
notre omi Étienne Bonnqud. So fille Apollonie est morte hier soir à
6 heures, à lo suite d'une longue et cruelle mqlodie gui lo minoit
depuis deux ons et contre loguelle lo science des docteurs et le
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sublime dévouement d'une mère qui ne quitto pos un instqnt le
chevet de lo molode restèrent impuissants. Apollonie Bonnqud étoit
âgée de 2l qns; son coroctère off oble et son long mortyre l'ovoient
rendue sympothigue à tous. Nous présentons à Mr eI Modome
Bonnoud et à leurs enfonts l'expression de nos condoléon ces émues

et bien sincères.

- N" du 22 Mors l9l4 Les obsàques d'Apollonie Bonnqud, décédée à l'ôge de 21 ans, ont éfé
célébrées hier mqtin. Une qssistonce considéroble, on peut le dire,
des nombreux pqrents et omis venus du dehors et lo populotion tout
entière l'ont accompagnée so dernière demeure, où, détoil
touchont, ses jeunes compognes ont voulu lo porter. Pormi les f leurs
eT les couronnes, on remorguoit une superbe polme off erte por les
jeunes qmies de lq regrettée déf unte. Le deuil était conduit por le

à

et ses deux fils, anéantis por lq douleur. Nous
souhoitons gue toutes ces morgues de sympothie soient un
qdoucissement à lo grande douleur de ses porents, à gui nous
molheureux père

renouvelons l'expression de nos aff ectueuses condoléances.

- N" du 24 âÂors 1914 Mr Mognon, mqire de Rognes , remercie bien sincèremenT tous ses
odministrés gui lui ont donné tont de morgues de sympothie en lo
triste circonsTqnce de lo mort de so femme regreTTée, eT les prie
d'ogréer l'expression de so profonde grotitude. A noTre tour, nous
qdressons nos remerciements à notre très offligé eI touT dévoué
moire, qui, en souvenir du possé de bonté et de charité,loissé por lo
déf unte, vient de verser lo somme de 100 f rs à l'hospice de Rognes.

- N" du 30 âÂors t9l4 Dimonche un nombreux cortège de parents et omis clccompognoit en
terre lo dépouille mortelle de Mr Pellegrin Auguste, doyen d'ôge du
poys, décédé à l'âge de87 ons. Nous présentons à lq fomille en deuil
nos sincàr es condoléonces.

72

- N" du 17 Avril l9t4 Nous ovons oppris ovec chogrinle décès de Mme Poutet, née céssrie
Blonc, mère de notre sympothigue correspondont à Rognes. Mme
Poutet étoit âgée de 80 qns et constituqit ovec son digne mqri, le
plus vieux ménage du poys. Mr et Mme Poutet étaient, en eff et,

mqriés depuis 1857. Nous prions Mr Poutet père oinsi gue notre
dévoué correspondqnt et toute leur fqmille, de croire à lo vive port
que le << Petit Morseillois >> prend à ce deuil.
Note de lo rédoction.
- N" du 20 ovril 1914 Mr PouteT Léon correspondont du << Petit Mqrseillois ,> à Rognes,
remercie bien sincèrement les nombreuses personnes qui lui ont
donné tont de morgues de sympoThie en la pénible circonsto nce de la
mort de so bonne et excellente mère. Et il odresse, en porticulier,
l'expression de so profonde grotitude qux nombreux omis venus tout
exprès du dehors pour grossir son cortège compoct.
fu1on sovoir est trop pouvre pour me permettre de dépeindre por des
mots mo trop grande douleur. Signé Poufet.

- N" du 27 Avri! 1914 Elections législatives. Rognes. rnscrits 375 - Votqnts 267 , blancs ou
nuls 13 - Ont obTenu MrMr Girord 159 voix; 6ouin 95.
Dons lo circonscription il y o 17.848 inscrits, VotanTs 12.480: bloncs
ou nuls 396. Ont obtenu Mr Mr Girard 6.782 voix; Gouin 5.236:
Londre 48; Borel S. Mr Girqrd est élu.

- N" du ler tyloi 1914 Nos chosseurs de songliers ne chôment pos; en quotre bottues cinq
rogoTs sont tombés sous les balles des odroits Nemrods. Hier

encore, le président du groupe intrépide, l'omi Forenc Denis, tuq,
d'un coup de mqître un superbe solitoire de B0 Kilogs gui ovoit été
délogé et poursuivi durqnt six heures consécutives por le meilleur
chien de lq meuTe,le tercible << Brillont >>.

- N" du 16 Moi 1914 Constotont la présence de songliers dons son domqine de Tournefort
notre excellent omi Squdino fit oppel ou concours des gordes chqsse
voisins et qu groupe de chosseurs gui s'est donné lq mission de
déTruire ici ces onimqux nuisibles. Hier motin donc, ovqit lieu lo
première bottue en ces beoux pqroges, et oprès ovoir essuyé les
coups de feu de Dqvin Frédéric et Reynoud jeune, gui, tous,
forcèrent un solitqire de 80 Kiloqs vint se butter contre le garde
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rsoord Eugène en lui foisqnT unelégère blessure qu mollet droit. Ne
perdont pqs son song-froid rsoord obottit l'qnimol d'un coup de fusil
à bout portont. Nos félicitqtions.

- N" du 26 Moi 1914 Rognes. Lo fête de Jeonne d'Arc o revâtu cette onnée, dons notre
locqlité, un cochet tout porticulier de solennité. Dqns notre superbe
église décorée ovec un goût exguis, se pressoit lq foule des fidèles.
A l'issue des vê,pres une procession imposonte se dérouloit dons les
rues pcrvoisées: celle de l'Église,surtout, formqit une véritoble voûte
de verdure et de dropeoux. En tâte du cortège morchoient les
enfonts des écoles libres, portont chocun une bonniàre qux couleurs
de Jeonne; trois jeunes et chormqntes filles représentqient Jeqnne
bergère, Jeonne guerrière, leanne ou bûcher. Avont de rentrer, les
nombreux ossistonts se sont groupés sur lo place, outour de lo
stotue de lo Lorroine gue portoient guotre enfonts, et onT, dons un
enthousiosme de foi potriotigue, chanté.. L'Étendord >>. Le soir, il y
ovoiT portout des illuminotions brillontes, e,l nos rues restèrent
animées fort tqrd dons lo nuit.

- N" du 27 Moi 1974 notre numéro du 9 mors 1911, nous donnions lo photo et nous
signolions oux lecteurs du « Petit Morseillqis r> lo structure
f ormidoble d'un chê.ne vert << lou Bel Eouvé r, gui se trouve à Rognes
sur lo propriété de l'oimoble fomille piffqrd, de Morseille.
Aujourd'hui, il nous est porticuliàrement ogréable de dire gue, ou
concours d'oncâtres gui vienT d'qvoir lieu à Mqrseille ce phénomène
végétol o foit obtenir à Mr Piffqrd lo médoille de vermeil grond
module, of f erte por Mme J . Guérin. Nos compliments.
Dons

-

No du tzlu in 1914 Hier motin o été célébré le mortoge de Mr Poul chqussegros, le fils
de notre excellent qmi choussegros, de Lombesc, qvec Melle Léonie
Grimqud de Rognes. Les témoins éraient pour lo moriée Mr Thomos
Honoré, son beou-frère, et Melle Morie Thérèse choussegros, sq
belle soeur; pour le marié Mr Roymond Douphin, industriel, et Mr
Boyer,ingénieur à Lqmbesc. Aux voeux nombreux qui ont été àcetTe
heureuse occosion prodigués oux jeunes époux et oux porents, nous
sommes heureux de joindre les nôtres.
--- Les éducoteurs de vers à soie sont informés que les pesées
officielles des cocons quront lieu tous les jours devont lo moirie de
4 heures à 6 heures du soir, à portir d'oujourd'hui. Les droits de
pesage de 25 Kilos de cocons devront être ocguittés por les
éducqteurs.
14

- N" du 30 Juin 1914 -

Le public est informé gue Mr le percepteur serq en tournée à
Rognes, le 7 Juillet prochoin, ou lieu du 14 Juillet, jour de la fêTe
notionqle.

--- rl est roppelé qux éducoteurs de vers à soie que les pesées
of f icielles des cocons

ont lieu tous les jours, squf le dimqnche , de 4

heures à 6 heures du soir.

- N" du 6 Juillet 79t4 Mr le percepteur informe le public gue, por suite de l'emprunt gui
doit ovoir lieu le 7 Juillet, il ne pourro se rendre à Rognes ce
.lour-ià;
il devonce donc sq tournée à oujourd'hui.

- N" du 15 Juillet 1974 Pour des roisons gu'il ne nous opportient pos de discuter ici, lo
commission des écoles libres vienT de décider le remplqcement du
dévoué directeur de I'externqt Jeonne d'Arc. Mr Rose, gui s'étoit
ocguis l'estime de tous, ovoit mis tout son coeur et touie son âme
dqns l'exercice de ses fonctions; c'est sûrement le coeur gros gu,il
guittero ses chers enfonts et son école prospàre. Les regrets
unonimes gue font entendre les porents de ses nomb reux élèves
prouvent combien cer excellent moître ovoit leur confionce. Aux
regrels gue couse ce départ nous joignons tràs sincàrement les
nôtres et nous prions Mr Rose d'ogréer l'expression de toute notre
sympothie.

- N" du 22 Juillet t9L4 On nous télégraphie de Rognes le Zl luillet.
ce motin, de 8 à 10 heures, une pluie diluvienne s'est qbottue sur

météorologique q recueilli to4
millimètres d'equ. Jqmqis de mémoire de Rogniens, il en étoit Tont
tombé en si peu de temps. Nos rues en générol er celle de lo
Bourgode en porticulier, sont encombrées de pierres et de sobles
entrûnés por les equx, gui ont tout roviné. euontité de murs de
soutènement ont été démolis; les quortiers de Ribes, chaurade, le
Plqn et Des connes ont porticulièrement souffert. De nombreux
gerbiers de blé ont été emportés jusque dons le bossin de st
Christophe.Le temps reste toujours menoçont. p.

notre territoire. Lo stqtion

- N" du ?5 Juillet 19t4 c'est avec peine que nous enregistrons lo mort de modome Jourdqn
décédée hier, à l'âge de 58 qns. Lo défunte étaiT lo digne veuve du
toujours regretté moire Jourdqn. Les obsègues quront lieu
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oujourd'hui sqmedi à 10 heures du motin. Nous présentons à ses ils,
f
à ses frères et à leurs fomilles nos condoléances les plus sincères.
--- Lignone-Rognes. Les joueurs de boules sont informés gu,il y ourq
demoin dimonche deux gronds concours à Lignone au caf é Boyer,
en
,
face de l'usine Rombqldi. Le premier ouro lieu à 9 h 30 du motin; les
porties seront de trois contre trois. Au prix de zo f rs sero
ojouté
le montqnt des mises f ixées à 1 f 50 c. Lq dern ière équipe peràante

qurû lo moitié du montont des mises. Le second
concours

commencero à 2 heures de l'oprès-midi, les porties seront
formées
por tiroge ou sort. Le prix est de 5 frs et les mises de 0,50,
oux
mâmes conditions que le premier concours.

Renseignements porticuliers. Le sqmedi Ler Août lg!4,
Je me
trouvois en gare de Morseille ou moment précis où l,on opporoit 1".
off iches de lo mobilisotion générole ( 4 h 30 ). ceT ordre d;oppel fut

occueilli por les cris de vive lo Frqnce I J,orrivai à Rognes à
8 heures du soir, je fus de suite entouré por un tràs grond riombre
de mes concitoyens, tous ovides de nouvelles. A lq mâme heure,les
mâmes qff iches ovoient été apposées sur les murs du poys. on
ovoit
bottu le rappel et sonné le tocsin. Dès le lendemoin chocun regagnait
son poste. Les départs des apperés s'eff ectuaient très digneÀeÀt.

- N" du 7 Tbre 1914 Heureuse de répondre à l'opper de Mr le préf et , norre municipolité
s'est empressée de prendre les mesures nécessoires pour logter el
ossurer l'existence à une trentqine de réf ugiés belges et frànçois.
Notre populotion, gui à l'époque du tremblement de lerredu 11 Juin

L9o9 connut les affres du foyer perdu, réserve un qccueil
bienveillqnt et sympothigue à ces inTéressontes victimes.
--- L'ouvroir de Rognes a envoyé, à ce joun, oux divers comités de lo
croix Rouge 85 chemis es, 86 tqies d'oreillers , zg poires de coleçons,
715 cqrcés de toile ourlées,50 poires de chqussettes,13 drops de
lit, une quontité de laizés, bqndes, gilets de f lonell e et serviettes.

L'ouvroir reçoit toujours les dons gu'on veut bien lui fqire.

- N" du 11 Sbre 1gt4 -

Mr le percepteur sero en tournée à Rognes mordi prochoin pour

payer les mondots communoux et percevoir les impositions. A cet
eff et il est rappelé lq circulqire de Mr le ministre des f inonces gui
dit << Le gouvernement oyont besoin de toutes les ressources du
trésor pour foire fqce oux nécessrtés de lq défense notionole, c,est
un devoir potriotigue pour tous les citoyens de contribuer dons lo
mesure de leurs moyens oux chorges du pqys. Ainsi que le roppeloit
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en L871 le gouvernemenr de lo déf ense nqTionqle, qider le Trésor en
un tel moment, c'est faire acte de bon citoyen. >>

- N" du 12 Sbre lgl4 on nous confirmoiT, hier, gue deux de nos plus jeunes et vqillonts
soldqts gui combottent à lo frontière ovsient été tués à l,ennemi.
ceTte triste nouvelle o cousé dons notre commun e une profonde
émotion. Roubin Abel gui opportenoit ou l4t e fut mort ellement
frappé pqr un éclqt d'obus dqns les tronchées des environs de
verdun, le 17 septembre: Lézaud Jures du t57 ème tombq en
Lorrqine le 27 du mâme mois. Toute lo populotion prend une vive
port à lo douleur des fomilles de ces deux broves morts pour lo
potrie. Nous les pnions d' agréer nos sincèr es condoléqnces

- N" du 19 Sbre lgl4

--- c'est ovec une profonde émotion gue nous ojoutons à lo liste de
nos concitoyens morts pour lo potrie le nom de Borlqtier Léon, fils
de noTre dévoué dépositoire,le sympothigue et bien connu voiturier,
tombé ou chomp d'honneur dons les environs de comm ercy, le zg

Tbre dernier. Bqrlotier, gui ovoit 34 ons, opportenoit ou 163 ème de
ligne. rl loisse une jeune veuve et une fillette éplorées. Nous
odressons à toute lo fomille nos condoléances émues.

- N" du ?2 Sbre 1914 -

sur l'initiolive de notre

excellenT curé, une quê,fe a été f oite dons la
commune de Rognes pqr un groupe de jeunes filles. ces demoiselles
ont reçu portout un bon qccueil et, grô,ce ou bon vouloir de chqcun,

certe quête o produit 500 frs, dont 200 frs vont être versés entre
les moins de Melle Lotil d'Aix, pour le comité de secours qux blessés
et le restont perme'rtro de confectionner des vêtements chouds
pour nos soldots. A tous les donoteurs, merci!

- N" du 31 Sbre 1914 A lq liste douloureuse de nos soldqts morts pour lo potrie vient ,
hélos! s'ojouTer un nouveou deuil. sqrlin Léon, âgé de 26 qns,
réserviste qu 163 e de ligne o été tué le 29 septembre dernier, sur
les bords de lq Meuse. Nous prions so fomille d'agréer nos
condoléqnces émues.
--- Nous opprenons qussi ovec peine, lq mort de Thomos Honoré,
décédé à l'âge de 29 qns à lo suite d'une longue et cruelle mqlodie. Le
défunt loisse une jeune veuve et un fils. Nous les prions d,agréer,
oinsi gue leur fomille, nos sincàres condotéqnces.
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- N" du 6 gbre t9t4

-

Nous odressons nos bien sincères condoléonces à Mme Vve Artoud
Paul née Philip Léonie, dont le mori, réserviste au 4T e chqsseurs
olpins, a été tué à l'ennemi duront lo botqille de lo Morne.

- N" du 9 gbre l9t4 -

Nous apprenons qvec beoucoup de chogrin, que noTre jeune
compotriote Lézaud Moximin, qui ovoit été dernièremen| nommé
sergent pour so brillonte conduite sur le chomp de botqille, a été tué

ou combqt de Moloncourt, le 31 octobre. Le sergenr Lézoud
opportenoit ou 173 ème, il était ôgé de 24 ans. De cqroctàre doux et
affable, il emporte avec lui l'esTime de tous. A toute so fomille si
cruellement éprouvée nous présentons nos sincères condoléonces.

- N" du 20 gbre 1914 -

Sous le titre de <<Morts pour lo potrie>>. Dons lo liste de nos
compotriotes glorieusement tombés qu chomp d'honneur nous
relevons les noms de M. Denis Aillaud, 33 ons, et M. AlberT rsoord
,
34 qns, tous deux de Rognes et réservistes ou 363 e de ligne, tués à
l'ennemi dons les environs de Moyen Moutiers (Vosges). Nous prions
les fomilles de ces broves d'agréer nos plus vives condoléonces.

- N" du 26 gbre 7974 -

Une bien

triste nouvelle

douter longtemps est
oujourd'hui conf irmée Philip victorin ôgé de 23 ons, soldoT au 173 e
a été rué par un éclqt d 'obus, dons les environs du ponl de Mont,
Meurthe et Moselle, le 27 Août dernier. Nos sympothiques
donT nous ovons voulu

condoléqnces à so fomille éplorée.

- N" du 9 Xbre 1914 -

rl nous est porticulièrement pénible d'enregistreî

encore une mort
douloureuse celle de Jules Philip, âgé de 24 ons, soldqt au zz e
chosseurs, tombé pràs d'Ypres, le t5 novembre. Nous prions lq
fomille d'ogréer nos plus vives condoléonces.
--- Noel oux ormées. Un oppel de l'oeuvre des vêtements contre le
froid pour nos combottonts oyont été fait aux écoles de notre
commune, lo souscription de l'école communqle dirigée por Mme
Moyne, s'est élevée à 9 f 20. cette somme a été adressée à ÂÂr
Goston Bonnier, professeur à lq sorbonne, odministroteur du comité
de Noël qux qrmées. on soit gue ce comité se propose de faire
porvenir du chocolot et du tqbqc oux soldqts gui sont sur le front.
Le gracreux sonnet de Jeqn Aicqrd ou lettre des enfonts de Fronce
à tous les soldqts Fronçois sero joint à l'envoi. Le montqnt de lo
souscription des élèves de l'école libre q été adressé qu comité de lo
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Ligue potriotique d'Aix, gui enverca oussi oux combotTonts por
l'intermédiqire du commqndqnt d'ormes d'Aix, une boîte contenont
des friqndises et des cigores.

- N" du 17 Xbre t9t4 -

vente du petit dropeau belge. Le conseil municipol de

noTre
commune dons so séonce du 6 Xbre dernier oformé son comité:
des
demoiselles ont été désignées par le comité pour porcourir nos rues
dimqnche prochoin eT vendre l'insigne notionol de cet,te voillqnte
Belgique gui o squvé lo Fronce d'une complète invosion qllemqnde.
Les
hobitonts de Rognes devront se souvenir à cette occqsion gu,ils n,ont
pqs eu à donner l'hospitolité aux réfugiés belges, et donc, payer
en
espèces sonnontes le tribut à lo notion alliée, gu,ils se proposoient,
de si grond coeur, depayer en noture, rors de l'oppel de Mr lepréfet
des Bouches du Rhône à lo populotion du départemenl.

- N" du 24 Xbre tgl4 Malgré lo pluie gui n'o cessé de tomber duront toute lo journée de
dimonche, les gracieuses et chormontes vendeuses gue le comité
ovqit choisies pour lo vente du peTit dropeou belge ont rivolisé de
zèle et, grô,ce à lo bonne volonté de chocun , cette vente o produit lo
somme de 363,50 gui a été versée au receveur municip ol. Le comité
remercie les dévouées vendeuses et les généreux donoteurs, nous y
joignons volontiers nos f élicitotions.

- N" du 3O Xbre 1914 A lo déjà longue liste de nos morts pour lo patrie, nous ovons à
ojouter le nom de Domergue Ernest, opportenont qux chqsseurs
olpins, tué à l'ennemi à l'âge de 34 qns. Nos condoléqnces à so fqmille
éplorée.
c'est ovec peine que nous enregistrons lo mort de notre concitoyen
LéonPravet 34 qns, tué à l'ennemi. prqvet opportenoit oux chosseurs
olpins. Nos condoléances émues.
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oENEALOGTE

un généalogiste porisien, Monsieur stqnislos de Lqrminot, foit

pour
les Amis du vieux Rognes, cetTe biogrophie de son ancêtre, JosephPqscql-Léon Cymon de Souville (1748-1810).
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-

-

Joseph-Poscol-Léon CyMON de SOUVILLE trl
f ils de Gospord et de Claire du eUEyLARD
né |e 14.04.1748 à Voroges (83)
mort le 09.10.1810 à Chquny (02)

épouse le 02.04.1799
devont M' notoire à )

à Morseille (controt de morioge

du

Anne-Suzonne LE BENEZECH
née le 30.09.1765 à Riez (B A)
morte le 26.12.1853 à Poris 1' (inhumée qu cimeTière du Nord,
concession24" division, 5' ligne no4).
fille de Jeon-Boptiste et de Morie- Anne BERTRAND.

Les débuts militoires :
rl est Lieufenont covolier, puis copitoine de cavalerie, en t7g9, des
gardes du corps du roi.

Lo Révolution :
Au moment où lo révolution éclate. Joseph-poscol-Léon cyMoN de
souvrLLE devoit hqbiter à sousville ou N.v/ de Rognes. Les
événements vont très vite le mettre ou cenrre des événernents : le
25 Juillet 1789, Tous les citoyens de Rognes sont convogués à l'hôtel
de ville << qu.son de lo trompette pendonT trois jours consécutifs >>
suivont l'usoge.
Tous souhoitoient l'étoblissement d'une milice bourgeoise, << ottendu
le danger imminent du moment >>. euel danger ? Le brrgandoge étoit
une réolité... mois il semble que ce fut un prétexte et que, en réalité,
lq communouté de Rognes souhoitoit s'qrmer pour la défense des
réf ormes tont souhoitées dons le cohier de doléonces du printemps.
En cloir, si le Roi devoit renvoyer les Etots généroux, on prendroit
les ormes et on mqrcherqit sur Versoilles de pied f erme.
L'ossemblée f ut présidée por Etienne-Noël Gras, moire de Rognes
Jeon-Cloude-Bosile Diouloufet, tous deux qvocots.
(1) Pos de lieu-dit

<<

Souville

>>

à voroges, ni à Borjols.

et

rl y o un << sousville r> à Rognes.
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on décida de f oire f aire les portroits de Mirobequ er de Bouche, les
deux plus connus des députés du tiers étqt de lo sénéchoussée
d'Aix, pour les plocer dons lo solle de l'hôtel de ville. Mqis on mit en
ovont lo menoce des pillords pour que Rognes puisse se garder ellemême. Mois les deux orqteurs voulurent rester dqns le codre de lo
légalité : << nous ne pouvons compos er une troupe bourgeoise sons
ovoir obtenu lq permission de Mgr le comte de cqromon,
commondqnt de lq province >>. On votq pour désigner 10
commissqires, députés oupràs de M. de coromqn qui signo le 30
Juillet : << J'qpprouve lq délibération très sage de MM les mqires,
consuls et hqbitonts de Rognes. rl leur est permis d'qrmer une milice
bourgeoise commondée par les personnes gu'ils croiront dignes de
remplir ceT emploi >>. cette opproboTion fut enregistrée à Rognes le
02.08.L789 por BorlqTier, greffier. cqrqmon qvoit signé qussitôt, se
souvenont peul-être de l'horrible sort réservé à M. de Lounoy, gui
ovoit, à lo Bostille, résisTé à lq volonté du peuple d'exiger des ormes.

cela n'empâcho pos l'ossemblée de Rognes de << déclarer infâmes
tous ceux gui tenteront d'indisposer le roy... et de déclarer Necker
digne d'ovoir ploce pormi les plus gronds hommes que le monde o
produit>>. on chonto un Te Deum et on fit un feu dejoie ollumé en
procession por les consuls. on formq lq Milice Citoyenne en quotre,
puis cing compognies de cinq divisions. Le t3.o9.1789,les volontoires

procédèrent à l'élecTion de leurs officiers, dont Jeon-Boptiste
Borlotier, négocion|, comme sous-lieutenonT de lo 4è*u compagnie.Le
curébénit le dropeou. Le 10 octobre, on mit en ploce un règlement
de 33 orticles donT un prévoyoit gu'on chongeroit d'officiers tous les
trois mois. Un trésorier fut nommé en lq personne de Pierre
Meinier, négociont.Le moire fut élu colonel de lo milice er le curé,
oumônier. Au totql , 288 volontoires étqient inscrits, pour une
populotion de 2O7O hobitonts

!

Mois un décret de l'Assemblée nationole du 21 octobre 1789 vint
étoblir une << Loi Mortiole >> contre les ottroupements. Elle ne vouloit
pqs gue se renouvellela morche des femmes de lo Hqlle de Poris sur
Versqilles. Alors, dirent les consuls de Rognes : << on ovoit reguis por
occlqmqtion de f oire prier Joseph-Poscql-Léon CyMON de
SOUWLLE, copitoine de cavalerie, Garde du Roi, pour gu'il voulût
bien se rendre sur lo ploce et daigner y agréer le væ,u unonime gue lo
milice désirqit lui monifester en le nommont à lo ploce de
commondont en chef d'fcelle >>.
Joseph-Poscsl-Léon CyMON de SOUVILLE est encore célibataire.
rl o 40 qns et il voulut bien se rendre à leur prière et fut acclamé et
reconnu comme tel por toute lo troupe. rl prêto sermenT entre les
8t

de bien et fidèlement servir pour le
mointien de lq poix, pour la défense des citoyens et contre les
perturboteurs du repos publics >>. c'étaient les termes mâmes du
moins des consuls,

juront

<<

décret de l'Assemblée Nqtionole

1z;.

un on plus tord, les Rognens fêtèrent le t4 Juillet lrgo,le premier
onniversoire de lo prise de lq Bostille. Le nouvequ mqire, BrunoElzéar Pin, consid éra que ce jour devqit âtre cons acré à << remercier
l'Aitre Suprâme » (sic). rl invito, por publicotions, les citoyens eT
ceux formont lq Garde notionole en lo personne de Monsieur
srMoN, commondqnt d'ycelle, à solenniser ce jour comme << lq f ette
de lo Liberté» (sic). Au cours de lq cérémonie, ledit srMoN, le
colonel et le mojor prâtàrent à nouveou serment devont le Maire et
les officiers municipqux (3).
L'émigrotion :
Pourquoi ovoir oppelé Joseph-Poscol-Léon cyMoN de souvrLLE ou
commondement en chef de lo Milice ? Etoit-ce une moin tendue à lo
noblesse 2 Etoit-ce un réflexe séculaire de vossolité ? Fils d'un
noble de robe, il étoit noble d'épée, mois le jugeo-t-on comme un
noble libérol ? ou bien éToit-ce un codeou empoisonné pour se
protéger de l'impopulorité d'une opplicotion de lo loi mortiole ?
Diff icile de luger ! Toujours est-il que quelques mois plus tord, il dut
émigrer et s'exiler , tel un <. Lo FayetTe rognen >> (4).
Quond commenço-t-il à se sentir entrûné ou-delà de ce gu'il jugeoit
possible d'oller ? Début 7792, n'est plus à Rognes et il esT
remplacé por le sieur Fronçois Ausselet. Où décido-il de portir ?

il

Lq loi du 12.02.1792 porta gue les biens des émigrés étoient mis
<< sous lo moin de lo noTion et sous lq surveillonce
des corps
>>.
odministrotifs
rl fqllut donc chercher gui ovoit guitté sqns roison
volqble, et pour longtemps, le village. Dons la séance du conseil
25.03.1792,|e chirurgien Poul-Albert Jqubert, sieur procureur de lq
commune de Rognes, déclorq <. qlt'une quinzaine de personnes sans
compfer leurs familles, étaienf absenfes acfuellement ef se trouvait
hors du territoire de ce bourg>>.
Pqrmi ces personnes, il cite Léon CYMON, oncien garde du corps qui,
deux ons plus tôt commqndoit en chef la Gorde notionqle de Rognes.

(2) Source
(3) Source
(4) Source

Les Amis du Vieux Rognes » (Annoles n" lT de 1993) poges 33 à 54
Les Amis du Vieux Rognes » (Annoles no 18 de 1994) pages 27 et ZB
: <. Les Amis du Vieux Rognes » (Annoles n" lT de 1993) poges 33 à 54
:

<<

:

<<
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rl folloit obsolument sovoir les couses de leurs qbsences et les

lieux de leurs résidences, er ce dons te déloi d'une guinzoine de
jours, possé lequel, considérés comme émigrés, on confisgueroit et
on pourroit vendre leurs biens, comme on qvoit précédemrnent
conf isgué et vendu les biens du clergé >>. (5)un seul obsent f it sqvoir
sq nouvelle adresse qu conseil municipol. on ne sut donc pos où étsit
Léon-Poscol Cymon de Souville.

Le 25 Février 1793, le successeur de Joseph cymon à lq Gorde
nqtionole reçoit des ordres d'Aix d'effacer les ormoiries gui étaient
sur les moisons porticuliàres, et de priver les orisfocroTes de leurs
fusils, épées, etc. Le conseil de lq commune délibéro pour sovoir gui
étoit dons le cos d'être désarmé. on n'oubliq pos Delphine cymon de
Bequvol, parce qu'elle étoit lo tonte de Joseph. 1o;
rl semble que les biens de Joseph-poscol cyMoN n'ont pas é,1é
vendus, mois seulement loués ou profit de l'état... Rognes o essoimé
guelgues obsents qui négligent de donner de leurs nouvelles. Gare à
euxl Pértodiguement, les bqux à ferme de leurs biens fonciers sont
mis oux enchères. (t)
Le 21.03.1793, l'inspecteur de l'enregistrement fqit l'inventoire des
biens des émigrés (e). Tl relève des biens opportenont à JosephPoscol cyMoN gui n'est plus guolif ié de << commondont en chef de la
Milice >> mqis de << ci-devont gorde du corps >>. rl cite une terre et
un jordin contenont ! charge,4 éminées et zo3 connes, aff ermée 66
1,, évoluée 1 600 E, et trois rentes octives dont le produit est
évolué 151 €, LZs, pour un copitol de 3432 1,.
Le L8.O4.1794, un << orrentement >> est pris 737 €, sur un jordin clos
af f ermé opportenont à l'émig ré Léon Cymon.
Le 19.07 .1794, un outre << orrentement >> est pris pour des biens de
l'

.
.
.
.
.

émigr é Léon-Poscol CYMON.
Lo moitié des fruits d'une

terîe, vendue I charge 2 ponouxl /z de

blé et 5 f".

terre ou guortier du Plqn, off ermée 60 €.
Lo huitième portie des fruits des terres d'une bqstide et
dépendance vendue 2 chorges de méteil et ZI5 E
une bostide et tènement, ou guortier du plqn, offermée 5
charges deblé,5 chorges de seigle et 850 €,.
une bostide ou guortier du Plqn, affermée 5 charges I émine de
blé,5 chorges 1 émine de seigle et 700 f,.
Une

(5) Source : <. Les Amis du Vieux Rognes » (Annoles no 19 de 1995) page 15
(6) Sources : << Les Amis du Vieux Rognes >> (Annoles n" 20 de 1996) page 18 : et << Histoire
de Rognes » por l'obbé Mortin - t822.
(7) Source ; << Les Amis du Vieux Rognes » (Annoles n" 23 de 1999)
(8) Source: <<Vente des biens notionoux» publiés enl9lO por Poul Moulin (tome 3, poges

521à536àRognes.
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Le 11.04.t795, d'autres biens de Joseph-poscql cyMoN sont mis oux
enchères.

A noter gue son cousin cYMoN de BEAUVAL qvoit foit l'objet
d'expropriqtions du mâme type mois gu'il se les f it restituer ensuite.
Rien de tel pour Joseph
plus tord !

cyMoN

gu'on retrouve à Mqrseille neuf ons

Quond rentre't-il 2 Bequcoup d'émigrés étaient rentrés por le port
de cqssis et demqndèrent de foux certificqts de résidence dons les
villoges pour prouver gu'ils n'ovoient pos quitté lq Fronce, mois on ne
trouve pos le nom de Joseph-Léon dons lo liste des << muscodins
oixois ». (e)
Son morioge
rl épouse à 51 ons, à Mqrseille en 7799 Anne-suzonne Le Bénezech,
originoire des Bosses-Alpes.
fls ont une fille Anne-Bsthilde née en 1801 à Rognes.

Le Directeur des Glaceries de St-Goboin
on retrouve Joseph cYMoN de souvrLLE comme Directeur de
l'otelier du Poli oux gloces de 5t 6oboin.
Neuf ons plus tqrd, il décède, en 1810 à Chouny. On peut penser que
Joseph cyMoN de souvrllE décède dons des conditions
malheureuses, puisque so fille obTienl,le t8.O7.lBL6, à i5 ons, une
pension vragère de L 2oo Froncs, ou motif << du dévouement et des
molheurs

>>

de son père.

Anne-Suzonne, veuve
On peut penseî que lo jeune veuve, ôgée de seulement 45 ons,
s'instqlle à Poris, sur lo poroisse de st vincent de Poul, puisgu'elle y
mqrie sq f ille en 7826 ovec Adolphe d'EYssAUTrER. c'esr chez son
gendre qu'elle décède en 1853 à l'ôge de 88 ons.

(9) Source : << Les Amis du Vieux Rognes » (Annoles n" 24 de2OOO)
Sources de CYMON

:

Histoire héroique et universelle de lq noblesse de ?rovence» d'ARTEFEUTL, tome l,
Avignon !757

<<

<<

Dictionnoire généologique

>>

de Lo CHESNAyE-DESBOIS, Poris 1863, tome 6.

.. Esporron-de-Pollières (Vor) r' por F CORTEZ, Droguignon 1885.
<< Les orrêts du 6rond conseil portont dispense
du Mqrc d'or de noblesse >, por R. de
ROTON, Poris 1951.
Histoire Véridique de lo Noblesse deProvence

<<
<<

>,

du Boron du RouRE, Bergerac L9lz.

Mutotion oprès décès Joseph cyMoN de souvrLlE r> (mongue oux orchives

déportementoles de l'Aisne).
Héroldisme et Généalogie r> no 160, juillet-septembre 2001, orticle de Mourice Bernord.

<<
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