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EDITORIAL

Pour lo première fois cetie année, les Amis du Vieux Rognes onl
poriicipé de foçon officielle aux Journées du Potrimoine les 17 et 18

Seple\bte, en ossurqnt, comme chogue onnée. des visites
commenTées de l'Eglise et de lo Chapelle Soint-Morcellin.

lls ont ôdité un itinéroire permeltont à chocun de découvrir à son

rythme, les curiosilés religieuses ornont et ponctuont le terriloire.

Lo préporotion de lo journée à Soint-Morcellin o permis le

déroulement, molgré la pluie, delo fêle comme elle a été prévue.

Nous ovons pu apprécier l'qcousiigue de lo chapelle por le rendu
homogène des dilférentes tessitures de lo chorole de lq
« Regolido ».

Pour poursuivre lo restourotion de l'ermitoge, nous envisageons lo

réfection du sol de l'une des pièces du rez-de-choussée.
Lo journée de Sqint-llorcellin constitue un point fort de nos

activilés; nous souhoitons mointenir cette belle Trodition.

Nous remercions 1ràs choleureusement Monsieur et,ltÂodqme Almès

gui se sonT chorgés de son déroulement.
Nous adressons nos remerciemenls à ,y'\onsieur Solen qui s'est
dévoué pour que lo bénédiction de lo vendonge oil lieu comme choque

annéa, et à /lÂonsieur Pouriol de Lombesc, gui o offert le roisin.

Nous n'oublions pos lo fomille Jourdon, sons qui guelque chose

mqngueroil à notre lrodiTionnel pique-nigue r lo gronde cafetière de
I'oncien Cofé Jourdan otlire toujours oufont lo curiosité des

enfonts.

Nous espérons progrohmer des conférences à Rognes même, pour

penser à ceux gui ne peuvent plus pûrticiPer oux Sorties gue nous

ProPoSons.

Lo gronde sortie orgonisée par Modemoiselle André vers Soint

6illes, Aigues-Mortes el Colvisson, nous o foit réviser notre histoire

et touT le monde en esT revenu enchonlé. Nous lui odressons lous

nos remerciements pour cetle belle journée.

Une ottenlion porticulière pour Poul Fronc gui nous o guittés en

octobre. fl o foit portie du Conseil d'odministrotion, nous o loissé de
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nombreux témoignages; il éToit très qttentif à nos recherches et
très présent oux permonences du somedi.

Qu'il me soit permis de vous communiquer le texte lu lors de ses

obsèques en l'é9lise de Rognes.

Pour Paul FRANC

,Ie prends la parole au non de tous ses anis, surtout ceux du
Vieux Rognes. et de ld Belle Epogte.
Xls garderont de Paul le souvenir de ce grand rêveur, la fê|e
parni les étoiles. et qui nous laisse de nonbrcux poènes,
guelguefois enpreinls de lrisfesse, nais toujours charnanls.

Nous perdons un ani très dévoué :
fl veilloil au bon déroulenenls des faits, il recherchait lbreille
ottenlive des autorités pour gue tout se passe bien.

Les Anis du Vieux Pognes n'oublieront janais cet être grand et
direcf qui cachail une réelle sensibilité.

Paul nous a quillés : le déparl de ce nonde ne doit pas êfie un

nalheur parce que nainlenani il est en Poix.

Que le Seigneur lui accorde grôce et niséricorde.

Anciens et nouveoux Rognens, vous oPPorTenez tous à l'Histoire ; en

vous impliguonl dons celle de Rognes vous contribuez à son

développement.

P. DUBUIS.
Novembre 2005



17 Décembre 2004 :

9 Jonvier 2005 :

30 Jonvier 2005 :

26 Février 2QO5 ;

12 Juin 2005:

Juillet 2005 :

22 Aoî)i ?OO5 |

BILAN DEs ACTIVITE5

Conseil d'odministrotion : chongement de

présidence. Porution des annales n" 28.

PrêTs da documenTs à l'Office du Tourisme

pour l'exposiiion << Hisloire et PoTrimoine

de Rognes ».

Sortie Morseille-Allouch visite de

f'exposilion du peintre Guigou, commentée

ou Polois LongchomP.

Conseil d'odministrotion I décision prise

pour lc venTe de cortes Posloles et de

photogrophies grond formql.

Sortie à Colvisson et à Aigues-^ orles
préporée por Mlle André.

Fouilles à Lambesc sous lc direcTion de 
^^.6uircl Almès.

Présznce à lo libérotion de Rognes;

Monsieur le Moire nous c fait visiter dons

celte màme journée, lo future sqlle des

êxpositions promise oux Amis du Vieux

Rognes.

10 Septembre 2OO5 : PorliciPotion ou Forum des Associqtions.

!7 el LB Septembre 2OO5 t Journées du Potrimoine i créotion d'une

offiche, d'un plon-itinéroire pour découvrir

l'ort religieux à Rognes. Rédoction d'un

prospectus Pour Soinl-Mcrcellin, destiné à

l'office du tourisme. Visites ossurées du

site et de l'Eglise por Mlle Poucel et ÂÂ'

Almès.



18 Septembre 2005

A signoler i duronï
excepiionnellement
villoge.

13 Novembre 2005

?6 Décembre 2005

16 Décembre 2Q05

loute
assuré

Fâte à Soinl-Morcellin : Rognes o occueilli

les poroisses de Lombesc et de St Connqt.

Messe, bénédiction de lo vendonge. Repos

pigue-nique suivi du cofé offerT por lo

fomille Jourdon, hélos pour lo darnière

fois.

Nous nous ossocions tous Pour les

temetciet el nous gorderons lo mémoire de

ces bons momellts.
Chorola lo « Regolido >, l'oprès-midi dons lo

chopelle sous lo conduile de M. Heuberl.

l'onnée les Amis du Vieux Rognes onl
des visites commenlées de l'Eglise et du

Sortie à Cobriès. Visite du chôteou-musée

Edgor ÂÂélik eT de l'exposition d'icônes,

sous lo conduite d'une . étudionte en

hisioire de l'ort.

Assemblée génârolel' oppel à condidoture

de nouveoux membres du conseil

d'odministrotion pour remplocar les sièges

vaconTs.

Conseil d'odministrotion.



"Les Amis du Vieux Rognes "

Compte Rendu Financiet Année 2004

Colisaüons 2732.@
Dons 21,00

Venæs Annales et divers
ôr tvteôes

298,50

Joumée Saint Mârcellin 2N,æ
Sorlie Aix 224.@

Sortie Nice 1 230,ff)

Sorrs/Tora, 1751,16

Tobl 179116

f rsr6l

l--îs';l,-,a,11

Frais du conférencie!

So,Jsfioât 17/t6.30
vention Mairie 1 mo.00

Tabl 5 74ô30

12

89
38
5

Année

Année
Année

Années antéri

Le Présiffi

W*
Ple',c PEIRANo



'LesAmr's du Vieux Rognes "

Budget de Fonctionnement 2005

Recettes enses I Balance

Tirage des Annales 1 134,00

Frais divers et de
représentation 150,00

Joumée Saint Marcellin 700.00
Sortie à Marseille 700.00
Sortie de Printemos 800.00
Conférence Automne 250.00
AssuIances 300.00
Timbres 300.00
Union Archéolooioue 25.0C
Papeterie 300 0c
Documenlalion 100.0c
Frais du conférencier 150.0c

Sous/Totall 4 380.00 sous/Totall 4 909.OOl -529.00

§ubvention de la Mairie I 1 000.00

Total I 5 380,00 Totall 4 9O9.0Ol 471.o0

Le Trésorier Le Président

0"o
Pierre PEIRANO

1

Cotisations 110 adhérenls 2100,00

Vênte annales et divers
ouvraoês 300,00

Joumée Saint Marcellin 250.00
Sortie à Marseille 780.00
Sortio de Printemos 800_00
Conférence Automne à 5€ 150.00

h)l".}'à

Paule DUBUIS



SORTIE DU 13 NOVEâABRE 2OO5

CHATEAU DE CABRIES ET IAUSEE ED6AR MEUTK

Le peinlrc Melik (1904-1976) d'origine arménienne a vécu à Poris, y

o foiT des études et por lo suiTe o travaillé dons les Douones.

fl descend dqns le midi, mol compris lorsqu'il se met à peindre.

fl commence por ocheTer une piàce du chôTeau de Cobriàs; à lo
suite d'ûchoTs successifs, il devient propriétoire d'une portie du

chôteou, comprenont toutefois lo chopelle.

Auporovont, le châteou éToiI occupé Por les hobitonTs du villoge, qui

l'ovoienT investi depuis lo mort de son dernier propriétoire.

En 1980, le châteou devient lo propriété, de lq commune de Cobriès.

Cest un châteou du Xffème eT son dErnier Propriétoire ou

XVIIIàme siècle étoit le comTe de lo RoguetTe.

Melik devenu propriétoire d'une porlie des bôTimenis vo réoliser des

fresques.

fl foit consiruire ou-dessus de ld terrosse son otelier où sont plocés

un coffre en bois et un Piono à queue. Il mélongeoiI ses couleurs eî

dégrossissoit ses pinceoux sur le coffre et sur le piono I

Une petite cuisine étoit disposée à l'orriàre, oinsi qu'une piàce où se

Trouvoil une cheminée. On l'o retrouvé dedons à moiTié colciné,

probablemenl pris de moloise; il y était resté trois iours durant.

Il vivoit en etfet enfermé dons son chôleau, ne voulont voir

personne. Seule so s@ur fsob elle étoit allorisée ày pénétrer.

Il y o peint des personnoges révélont so Théorie: Mélik PensoiT gue

tout le monda portoit un masgue. il lui follaiT pénétrer l'âme de ses

modèles pour foire tomber ce mosque, el,s'il y orrivoit, il les

peignoit olors, ovec les yeux gronds ouverts.

fl y o oussi cherché à comprendre toutes sortes de religions, pour,

finolemenT n'en relanir aucune. Une Sqinle Fomille cependont, se



Trouve dons la chopelle où lo Vierge olloite son flils (mois c'est du
sang qui coule).

Ses couleurs, ou débui de son æuvre, sonT influencées por cellas des
icônes; il emploie beoucoup de bruns.

Très imbu de sa personne - tout le monde devoit l'oppeler
« Moî1re »,, pormi ses modèles, lui-mâme s'est représenté ovec une

dimension plus imporiqnie que celle des cutres (por exemple,
lorsque l'on rentre dqns la chapelle, sur le mur du fond).

Il o d'oilleurs peinT toutes les femmes gu'il o courtisées; elles sont
plus ou moins grondes selon l'importonce qu'il leur occordoit. Dans

une embrosure de fenètrz, lo femme de Soint-Exupéry est
représentée en pied.

Dons son châteou, il enfermoir ses << filles », c'esT-à-dire les toiles
gue personne n'ovoil vues. A so mort, elles onT été dispersées à

l'exception de celle gui représente so jumenl, qu'il affectionnoiT.
Elle figure sur unE toile dons l'escolier, ovec un æil coloré el 6ien
ouvert.

Lo visite s'esT lerrinée po? l'exposition d'icônes d'Europe CenTrole,

donT lo plus vieille dote du XVfème siècle.

Paule DUBUIS.



SAINT-6ILLES, CALVISSON, AIêUES.MORTES

STANCES

Des mois j'oi irovoillé ei bottu lo compogne,

De lo soison des vignes à celle des moissons,

En souhoitont Irès fort que Chonce m'occompogne

Pour monlrer oux ROGNENS le ROC de CALW5SON.

Aventure ce fut, qu'ici nul ne me roille ;

Presgue pos de costel, le molheur l'o voulu,

Presgue pas de seniier, presgue posdemuraille,
Trois meules, et. pour Tombeou, un moulin révolu...

Lo bulTe du châteou portcit une pinière

On y voyoit surgir l'inquiétont souterroin
D'ou sortoit qutrefois lo DAME BLANCHE oltière,
Moîtresse de ces lieux, olors fort peu sereins..

Son boron de mori se livroit à lo chosse,

Son chevalier de fils flirtaii au fil des jours,

Lortisone, pour eux, fin gibier gu'on pourchosse,

N'ovoiT oucune chonce, et succomboit touiours...

Nous sommes revenus ou centre du villoge,

Plein de clomeurs, normoles en ce jour demorché.
ROC de 6ACHONE, odieu ! Cest jour pour étolage,

NOGARET me pordonne, ses sbires eT ses archers I

Nous qvions troversé SAINT-GILLES pour l'otteindre,
Visilé l'obbaye romone à trois porloils,

Escolodé so vis0) et odmiré, sqns feindre,
De sd pierre sculptée les si précis détoils.

Dons le chæur démoli,lieu de lo pénilence

Du Comte RAIMOND 5ix(2), on remorque touiours
Le peTit ouvrier sculplé, d'un blonc inTense,

Victime nue d'un occident des onciens iour5...

(1) Uhe Vis est un escolier lournonl, lrès odhié des ColnPognons du Tour de Frohce. Lo

vis de 5T 6ille5 dale de 1142. On fiT ces escûli€rs lournon+s iusqu'en 1515 (château de

chombord).
(2) péniteôce guieuf lieu le 12 iuin 1209.

l0



Nos pérégrinoTions finirent por lo ville

Du neuvième LOULS. enserrée dons ses murs,

Murs porsemés de tours guerrières el civiles,

AI6UE5-MORTES, ses fours: c'éloienJ des relois sûrs I

De son porT, des Croisés, vers l'EGY PTE(3) Portirent,
sur de puissontes nefs, pour lo JUDEE tenir;
De son porl, pour TUNIS(4), d'outres Croisés sortirent
Sqns sovoir gu'en cercueils ils devoienl revenir...

Lo plus grosse des lours c'est lo TOUR de CONSTANCE,

Pour les femmes des Huguenots(5) tour du molheur :

Avec elle Se veux achever ces dix slqnces,

Le SAINT ROI me pordonne et lous ses successeurs I

GinetTe ANDRE

(Aix,le 17 septemûe 2OO5)

(3) L'Egypre fui le bu1 de lo l* croisode, lo Pr€hière de Louis IX en 1248' béport

d'Aigues-/t^ortes le 28 Août ovec 1500 novires
(4) io huiîiàne croisode eT seconde de Louis IX 5e fil à llrrlis où le roi tnourul le 25 doût

1270 Le 25 ûoûl est lo fê|e de Soiht-Louis.

(5) Lo Tour de Constonce devinl prison PetÀanl lo Oueffe de Cahisords (1702-1705) et
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INSCRIPTION GALLO-GREQUE DECOUVERTE A RO6NE5

Le 15 moi ZQO! était déclarée ou Service Régionol de l'Archéologie

la découverte d'une inscripiion gollo-grecque ou n"2 de lo rue de

l'Eglise à Rognes (parcelle n'62 seclion AC).

Une visite en présence de Michel Bqrbier, Emmonuelle Borbier, Poul

Franc, 6uirol Almes, Modeleine Almes et le PtoPriétaire M. Coricou,

ovoit eu lieu le ?6 novembre ?0Q0.

Les fondotions de ceT immeuble de lo fin du XVIfème siècle foisont

angle de la rua du Figuier ei de la rue de l'Eglise, recàlent deux

blocs en piarre de Rognes visibles dqns lo cove donnont sur lo foçode

ou sud.

Ces blocs inversés, donT l'un onépigrophigue, ont des dimensions de

0.95 de longueur sur 0.50 de hauteur, leur profondeur ne pouvonl

pas ê.'1rc opptéciée pour l'instonT.

L'inscription sur deux niveoux d'écrilure Porte sur lo premiàre ligne

KARIKKOY ou-dessous IOt OyEPETIA.

Le 6loc inversé opportienT à une corniche car décoré de moulures

dons so parlie supérieure.
CetTe inscription pose de nombreuses guestions. S'o9it-il d'éléments

orchitecTuroux Provenont d'un monument civil ou religieux se

trouvont à Rognes pràs du centre du villoge ou bien situé dons so

périphérie immédiote 2 S'ogil-il d'un monumenT lunâraire type

mousolée implonté sur un domoine gollo-grec, déPendonT de

Morseille ? L'on sait que l'espoce de lo choro grecque éioiT limiié ou

lerritoire de Morseille ei qu'ou-delà le poys éloit contrôlé por les

tribus solyennes jusqu'à lo fin du IIème siècle ov. J.C.

Lo connaissonce hisTorigue de celte période concernont

l'implontoiion des Grecs vers l'orrière-poys morseillois ne nous

permet oucune certitude et seulemenl de nombreuses

inTerrogoiions.

Guirol ALMES
28 Octobre 2005
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FOUILLE5 ARCHEOLOGIQUES A LAâABEsC

Une compogne de fouilles se déroule dePuis iuin 2005 sur

l'étqblissement gollo-romoin du Grand-Verger à Lombesc. Des

personnes foisont portie de notre ossociaTion y psrticipent; Mmes

6ozel, Dupont, Shepord et MM. Gozel eT Sheppord.

C'est dés les onnées 1979 et 1981 que des sondoges sont effecTués

sur un siT" gui loisse opporoîTre de nombreuses struclures sEmblonl

opportenir à une villa ou à un vicus (pelile ogglomérotion). Une pholo

oérienne dqlont de 1975 prisz por le colonel Monguillon prouve

l'existence de bâtiments s'étendont sur 3,5 hectores Une huilerie

dotqnt du llfème siècle de nolre ère o été fouillée en 198t. Le

contrepoids du pressoir pesont Plus d'une tonna est déposé dons la

cour du musée de Lombesc.

Cette zone, ou piémonl de lo Chûne des CôTes est très riche de

siies gollo-romqins. on en dénombre dons les environs plus d'une

dizoine en porticulier celui delo Couelle qui est tràs étendu.

Les 4 sondoges réolisés au cours du mois de iuin et iuilleT 2005 onl

permis de dégager des pièces d'hobiTotions et des sols de béton de

Tuileou du lfàme ou IVème siècle de no'lre ère. Des niveoux du Ier
siècle de notre ère onl égolement été louillé,s et ont donné des

poteties et des monnqies de ceite Pétiode. L'occuPation tqrdive, à

portir du Vème siècle esl ottestée Par une réoccupation des onciens

bâtiments. En eflet les sols de béton de tuilequ gollo-romoin sont

perforés por des lrous de poteaux Perhettont l'implonlotion de

siructures légères d'obris en bois.

NoTre siie est à cheval sur le quorlier de ST Victor roppelont gu'il a

été Wopriélé de l'obboye de 5t Victor de Mqrseille. Le chemin de

pèlerinage de 5t Syhphorien le borde dons so Portie nord. Lo

chopelle ou orqtoire de Si Victor échoppe encore à lo locolisotion

mois c'esl dons nos recherches que d'essayer de lq retrouver.

Une nouvelle comPogne de fouilles doit démorrer ou mois de février

2006, elle devroit permeTtre de savoir définitivement si l'on o

offqire à une gronde villo opportenont à un domoine privé ou ou

premier villoge implonlé sur le lerritoire de lo choîne des Côtes.

6uirol Almes

Novembre 2005
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De Guilloume à Anne-joseph, on se doute que l'hérilage ne fuT pos

direct. N'étoit pos CopéTien gui l'eût voulu...

Au début, tout olla bien. Roimond Pramier de Nogoret, fils oîné de

6uilloume, recueille I'héritoge en 1313. Après lui, ce fut oussi son fils
oîné, Roimond fI de NogoreI, mais ce dernier mourut sqns poslétité
en 1380.

Lo succession dEvieni olors si complexe gu'on peuT dire qu'Anne-

Joseph. pàre de nolre Dome de Rognes, néTait gue le lointoin
héritier du célèbre 6uilloume de Nogorei, pos son descendcnt.

Voici le schémo généologique explicoiif :

Roimond NOGARET, Ministre du culte cothare entre 1228 et 1240,
supplicié por le feu.

I

6outhier NO6ARET, bourgeois de SoinT-Félix-de-Coromon. en

Lourogois d'une fomille hérétigue, Avocot.

I

Guilloume de NOGARET, (1260-1313) anobli en 1297 por Philippe IV
le Bel- Chevolier-ès-lois. 5o biogrophie o été précédemment
résumée.

Source : Yves Dossot : « Guilloume de Nogoret, petil-fils
d'hérétigue » Annoles du Midi - L941- psges 391 à 401.

I

Roimond Premier de NOGARET : né en 1299 épouse en 1319 Hélix de

Clermont, fille de Bérenger Guilhem, Seigneur de Clermont-Lodève.

I

Roimond II de NOGARET, compognon de Jeon le Bon à Poitiers en

1356, prisonnier du Prince Noir ovec lui - ocguitto une ronçon gue lo

Vounoge duT oider à trouver - Deux morioges :

1- En 1354 ovec Blonde d'Adhemor de Grignan, veuve de

Bertrond des Boux.

2 - En 1377, le 10 ovril, ovec /üorie de Beoufori, fille de

Guilloume Roger, comle de Beouforl, fràre du Pope Clément

YL, né Pierre P.oger de Beoufort.

Marie étoit veuve de
d'Apchier ou d'Apcher

d'Apchar.

Guérin de Choteouneuf. Seigneur

el mà?e de Raimond d'Apchier ou

I
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Roimond rlf d'Apchier, oyont épousé le même jour, 10 ovril 1377

Tiburge de Norbonne, se trouvont filiôÎre de Roymond fII de

Nogaret, recueille I'héritoge en 1380 ei prâle hommoge à Chorles V

le Soge. Il est Seigneur de Morsillorgues el de Colvisson de 1380 à

!421.
I

Blonche d'APCHIER, fille unique des précédents, Dome de

Morsillorgues et de Colvisson, épouse Renoud, Vicomte de Murot en

!422.
I

Morguerite de MURAT, née en !4?3, fille unigue des PtécéAenls,
épouse le 3 juin 1438 Louis de LoueT, Chombellon du Roi Chorles WI,
gui obtient de ce Roi, le 20 moi 1449,|e tilre de Baron de Colvisson.

Il meurT, couvert d e dettes,le ?6 décembre 1480.

I

êuilloume de LOUET. Baron de Colvisson, fils unique des précédenls,

épouse Almone de Tournon. Il doit payer les nombreuses deltes de

son pàre en 1480.

Etc...Etc...

Mois ce n'est gu'en 1644, olors gue son Possesseur esl le boron Jeon

Louis de Louet de Nogqret, gue lo larre de Colvisson esi é|igée el
MARQUISAT, ovec dix-huiT poroisses (voir lo corte joinTe, plocée à

lo fin de l'ouvroge du Pqsteur Exbroyot gue je publie oupràs de so

photogrophie, cvec son autorisotioh). Louis XIV ovqit alors six ons.

Pormi ces poroisses, Vergeze, qui n'exploite Pos encore so source

Peffiel. Le Morquis occupe lo première place pormi les

représentonls de lo Noblesse. oux EtoTs Provincioux du Longuedoc.

Mois las Colvissonnûis ne sont guère enThousiosTes, cor ils onl des

roisons pour ne pos ou ne plus oimer les Nogoret.

Tous les hobitonts des bourgs fronçois d'Ancien Régime ovaient des

procès, nés d'int*èls finonciers différents, ovec leurs seigneurs,

l'histoire de Rognes en est pleine, Colvisson oussi o dû en ovoir.

Mois il étoit d'uscae de se réconcilier les jours de morioge ou de

boplêmes seigneuriqux. Ces jours-là, on festoyoit el on donsqit,

paysons, bourgeois eT nobles confondus; on acclomoiT le nouveau

couple seigneuricl, on tiroiT des boiTes ou pélards, on élavoii des

orcs-de-lriomphe de verdure: les funérailles seigneuriales, ovac

inhumotion sous l'église. voyoient les hommes du Poys défiler en

frocs de pénitents, les consuls offrir d'énormes cierges etc...

Comment foire quand lo religion sépore ?
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Cor les Vounogeols ovojenT mossivement odhéré à io Réforme, et,
dons un premier temps, guond Henri de Novorre éioiT prince
proieslont, vers 1560, les Nogqret qussi. Le 14 moi 1561 s'est réuni
à Mmes le ptemiet synode des églises réformées : Alès, Sommières,
5t 6illes, Aigues-Mortes,
r epr ésenl ées .

Mois les Nogorel ne sont
r eligieuses. f ls construisenT

Morsillorgues, Colvisson y sont

guère possionnés por les guerelles
l'oile Renoissonce de leur chôteou de

Morsillorgues à peu près ou moment où le morechol de Dcmpierre.
Cotholique, ordonne lo deslruction de leur châieou-fort de
Colvisson, celui de 6uilloume de Nogqrei, 1575,1576.

Le chôteou Renoissonce (précédé por un Châteou-forT que

Nogoret), dotont dons ceT ospect de 1576, où posso

adolescence, ouprès de son père, lo fulure épolse du

Roqnes.

possédo 6uilloume de
son enfonce el son
dernier Morquis de

ii



Le chôteou Renqissonce n'oyont pos de chopelle, le cortège nuptiql du jeune
morquis de Rognes et de Louise Anne Gobrielle dut ttavercet cetle place (de

nos jours, deg corridqs cqmorgqises y sont orgqnisées), de cette poùe
monumentqle dotont de 1679 jusgu'à lo porte seigneuriole de l'église de

Morsillorgues, invisible sur lo photo, et située vers nous.

Le Temps pqsse, voici Henri fV et l'EdiT de Nontes -1598- puis Louis

XIII et Richelieu, gui envoient en Vounoge, le !2 mai 1629,|e duc de
Rohqn ovec 3000 hommes eT 80 chevoux.

Le châîelqin, gui o bosculé du côté cotholigue est à lo cour du roi. Ce

boron de Colvisson revient pour proclomer la Poix de Grâce. En 1636,
vivont loujours à la cour de Louis Xfff, il foiT une entrée solennelle
dons lo cilé de Colvisson, suivi de son régiment gui vo vivre oux frois
de l'hobitonf : lo coupure entre lo populotion, îestée pro+estonte, el
son seigneur, devenu coTholigue, est profonde.

C'est dons ces conditions que le bcron Jeon Louis de Louet de

Nogaret occède ou morguisot de Colvisson en 1644. ll va à Poris en

!659 el ne mourro qu'en 1667.

Por lo suiIe, après lo Révocolion de l'Edit de Nontes, en 1685, tout
en figuront à lo cour du Roi-Soleil, le morguis Jean Louis fI, son fils
(1630-1700) se sentira gèné par les persécutions gue subiront de

plus en plus, les poysons et ortisons de lo Vounage, gu'il devrait
proléger, ce qu'il ne peut pos fdire. En Vounoge même, il ne se sent
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plus en sécurité et so fomille non plus. Pourtont, le pasTeur

Exbrayat, inTorissoble sur les sévices endurés por les molheureux
Réformés qui n'onT pu s'exiler - pendoisons, golères, Tour de

Constonce pour les femmes - ne signole oucune dénonciotion de culTe

prohibé por un Nogoret oux outorilés policières, et, réciproquement,
oucune IenTative d'ossossinol sur une personne de ceiTe fomille
seigneuriole.

A l'exception pourlont d'un de leurs cousins, ne porTont pos leur
nom, Gospord de Colviàre, ossossiné le 13 ooût 1702, oprès ovoir foit
arrêter cinquanTe personnes, donl trente qllèrenl rqmer sur les
golètes, et loil pendre un prédicont, prédicoteur improvisé. Cétoit
olors l'insurreclion des Comisords (L702-1705).

Ce Gaspord de Colvière éloit le pelit-fils de Cloude de Colviàre. gui

ovoit épousé Julie de Nogoret, lille de Jeon-Louis I et de

Morgue?ite dz Arimoldi. Leur fils Fronçois de Colvière fû le pète de

Çospord, né en 1648.

Jeon-Louis ff meurt à Morsillorgues en !700.11 n'o pos da fils. Son

cousin, Antoine Louis de Louet, seigneur d'Aujorgues, devien,
seigneur de li\orsillargues el morquis de Colvisson, por défoui
d'enfonT mâle dons lo bronche oînée.

Il noquit à Sommières en 1687 et mourut à Montpellier en 1745. 5es
deux fils lui succédèrent l'un oprès l'outre, d'abord Fronçois-Louis,
puis Anne Joseph.

A lo fin du XVIrème siàcle et ou début du XWIIème, ces Nogorel
résideni ou châteou d'Aujorgues ovac leurs enfonts, dont plusieurs

sont boptisés dons cetle poroisse, pour lo raison gue, dons cetTE

locolité, controirement oux outres, ce sont les cotholiques gui sont
les plus nombreux. Antoine-Louis, y fait bâtir une église en 17O?, et,
à so mort en 1745, son coeur y est déposé. Cet Anloine Louis est le
pàre d'Anne Joseph, le grond-père de Gobrielle,lo Dome de Rognes.

Pormi les seigneuries d'Anne Joseph, inscritas sur l'Acte de

Boptême de Viclorine en 1774, fiE)re celle d'Aujorgues. Mois.

malgré c"Ile prédilecTion pour Aujorgues, don de Philippe le Bel à

Guilloume de NogoreT, en 1306, c'est dons le châteou de

Morsillorgues gue vivoit le morguis Anne-Josaph, et c'est bien son

é9lise catholique qu'il f réguenToit.
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Le 7 mai 2O0?, me trouvonl dons le presbytère de cette petite \tille,
je feuilletoi le registre de lo Confrérie du Soint SocremenT el j'y
découvris l'octe suivont :

!773 - Ce jourd'hui treizième juin mil sepl cent soixonte treize, jour
de dimonche dans l'Octove du Tràs Soint Socremenl, à l'issue de
Vêpres, oprès ovoir invogué l'Espril Soint por l'hymne du Veni
creotor, chonlé dons lo Chopelle du Soini Socrement , o été procédé
en lo dite église en lo forme ordinaire à l'élection des nouveoux
officiers pour l'odminisTrotion et exetcice de lo Conlrérie érigée
dcns lo présente poroisse. EÎ ottendu gue les olliciers en chorge
n'ont poinT eu des ossesseurs, il a été mis en délibéroTion de
continuer les sus dits officiers. Sur guoy sur consentement unonime
de tous les Confrères ici présents o été loit confirhoiion de irès
hout et très puissonT seigneur Anne Joseph de Louet de Murot de
Nogorel, Chevolier, Morguis de Colvisson, Boron des ETols de lq
Province da Longuedoc, Seigneur de Morsillorgues et ouTres ploces
pour PRIEUR etc...

ARCHIVES DU PRESBYTERE DE MARSILLARGUES

Il ovoit é1é nornmé Prieur e 1772.Il le resto en 1774. Mois il ne le
fut plus por lq suile. Il est vroi gue so sonié se détérioro puisqu'il

mourui le 21février 1781 ou châTequ de Morsillargues.

Je lrouve dons l'ouvroge de Jesn-Marc Doumos « Morsillorgues en
Longuedoc - fief de Guilloume de Nogoret - Petiie Genève » 2è*
édilion revue - 1985- à lo poge 231 les rcnseigîements suivûnts :

Anne Joseph étoit né le 8 Août 1715 - Il ovaiT épousé en premières
noces le 24 Septembte 1753, Gobrielle-'lhérèse de Fortio de
MonTreuil, et, en seconde noces, le 3 Mors 1761, Jeonne-pouline du
Cheylo, née le 17 Seplembre 1740 el qui devoit mourir en 1823.

Le 26 Février 1781 (Notoire Borthélémy Deshorts) (registre 246) il
est ptocédé à l'invenToire du châteou, évqlué à 69.185 livres 9 sols 8
deniers, dont: 26.4t9 livres 10 sols da meubles et linges:11.719
fivres 2 sols de gloces: 3.077 livres d'hobits 8.508 livres
d'orgenterie et da voisselle en orgeni; 4.899 livres 10 sols

d'ouvroges de bibliolhàque: 4.761 livres de bijoux, montres,
Tobotières; 1010 livres de bois. foin, ovoine: 6820 livres de
chevoux. hornois de voitures; 500 livres d'outils at d'effeis pour

l'otelier de Trovoil monuel, appelé Laborotoire - le dépouillement des
livres de lo bibliothàgue monTre l'ottochemeni d'Anne-Josaph à lo
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religion cotholigue romoine. On Trouve en effet << Le triomphe de lo
foi cotholigue sur les erreurs des protesiqnts >> en quoTre volumes -
<< Histoire des voriolions des Eglises Proteslontes >> de Bossuet en

guotre volumes : et ,, L'opologie de Louis XfV eI de son Conseil sur lo
Révocotion de l'EdiT de Nontes >> pormi les ouvroges de piété eI
d'opologétique cotholigue.

Louise-Anne-Gobrielle passo so jeunesse dons ce beou châteou, en

compognie de trois sæurs dont l'une, Morie-Morguerite, îut moriée
en 1776, au marquis de Monllour.

Curieusemeni, so jeune belle-mère, Pouline du Cheylo, tnil ou monde

une outre Louise-Anne-Gobrielle gu'on morio ou morquis de Nogues

el une leonne-Agothe qui nqguiT à Mcrsillorgues le ?l luin 1774,

c'est-à-dire trois jours ovonT le décès, à Aix, de sa gronde demi-
s@ur.

C'est dons l'Eglise Soint Souveur de Mcrsillorgues gu'étoient
inhumés les seigneurs du lieu.

On peut toujours voir, sur les murs du tronsept gouche, les noms

grovés, suivis de leurs mulTiples litres, des hétitierc de Guilloume

de Nogoret.

Au XIXème siècle, ce fuT ou tour des Colvière de recueillir
l'héritoge. (Anne-Joseph eut six filles de ses deux morioges - qui

lurenl dotées - eT un fils, Jeon Anloine Joseph qui mouruf sons

héritier môle en 1855). Et oprès lo piéré roisonnoble d'Anne-Joseph

eT de ses demoiselles, on put voir la piété excessive des

descendontes du cousin Gospard.

Le 21 Avril 1875, deux sæurs, nées de Cslvière, allèrent à Rome

demander pordon ou Pope Pie fX, scns leurs moris. Prosternées ou

pieds de ce Pape, elles reçurent de lui des poroles de Pqix eT so

5énédiction opostolique. Celo ne leur suffit pos. Tenoillées por le

remords d'ovoir hérilé d'un bien mqudil, chocune devini religieuse

dès son veuvoge. L'une fut Cormélite, I'auire, religieuse du Socré-

cæur. Lo carmélite oimqit à lépétet | << l'expie les crimes de mes

oncêtres r. rl vo sons dire qu'une messe éTqit poyée sur leur

forTune, pour choqueT 5e1tembrc, en expiotion de celui de 1303.

Les héritiers de 6uillqume de Nogaret gordèrent en leur possession

le châteou de Morsillargues - que lo 6rdnde Révolution oublio dEl
piller - jusgu'en 1936. Mois pendont lo période du Fronl Populoire, un

incendie, qui se déclara qu châfaûu, fut suivi de lo vente du domoine

à lo Ville de Morsillorgues.



Celle-ci o morcelé le porc pour bâtir de modesTes villos. Il ne resTe
gu'une pelouse, enco?e ossez vaste el piguetée d,ifs. Elle s,efforce
de restourer l'intérieur du bâtiment, les gypseries des plofonds,
opràs ovoir réporé les murs et les toîtures. Un escolier d,honneur,
quosi neuf, est crémeux à souhoit !

Les pholographies jointes montreht le bel ospect exiérieur de ce
chôteou. L'intérieur, démeublé, ne suit pos. 

^^qis 
lo tour du XIVème

siècle, construite por Guilloume de Nogorel, domine loujours l,oile
Renaissonce de 7576, el lo 6elle enlrée classigue, siyle Louis XIV.
s'ouvre sur une vosle ploce. on y o étobli des orènes de bois, où dE
bloncs rozeteurs iaguinent comorgoisement de noirs ioureoux,
moigres et ogiles. L'entrée seigneuriole de l,eglise - le châieou
n'oyoni pos de chcpelle - est mqsguée de nos jours por les
îécessilés de lo corrido non songlcnte.

Quolorze plotanes onI été plontés en 19?6. Leur ombre plontureuse
est froîche.

Un musée de folklore a été, étobli dons les sous-sols du châTeou de
Mcrsillargues por Poul Posfre (1895-1974\ |élibre qui en fui le
conservoteur.

Ce reporlage el toules les photos de Colvisson et de Marsillorgues
o^t êté loites en Juin 2002. Lo grovure de Guilloume de Nogaret
demandée à lo Bibliothèque Notionale. Quoi Fronçois lÂouriqc, à
Poris.

Les renseignements généologiques proviennenT du Dictionnaire de lo
Noblesse por Lo Chesnoy-Desbois - tome 12 et de l'Armoriol de lq
Noblesse du Longuedoc - Généralité de lÿ\ontpellier por Louis de la
Rogue Avocot à lo Cour Impériole - Monipellier - 1860.
Les deux ouvroges se trouvont à lo Bibliothègue Méjones - Rue des
Allumettes à Aix

Les monographies des deux posteurs tn'ont oidée à compléter et à
onimer l'histoire de ceTTe étonnonTe fomille seigneuriale, gui s'ollio
oux Rophélis d'AgoulT de Rognes en mil sepl cent soixonte treize.
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DOCU,IAENTS ARCHIVES DEPARTEITAENTALES DE L'HERAULT
A MONTPELLIER

5Mr07R18

Morioge de Monsieur le Morquis de ROGNES ovec Noble Louise Anne Gobrielle

de CALVISSON

Le premier SepTembre dix sept cent soixonle Treize, oprès lo publicotion d'un

bon foite dons celte église aux messes de Poroisse le vingt neuf du mois d'AousT

dernier et à poreil jour dqns celle de ROGNES su diocèze d'Aix-en-Provence sons

opposition ny révélotions quelconques oinsi gu'il consie par le certificot de

Messire REQUIER y Cuîé. enbonne er due forme ;

Vu les dispenses du second et du troisième bons occordées tGnt Por Monseigneur

l'Evêque de Mmes gue por Mgr PAYAN Vicoire Générol de Mgr l'Archevêque

dudit AIX enregisttées et insinuées, le consentement de lo cour ottesté Por le

Prince de CROY dons so lettre doltée de CAMBRAI le quotorze dudil mois

d'Aoust, onl été conjoinTs en légilime moriage et ont reçu de Monseigneur

Chorles Prudent de BEC de LIEVRE, Evêque dudit NIMES lo bénédiction nuptiole

selon lq forme des SoinTs Conons et les stotuts du diocèze.

Hout et puissonT Seigneur Messire Jeon Nicolos Jeon BaPiisIe Bolthozord de

RAPHELIS d'AOOULî, âgé d'environ ltet:.l.e et un ons, CoPiloine Aide Moior du

RégimenT de Covolerie Royol Normandie, fils noturel et légitime de HouT et

Puissont Seigneur Messire Jeon Nicolos de RAPHELIS d'A6OULT, Morguis

Seigneur de ROGNES et de VALFERE, et de Houte et Puissqnle Dome Fronçoisa

Louise Gobrielle de SERRE de LAROQUE d'ENTRAIGUES, de consentement de

ses père et mère qinsi qu'il apporoît Pûr procurolion en bonne el due forme

présen+ée por Messire Pierre Gospord TRUPHEME, Commissoire Provinciql de

guerre du déportement de lo Bosse Provence, hobitont de lo ville d'Aix, gui a été

remise pour reslet en liosse dons les orchives de lo Cure ovec les outres pièces

ci-devqnt énoncées d'une Port,

Et Noble Louise Anne Gobrielle, Demoiselle de CALVISSON, ô9ée d'environ dix

neuf ons, fille nolurelle et légitime de Très Haut et Puissont Seigneur Messire

Anne Joseph de LOUET de MURAT de NO6ARET, Chevolier, M«rquis de

CALVISSON, Boron de MANDUEL et des EtoTs de la province de LANGUEDOC,

Seigneur de MARSILLARGUES, AUJAROUES, JONQUIERE, TA^^ERLET.

SAiNT JULTEN de CRoNTLHAC et auTres places. eT de Très Houie el Très

Puissonte Dome feue Gobrielle Thérèse de FORTIA de MONTREUIL, (ésidenle

en ceTte ditte ville, d'outre Pori.



Témoins et présents ledit Messire Pierre 6ospord TRUPHEME, procureur fondé
ovec ledit Seigneur de CALVISSON eT Messires Jeon Boptisre ROUX et Jeon

Frqnçois Xovier JARRAS, prëtres et vicoires de lo porroisse, signés ovec les

époux, ledit Seigneur Evêque de NIrüES et outres ossisTonts, opprouvonl lo

rqlure.
Le Morquis de ROGNES CALVISSON DE ROGNE

Le Mqrquis de CALVISSON CHEYLA DE CALVISSON
TRUPHEME Et les ecclésiosTigues

t c P EVEQUE DE NIME5 RoUX JARRA5

Les noms des seigneurs

sont grqvés sur les murs
de lo chopelle seigneuriole

de l'é9lise Soint-Souveur
de Morsillorgue.
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NOTES CONCERNANT L'ACTE DE MARIAGE

1- Droit Ancien I L'insinuotion d'un ocle éloiT lo lronscripTion de

cet octe sur des rcgistrcs officiels. Il s'ogil ici des qcles

occordont lo dispense de deux bons.

2 - Le Prince de Croy opporte, Por so letlre dolée de Combroi, le

consentemenl de lo Cour, c'est-à-dire du Roi Louis XV, dons lo

dernière année d,e son ràgne. Il moura en 1774.

Croy ou Crouy, Moison illustre de Picordie, descendont du Roi

de Hongrie ANDRE III ; elle o produit des hommes d'église,

des hommes de guerre, des diplomates. fl s'ogit ici dons doute

d'Emmonuel de Croy, Moréchql de Fîance (1718-1787)

restourateur du Port de Dunkerque.

3 - Lo paroisse de Morsillorgues dépendoil de l'évêché de Mmes.

4 - Gospord Truphème esl Procureur, cor il cPporte lo

procurotion des porenTs du marié, leur conseniemenl qu

morioge de leur fils.

Le tesloment d'Anne Joseph de Cqlvisson ouverl un mois oprès son

décès,le !6 Mars 17814u châteou de Marsillorgues.

Archives déporiem entales de I'Hérault
2846 245

Le nolaire es7 Borthélémy Deshorls, notoire royol à Morsillorgues.

Procès-verbol d'ouverture du testoment de Monsieur le Àlorquis de

Colvisson (beou-père du dernier morguis de Rognes).

Le seizième Mors mil sept cens quotre vingt un opràs midy dons

Morsillorgues Por devont nous Notqire Royol et grodué de lo ditle
villa soussigné en présence de témoins à comporu Trà Houte et

Tràs Puissonle Dome Jeanne Pouline du CHEYLA, veuve de Très

Hout et Très Puissont Seigneur Messire Anne Joseph de LOUET de

MURAT de NOGARET, Chevalier Morquis de CALVISSON, Boron de

MANDUEL eT des Eîûts de lo province de LANGUEDOC, Seigneur

dudit y'v\orsillorgues, Soinr Julien de Cornilhoc, d'Esports, Tcmerlet,

Jonguière et oulres ploces, foisanl so résidence ordinoire dans son

châteou oudiT Morsillorgues, loguelle nous o requis de procédar à



l'ouverTure du Testoment que ledit feu Seigneur Morguis de

CALVISSON son mory ovoit foit, et gue nous diz nous ovions

suscript le 11 Juillet mil sept cens quqtre vingt, en présence de

Moître Louis BOULET, AvocoT, Boilly du boilloge de Morsillorgues eT

ses dépendonces, premier Consul Moire de lo diite ville eT Hout

Procureur londé de Très Hout et Très Puissont Seigneur Messire

Jeon Nicolqs Jeon Boptiste Bolthozord de RAPHELIS D'A6OULT

Chevolier Morquis de ROGNES, Seigneur du lieu de ROGNES,

VALFERE, JAS D'AMOUR, FONCAREDE et outres Plqces, Copitaine

de Covolerie au RégimenT Royol de NORMANDIE, père et lélgilime

odministroteur de lo personne et biens de demoiselle Jeonne Pouline

Victorine Gobrielle Fronçoise DE RAPHELIS D'A6OULT Morguise

de ROGNES, icelle lille unique et hérilière de feue Houte ei
Puissante Dome Anna Louise Gobriella de LOUETde MURAT de

NOGARET de CALVISSON, suivonT lo ProcuroTion reçue por ÂÂoître

BONNAUD, Notoire dudil lieu de ROGNES le dix du couront mois,

l'extrsit de loguelle sur porchemin dûment légolisé por Mr Bruno

Philiberl AUDRIER Conseiller du Roy LieuTenont Gênérol de

PROVENCE à AIX, le huit du courqnt mois et conlresigné por Mr
ASTOIN son seæélaire, gue lediT M. BOULET nous o exhibé et
retiré, celle de Dome Morie Margueritte de LOUET de

MARSILLARGUES épouse de lv\essire Gqbriel Joseph Roymond de

VILLARDy de QUINSON de FAUR, Chevolier, Morquis de

MONTLAUR hobitonT à son châteou de PONDRES près

SOMMIERES, celle de Moître René Benoit ESCOFFIER, Avocot ou

Porlement, hobilonl lo ville d'AVI6NON, Procureur fondé dudil

Seigneur Morguis de MONTLAUR, suivont so Procurolion reçue por

nous le vingt huit FEVRIER, l'extroict de loguelle nous o

poreillement exhihé et retiré... Avons procédé à l'ouverture dudit

Testomenl, à lo publicotion eT lecture d'icelui, clos cohme suil :

<< Je soussigné, Anne JosePh de LOUET de Murot de NOGARET

Chevolier Marguis de CALrISSON, Bqron de MANDUEL eT des

Etots de lo province de LANGUEDOC, Seigneur de lo ville de

MARSILLARGUES, SAINT JULIEN de CORNILHAC, d'ESPoRTS,

TAMERLET et qutres ploces, foisont mq résidence ordinoire dons

mon châteou audit MARSILLARGUES, étont soin de corPs et en

espril et oprès ovoir recommondé mon âme à DfEU, oy foit mon

tesToment en lo moniàre qui suit :

Je donne et lè4ue oux Pouvres de mo Communqulé de

MARSILLARGUEs lo somme de douze cens livres, Pqreille somme de

douze cens livres à ceux de mo Communaulé d'AUJARGUES, trois

cens livres à ceux de mo Communouté de CALVISSON, poreille



somrne de trois cens livres à ceux de mo Communquté de MANDUEL
et cens livres à chocune de tnes Communoulés d'AI6UES VIVES,
MUS, CODOGNAN, VER6EZE, UCHAUD, CONGENIES Et
DIONISv. SINSANS, MARVEJOLS, JONQUIERE et REDESSAN,
poyqbles toutes les sus diles sommes pqr mon héritier bos nommé

dons l'onnée de mon décàs entre les moins des direcleurs eI
trésoriers des bureoux de chorité des dittes CommunouTés et sur
les quitTonces gui en seroieni por eux fournies; plus je donne et
lègue à lo Confrérie du Très Soint Socrehent étoblie dons l'église
poroissiole de Scint Souveur dudil MARSILLARGUES lo somme de
trois cens livres et à la Confrérie de Notre Dame éToblie en lo diïte
église celle de deux cens livres poyobles les dittes deux sommes por

mon hérilier bos nommé oussi dons l'année de mon décès entre les
mqins des trésoriers des dittes Confréties el s!? leurs quittances ;

Plus je donne et lègue à Pierrz IALLA, norif de SAINT 6EORGES,
qu Diocèze de 6RENOBLE en DAUPHfNE, qctuellemenl mon loguois,

une peniion onnuelle eT viagère de cens cinquonte livres poyoble de

six mois en six mois por ovqnce sons oucune retenue quelcongue à

commencer du jour de mon décàs, pourvu touTes fois qu'il soiT à mon

service à mon décès ; en cos conTrûire, le legs cy dessus demeurero
révoqué de plein droil et il ne pourro sous oucun prétexte gue ce

soiT en demonder le poyemenT; plus je donne et làgue à lo

demoiselle Agathe Morgueritte Mogdeloine BERARD, nûlive de
BAGNOL dioceze d'UZES, qctuellement à mon service en quolité de
bonne d'enfonts une pention onnuelle et viogère scovoir de deux
cens livres pendant le lemps gu'elle restero dons mo moison oprès

mon décàs outre les goges ordinqires, et de quotre cens livres à

compter du jour gu'elle se reTirero de mû ditte moison, les dities
deux sommes poyobles en l'un ou l'oulre cos à compter du jour de

mon décès, de six en six mois par ovonce sons qucune relenue
quelcongue, qussi por mon héritier bos nommé: plus je donne et
làgue ou Sieur Jean AVONCE de cette ville mon Moître d'Hôtel, une

peniion onnuelle et viagère de lo somme de deux cens livres poyoble

égolemeni de six mois en six mois por ovonce à compler du jour de

mon décès, qussi por mon hériTier bos nommé, pourvu toutefois gu'il

soit à mon service à mon diT décès. Au cos controire, ledit legs

demeurero révogué de plein droit et il ne pourro sous qucun

prélexte gue ce soit en demonder le poyement....

Je rolifiE lo donotion de trcnte mille livres que j'oi faiTe à feue
Louise Anne Gobrielle de CALVISSON, ma lille oynée lors de son

contract de morioge ovec Monsieur le Marguis de ROGNES, et en

ouTre je donne et lègue à Victorine de ROGNES son unigue fille et
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mo petiie fille lo somme de dix mille livres pour lui être poyée por

Monsieur le Morquis de ROGNES son père d'obord oprès mon décès

et ce pour tous droits de légilime ou supplémenT d'icelle gu'elle

pourroit prétendre sur mes biens, I'insrituonl ovec ce, mon héritière
porticulière.

Je rotifie qussi lo donoiion de ltenle mille livres que j'oi foite à
Mqrie MorguEritle de MARSILLARGUES, épouse de Monsieur le

Morguis de MONTLAUR, mo fille codette lors de son conlroct de

mqrioge, et en outre je luy donne el lègue la somme de Trenie mille

livre pour luy ètre poyé d'obord oprès mon décès ei ce pour tous

droiTs de légitime ou supplément d'ycelle qu'elle pourroit prétendre

sur mes biens, l'instituont ovec ce mon héritière Particuliàre.

Ie donne el lègue à Louise Pouline de NOGARET, Suzonne Gabrielle

de LOUET, Jeanne Agqthe d'AUJAROUES et Anne Fronçoise

Gabrielle de MURAT, mes guotre filles procrées de mon second

morioge, lo somme de quorante mille livres à chocune pour leur lenir
lieu de légilime ou supplément dlycelle, payoble loditte somme à

chocune d'elles à l'âge de vingt cing ons ou plus tôt si elles viennenT à

se mcrier jusque ouquel temps je veux qu'elles soyent logées,

nourries Et entretenues oux dépens de mon hérédité et en

représenlotion des inlétêts d'e leur légitime et moyennqnt ce. ie les

institue en générol et chocune d'elles mEs hériTières porticulières:

Je donnE eT lègue à mo bien oiméE épouse Jeonne Pouline du

CHEyLA l'usufruit et jouissonca Pendant so vie de tous mes biens

meubles eT immeubles, noms, voix, droits, roisons et ocTions

présents eT à venir en quoy qu'ils consisTent ou Puissent consisler.

Je nomrne et institue Pour mon hérilier universel et générol Jeon

Antoine Joseph de LOUET de MURAT de NOGARET, mon fils. pour

en prendre possession eT jouissonce d'abord opràs le décès de mo

ditte épouse eI pendqnt lout lê temps gu'elle jouiro de l'uzufruil de

mon hérédi|é, elle soit tenue de poyer à mon dit fils, lorsgu'il sero

porvenu à l'ôge de quatorze ons, une Peniion onnuelle da lq somme de

guinze mille livres de six en six mois por ovonce...

(A ce niveou, un texte d'oPProbotion se trouve dons lo morge, ovec

fes signoTures : CHEYLA Morguise de CALVISSON
CALVISSoN ttlorquis de MoNTLAUR

ESCOFFIER Fondé (de pouvoir, je suppose). Il
représente le y'ÿ\srguis de MONTLAUR

Et pour finir DESHORTS (le notoire).
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Je nomme mq diTle épouse tutrice et légiTime odministresse des

personnes et biens de mes enfonls sans être tenue de rendre oucun

compTe qinsi gue je l'oye déjà dit, défaisont et révoguont lous

outres teslaments antérieurs que ie Puis ovoir foits, voulont gu'il ny

oil que celui-ci gui soit exécuié oPràs mq mort.

Foif à MARSILLARGUES le onze JuilleT mille sept cens quolre-vingt

Le Marguis de CALVISSON signé à choque poge. Controllé à

,I^ARSILLARGUE5 le 16à /lÂors 1781 (en chiffres dons le texTe).

Reçu soixonte livres.

CONCLUSION

Lo magnifigue ollionce du dernier Morquis de ROGNES n'opporto pas

oux RAPHELfS d'AGOUL.ll beoucoup d'orgent, porticulièrement à

Viclorine de Rognes, pour lo nommer comme son grond-père I Dix

milles livres en louT el Pour tout, c'esl moigre Pqr ropPort oux

quinze mille livres annuelles promises à Jeon AnToine Joseph, son

oncle. dàs so mojoriTé précoce, dès l'foe de guotorze ons - Pension

qui fuf effecTivemenl versée Por so mère, Pquline du Cheylo, selon

Jeon Morc Doumos, page 23? de son livre <' Morsillorgues en

Longuedoc, fief de 6uilloume de Nogoret ».

Ginette ANDRE
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NOUVEAU VISAêE DE L'AGGLOAAERATION ROoNIENNE
A LA VETLLE DE LA REVOLUTION

Au débul du XIXàme siècle, le << Foubourg de lo Fontoine » devieni

dons les ocles <. Lo Bourgode » et lo lice-est ou.. chamin ollont à 5t-
Etienne ,,s'oppelle « 6rond chemin d'APt ». Le .< Cours,, ne sero

plonié gu'oprès 1860.

Ainsi. la Ioponymie nous renseigne sur l'ogrondissement du villoge et
sur lo compogne de consTrucTions gui a margué lo fin du XVIIIème
siècle. Le vieil intro-muros a explosé, non sous l'eflet d'un

guelcongue occroissemehT démognophique, mois por l'évolution des

menlolités, l'ouverture oux échonges, le besoin de plus d'esPoce et
de confort, bref por l'orrivée de l'esprit des Lumières dons noTre

petiT bourg provençol.

Mo contribution de celte onnée oux Annqles esT, un fois de plus,

poriie de deux curiosilés concrètes: lo dototion exocle de ls
fonroine à obélisgue de lo place et celle d'une foçode remarquoble du

Cours 5t-Etienne, ou no21.

Avouons d'enlrée que ni l'une ni l'qutre d'e ces curiosilés rio été
sqfisfoite. Mois mes recherches à leur propos m'ont faiT prendre

conscience de l'essor urbonislique de Rognes à lo veille de lo

Révolution.

LHisloire de Rognes por l'Abbé Mortin nous ropPortoiT bien, pour

l'onnée 1777, lo décision d'oboisser les muroilles de guoTre à deux

toises (de 8 à 4 mètres). lc suppression des tours sur les portes de

lo fontoine eT de st-Etiehne, les ouvertures squYoges que des

porliculiers protiguoieni ou remPort. 
^^ois 

mqnquont de recul, il ne

foisoit pos bien opporoître le plon d'carondissement imoginé por le
dynomique eT fostueux « detniet seigneuî de Rognes ", celui dont

Mlle André nous q conté le prestigieux morioge et mis oinsi en

lumiàre I'imposqnfe surfqce sociole.

Dons les Annoles n" 10, M. de Londer résumoit un écrit étonnont de

ce seigneur physiocrofe « Mémoie e vue d'occroî1re et ougmenter

le revenu de mo Terre de Rognes ». Mes propres recherches m'ont

révélé de plus, ses vues de bâtisseur.

Non conTent en effet d'ovoir < allermé» son jos du Lion d'Or en

ouberge, d'ovoir ocguis un pâTé de moisons de la rue des Pénitenis

pour ogrondir le châteou-bos, il fil conslruire entre 5é9orà et St-



ETienne un vosTe corps de logis qu'on oppelleroil après lui pendont

trenle ons << Les Remises Neuves,'.

Dons les mâmes années !778-1783, il obtint de lo Procure du poys (à

peu près notre Préf ecture), 9u'elle oblige lo Communouté à ogrondir,

ei ossoinir por des fossés, les voies oux obords du villoge, depuis

l'Hôpitol jusqu'à son Lion d'Or.
Enfin, entre f778 el L783, il lotif touTe lq bonde sud de ses

lerroges, pour former ce gui seroit lo ligne Nord de l'octuelle

avenue de lo Libérotion.

<< Moçon», hout et puissanl Seigneur Jeon-Nicolos Jeon-BoPTiste

Bolthozor de Roffélis d'AgoulT, le fut por son ûPporienonce à lo loge

ovignonnqise de lo Porfqite Union, rnqis en quelgue Sorte qussi sur le

lerrcin. en initionï tonT de consTruclions qui devoienT oTtirer à
Rognes de nombreux et prospères oriisons, ei donner à

l'ogglomérotion rognienne à peu près son visoge octuel.

LA FONIAINE A OSEL:TsQUE. ÜA6RANDISSETAENT DES VOIES, LES

FÊRRA6E5

L'olimentolion en eou de lo Grande Fontoine, depuis l'odduction de

1536. n'a pos cessé de préoccuper les responsobles de lo

Communouté. L'Abbé Mortin roPPorTe qu'en 1734-1736 <.. on fit de

gros lrovoux oux ogueducs de lo fontoine »' Jeon-Nicolos de

Roffélis, le pàre de Bolthazor, les finonço en PorTie, contre lo
disposilion iotole et définiTive des .. versures » Pour orroser ses

prés et jordins.
fl venoir d'ocguérir les lerrages des hériliers de leurs richEs

propriétoires roTuriers du XVIIàme (Borlotier, Louthier, Esménord).

On oppelqiT leroges, en Provence, des terres situées à ProximiTé

des villoges, cuhivées en continu, sons jochère. Pour les gorder

lertiles elles étoienT obondommenl fumées, noTomment Por les

foires à besTioux qu'on y foisqit renir. Celles de Rognes étoienT

situées eî conTre-bos de lo lice-esT, entre le chemin de St-ETienne

et la « teffe de l'Aumône » (elle-même ou pied du Péguerin. à peu

pràs notre place de lo Coopérotive vinicole),

,üois pos troce, dons les « Délibérotions » du remplocemenT de lo

1o61q;ns «goihique» (comme diT l'obbé) por le monument à

obélisque, lors de ces Trovoux et trûclotions.
Dons les Délibéroiions l^unicipoles de 1748 (oujourd'hui regisire

coté 133 E BB14 oux A.D), l'obbé avsil noté gue les abords de lo



fonloine (intro-muros depuis 1600) éloient un bourbier imProlicqble.

Lo Communouté, cetfe onnée-là, fit obottre lo bosse-cour de

Dominigue Toy, époux Borogis, nouveou Rognien, molgré ses

protestotions.
(Une corie postole de 1905 monlre les << ancoules » ou contreforts
gu'on fit ou mur-esT de ceTte moison ompujée de ses communs pour

lo soutenir.
Mois loujours pas de fontoine à obélisgue ou budget municipol de
ces onnées-là.

Alors quel commonditoire et guelle dote pour ce monument ?

Les toilleurs de pierre ne monquoienl pos à Rognes, et l'on peut

supposer un modesle évergèle locol pour lo construction. Mois les

beoux moscorons qui tiennent les conons sonT dignes du ciseau de
Chastel. Lo fontoinE des Prêcheurs d'Aix esl de 1758, lo nôtre o peu

de chonce d'ê1re qntérieure à cetTe doie.

Dons les délibérotions on n'en retrouve troce gu'un siècle Plus tord,
guond les édiles se ploignenT ou déportement gue les trovoux pour

l'ograndissement du chemin de Lombesc ont provogué la chule de lo
boule sommitole dons le bossin.

Les onnées 1780 me poroisseni un créneou plus plousible. Entre 1778

el 1782, le seigneur esl en procès contre lo Communouté. Il lui

réclame des << cens » sur les bâtiments communoux. l'usoge du

chEmin de l'Aumône (sons doute octuelle rue des Escoliers). et,
Toujours celui des fomeuses surverses de lo fontqine. Or. il obTint

gu'ont fîl un mur de soutànement en pierre de toille (dispositif

encore visible) enTre lo lice élorgie ei son jordin, mur qui rendoit le
vieux chemin inutilisoble por lo population qui l'empruntoil dePuis

toujours pour oller à lo Fontvieille.

En !782. le conflit s'opoise. Alors, présent du seigneur réconcilié

ovec ses chars vossaux, .< qu'il oimoit comma un pàre r' 2 Mois oucun

document ne vient confirmer l'hypothèse.

En tous cos, portes neuves à l'entrée Principale et à lo Burlière,

voies ogrondies et pavées, nouvelle fontoine (??), le villoge

chongeoit ou tournonT du siècle. Lo modernisoTion serait ochevée

quond les emphyTéotes de la Bourgode auroient oligné leurs moisons

de pori eT d'outre de lo porie flomonde qui donnoil occès oux

tercoges de Bolthozar de Roffélis.
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FoRÂ ATroN DE LA BoURGADE, Lr6NE NoRD

Lo ligne sud de l'ovenue de lo Libérotion - nolez les décrochements -

s'est fotmée ou XVIIème siàcle à portir de bâtiments ruroux (jos,

fief 6ronon) remoniés ou reconsTruils qu XIXème siècle.

Entre 1777 eT 1783 Bolthozor de Roffélis o donné <. à boil
emphytéotigue )r. à six propriétoires difîûe ts, tous oriisons souf
un. neuf porcelles lirées de so teffoge sud, pour consTituer lo ligne

nord de cetie voie.

Un bail emphytéotigue esT la cession grctuite, jouissonce d'un bien

réelle et illimiléz dons le temps, sous cerToines conditions d'usoge

et d'entretien. Le \énéficiaire ne payera ou boilleur qu'une foible
taxe, appelée lods, en cos de vente ou de mutoiion. fl ne s'ogit en

foit sous l'Ancien Régime pour le seigneur gue de conserver ur droil
de regord sur lo finoliTé du bien.

Le lods (= promesse) étoit symboligue de lo puissonce seigneuriole.

Beoucoup étoienT tombés en désuêtude ou xvfflème siècle.

leûAtefienl de lo Noblesse à foire renouveler les
« reconnoissonces ', sur des biens gui por oilleurs éloient
encodostrés e1 poyoienT l'impôt ou Roycume, fut. dit-on, une des

couses de lo Révolution.

Notre dernier seigneut se signale por de nombreux octes de cel
ordre et por quelgues << retraits féodaux », lorsque l'emphyThéote à

déloissé le bien ou n'o pcs respecté ses engogements.

Voici lc chronologie des bcux qui ont concerné lo rue du Foubourg de

lo Fontoine.

1- Fin 1777 Notoire Baille à Aix (orchives d'Alberlos MF 156) A

André Bonnoud, de Jeon, maréchol-ferrqnd. lJne << huchenée> de

terre (environ 100 m') ou levont de lo moison de Michel, oubergisTe.

C'est le n" 3 de notre ovenue de lo Libérqtion.
?- 7 Mors 1778 N. Bonnoud à Rognes. (A.D 420 E 274). Jeon
Coulovier vend à Joseph Bon Le Roux, serrurier notif de Coutonce.

demeuront en ce lieu de Rognes, une moison gu'il vient de construire
sur lo porcelle ontérieurement donnée à boil por le marquis de

Rognes. « Au levont d'une moison nouvellemenT toite par André

Bonnoud >,. Le dit Bon Leroux poyera 2000 livres doni 600 ou

complont. (C esl manilestemznt l'octual n'5').
3- Ll luin 1778 N. Bonnaud : boil à François Toulouson, moçon.

Voir lronscription ci-dessous (c'est noire no 9).
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4 - 11 luin 1778 N. Bonnoud : boil à Pierre Mondin, moçon, 24
connes colées. (notre n"11).

5 - 1780 Notoire Bonnoud : bqil à André Bonnaud, de Jeon. 11

connes supplémentoires ou nord-ouesl de lo premiàre, cédée en

1777. L'octe ptécise : << lirées de ce gui fut le jordin d'Esménord ".
Bien ocheté quelgues onnées ovonT por le seigneur ou por son père.
6 - 30 Avril 1782 Notoire Bonnoud, à Rognes 31 E 4925 (oux
A.D). A Coulovier ? 21 connes 2, (environ 84 m') (nolre no7) surfoce
trapéz<iidale « ou couchonT de lo Porle Flomonde gue le seigneur o
foil consTruire pour lo communicotion da ses prés >>. Lo cense sero
de deux poires el demie de poulets gras à opporter ou chATeou la
veille de Noë|.
7 - 8 moi 1782: bail à Gospord Caite, ménoget i

<< Un coin de te?te de deux huchenées (environ 20O m'?) à
prendre le plus près de l'hôpital. Confrontont du levont le chemin
qllonl ou boleou (ocTuelle D543), de midi le chemin gui formero dons
lo suite Io rue du Foubourg de lo Fontoine » (le seigneur ne dil pas

encore lo Bourgode), << A l'ouesI et ou nord prés restonl au
seigneur » (G. Coire s'engoge à y conslruire une maison dons un déloi
de guoTre ons). << Lo foçade sero crépie à choux et à soble ». Lo
construclion respect eto l'olignement.
8 - 1783 Notoire Roux à Avignon i 17 connes carrées ou mâme
Jeon Coulovier, moçon.

9 - 1783 N. Roux, Avignon: (orchives non communicobles pour
couse de vétusté, oux A.D du Voucluse). A André Bonnoud, jordin 70
connes, qu couchoni de lo porcelle donnée à Coire- Avec les
<< égouts » de lo fontoine et sons obligoTion de consiruire. (Celo

semble correspondre à nolre Cer cle Tndépendont).

Dons chogue octe le bqilleur o eu soin de préciser gue si l'on lrouve
des eoux en creusont, elles lui opporiiendronT. Que lui-même ouro le
droit de faire posser des eoux sur les porcelles cédées, sons

dédommogemenl de so porL En 1783, Bqhhqzqr de Rqffélis viT à
Ayignon el il se repose enTièremenl sur son préposé, le notoire
Bonnoud, pour foire respecl"r les clouses de ses controts.

TRANscerprroN pLUs ou i orNs ABÈE6EE D'uN BArL.

420 e ?74 F 516 Boil emphytéotigue donné por M. de Rognes à

Fronçois Toulouson, maçon. (no 3 de mo liste).
lon L778 eT le 11 Juin, (la seigneur) o tronsporté par les ptésenles,
à tiire de nouveou boil emphyléotique peryétrel pour oméliorer et
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non dététioter à F. Toulousqn, moçon, demeuront en ce lieu de
Rognes, originoire de Roumoules, diocèse de Riez, fils mojeur de
Guilloume. ici présent, stipulont ei occeptonl, pour lui et ses

successeurs et oyont couse, un espoce de terrqin à 40 connes

corrées, à prendre sur une plus gronde contenonce que le seigneur
de Rognes possède ou foubourg de lo FonIoine, et du côté du levont

de lo Porïe <.< à lo Flamonde » gu'il o nouvellement foile. Pour, sur les

dites 40 c' devoir y consTruire une moison et une coye de lo mesure
gui sera dite ci-oprès; confrontdnt du levonT et du septenTrion le

seigneur du midi lo rue, eT du couchonT lo diTe porte et le possoge du

seigneur.
Le dit Toulousan est informé sur les clauses, condiTions, réserves,
entre les diles porties, consisionf:
1- Le dil T. et ses oycnT cousg ouront lo foculté de pouvoir

consiruire, élever lorsgu'ils le lrouveront bon sur le dit espoce de
Terroin, donné sons oucune rétribution, une hoison et cour de lo

houteur eT profondeur gu'ils jugeront à propos mois qui ouro sept
connes (environ 140 mètres) de façade,7 connes de lq rue ou nord,
de foçon qu'il régnero sur tout le lorge de lo moison et du côté du

sEptentrion. une conne gui ne pourro servir gue de cour. LE sol de la
dile cour ouro dix pons (2m) de profondeur.
? - Le dit T. est demeuré d'occord d'élever dons un on lo muroille
de iaçode de lo dite moison tout à l'enlour des guaronle cohnes

carrées et sur una houteur de dix pans crépies à choux Et à sable

ensemble à calle de lo muroille qui sero du côté du couchont. Pos

d'ouverture de ce côté. Le seigneur veut bien occorder à Toulouson

le poiement de lo moitié de lo muroille de lo moison du côté du

passage jusgu'à lo houteur de lo porte à lo flomonde, conlre loguelle

lo moison pourro âtre appuyée.

3 - Lors de lo bâtisse ou consTruction de lo diie moison,

Toulouson se conformero à I'olignement gui lui sero donné por le

seignev.
4 - Le seigneur se réserve toutes les pierres el la teffe
extroiles de lo cove.

5 - Toutes les eoux qui pourroieni se découvrir en creusanT les

fondalions apporTiendront ou seigneur.

6 - Le seigneur se réserve lo mojeure directa, domoine et
seigneurie pour prendre et y percevoir les droits de lods, à roison

de 12 livres dix sols qu'il a droit d'exiger en ce dit lieu. sur le prix de

chogue muloTion, vente, échange, collocation ou ouirEs. suivont le
droit, donnar invesTiTure ou retenir par droit de fief et prélotion,

user du droit de comice, coducité et déhiscence et gânéralement
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tous les droits seigneurioux dépendant du fief. Il se réserve une
cense seigneuriale d'une émine deux huchenées de blé, le dit
Toulouson devont En posser reconnoissonce de 10 ons en 10 ons.

Foit en une des solles du châteou, en présence de Gronon 5I
Christophe, bourgeois, et de Messieurs Segond, de Séderon,
conseillers à lo Cour.

L'ÊNr6t E DE LA rr4ÂrsoN AUx coLoNNEs

Qui ne posse devonT les cing puissontes colonnes du n"21 Cours S1

Etienne sons être à lo fois odmirotif Et surpris ?

Le cours oligne guelgues belles et solides mqisons XIXème, mois

aucune ne présenl e d'orchitecture remorguoble.
Celle-ci, au controire, allie un éloge de bôtiment rurol (un seule

fenêtre sur le boulevord), à un portigue de temple romoin. QuoTre
orcs en plein cintre, ogrofe à lo clé, lorge corniche sculptée, loggic à

voûTe plote bien opporeillée.

Qu'en dit lo mémoire publique 2

< Ce 1'est pos oncien », << C'est lo moison du hoçon ». << C'é|oil uîe
auberge ». Loctuelle proptiéloire, Modama Suzonne Ailloud. me dit
lo tenir de son mori, doni le grond-père l'auroil ocguise d'une dome

lsoord, née Tyran. Or, oucun moçon dqns les lrois généralions de
propriétoires de cette fomille,

Nos colonnas remonlenl donc ou moins à lo fin du XIXème siècle. Et
c'esi jusÿement ce gu'ovonce une outre Rognienne « de souche>>,liée
à lo propriétoire du bien voisin, lo phcrmocie. Le portigue doleroil
du Second Empire. Une recherche dons l'Etot Civil ei les notoires
XIXème confirmeroit proboblement cette offirmotion. Recherche
que je confesse n'ovoir pos encore foite.
Alors fqllqil-il renvoyer le sujet à l'onnée prochoine 2 Mois ce que

j'oi trouvé sur le secTeur pour les périodes anlérieures concernoit
tellement mon propos précédent sur l'urbonisma XVIIIème eT les

initiotives de notre morguis bâtisseur, gue je n'ai pos résisté à vous

communiguer mes trouvoilles, c'est-à-dire les antécédenTs
prestigieux du morceou de brovoure du no 21.

En 1778, trenn-Boptisla BolThazor de Roffélis ochèta à un Durond,

époux Collavier, un « poti ou << jordin sec », situé eî|te Ségcrrès et
Soinl-Etienne, confrontonl «du midi le remport ». (Il s'o9i1 du



retour N.O de lq muroille qui monie vers lo porTe Dodon qvonl de
grovir Mourre-frach pour oller s'oncrer ou fort).

Le terroin foit six << huchenées >,, environ 700 m'z.

Les orchives de Raffélis, en porticulier le fomeux « Mémoire>> de
Bolthozor, font étai de lo construcTion por le morquis de vostes
remises, celles du châteou de lq rue des PéniTents ne suffisont pos à

son lroin de mqison. ET de foit, le codostre, de L792 impute bien aux
<< hoirs du citoyen Roffélis, à Aix », << remises neuves eT guotre
huchenées de ierrain ou chemin allont à St-Etienne ».

La même onnée, l'hoirie en guestion étsnt grevée de dattes, « lo
leffe de Rognes » esl vendue dons so loTolité «au citoyen
Albertos ». (Les archives du notaire Boyle, d'Aix, ont
molhEurEusemenl disporu). Lo cota 31 E 5934 qux A.D (orchives
privées consulTobles sur outorisotion) livre un ropporT d'estime
ontérieur oux enchères de luin 179?, qui donne unz échelle de
voleur pour nos <. remises ».

Le châteou de lo rue de Pénilents y est estimé 20 000 livres, le Lion

d'Or, 9 000, les « remises neuves » 7 500.
Jeon-BopiisIe Suzonne d'AlberTos n'o pos méprisé son ocquisilion.
De nombreuses pièces montrent gu'il o foit des Trovoux et poyé de
nohbreux qrlisqns pour oméliorer l'auberge, les écuries,les fermes
des domoines. La pièce cotée MF 157 /5990 (à Arboud) est un gros

cohier intitulé ".< Etot de lo Terre de Rognes au 18 nivôse on VfI
(onnée 1799). Ella donne (exlroits) i
« - Le villoge o 1620 âmes ....

- Le châteou dont partie principole refoite à neuf...

- Autres remises el écu?ies bâTies à lo porte du villoge. Elles
sonT neuves e1 forment un corps de loqis considéroble, ovec

greniers à foin et à poille... (le Mémoire de Bolthozar
détoillqil-l'quteur étoit dons lo covolerie- << ovoine, poille, foin,
et foin boTelé) ».

- Le Lion d'Or, coboret sur un lerroin noble, cour, remises,
6ergerie...

- Châteou-vieux el verger de lo Coste... (il s'ogit du Fousso)

- Prés et terres dils << de l'Aumône >>

- Greniers du Lion d'Or..... Farroges de St Etienne.... >>

C'esi tout pour la chef-lieu. Le morquis d'Alberlos mognifioiT peut-

êlre un peu un bien qu'il ovoit déjà résolu de vendre, il teste que
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l'embellissement du quortier en cetle fin du XVIIIèhe ne foit pos

de douie.

Que deviennent les << remises neuves » ou XIXàme siècle ?
Le 19 moi 1819 (notaire Covoilhon 420 E 288 oux A.D) /üonsieur le

morguis d'Albertos vend en indivision, par l'inlermédioire d'un

morchond de biens nommé Holl, à Morcellin Borogis el à Joseph
Alexqndre Tyrcn « oncien fournier du liau d'Alloud » demeuront Tous

deux à Rognes, .< des bâtiments dits « les remises » consistont en

écuries, greniers à foin, bosse-cour, confrontonl, du midi hoirs
Mandin représentés por Simon Bonnoud, du couchont Christophe
Durond, du nord le possoge public ».

Le prix esT de 3 000 F, dont 600 poyables ou 1'" ocTobre prochoin.

1 000 francs en 1820 , ...etc...I'ntéÉts 5 % . Le 6ien est hypothéqué.
Un on oprès, J.A Tyrcn conserve so moitié des << remises», mois

Morcellin Borogis doit céder lo sienna. C'esT un Joseph Ferry gui

l'ccguiert : il poiero 500 F qu 1"" octobre 1821 etc'. Nouveou crédiT.

En 1830, Monsieur MuloT de Morseille, créoncier non remboursé de
Ferry, met qux enchères publigues tous les biens gue celui-ci
possède à Rognes. Donl r << moison ou quortier ST Etienne,
confrontont du nord Tyron, du midi Bonnoud, du couchont

Pellegrin ».

Borthélémy Pécoul emporte l'enchàre pour 3 O00 F, poyobles en

trois ons.

Et l'on orrive au codsstre « nopoléonien », celui de 1837 (A.D

PA/132?). C'esf le premiar comporlûnt un plon pour lo commune da
Rognes. On y trouve dons lo section 6 (villoge): no182: moison eT

cour, 4è* calégode, 250 n'? , I portes et lenêtres, à Borihélémy

Pécoui. Le n'183, qui lo jouxTe ou nord, c'est-à-dire, l'outre moitié
des ci-devont .< remises », égolemen'l << moison ei cour, 4è*, 5

porTes et fenêlres seulemenl, mois une surfoce plus gronde, ?95

m', à Joseph Tyron « oubergiste,>.

Les mutolions enregistrées dons le P4/l??3 de 1892 porTent pour le

no182 la succession: B. Pécout - Philip, époux Isoard - Philip,

Joseph, pour le no183 : veuve Isoord Emilia, née Tyran. Le codosire

mentionne de plus une porte cochère.

5i les << remises » ne sont plus un bien indivis, les voisins semblent

liés r une fille fsoord ou 182, une veuve Isoard ou 183.



Ce monsieur lsoord, décédé en 1892, seroit-il .< le moçon >> du
Second Empire 2 Et dons quel sens Z Un moçon pourroil en cocher un
outre...

Lo description des Remises ne portoit jomois lo menTion d,un
portigue à colonnes. Les rcgistrcs de lo f in XfXème non plus.
On oimeroit rêver gu'il ovoiT noble origine et qu,il oltendît en voin
son symétrigue ou sud pour composer ovec lo porte cochère dont on
voil encore les piliers, une mojestueuse entrée à corosses.

Mois les fortunes sont éphémères eT les projets des hommes
chongeonts. Le n" 182 est une grosse moison XXème, ou-dessus de lo
phormacie. Lo moison oux colonnes, elle, gorde pour l,instont son
sectet.

Noms des ortisons gui onl æ,uvré pour le seigneur de Rognes :

. Tuiliers: Joseph Sï-^^ortin: il o fourni des « molons
d'Auriol >>.

. Poveur '. Giroud
o Corriers ou << Troceurs de pierre >>: Mothieu Giroud - JB

Cortoux - Barlotier - Blonc - Pécout.
. Moçons i Jeon Coulovier - Pierre y'rr\ondin - Véron Borlqtier -

Escoilon - Autron - Gronon - Provel - trouve (période
Albertos).

. Plombier pour les << burneoux » (conduiles d'eou) Roux, de
Lambesc.

. CreusernenT des citernes (ou Lion d'Or) : Chassoud

. Connoge des << remises >) ( ?) ei du solon de I'auberge Coire
o ChorpenTier : Sourin (sons doute de Lombesc)
o Scieur de long: Boudon
o Chonfournier : ( ?) Dozol
. Serruriers; Bon le Roux et Normqnd
. Ferbloncquiers: Joubert eI Bonnaud
. Vitriers : Coroly ei Allord d'Aix
. Fciiencier: Fouchier de Morseille
. Topissier: Cord
o Menuisiers :Longlois i Joseph Girord (sièges de l'ouberge)
t Peintre: Joubert
. Bijoutier (il a fourni des gloczs !) Michel d'Aix. (La seigneur

lui doit 6000 francs).
. Morbrier : Cazelle ou Gazel d'Aix (il o fourni 7 cheminées)
. Tronsporteur: Bruno-Elzéar Pin.

Georgette POUCEL.
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UNE FAAAILLE DE PAY5ANS ROGNENS
SOUS LE SECOND EMPIRE

En 1863, le vicomte Ludovic d'EsTienne de Soint-Jean obtinl Ie

second prix à un concours ouvert pcr lo Société d'Economie Sociqle,
ovec une élude intitulée << Monogrophie du Poyson métoyer de Bosse

Provence ».

L'ouvroge étoit devenu introuvqble. On pouvoit seulemEnt en lire
quelques pages, sous forhe de citotions, dons un livre conservé à lo
bibliothègue Méjanes, intilulé << Moisons-types de Provence ».

Si l'on considère gue l'outeur prend pour exemple du méloyer bos-
provençol une fomille vivont sur le domaine de Cobanes, à Rognes, il
étqil bien tentont de compléter lo lecture des guotre ou cinq pogès

connues, por celle de l'ouvrage entier gui en compie une soixontoine.
Or, Io chonce nous o souri puisgue l'éditeur de Mmes, Christion
Locour, o eu l'idée de réimprimer, en 20OO, le texle oublié de
Ludovic d'Estienne. Nous ovons pu focilement nous en procurer un

exemploire, ei mème en ocquérir un certoin nombre pour nolre
ossociotion. (1)

Nous voudrions dons les poges qui suivent donner un operçu de
l'ouvroge, et surtout retronscrire certoins chopitres ou porties de

chopitre où se Trouve décrit le mode de vie des fermiers de
Cobones.

Commenl vivoient les poysons rognens vers 1860. ou temps de
Nopoléon fII ? Difficile de s'en foire une idée exocle. Nos onciens,
guond nous les inlerrogêohs, ont des souvenirs gui ne remontent

9uàre plus loin que lo Gronde Guerrz. << L'histoire de Rognes » de
l'Abbé Mcrtin s'orrAte an 1822. La << Monogrophie du villoge de
Rognes » de Morie Toy ne porle guàre des mæurs paysonnes opràs lo

Révolulion. C'est donc un Îémoignoge précieux qu'opporte ce petil
livre réimprimé.

Quond il l'écrivoit, l'outeur, âgé de vingt-sept qns, nouvellement

moné, vrvqil à cobqnes, proptié|é olors de so mère, née Marie'
Thérèse de Pellelier de la Gorde, veuve d'Henri Dieudonné

d'Eslienne de SoinT-Jeon. Dix ons plus tard, Ludovic ochètera le

domoine du 6rond Soint-Jeon, de l'outre côtâ de la Ttévotesse el
s'y installero ovec so femme et ses Trois enfonts j mois en 1862

c'esf lui, le fils oîné, gui gère, en colloborotion ovec so mère, lo
propriêté de Cobones.

(1)Ils soil en whtê à rcrre 106l, Rue de l'Eglise, du prix d€ 15 cu..s.
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Ce domoine de l!5 hectqes comporte, ouTre lo ferme de Cobones
(gui jouxie le châleou du même nom) trois fermes onnexes:
Cobonon, Olivory et Negue-Soume.
Les relotions enTre Ludovic eT so màre sont plutôt conflictuelles. et
si nous en croyons Mme de lo Gorde,le vicomle se montre peu doué
pour les offoires et << les ropporls avec les fernierg lui sont
pénibles>>.ses goûis le portent bien plutôt vers lo politigue e1
l'étude de l'histoire locqle gue vers l'ogricuhure. fl jouero, dons les
onnées soixonTe-dix, un rôle non négligeable ou sein du porTi
légitimiste oixois, eT il publiero en 1891 une « l onogrophie de
l'Abboye de Silvocone ».

Que Ludovic n'oit pos éTé un hobile régisseur des Terres de so
fomille n'enlàve rien oux guolilés de son étude. fl esl un fin
observofeur du milieu poyson et il entend livrer un écrit qyonl une
voleur scientifigue. C'est en effel , comme nous l'ovons diT, dans le
codre d'un concours orgonisé par une sociéié sovonte de Poris, lo
Société d'Economie Sociole, gu'il rédige son opuscule. CetTe socié1é
o été fondée en 1856 por Frédéric Le Ploy (1806-1882), un
précurseur de lo sociologie fronçoise. Le Ploy. entre oulres
ouvroges, est l'outeur des << Ouvriers eurcpéens », couronné por
l'Acodémie des Sciences. fl o mis ou point, pour étudier les milieux
socioux, une méthode de monogrophies oppuyées sur des enquêies
de terroin. Le vicomle d'Estienne esl visiblement un disciple de Le
Ploy, à l'exemple sqns doute de son cousin, Chorles de Ribbes, lui
oussi propriétoire à Rognes, eT pon oilleurs disciple de lo première
heure du sociologue porisien.

Le texle que l'éditeur nîmois o choisi de réimprimer n'est pos
exoctement celui de 1862 mois une version donnée beoucoup plus
tord, en 1888, dons un ouvroge collectif publié por lo Libroirie
Firmin-Dido1. Celte version contienl des notes oloutées en 1886 et,
proboblement, guelgues corrections. De plus, le titrc a été
simPiifié : .< Poyson métoyer de lo Bosse Provence >>.

Le livre de Ludovic se ptésente en trois pqrTies distinctes. Lo
premiète seule, d'une trentoine de poges, offre un réel inTérêt pour
les lecteurs de notre teÿue. Dons cetTe poftie, en treize courTs
chopitres, l'outeur décrit le mode d'existence de lo fomille B1r;, les
métoyers de Cobones en 1862-

(1) lbs r€cherches ie eus oht po. p.r6is, jusqu à preient. d'idehtifier lq fdrnill. donl le nolî s. rlche
d€rrière cette iniiidle-

Les trois chopitres suivonTs sont occupés por des tobleoux
détoillont le budget de l'entreprise ogricole. Quont oux irois



derniers, ils se préseîlent comme un écrit de combot, une sorte de
pomphleT gui dénonce lo molfoisonce des lois nouvelles, issues de lo
Révolulion, en motiàre de succession, et, conséquemmenl, le mouvois
étot de l'ogriculture en Provence. Selon rlÂonsieur d'Estienne, les
poysons en Fronce sonT négligés por le pouvoir, ou profil des
ouvriers des villes; Dons les dernières poges, le vicomTe propose
des remèdes pour resiourer lo prospérité dons les compognes
provençoles. Bien sûr, cette troisième portie o une portée politigue,
elle qnnonce le militont légitimiste,le fidèle du roi Henri V en exil.
Nous loisserons de côté ces pages polémiques pour nous oTtocher à

celles du début où se trouve un tobleou lrès concreT de la vie
poysonne en Provence (et plus précisément à Rognes) ou Temps de
Nopoléon III).

Soulons toutefois le premier chapitre, intitulé .< Etot du sol, de
l'industrie et de la populotion ». Dons ces cinq poges, Ludovic
présente le domoine de Cobones ; so situoiion géogrophigue, son sol,

ses producTions.

Le deuxième chopitre (ou poragrophe), lrès court. énumère les
membres de la fomille B, les métoyers de Cobones.Il y a Joseph B,

le chef de fomille, né à Puyricord, â9é de 57 qns, morié en secondes

noces à Fronçoise Bl, 54 ons, elle oussi remoriée. Joseph 27 ons. esI
le fils oîné du chef de fomille: thérésine,24 sns, est so fille;
Augustin dit l'Hercule, 20 ons, est son second fils: enfin Joseph dit
Joselet,2T ans, est l'enfont du premier lit de lo femme du fermier.
Aucun des enfonts n'esl morié.

Le chopiTre 3 s'intitule « Religion et hobiiudes moroles». Nous le
tronscrivons en entier :

PELL.IONS ET HABTruDES N4ORALES

Lo fanille entière appartient à la religion catholique, qui rt\ne à peu

près seule dans le départenent, mais l'ouvriero, non plus que les
jeunes gens, n'en pratiquenl guère les préceples; ils sont
indifférenls, sohs hostilité ni norgue, nais parce gue le nilieu où ils
yivenl ne roppelle pas chez eux des instincts dbilleurs peu

développés. L'ouvrier reconnaît cependant qu'îl n'agit pas envers ses
enfants conne faisait pour lui son père, qui était religieux, el ne lui
laissait pas onettre ses prières de chaque jour.
(1) /1u sehs oh.ien de : < êelui qui ttuwilL de 38 ipirs ". Nsigtg ici h n aîtrê de lo feûe, loseph 9-

L'ignorance de la fanille est profonde- Joseleî seul, le fils de la
fenne. sait lire et signer son non : et cette ignorance absolue, dans

laquelle, quoique fiers et riches, ils paraissent se conplaire, explique



leur abstenlion en politique aussi bien qu'en religion. Le genre de vie
qub toujours nené la fanille dans des fernes isolées, et la pauvreté
du diocèse en prêtres, sont les deux causes prenières de cetle
ignorance.

Le repos du dinonche est religieusenent observé par eux ,, dbbord,
c'esî une condition expresse de leur bail : ensuite ils travaillent
assez fort les six jours de la senaine pour se reposer volontiers une
bonne partie du sepliène. Dans cette idée, les homnes consocrenî à
dormir lo grasse natinée du dinanche, puis sen vont dans l'après-
nidi au P-Ste-PO, villoge de ploisir et de næurs fociles, où la
jeunesse passe la nuit à jouer et à danser. Pour procurer au noins
aux fenmes, presque aussi indifférentes d'ailleurs gue les hommes,
la focilité d'entendre lo nesse, les noîtres la fonl dire le dinanche
dans la chapelle du chôfeau, avec invitafion aux voisins d'en profiter.
Les fennes y viennenl en effet ordinoirenent: guelques honne sy
rendent oussi, à tour de rôle, pour représenfer les autrcs, et par
pure polilesse pour i4onsieur.

On nentend guère chez la fanille B. ni obscénités, ni blasphènes, ni
inprécalions contre les richeg. Si quelgue plaisanîerie équivoque se
fail jour pqrfois, ce n'esl qu'un écho affaibli des grossièretes ayant
cours sur lo place publique. Le second des fils, plus assidu aux
soirées du village, est, en raison de cette assiduité, le plus nal élevé
de la naison. Cependant, tous les nenbres de la fanille participent
très largenent à la grossièreté dhllures gui se rencontre trop
hobituellenent chez les basses classes dans le i,lidi. Ionais, en
porlant aux noîlres, avec lesquels il est en très bons fernes, dans le
châleau nêne, et y eût-il des étrangers, naître B. nhurdit la tête
découverte: un lQer signe en arrivanf. c'est tout. Les næurs de la
fanille et celles du pays en général ne sont pas nauvoises. Les
jeunes gens se pourvoieht ouîant que possible d'une bonne anie,
objet de leurs homnages : ce n'est pds toujours une fiancée, eî des
deux côtés, il arrive qu'on chonge; nois les gcandales sont rares.
Lo fanille 8., pdr fierté autanf que par principes, tient exactenent
ses conditions et n'est pas avide de profils mesquins. Le père esi
respeclé de fous, nais il le doit un peu à sa force herculéenne; il a
nontré à l'occasion conmenl il soil naîtriser ses nulets, el nul ne se
soucie de provoquer ses insntiences.

(t) On aura recornu b Puy-ste+éFrade ûns cztte obéidtîon.
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La fenne est égalenent respectée, grâce à son savoir-foire: elle
exerce une gronde influence sur l'ouvrier, el ne fait pas trop
pencher la balance du côté de son propre fils. Tous lbppellent
égalenent <<nère», et son caractàre, dont,Ioselef senble avoir
hérité, foit ré9ner l'harnonie dons cette fanille, qui unit à son

foyer deux sangs différents.

Le chopitre 4 a pour lifre << Hygiène et service de sonlé ». Il nous

renseigne sur l'étol de sonté soTisfoisonT de lo fomille. Possons qu

chopitre 5, intitulé << Rong de lo fomille>,, dont voici le Texte
compleT:

RANO DE LA FAtt4lLLE

L'ouvrier et les siens visent à la considération et l'obtiennent, autanl
ou noins por leur travail et la fortune gu'ils lui doivenl, que par
d'qutres vertus. On renargue l'inlelligence. la copocité du père en
loul ce qui touche à sa partie, la nanière donl il nène ses îravaux
et ses enfonts, lorgenent, sans lésinerie : on apprécie la bonne tête
de la nénogère, et l'on cite l'énergie au trovail des jeunes gens. Leur
vigueur est aussi un sujet d'estine. L'ouvrier, qui se voyanî secondé,

se repose nainlenanl el en prend plus à son oise (§13, Conplénent
de 1886), aine à entendre parler de la prospérité de ses affoires,
de la tenue de ses lerres et de la fortune qu'on lui ollribue. 5es
terres, en effel, lui font honneur: il fait grondenent les choses;
ses labours sont d'une regularité et d'une profondeur gue peu

ddutres sauraient aîîeindre. Quand ses cinq forts nulets, dont il
fail un peu parode, ne suffisent pas pour tirer so grosse

Donbaslel4. il s'en procure de surplus chez les voisins, les nel
devant conhe plus petits: lbîné des fils saisit les bras de la
charrue, el il foil beau voir le vigoureux jeune honne, ndrchont
lentenent à ld suife de ses huit et dix chevaux, arracher de la tere
compocte des nolles de plus de cent kilogronnes, sons jonois
dévier d'un pouce, guelque soit lo longueur de so ligne.

Aussi, nqître 8., qui sait sa valeur, nongue-t-il peu d'occasions de
répéter que qui a de bons travailleurs à son service doit beaucoup

faire pour les conserver. fl paie ses ouvriers convenablenent et
exerce l'hospitalité sans trop regarder à la dépense quand elle peut
lui faire honneur. Toul n'est pas élégant ni recherché chez lui, loin
de là, nais I'abondonce y règne. Il aine le bon vin. et s'il se résigne
parfois à en boire de nédiocre en petit conité, il a toujous en

réserve du neilleur à offrir aux visiteurs.
(1) ûoûue ihwntà Nt Donbasla csronorE fruncais (1777-1843)-
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1l n'offecte el n'ambitionne nullenent de s'élever au-dessus de so
condilion: pergonne chez lui ne songe à briguer ni enplois ni
honneurs. Quoique lous comprennent très bien le français, il ne
parlent absolunent que le provençal. Loin d'être recherchée, leur
nise est mêne trop négligée. Le père défraie ses enfants de tout,
aucun ne vise à lélégance; Thérésine seule y aurait guelque
préîenlion- Son père lui a dit qu'elle devait être nise aussi bien que
toutes ses onies; aussitôt on o fait enplelte de deux robes de
laine, col et nonches blanches: on a garni deux bonnets, dont l'un de
rubans jaunes; ef Thérésine, depuis brs, ne se fait plus faute de
poroître en toilette. On excuse focilenent les petites vanleries de
naîfre B. por le notif qu'il a en effet quelgues roisons d'êfre
safisfait de ses affaires : trop souvent ce sont læ plus nisérobles
qui prennent les plus grands airs.

Les deux chopiTres suivcnTs déloillenT les ressources des fermiers,
en argent el en mqtériel. Le huitième étudie lo réporlition du trovoil
enlre les membres de lo fomille. Nous orrivons au neuvième, intitulé
<< Aliments eT repqs » dont nous ciTons un extroit :

En été, le paysan se lève entre frois et quatre heures du natin.
prend un norceau de pain, boit un léger coup el parl au travoil, à
neuf heures, il rentre pour nanger la soupe er un plat de legunes,
c'esf le déjeuner, qui 5e ternine Souvent par un morceau de
fronage, du loit caillé, un oignon, un poiraau cru, des noix ou autre
hors-d'æuvre. Le paysan ne fail cas du fruit de dessert que s'il a
été quelque peu dérobé. Le déjeuner et le repos qui le suit prennent
une heure: après quoi, relour au chanp, pour la dure jonchée du
nilieu du jour. A deux heures. il rentre pour nanger la salade, cest-
à-dire un plat de légunes crus ou bouillis, horicots, fèves, ponmes
de terre, pois chiches, choux, conconbreg, efc,, ou bien Lln norceou
de norue, un anchois, du hareng saur; le tout ossoisonné d'huile eî
de vinaigre. À trois heures, relour oux champs. En dernier lieu,

quand il rentre au coucher du soleil, l'ouvrier trouve pour souper, la
soupe quelquefois grasse, suivie de la bajane (ragoût). Là se déploie
le savoir de lo cuisinière: c'est de la farinefte (forine de pois
chiche), de lo norue apprêtée, quelgue produit de la chasse

clandestine, des æufs, du lard, guelque bête norte dbccident ; de
lenps à oufre, par cirêonstance, opparoît la viande de boucherie. Le
porc tué à Noël fournit fant gu'il dure un précieux contirgent.
Ce rfoine de vie subit un changenent pendant les noiison,, et dons

beaucoup de fernes, nais non à C..., pendanl les trovaux des aires.

Les noissonneurs, à raison de la fatigue gu'ils ont à supporter sous
le soleil ardenl. nangent cing fois par jour, mais sons *O*, lrX



chdnp. s pdrtenl à jeun dàs lbube: à six heures on leur porîe,
pour prenier déjeuner, du poin (un pain de frois-quorts de kilog.
pour six), acconpagné d'oignon, de noix, de fronoge, etc. A dix
heures, second déjeuner conne nous lbvohs dit, à la salode. A une

heure, la soupe et un rogoût : crespeau (oneletle au lard), fricossée
d'oignons, foie de noulon, etc. A cinq heures, goûter à lo solade; le
soir, au retour, souper avec soupe grasse, le bouilli ou un autre plal
gras. Le vin trenpé, c'esl-à-dire l'eou rougie, esl à dbcrétion
pendant toute la journée pour les noissonneurs oinsi que pour les
ouvriers des aires.

En hiver, les heures des repos changent, nais non le nenu. En se

levant, de guatre à six heures, le paysan prend un norceau de pain .'
à onze heure déjeuner, qui avec le repos qui le suil prend deux
heures: c'est lo seule récreation de la journée. Le soir, de cinq à six,
SouPer.

Après le chopilre 10, qui décriT l'hobiTotion ovec son mobilier et
oussi les vêlemenTs des hommes e! des femmes, le onzième,
<< RécréoTions » posse en revue les distroclions des uns eT des

outres. Moître B.,le père, ne se refuse rien ; < ... 1l ne nangue ni une

foire ni un narché à vingt kilonètres à la ronde, et connoît les
lovernes de choque /ocolitén. ses enfonTs eT so femme sont loin de
jouir de tels privilàes, comme le montre le possoge suivant :

Les jeunes gens posseraient volontiers les dimanches et jours de

fêtes dans les villages voisins, surtout au P-Sîe-P., ndis les vingt

sous seulenenl que chacun reçoit par sendine ne leur pernellenî
pos cette dissipation hebdonadaire. Ils en nurmurenî quelque peu,

et réellement peu de jeunes gens de leur condition, lrovaillant
conme ils le fonl, en sonf réduits à une pension aussi restreinîe: la

forlune de leur père denanderait plus: nais il faut en pdsser por là
et n'aller au village qu'une fois lous les deux ou lrois dimanches.

Àugusfin cependanl, plus adroil et plus jeune, lâche d'augnenter

son budget por le gain de quelques parties de boules, de course, ou

de trois-sauts gui lui perneîlenî de se rendre plus régulièremenl
aux soirées dansontes du P... Ceux qui restent le dinanche à C...,

après avoir dorni quelques heures de lo notinée, vont visiter les

voisins et passent le plus souvent leur après-nidi à jouer aux boules.

A ces parties prennent parl les autres ferniers, et quelquefois les

fiaîtres. Le soir, on joue aux cartes. La chasse est interdite ; ruis
en lbbsence du propriétaire, le garde ferne les yeux. Lbuvrier fune
la pipe, qui lui coûte, dil-il. 70 francs par an. Les jeunes gens funent
aussi, nais y nettent forcénent de la sobriéfé.



Quant à lo fenne, son unique distroction, en sus des courses qu'elle
foil à la ville pour ses affaires, et non pour son plaisir, est de cduser
le dimanche un peu plus longuement que les jours ordinaires .. encore
n'en abuse-t-elle pos. La fille irait, elle aussi, volontiers au villoge:
cette distraction lui est rarenent accordée. Les jours de fêtes se
passent en visiîes aux voisines, ou bien en jeux divers avec dbulres
fennes ef filles des environs el avec /es servontes du château. A
ces jeux innocenfs, les honnes sont très focilemenf adnis.

Dons les deux derniers chopitres (parogrophes 12 et 13) opporoîT
déjà le thàme gui sero développé dons lo troisième poriie de l'ôtude,
à sovoir lo suppression - colomileuse selon Monsieur d'Estienne - de
l'oncien droiT d'oînesse, en loyeuî de ce qu'il oppelle « le
froctionnement moderne ». Une note oloutée en 1886, fournit un
dénouemenl plutôt sombre ou Tobleou de cetle fomille poysonne
instollée sur le teroir de Rognes. Por lo suite, le père s'é,gore d,ans

des trofics louches omenoni des procès; le lils ûné, viclime d'une
mouvoise sonié, tombe dons lo misàre; Augustin qui s'est << ovisé de
donner dons les idées du jour », se perd lui oussi, ovec lo famille qu'il
o fondée.
Les dernières lignes du chopitre 14 dévoilent les convictions intimes
du vicomte. Au terme de lo monogrophie détoillée, importiole, fruit
de l'observation, s'offirme le credo du futur mililani légitimiste.

Les idées du jour, les principes el les lois noderneg ont à peu près
lout détruit. Un père qui ne prie plus et ne fait plus prier sa fanille
comne foisait jadis son père : des enfants gui perdent le respect :
la fortune patrinoniale divisée, l'individualisne, chocun son droit et
personne son devoir; ainsi finissent les fonilles, et avec les
fanilles, les norions.

Pensée archdique et ?élrcgtode ? Lucidité prophétigue 2
Chocun de nos lecteurs en Jugero selon ses opinions Mais
reconnoissons qu'on ne peut se défendte de trouver dons ces |ignes
écrites en L862 une résononce étrongemenl ocluelle.

ÂÂichel BARBIER

Octobre 2005
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SOUVENIRS DE LA FETE DE LA CROIX
(dons lo fin des snnées cinquonte)

Quelgues jours ovonl lo fêTe voTive (deuxième week-end de

sepTehbre), les jeunes réportis eh deux groupes. l'un pour le villoge,
l'oulre pour les compognes, s'en olloienT collecter un peu d'orgent
aupràs de lo populoTion, pour finoncer l'orchestre.
Lo veille du premier jour éloil consocrée oux préporotifs. Le

personnel municipol, les << conTonniers » comme nous les oppelions à

l'époque, monloient l'esirode devont le lqvoir de lo ploce. Pendont

guelgues jours ne reTenliroient plus les grands coups secs des

bottoirs en bois gui mqrtyrisoient les drops des ., bugadiàres >> ni

les bovordoges incessonts.

Dès le motin. une ou deux éguipes de jeunes éguipées de lrqcleurs
eT remorques porToient chercher des connes dons les chamPs et du

buis dons les collines pour décorer lo piste de bol.

Elle étoit délimilée oussi por des boncs de bois inconfortobles où les

curieux viendroienl s'osseoir pour profiier du specTocle des

donseurs et où les màres suspicieuses prendroienT ploce aux

endroits sTrotégigues pour surveiller les jeunes filles qui ne

pouvoient oinsi s'échapper de l'eîceinte du bol.

Les plus jeunes oidaient les foroins conlre quelques Tours de tnonège

groIuits.

Le vendredi, vers 18 heures, sur le Devens, le gorde-chompêÎre

occompogné de quelgues gornements excités pat l'événement,

ollumoiT guelgues « bombes » (gros pétords oussi bruyonts
gu'inoffensifs) pour signoler le dé6ut de h fête.

Le soir, une foule d'enfqnts porticipoiT à la retroiTe oux flombeoux.

Lo philhormonigue ou grond complet occomPognoil lo lroupe ou son

d une morche militorre (l€ Retour du 85...)

Les gorçons se bousculcient en défilont, fqisoni boloncer les

lompions multico!ores (en popier TronsPorent munis d'une PeTiTe

bougie) qui prenoient quelquefois feu à leur grande joie.

La notoîiélé de la |êle éToit, dûns notre esprit de gosse. fonction
du nombre de foroins présents ;

. Bolonçoires devani le gorage Robion (rue des escoliars),

. Loteries eT leurs lols modesles qui nous poroissaient

merveilleux,
. Monèrges d'enfonts sous « le grond escolier », 

,,



. Stond de Iir où nous ollions voir l'odresse des grands ou tir << oux

PiPes ».

Et sons oublier lo confiserie où Silvio, en tricot de corps, pétrissoit

devont les bodouds gourmonds de gronds torrenTs de pô1e

multicolore sucrée en l'enrouloni outour d'un crocheT en ocier
inoxydoble. ceTTe mosse, oprès Afie étiée dons ses moins exPerTes,

possoit dons une mochine à monivelle munie d'une soufflerie où elle

ressorToit comme por mogie en berlingoTs chouds eî odoronts (les

« chiques ») sur une gronde plogue de morbre blonc et froid. Céioit
le moment tont ottendu où Silvio nous en distribuoit quelgues-uns

encore tièdes gui sotisfoisoient noTre gourmondise. Puis c'étoit au

tour des pommes d'être lrempées dons du coramel rouge vermillon

ou bien de lo pôte à beignet qui d'un geste précis des deux moins

s'en qlloit dons un choudron d'huilE bouillonte, se tronsformEr en

« chichis >> chouds, sucrés. qux senteurs de fleurs d'oranger.

Le somedi moTin, nous n'ourions Pour rien au monde mongué les jeux

d'enfonts (onimés dons les premières onnées por Monsieur

Jocguemes, l'insiiiuteur).
Tous les gosses du villoge, estivonts compris. se retrouvoient sous le

contrôle de Morius Voleye, le gorde-chompêtre, à lo fois
orgonisoteur et orbitre, pour guelques compétiTions molicieuses :

. Sons l'oide des moins, que nous gordions dqns le dos, nous

tentions d'otIroPer ovec lo bouche, une lronche de soucisson

perfidement mise sur l'æil et gui ne demondoit qu'à tomber.
. Lo course à l'euf consisToiT à meTtre un æuf dons une cuillère à

soupe Tenue dons lo bouche et à courir oussi viTe gue Possible sur

trenTe ou quoronie mètre sons cosser l'@ut. L'ofieletle étoit
souvenl ou rendez-vous.

. Nous plongions lq tâte dons un grond bogueT d'eou pour soisir un

citron récolcilront.
. Nous tentions d'être le plus ropide pour dévorer une demi

postègue bien mûre. Nos visoges sucrés eI nos vâtements

prenoient de belles teinTes pourpres.
. Les mains dqns le dos, nous devions détacher ovec lo bouche, une

pièce de cing froncs soigneusement collée Gu centre d'une poêle

enduite de Suie (« une sorton bien mochurée »).

o Toujours sons les moins, nous devions foire disporoftre dons lo

bouche en lo mosTiquonl, une ficelle de boucher de deux bons

mètres cinquonle ou goûT singulier.
. Lo course en soc gui terminoit cettz malinée était le lhéÂtre de

quelques chutes mémorables dons de gronds socs en iule
« Soints Frères » trop gronds pour nos dix ons. 
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. Lo course en soc qui terminoil cetle motinée étoil le théôtre de
quelgues chutes mémorobles dons de gronds socs en juie
<< Soints Frères » trop gronds pour nos dix ons.

Le boulevord des écoles résonnoil du frocos des << correoux sur
ploce » et des murmures odmirotifs des spectoteurs lors des

concours de boules à pélongue: grond concours par éguipes choisies

ou à lo mêlée, concours mixle, concours réservé oux Rognens,

concours pour les enfonts le dimonche motin.

Les donseurs se retrouvoienT ou bol jusgu'à une heure ovqncée,

propice pour cerloins « jeunes » toguins (et des moins jeunes oussi)

à oller « mettre lo pierre »* (vieille coutume rognengue) à guelques

personnes choisies pour leur coroctère inguiel ou ombrogeux.

Le lundi étoit encore onimé. Ce dernier jour de fête onnonçaiT ovec

l'éTé gui déclinoit le début des vendongas et ses longues files de
chorretles ou de remorques devqnt la « coopérolive », lo rue

Fontvieille ou le boulevard des Ferrages. Lo rentrée des closses ne

Torderait pos, le premier ocTobre opprochoit.

Aloin CARLUEC.

« ,v\ettre ld pierre » o éié protiqué por plusie!É génétotions de Rognens à une époque où

l€s distroctions éloi€n+ peu hohbreuses (pos de télévision, pos de discothèque, de rores
voitures). Nos pères 9e sonT aussi livrés à ce jeu nocturne espiè91e.

Il consistoi+ à oller pendre uhe pierre, ûu hoyen d'une ficelle, à lo porte de lo vic+ilne eh Plein
sohmeil. On occrochoi-l ehsuiTe à cette pierre une corde suffisomheni longue pour se cocher

dons l'obscurité et à I'obri de loute sortie iniemp€sirve du so!ffre-douleur. fl n'y ovoit q!'à

tirer sur lo corde puis à lo relôcher, de monière à ce gue le côillou ogrsse comlne un heurtoir.

Après quelqles dizoanês de chocs bruyonis qui foisdient vabrer fortehent lo por+e, lo réoclion

ne se fdisoit normolemen+ pos trop ottehdre. Lo victihe en colàre réogissoil et Sortoit
précipitohheht à lo poursuite de lo bonde de joyeux lurons qui ovdit détolé dès les Premiers
bruits de serrure. Le iflotériel étoit obondonné. Il ne foudroit pas longtemps pour le
recohstaTuer et oller renouveler l'exploit dons un outre quortier, ov€c un oulre souffre_

douleur
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LEs CHAssEURs

Je ne sois pos trop oilleurs, mois ici en Provence, il n'y o gue deux

sortes d'hommes. D'obord les plus nombreux, Ious ceux qui sont
chosseurs, et puis les quelgues ouires, les qnormaux, ceux gui ne le
sont pos.

Mqis l'homme est chosseur depuis lo nuil dss temps. que dioble I Il
chqssqiT bien ovont de cuhiver lo leffe. C'est un instinct premier

auguel il doil la vie. Cela remonte oux temps où il dispuloit une
problémotigue suprémqlie oux loups, oux gronds fouves e1 oux ours

des covernes. 5'il n'y ovoit pos eu de chosseurs vous ne seriez pos là.

Ah ! vous répliguent les outres. fl ne fout pos monquer d'oir pour

comporer l'homme de Cro-ÀÂognon ou chosseur d'aujourd'hui : ce

nemrod porfumé qui orpenie nos qvenontes collines ormé d'un colibre
douze, el à répéTition, pour ossossiner lôchement un molheureux

lopin, quond lopin il y o; ccr depuis lo myxomotose ço n'esT pos

évident. Alors on se défoule sur ce gu'on peut... Sur de pouvres

olouettes, de gentils rouges-gorges, vous porlez d'une gloire !...

Evidemmenl, à vcincre sons péril...

Alors évidemmenT on se cherche des excuses. Lo chosse, mqis c'est
un spor1, une détenie, u dépoysemenl. une goulée de grond air. Et
l'on reprend lo pousa. Et cette gloire qui nous échoppe on vo lo
rechercher, on se lo réinvente, on se lo recompose à I'oide de gronds

récits.
Dqns ce poys où tout le monde est conteur, gui ne s'esl pos un jour
où l'autre loissé émerveiller por un récit de chossa 2

Ah L...Dons ces récits où lous les lopins porlent. Mois oui, les lopins

porlenl. Ils ont de lo réportie, porfois même de l'esPrit; cerToins

onl de lo morgue qui tourne à l'orrogonce. Ah ! Comme ils l'ont mérité
ca bon coup sec sur les oreilles qui vient robottre leur coguet.

Dons ces récits, non seulement les lopins porleni, mois le chosseur

oboie, modulont ses joppemenls d'une foçon sovqnT€ selon que son

chien « travoille,, sur le pied de lo nuil, ou moment où il lève, où il
<< bourre » comme on dit ; ou ensuile, lorsgu'il poursuil ; ou alors. s'il

<< encope » ou Terrier (.. encopq, esl le mol provençal gui signifie :

morteler une foux. « Encoper » c'esl oboyer ovec un bruit de

morTeau).

Ensuite la conteur époule, met en joue, et pon !

Que de lopins sont morts oinsi autour d'une bonne toble, et qui

ouraient bien ri en lisont leur avis de décès.



Et si outour de lo Toble il y o trois, guatre ou cing chosseurs. Bonté

divine !... Fololement ço tourne à l'hécqlombe, ço finil en mossocre

et tous les non-chosseurs, à l'âme trop sensible. s'en retrouvent
écoeurés.

C'étoil ovont lo guerre,là-houi à Cobonon.

Cobonon, non ço n'éloit pos un cobonon, c'étoit le nom d'une Petite
ferme, d'une vieilla, d'une pouvre ferme abondonnée ou milieu des

collines, sur lo choîne de lo Trévqresse à l'endroiT culminonl,

dominont à l'Ouest le territoire de Rognes, et tous ses versanls EsT

fuyant ou poys d'Aix.

Quelgues terres coillouTeuses, plontées en omondiers, et Puis une

belle colline, vollonnée e1 boisée, toule pleine en ce temps-là, de

lopins et de perdreoux rouges.

Lo vieille lerme s'éloit vue tronsformée en rendez-vous de chosse.

Une bâtisse toute simple, touTe bosse en pieffes non crépies. Une

pouvre petite moison collée à une remise ouverte oux quoTre vents.

Ses vieux voleis pendonTs louchoienT sous une loiture délovée por le

temps, creusés et fléchissonts comme l'échine d'un chevql.

Pour entrer, une seule morche et l'on se relrouvoit dons l'unique

piàce formonr rez-de-choussée. C'élait une gronde voûte Très lorge

ei bosse. Une seule fenêtre l'écloiroit. Dans un coin, un escalier pour

monter à l'étage. Un escolier de pierres sons romPe, oux rnorches

Tout usées. Et puis en fond de voû1e, une cheminée énorme où l'on

jeToil à l'oise le tronc d'un omandier. Deux grosses coillosses

grossièrement toillées posées de chogue côté servoienf loui oussi

bien de siège ou de potoger.

Cobonon étoit ce que l'on oppelle << une chosse ». Enclovée dons

d'oulres gronds domoines qui étoienl, eux qussi, des chosses

réservées. Un gorde privé veilloit sur ces collines. On l'oPPeloit << le

Monchot ».

Un homme soliioire, personnoge lalol, ovare de poroles. fl étoit

omputé du bros droil, obligé de ce foiT à êpouler et à lirer de

l'époule gouche, ce gui ne l'empêchoiT pas d'être un grond fusil

Mon père offirmoiT même qu'il étoit le plus grond braconnier de lo

lzrre.ll esr de noloriété publigue que Pour foire un bon garde, il

fout êTre broconnier.
A quoi Poul répondoiT philosoPhiquement: « Il foul bien gue tout le
monde vive ! ».

Cesl Paul, grand possionné, qui louoit catte chasse. fl venoit chossar

là ovec son beou-fràre Albarl et son ami Fernond.



Poul, fils d'émigronrs porTugois, étoir un compqgnon de jeunesse de
mon grond-père moternel.
Fernond lui, lout comme mon grond-père. morseillois de vieille dote.
Tous trois éIoienl issus de milieu ouvrier. Et ces hommes, dons le
début du siècla et dons l'entre-deux-9 uerres, avsient réussi. à force
d'oudoce, de trovoil et de couroge, à créer leur propre enlreprise.
Lqncé dons le grond boom industriel, Poul s'éioif reirouvé à lo tête
d'un otelier ihportqnt, oux portes de lvlorseille.

Quont à Fernond, reprenonl une enlreptise fomiliole un petit peu

fk.geolonte, il l'ovoil en très peu de temps tronsformée en un

importont complexe industriel.
Bé6ert,lui, dirigeoiT une entreprise de tronsports routiers à Solon-

de-Provence-
Poul, à trovers mon grond-père, vouoit à mes porenis une gronde

amiTié.

Ei puis. tout comme pour mon père, il y ovoit lo chosse; Ah ! Bon

song, cette chosse ! c'étoil de lo possion, c'élait de lo folie, c'étoiT

presgue du délire.
Certains jours d'ouverture, cette ioie puérile I Cette jubiloTion ! Le

visage de ces hommes, qui pourtont n'étoient plus des enfonts, ni

des petits rigolos !

Au rendez-ÿous de chosse ce jour-là ço se Possoit en fomille. Bébert
omenoit so femme el son petit gorçon. Fernond, lui, étoit veuf. Il y
avoit mo mère et puis Modome Poul, moîtresse de céons.

Modome Poul étoiT gronde. très blonde ovec ce nolurel eÎ ceTte

gentillesse gu'on oppelle lo grâce. EnTre ses mqins, pour accueillir
son monde, lo vieille petite ferme ressortoit soudoinement ses robes

de jeune fille.
Les pouvres petiles fenêtres oux volers tout ridés mettoient de
jolis rideoux, lo gronde loble corrée sortoiT une nappe blonche,

l'immense cheminée reTrouvoiT son holeine; Sur ses broises une

broche lournoit en remplissonT lo voûTe d'une odeur à mettre l'eau à

lq bouche.

Modome Poul occueilloit ses chosseurs un peu comme des héros

revenonT des croisodes. fl fouT dire qu'ils ovoient fiàre ollure les

quotre orbalétriers, et puis ils le sovoient.

Surtout Poul ! Le feutre ovonTogeux, ovec dqns le rubon lo plume de

perdreou rouge. Pontolon covolier et veste de chasse en velours

côtelé Touïe doublée de cuir oux endroits névrolgiques. Lo poitrine

bordée de cortouchiàres comme un zouove en compagne.

Et puis tous ces lapins non pos dans lo poche du cornier, mois bien

sûr dons le filei pour qu'on puisse les voir.



Et son chien! Au premier coup d'æil on voyoit gu'on n'ovoit pos

offoire à n'importe quel toutou. Poul chongeait de chien à peu près

choque onnée. Celui de l'onnée d'ovont ne valoit pos pipetle. Tondis

gue celui-là !... Z'ovez vu son pedigree, et ses quelques diplômes.

LouréoT gu'il étoit de ttente-six concours. Un chien ovec un port de
tê|e digne d'un grond d'Espogne. Un chien gui lui coûtoit une petite
forlune, moi qui. noblessa oblige, refusoil obslinément d'entrer
dons un buisson.

Fernond, lui, s'éToiT foiT chosseur sur ordonnonce du médecin.

Fernond éToiT impressionnonT. C'étoit un géant. Colosse oux pieds

d'orgile, un monstre d'obésité.
Son médecin. un de ses omis d'enfonce, inquiet sur son étot, lui ovoil
dit un jour : << Fernond. il foudroiT que Tu marches.

- Que je morche 2 Mois je fois gue courir. Ios vu mes oteliErs.
j'y fais des kilomètres.

- Non I Co n'est pos suffisont. Il te faut le grond oir, lo naiure,
que tu morches dehors dons les pins.

- Dons les pins ? Bon, olors j'iroi à Cobonon, i'iroi chqsser qvec

Poul. >'

Et c'Esî comme ço que Fernqnd é1siÎ devEnu chosseur.

Mois ce qu'il ne savoii Pos, c'esT qu'à la chosse précisément, il fout
beoucoup morcher, et ço, Pour Fernond, c'étoit bien l'imPossible.

Alors il avoit résolu le problème en emmenonl à Cobqnon une petile
outo, une cinq-chevaux Citroën. Et Fernond suivoil lo chosse ovec

son os de trèfle, dons so petite boignoire.
Un feutre rouge plotûé sur lo pointe du crâne, occuponT à lui seul

ioute lo bonguette ovont, il fonçoit comme un fou à travers chomps,

à trovers bois ovec sc lrottinelte, se relrouvonl porfois dons des

siluoTions périlleuses el gtolesgues.

Avec Fernond,le fusil e1 lo petite voiTure devenqient des iouets oux

moins d'un énorme poupon joufflu et lurbulent.

Quont à mon père, lui, dimonche comme semoine, il étoiT en bleus de

lrovoil. Pour olier à lo chosse on ne s'hobille Pos. fl JuroiT dons

l'équipe ovec ses bleus Trop bleus eT so vesTe lroP neuve, et so

cqsguelle des jours gui fqisoit honte à mo màre, loute auréolée por

lo Tronspirotion. Dcns son énorme cornier, so gronde molle orrière,

comme disaiT Poul, le furet gui grolloii dons so petite boîte, << Lou

borou », en y foisont tinTer son tout Petit grelot.

Ses chiens non plus ne risquoienT Pas de Posser pour des

orisTocroies. De bon gros vieux corniouds oux origines vogues,

ensonnoillés comme des menons; das colliers bricolés dons das
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courroies de vieux hornois, sertis ovec du fil de fer et de gros
rivets en cuivre, le poil songuinolenT à courir dons les.. ovous nl,l

Le chien de Bébert, un petiT \eagle gras et dodu ou poil fin et lustré
étoit Ierrorisé à lo vue de ces mqrtres.
Les chosseurs orrivoient à Cobonon Toujours très en relord pour le
repos de midi. onimés, excités, ovec des tos d'hisloires, déploçont
ovec eux une odeur de colline, de Thym , de romorin, de résine de pin.

Modqme Poul accueilloit, et de quelle moniàre !

Poul étoit irès fier da so femme. Il ovoii bien raison. fl vonToit ses
mérites. Tous ces mérites, avec un tos de détoil..; ço en éloit
9ênont.
Entre Poul et Fernond, la gronde lable carrée en ovoil enlendu de
Yettes et de pcs mûres.

Mo màre se donnoil un mol fou à me porler d'ouTres choses.

Moi ce gue j'ûdorois c'éToif les histoires de chqsse. Surloui celles
de Bébert. Ah ! Les histoires de Bébert.... De petites merveilles.
Ce gu'elles ovoienl de beou Ies histoires de Bébert, c'est qu'elles

étoient toujours à son désovontoge. Lui, le chosseur molheureux, le
chosseur molodroit. A Cobonon, on l'oppelqit << le tueur » i
précisément porce qu'il ne tuoiT rien. ET Fernand disoit ovec sû

grosse voix gui sembloit mijoter dons une mormite de choux: « Toi,
l'ouroit follu gue tu chosses ou temps des dinosoures | ».

Et puis. ovec Bébert, impossible de sovoir s'il porloil sérieusement.
So femme toujours très goie, rioiT à touT bouf de chomp. Des éclots
de rire brets, ponctués de cris oigus.

Lui ne riait jomais. Dons son visoge à lo peou élonnommenf lisse
perçoient de petits yeux noirs, pointus et fixes. De vrois yeux de
serpent gui sembloienl vous fouiller ou fin fond des cervelles.
Il Tenoit toujours une gronde ploce dons lo conversotion, ovec une

belle voix grove, perlée, détochonl ses syllobes. rl porloit, plein de
bon sens et de lucidité, d'une chose et d'une outre, et puis soudoin,

pon ! Sons préovis, une vonne tomboit. Quelgue chose d'énorme, ou

deuxième degré, soulevont une tempâIe d'immen ses éclqts de riîe.
Fernond rioil comme une boleine donnont de gronds coups sur lo
toble gui foisoient tressouter les veffes e'l les ossiettes.
Bé6ert,lui, impossible, feigncnt l'étonnement, touT surpris qu'il étoit
de ne pos âtre pris ou sérieux. ET olors que lo voûte s'écroulaiT sous

les éclots de rire, mois olors seulement, les petiTs yeux molicieux se

remplissoient d'étoilas.

(l)chêie Keflll€s.
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De toute foçon, ils étoienT là pour ço. Pour se délendre eI tire. A

guoi bon s'en priver... Oublier le quoTidien et so chope gluonte de
soucis, de problèmes, qui s'obol sur les êTres eT qui vient éIouffer
leurs petils feux de joie. Ces hommes, qui s'étaienT élevés por eux-
mêmes dons l'échelle sociqle en prenont à bros le corps d'énormes

responsobilités, ovoient tout de même gordé de leurs origines
modestes Iout un étot d'esprit qui refoisoiT surfoce dons leurs

foçons de voir et surtout de s'exprimer. Comme l'on diT chez nous:
« Lou mourtié sente toujour l'diet ».

Poul peul-être un peu moins. Il sembloit se comploire à occuper son

rong, s'oppliguait visiblement à prendre ses distonces. Mois Fernond,

grond potron ! .. Alors lui, pqs du louT ! Il porloit de ses ouvriers

ovec une lendresse, une sollicilude et un poternolisme obsolument

sincètes. Ces hommes, pour lui Fernond, mqis c'étoienT ses enfonts.
Poul le chohutail sur son immense fofiune, et Fernond exploscit:
<< Mois je m'en fous de l'orgenl ! Qu'est-ce que tu veux gue j'en

fqsse ? L'orgent, un peu ço vo, mois à un certain stode, ço nest plus

de I'orgent, ço devient une puissonce. ET moi tu sois, à mon âge lo
puissonce.,. J'en suis orrivé à un poinl où je préfère une journée de
ploisir à cenl jours de trovoil. » Fernand, une fois loncé dons son

sujeT, pouvoil cohme celo, ovec outûnt de possion, porlar duront des

heures.

Lorsgue je me lrouvois là, por le foit du hasord, ossis à ses côtés, ie
me voyais touT peiit, toujours impressionné Por cetle mosse énorme

dont le verbe puissonT sEmbloit touT boloyer. Quelques fois, il

omenail mon père à porler de son irovoil, du métier de lo terre. Et
olors là Fernond disoiT n'imporle quoi. Tout comme Poul d'oilleurs, et
quelquefois Bébert, quoigue bien plus Prudent.
Fernond écoutoiT ovec beaucoup d'intérêT lorsgue mon Pàre PorloiT
de ses chevqux. de ses vignes, de ses méthodes de lrovoil, comment

il procédoiT.

Fernond ovoif compris et il ovait son idée. Alors il proposoit quelgue

chose de nouveou, d'efficoce, de renversonT.
<< Mois ou lieu de foire comme ci, si tu foisois comme ço 2 >>

Des choses lellemenT énormes que mon père rioil oux lormes.

<< Tu ris. Tu ris Noël !... Mois 1u te rends pos comPte que vous

Trovoillez encore comme du temps de Jésus-Christ. Tout ço c'est

dépossé Noë|, c'esl périmé, foulu. Auiourd'hui, on Travoille plus avec

ses muscles, on se sert plulô1 de so 1â1e. Des poysons. il en fout
bien sûr, il en foudro toujours sinon qu'est-ce gu'on mongeraiT ? Mois

l'ovenir, c'est la progrès, Cest lo machine, c'est lo gronde industrie.

Cest déjà vroi chez nous el ce sero vroi chez vous. Porca gue c'esl

obligé ; on esi obligé de vivre ovec son temps. >>



Et là-dassus commençoit le débqt sur le Ihème connu, mille fois
ro6âché, de l'incompréhension, de l'incompotibililé entre le monde
poyson et le monde ouvrier. Comme il se délendait mol, mon père !

Combien so position eT ses bonnes roisons étoient mql ossurées !Poul
et Fernond lui ossénqienT des orguments mossue. Et mo màre, même
mo mère, issue de leur milieu, obondoil dons leur sens. Eux trois
porloienl argent, mon père porloiT homme. fl se foisqit le délenseur
d'une couse perdue.

Fernond, en gros popo gâteou. sovoil oussi ovoir le Triomphe
généreux. << C'esl vroi », concédoit-il, << ou fond, lu os roison, la
seule chose de 6ien, c'esl gue îu es ton moîTre. Ios de compte à
rendre à personne. Ton trovoil T'opporTienT. Tos pos besoin de le
vendre. On est pouvre mois fier... ». Fernond ovoit posé so gronde
moin sur mo tête e1 lq secouoit omicolemenl. << Et ce peTiT-là, gu'es1-

ce gue tu colIlptes en foire ? Dis Noâ|, envoie-le-moi. Il vient chez
son grond-pàre à Morseille. Je le prends ovec moi et je lui opprends
le métier. Tu sois. moi, je m'en chorge et ie t'en fois un chef moi de
ce petit.» Autour de lo gronde loble, le silence totol... TouT le
monde sovoit bien gue Fernond porloit sérieusement. Je me sentis
rougir jusgue dons les chEveux; complètement perdu, offolé; tout
le monde m'obsErvoil. Du coin de l'eil j'opercevois mo mère
suspendue dans les airs. En foce de moi, mon père.... Mois il olloil
bondir. protester, s'insurger. Non. obsolumenl pos. fmpossible.
sérieux comme un pope, il s'oppliquoil de lo pointe du couteou sur un

os de côlelette.
Dons un brouillqrd lout rouge des imoges défilaient à une vitesse
folle. Oui, j'ovois vu Morseille ovec ses grandes foules, Tous ces gens

gui olloieni ef venoienl, gui se croisoient sons se porler, sons se

connoîÎre, sons même se soluer. J'ovois vu l'otelier de mon grond-
père, el avec mon grqnd-pàre, visilé les immenses oleliers de
Fernond.
Oui ! J'ovois vu ces hommes oux yeux rougis eT oux visages pâles,

vâtus de bleus de chouffe, moculés de combouis, s'qffoirer ouTour

d'effroyonles mqchines dons un vocorme infernol. Lorsqu'on o vu

celo, comme on le trouve bequ le chont d'une qlouelTe soluonT le

soleil du motin noissonl !

5i j'ollois à Morseille, il foudrqiT oussi gue je guitte mon père: ms6

héros à moi, à lo force brutole mais gui sovait si bien être bon.

souriont, généreux. Fernond me secouoil toujours lo tête plein de
sollicilude, cet homme doni chacun s'appliguoit à vontêr les mériTes

et les guclités de cæur.
Cromoisi, ou bord des lormes, le nez dons mon assieite, je remuois

négotivement lo Tâte.



Alors, d'un seul coup, toul le monde se remit à porler en même

temps. rl me follut un siàcle pour reprendre mon souffle, me disont
gue bon song, je l'ovois échoppé belle; el plus jomois, non, plus

personne jomois ne me proposo de foire un outre métier que poyson.

Mois il fout un temps fou pour devenir un homma! fl me fqllul
otTendre, oltendre et otTendre encore pour enfin âtre ouTorisé à

suivre les hommes à lo chosse.

Lorsque mon père chossoit seul il m'emmenoit ovec lui. 
^ 

ois à
Cobonon, rien à foire. C'éToiT non, non et non. Por prudence sons

doule, ou pour ne pos gêner. Et puis tout de même un jour, un peu

gràce à Béberl.... Après des recommondolions interminobles : « Ne

fois pos ceci, méfiE-toi bien de ne pos faire celo, resTe Toujours où

je te dis... " Bébert oussi me fit ses mises en gorde : << Méfie-toi de

Fernond, lui, tu sois, il o lo vue bosse; oussi bien il Îe prend pour un

écureuil. r>

Ce motin-là, nous orrivômes à Cobonon dons lo voiture de Bébert. Il
faisoit encore nuil noire. Tout jusTe un mince trqil rouge et une pâle

lueur délimitoient le ciel.

Fernond eT Poul étoient déjà levés. Ils ovoient dormi là, ayont
chqssé lo veille.
Fernond étoiT en gronde forme. Les cheveux en botoille, les yeux

encore bouffis, une longue chemise de nuil por dessus le ponlolon.

fls éToient oïToblés. Lo toble étqil gornie comme Pour un bonguet.

On porloit à voix bosse. Modome Poul dormoit là-houl ou Premier.
Mois les pionissimos de Fernand étoient lorgemenT copobles de

fronchir un étoge.
<,, Il o roison le toubib, ça me réussii lo chosse, ço me foit un bien

imhense. Et puis ici, je dors bien. Oh I comme je dors bien ! CEst

l'oir de la colline; et en plus ço me donne l'oppétit. >'

Fernqnd loilloiT des rondelles de soucisson époisses comme Iq moin.

<, Et le régime , Fernond ?

- Le régime ? Oh Poul ! Ne viens pos m'emmerder ovec mon régime.

Je le fois Iq semoine. Alors oh I Le dimonche, 1e veux bien foire le

régime, mqis enTre les repos | »

fl follut déjeuner une deuxième fois.
- Mois Poul on o déjà mongé !

- Qu'esi-ce gue ço peut foire? Tl reste un Peu de ploce. Tens

essqye de coler ço. »

Et il poussoit vers nous des ossieltes de jombon. des tronches de

morlodelle, une molte de beu?rc er Puis du saucisson.

Puis ce fut le caîé réchoufté qui resToit de la veille el encore du

cofé et tont gu'il en reslo.



Lorsgu'enfin on sortiT de lo ferme, le jour n'étoit toujours pos là.

Fernond nous rqcontqiT so chosse de lo veille. fl qvqit bien tiré lrois
ou guotre coups de fusil sur guelque chose gui voloiT. Peut-être bien
des grives, paul-êlre des olouetTes. Les perdreoux ? Mois ils vont
bien trop viTe. Le temps d'orrêier lo voilure, de prendre le fusil....
<< A pori ço, j'oi rien vu, rien. Ah si ! J'oi vu le gorde. Où plutô1 il
s'est foit voir. JusTe pour me foire voir qu'il faisoit son métier. »
Ce molin-là, on feroit le vollon en limite du Seuil. Le temps étoii

pour ço. /\Âon père le pensaiT. ET du moment qu'il le disait...
Fernond, Poul et gébeû iroienT donc à leurs postes sur le chemin
des têtes, à des endroits précis. /üon père ovec les chiens iroit
portir d'en bos, en bordure des terres, là où les lopins montent dès
lo fin de lc nuit.
Fernond ovec so sauterelle étail porti devant pour rejoindre son
poste dons un chemin de colline à y loisser ses dents.
Nous suivions le même chemin qvEc Poul et gébefi en riont apràs
coup des prodiges occomplis por Fernond el so petite auto.
Dons les collines, certoins motihs d'outomne sont porfois d'un silence

ossez impressionnont, Un silence obsolu, tronsporent comme du

cristol. Transporent et pesont. fl semble se diffuser en même

ternps que lo lumiàrE. On esl tenlé olors de mqrcher sur lo pointe
des pieds tonf on o l'impression d'âtre un pochyderme.
Paul ei Bé6erl porloient eT jacossoient, indifférents, oveugles, tout
à foit à leur oise dons ces collines, comme des chimponzés dons une

golerie d'ori.
Là-houl, très hout, pqssoient les premières grives ovec leurs <. tss >>

très brefs, impossibles à imiier.
Les rouges-gorges les ovoient devoncées. On pouvoit les entendre
même de Très loin compter leurs perles.

Et puis soudoin, en orrivonl sur têie, là-bos, en fqce, loule
royonnonte dons le levonl, Sointe-Vicloire r onormole, merveilleuse
ovec son rocher bleu, toillé, plonté comme un diomqnt dons lo

couronne oixoise; Derrière lo belle montogne, le soleil se levoiT. Un

soleil fotigué. harassé por les longs jours d'été; fl mettqiT un Temps

fou à se tirer du li1. EI lorsqu'enfin, enfin, il doigno opporoîTre, il

découvroit le jour, les yeux Iout embués, comme quelqu'un gui s'étoit
endormi en loissont lo lumière.

Fondus dons le jour naissonT, en bos en poys d'Aix et de I'outre côté,
tout ou long de lo Duronce, les villoges, un peu à tour de rôle,

sonncient leur angélus, ovec un décologa dû à lo montre du curé.

M'étonl arrêté, 1e me relrouvois seul sur le chemin des têTes. Dons

le fond du vollon mon pàre venait de débouchar les sonnoilles des

chiens.



fl me follut morcher pendont un bon moment ovont d'opercevoir
Bébert gui étoit à son poste. Il éToit ossis, qdossé à un pin, sur une
borre rocheuse. Cetle 6offe, Bébert l'ovoit boptisée << lo borre de
gruyère ',. Elle étoit en effet percée à so base et sur loute so

longueur por de nombreux terriers.
Bébert se plqçoit là, débonnqire sentinelle, pour interdire les porTes
de la cité soulerroine. C'esT du hout de ce rocher que ses doublets
fulguronts ovoient donné oux lopins de Cobonon lo plus gronde
froyeur de leur vie vogobonde.

En me voyonT approcher, BéberT mit le doigt sur son nez pour me
demonder << chut ». Pensont gu'il ovait operçu un gibier. je m'ovonçois
vers lui sur lo pointe des pieds.

Lorsgue je fus tout prà, il répéto son geste et me désigno cette
fois-ci guelgue chose, là, jusTe ou-dessous de lui.
C'étail le petit beogle, roulé en boule dons las oiguilles de pin, gui
dormoit cohme un bloireou. fl chuchoto; << Et oui ! Ce motin je l'oi
réveillé de bonne heure, il ovoit encore un peu sommeil ! ».

Je m'ossis oux côtés de Bébêrt, sons réveiller la touiou.

En bos, dons le vollon, un merle oifolé par les chiens crioit comme un

chevol. On entendoi, les sonnoilles gui olloient et venaienT mqis ce

motin-là les chiens ne levoient pos.

Poul. de l'oulre côté du vollon, de temps à outre, tiroiT un coup de
îeu. A chague fois, BéberT foisoiT lo moue.
« Entends-moi-le cet obruti ; il Tire sur des grives qui posseht dons

lo strafosphère; ei en plus îon pàre n'oime pos ço, ço dérange les
chiens. Tu vos l'entendre rouspéter. C'est gue lui à lo chosse, il o un

coroctère ! Avec lui il fout pos rigoler. Y a des fois qu'on s'engueule

comme des poissonnières. fl nous dil gu'on est pos des chosseurs,
qu'on esi des vroies gomotes, Lui, il comprend pos ça. Un jour, ton
père, il foudro gue je l'emmène avec moi dons lo Crou. Là-bos, je suis

sociétoire dons une gronde chosse ovec une douzoine de
bonshommes; c'est tous des gros bonnets mois gui sonT qulont

chosseurs que je suis orchevêgue. Pour eux, lq chqsse, c'est Tirer
des coups de fusils. fls Tirent sur n'imporie guoi, sur Tout ce gu'ils

voient. fls Tirent sur des foisons qui sorfenl d'une coisse, gu'on o

lâchés lo veille eT gui sonr opprivoisés. C'est tous des types à pognon

et gui vont à lo chosse comme ils vont ou bordel.
Là-bos, guand on foir la bottue. on nous foiT meltre en ligne,
derrière dzs conisses, de cenT màtres en cent mètres. Et puis c'est
des gordiens qui font les rabdtteurs. Ils font le tour loin, loin, por

là-bas à perpatie. jusqu'à ce gu'on les distingue gros comme des
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fourmis. Ensuite, ils se déploient et se robqttent sur nous ou grand
trot en broillont et en gesTiculont comme des covoliers torTores.
Un jour. Îu sqis, dons une de ces botTues, je voyois venir lrois
lièvres; mois des lièvres énormes, on ouroit diT des chèvres qui

couroieni ou milieu des cqilloux. Ils orrivoienT sur nous en foisonT
des zigzogs. Ces bètes,lu sois, c'est moins bê1es gu'on pense. fls
connoissent leur monde. Alors ils me cherchoient. ET puis pordi. ils
m'onl Irouvé, eT ils sont venus tous les lrois me posser à côTé, juste
devont mo conisse.
- ET tu les os tués 2
- Notr !

- Tu les os monqués 2

- Etoui I

- Tous les Irois ?

- Oui tous les Irois.
- Non, c'est une blogue ? /Vrois enfin gébert, c'est pos possible.

Comment os-Tu foil pour monguer lrois lièvres ou milieu de lo
Crou ?

- Comment j'oi foiT 2 Oh ! rien de plus focile, mon pouvre petil, mois
l'os eu vu lo Crou 2 Mois c'esi immense lo Crou, immense !".

Les chiens décidément ne levoient pos ce jour-là. Comme si les lapins

s'étaient {tés dons les orbres. Ils s'éloieni ropprochés. On

enlendoit mointenqnt le frôlement des bronches sur lo vesTe de mon

père. fl encourogeoit les chiens ovec des peiiTs bruits de bouche.

De l'outre côté du vqllon, sur le chemin de tête, Fernond tiroil le

démarreur de lo petite voilure gui refusoit de portir.
Enire chogue coup de démsrreur, c'est lo grosse voix de Fernond gui

ptenoil le relois. Un Fernond gui juroit d'une foçon oTroce.

/vlaintenonl, tout près de nous, mon pàre se fâchoit. s'en prenoil à

ses chiens qu'il troitoit de bordilles. Les encourogemanTs tournoient
à lo menoce et même à l'insulte.
Du coin de l'æil, j'observois Bébert qui jubiloit de son rire intérieur.
Soudoin, d'une voix clqire, distincte, résononte. en échos, il s'écrio :

" Noêi, ouJourci'hui les iopins, trois douzoines, e1 on s'orrâIe l)).
Noël ovoit horreur de ço, que l'on porle à lq chosse. Aussi lo réponse

ne vint pos, mois on lo devinoit. Et puis subitement, un petit coup de

feu, Tout petiT, bref. sec comme un coup de foueT.
< Coy esl ! Co ne foisoit aucun douta, Celui-là il est mort. >>

Ca, c'esi lne cortouche gue mon père fabriguoil en réamorçonT de

vieilles douilles gu'il gornissoit ensuile avec tràs peu de poudre, une

bourre de fertre el juste guelgues grains de plomb. Elles lui

servoient à tuer las lopins dons leurs gîtes, tires à bout portant eî
sons les cbîmer-



Béberl remuqit lo lâfe comma pour dire non. << Oh ! bien sûr qu,il est
morT, mois c'esT obominable.
- Pourguoi obominoble ? Pourquoi tu le fois pos toi ? »
Les pelils yeux noirs se pointàrenT sur moi comme des boibnnettes.

« Mois porce gue moi je suis foir-ploy. Mois porce que je suis un
chosseur, moi !Moi guond je tue un lopin, c,EsT à lo régulière, Cest à
chonces égales ; c'est Toujours d'homme à homme. Je ne risgue pas
grond chose, c'est uhe aftoite etiendue. Mois lui non plus il ne
risque guàre. Tondis gue ton père.... Tu verrcs ce gue je te dis.

Quelgue jour, les lopins le troîneront en cour d,ossises, porce gue
ton père, c'est un assossin. »

Gilbert SALEN
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BRINDILLES DEs JOURS

Il devait y ovoir Très longtemps que Modome Allemond étoiT veuve.

Je n'oi pqs connu son mori et je le présumois mort à lo guerre. Elles
éTaienT quelgues-unes comme ço ou villoge, à ne s'ê1re pos remoriées
et à porter le deuil encore vingi ons oprès. Sur un meuble ou sur lo
cheminée, elles entretenoient une sorte d'ouTel minuscule. Sur un

nopperon, dons un codre, lo photo du disporu àt à cô1é quelques

fleurs discrètes dqns un peTil vose.

Grande, moigre, des lunettes cerclées de far, des cheveux bruns
striés de blonc serrés en chignon, hiyer comme été un châle de loine

sur ses époules étroiles et des bos de coTon noir recouvront ses

mollets plontés comme des bâlons dons des chorentoises, Modome

Allemond portogeoil so journée enlre so cuisine et le mogosin. A la
devonture, lo peinTure grise de I'encadrement s'écoilloit. Au-dessus,

de grondes copitoles blonches annonçoient MERCERIE, mois on

trouvoiT à l'inTérieur de la papeterie et des périodigues, ce gui

ottirqil davonloge mon otTention et mo convoitise.

Mes porents lisoient Le Petit Provençol et mes gronds-porents Le

Petit Morseillois. Ce n'étoit pos une guestion d'opinions différentes.
Non, ço leur perrneTtoit tout bonnemenT de ne pos monguer une

notice nécrologigue ou une informotion locole. Les journoux

n'qrrivont gu'à dix heures, je n'allois les chercher que le jeudi et les
jours de voconces. Je courois, impotient d'élaler les poges sur lo
toile cirée et de lloirer l'odeur de l'encre fraîche sur le popier. fl y
eut le jeudi lo poge des enfonts, réolisée por Joboune olios Jeon

Nohain, et chogue jour lo bqnde dessinée des Aventures du

Professeur Nimbus. Mqis surlouI, en dehors de ces omusemenls et
des nouvelles de lo région, le journol me foisqit prendre conscience

de l'existence d'un monde immense en mouvehent. Au momenl de lo
guerre civile,les photos el les orticles venus d'Espogne éveillèrent

chez moi une ombition. Correspondont de guere. voilà le métier gui

me conviendroit',...Je n'en oi rien diT à mes porenls, mo mère se

serait inguiétée e1 j'aurois essuyé lzs sorcosmes de mon pàre. Déjà,
il mougréoit devont mon peu d'empressemenT oux trovoux de lo

terre. fl me tenoit pour un « originol » , et dans so bouche ce n'étoil
pos un comPlimenl 1...

Enfin, lo guerre d' Espogne s'esl terminée et j'ûi mis mon béret sur

mes ombitions. Mois ceci est une outre hisloire.
En ce gui concarne les journoux, les fauilletons oPportoient eux

aussi, leur contribution à lo vie du villoge. Car c'est là que l'on puisait



les nouveoux noms de bopTême, ou lieu de les tenir des qncâtres ou

de lo trodilion.
Je trouvois chez Modome Allemond << LIntrépide " et << L'Epotont >>.

Dons le premier je dévorois surtout un romon d'Arnould Golopin,
<< Les Aventures d'un poilu de quinze ons » ; et une des premières

histoires de science-fiction où un homme possédoit l'incroyoble
pouvoir de copler les ondes rodio. Ce n'étoit pos sons d'effroyobles
rnoux de tête, si je m'en souviens bien. Dons << L'EpoTont » sons

conleste, << Les Pieds Nickelés » de ForTon tenoieni lo vedeTte.

De Modome Allemond, je revois neTiement se foçon de se froiter
les pholonges, de croiser son châle el son teinT de vieille bougia

lorsgu'elle répondoit à mon bonjour por un « Bonjour Petit !>>,

clopolûnT à trovers son denlier. Dons le mogasin, les frogronces
ÿenues de lo cuisine se mélongeoient oux odeurs du popier, du tissu
et ou porfum opprécié de l'eau de Cologne Chéromy. Modome
Allemond s'occoudoiT à son comptoir eT elle composoit

merveilleusement lq silhouette du « prègo-Diéu >', lo monle

religieuse. Quond Mqdqme Allemond mesuroit du tissu à l'qide de son

mètre de bois. rigide, usé el motqué de profondes encoches. il me

sembloit voir une grande fourmi noire brondissont une brindille. ET

encore, c'esl d'un index long et sec comme une potte d'insecle
gu'elle occrochoil rne pelole de loine, fourrogeoit dans une boîte de

boulons, ou pinçoit mon journol.

Mois j'oimois bien Madqme Allemond pour so gantillesse et son

obligeonce. Ainsi, un jour. alors que je vencis à peine d'otleindre mes

lreize ans, ovec toute lo componclion indispanscble à so condition de

veuve, elle m'a signolé :

« Je viens de recevoir « Frou-Frou » 1... >,

6ilbert ROCHE
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RO6NES. IL Y A 90 ANS

- N'du 9 Février 1915 -
Lo journée du 75 q obtenu. dimonche, le plus grond succès dons

toute lo Fronce et les grocieuses quêteuses de Rognes recueillirent
333 f 20 cenl.
Lo quète foite, por Mr le curé, pour les poroisses envohies o produil
52 f 50.
Sur so demonde et d'oprès mes renseignemenTs, Mr Fober écrivit
l'orticle suivonT, dans le

-N' du 15 Févrieî l9L5-
L' Af f ichoge S.V.P.

Monsieur le prél et ,

Lo loi ordonne de coller ou mur des moiries les noms des citoyens gui

n'ont pos répondu à l'oppel de lo potrie. Lo loi ne s'arrêre pas oux

cos d'espèces; gue I'insoumis ne soit Pqs rélroctoire de propos

déli6éré: gu'il n'qit pos éTé touché por le décrel de mobilisotion gue,

très éloigné de son poys, il n'oiT pqs eu les moyens de rejoindre, son

nom est mis ou mur comme ou Pilori.
Cet offichage est rore, Dieu merci ! Mois so rorelé même le rend
plus pénible oux communes qui en sont offligées dons leur
poTriotisme. Surtout oux peTiTes communes. Nous en savons une où

sur 1000 hobitonts, il y a eu 150 mobilisés. De ceux-ci 12 sonl morls

ou chomp d'honneur, 10 sont blessés; quelgues-uns de ces héros ont

eu des citqiions à l'ordre du jour; mois leur villoge n'est Pos instruit
de leurs octes de brovoure.
Ce village porterq jusqu'à lo fin de lo guerre lo peine de montrer ou

seuil de lo moirie, gue guelgu'un des siens fut infidèle à l'honneur;

mois il n'q pos I'orgueil de monTrer qux possonts le nom des

concitoyens qui sont à lo gloire.

Soit gue du premier,le nom reste au mur. Mois les qutres, monsieur

le préfet? Les outres ne devroient-ils Pos illuslrer de leurs octes

hérorques le setil de lo moirie2

Certes ces octes sont inscrits ou Journol officiel, mois, dqns les

compqgnes, qui lit I'officie12 Veuillez remarquer du tesle, gue,

molgré leur publicotion dons ce journol et dons guantités de feuilles
populoires on na se prive pos d'officher de gronds discours gui

prenneni plus de ploce qu'une ciTation à l'ordre du Jour.

Et donc, pourquoi d'occord ovec Mr le minisire de l'intérieur gui

gouverne et ovec lo Censure qui commonde, pourquoi. monsieur le

pré|eï, n'inviteriez-vous Pos les maires à fqire. en entier,
publicotion des ordres du jour gui, glorieux pour ses enfqnts

donnent à lo commune sujet de fierlé légitime?



Pour celles de ces hommes, ce seroil une jusle compensotion gue l'on
opposâT ou pilori obscur le povois resplendissonT. Et pour toutes ce
seroil que de lo justice encote que de foire mieux connoître les
octes des concitoyens dignes d'qdmirotion.
Or voilà noire raquête, monsieur le préfet, c'est gue vous inviTiez
les moires à officher dons son texte inTégrol tout ordre du jour qui

ciTe quelgu'un de leurs odministrés.
On demonde l'offichoge. R.F.

Le Copitoine Pellegrin du 359 ième de Ligne

Deux fois cité à l'ordre du Jour ---------
Il nous est porticulièrement ogtéable, el nous sommes heureux de
plocer sous les yeux de nos lecteurs les deux citations à I'ordre de
l'ormée donT a été l'obiet le voillsnt copitoine Pellegrin, citoyen de
Rognes, Bouches du Rhône, où il ne compie gue des omis.
« Première otmée,34 ème corps, 71 ème division N" 26 Copitoine

Pellegrin, du 359 ème. Le 16 novembra o mointenu so compognie sous

un feu violent d'infonterie eT de mitroilleuses, oprès ovoir eu ses

deux officiers hors de combot. Le 17 ovec trois sections, presque

enveloppô por l'ennemi l'o foit reculer por une menoce à lo

boionnelte eT l'o mointenu jusqu'à lo nuil dans les bois, ossuront ainsi

le repli de son régiment.,,
<< Extrqir de l'ordre générol n" 118. Le génôral commondonT lo 66
ème division d'infonterie cite à I'ordre de lo division le copitoine
Pellegrin du 359 ème. << A enlevé so compognie le 25 Xbre, à

l'oTtoque des tronchées devont Nieder-Espach, molgré un feu
meutt?iet el l'a moinlenue sur sa position. » P.

Lc O\ùr,*e PÈt SORl:t
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- N" du 3 rrlars 1915 -
Nous enregisTrons ovec peine lo mort de Léon Aubert conTonnier à
P.ognes, décédé à l'âge de 32 ons, à l'hôpilol militaire de Digne. Nous
prions sa fomille d'ogréer nos sincères condoléonces.

- N" du 5ly'tors 1915 -
Le moire de Rognes remercie 6ien chaleureusemenl les
propriétoires viTiculTeurs de lo commune, gui ont répondu si
généreusement à son oppel pour offrir grotuitement du vin à nos

voleureux soldots. Aussi le montont de celte souscription o f-il
otTeinl le chilfre inespéré d'un peu plus de Deux Cehts hectolitres,
dépossonT de beoucoup celui des ouTres communes de
l'orrondissement. Lo municipolité ottend qctuellement de
l'odministrolion et de I'outorilé militoire toutes les instructions gui

se rottochent oux diverse questions concernqnt lo livroison.

- N' du 9 ,rlors 1915 -
On nous foit port de lo mort de Constont Holein, soldqt qu 258 ème

d'infonterie, tué à l'ennemi le 24 Seplembre 1914. Helein êtoit notre
concitoyen d'odoption, il hqbitoit Rognes dapuis so jeunesse , il ovoit
27 qns. Nous prions so fomille d'agtéer nos condoléonces.

- N" du 10 Mors 1915 -
Sous lo rubrique << morts pour lo Potrie » figure le nom de Provel
Léon Louis Morius Alphonse soldol au 27 ème botoillon de chasseurs
tombé devont l'ennemi. Provet étoit de Rognes, gu'il n'ovoil guitté
gu'oprès son service militoire, pour oller hobiter Aix, où il s'étoil
morié.

- N" du 16 Avril 1915 -
Aux morts pour lo PoTrie

Nous ovons à ojouter le nom de Mourice Négre, gorde particulier du

domoine de Borbebelle à Rognes, décédé à l'hôpitol de Mmes des

suites d'une molodie controctée ou régimenI.

- N'du 27 Avril 1915 -
Notre conciToyen Dovin Frédéric, soldot broncordier du 163 ème

régimenl d' infonterie, a été ciré à l'ordre du jour dons les termes
suivonts; << A loujours monTré de belles guolités de sang froid. A

l'oiTogue du 6 et 7 Avril 7975, n'o cessé de tronsporter des blessés

sur son dos dans des boyoux où il étoil impossible de circuler ovec

un broncord. Quoigue non comboTtont Dovin o bien mérité. Nous lui

odressons nos bien vives féliciTations en y ossociont bien volontiers
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ses trois fràres qui comboitent voillommenT pormi les « diûbles
bleus,>

- N" du 6 Moi 1915 -
Nous opprenons, ovec regt'el, lo mort de notre jeune conciToyen

Auguste /vlichel âgé de 23 ons, coporol à 1o 12 Cie du 157 ème de

ligne,tué. à l'ennemi le 5 Avril dernier.
Blonc Jules, nolre concitoyen, oussi est décédé à I ' hôpitol de Bor le
Duc, à lq suite d'une molodie controclée ou régimenl.

- N" du 24 ,rtoi 1915 -
Notre population o foit un occueil des plus sympothigues ou

molheureux ropofriés gui sont orrivés, vendredi soir, dons notre
locolité.
sur l'initictive de notre dévouée municipalité et du comilé de
secours, que préside si intelligemment Mme la boronne Pierre de
Solves, lo générosité de chocun oidont, en guelques heures les

inTéressonles victimes des borbqres étoienT instollées dons des

moisons conforiobles lorgement pourvues d'ustensiles, botteries de

cuisine, objets de lilerie, provisions de bouche, elc. fl nous est
porticulièrement ogréoble de consloter qu'en cette trisle
circonstonce, nolre populotion s'est souvenue gu'elle ovoit éTé I'objet
de poreil empressemenl de lo part des généreux bienfoiteurs qui

étoient venus si nombreux à l'épogue du tremblement de Terre. nous

qpporter secours et consolotions. Merci à lous.

- N" du 26 Moi l9l5 -
Voici en quels lermes le commcndont de la !2 Cie du L57 ème de

ligne explique à Mr Michel Alfred lo conduite e1 lq mort glorieuses

de son fils Augusle! « Je puis vous ossurer ovec lo plus gronde

sincérité que vous ovez le droit d'être lier de votra fils et gu'il s'est

montré digne de son père et de son grond père. Dès le débuI de lo

compogne il s'étoit foiT remorguer por so conduite et por so

brovoure, ce gui lui volut très vile les golons de coPorol. Au momenl

où il est Tombé il éroir sur le point dê1re nommé sous-officier; il

l'ourqiT été depuis longtemps si une voconce s'étoit Produile.
J'espère monsieur q re ce témoignage gue ie suis heureux de pouvoir

vous donner, opoisero quelque peu votre douleur 6ien légilime. Signé:

Rerolle. »

- N" du 11 Juin 1915 -
Rognes. Saint Christophe. C'est ovec uh sentiment pénible de

surprise gue nous ovons oppris lo mort à Privos du sergent

lerritoriol C?ouzet Victor, de lo ?5 ème Compognie du 61 ème

régiment d'infonTerie, gui o é1é rovi à I'offection des siens por une



mqlqdie oussi cruelle que foudroyonte. Le défunt étoiT le fils de
notre excellent omi CrouzeT Silvoin, gorde chef ou bossin de lo ville
de Morseille. Nous prions lo fomille éplorée de bien vouloir ogréer
nos offectueuses condoléonces.

- N' du 14 Juin 1915 -
Nous signolons ovec ploisir les succès obtenus, por nos écoles, oux
exqmens du certificot d'études primoires. Mr Ducros, le distingué
dirccteur de l'externot Jeonne d'Arc o prêsenté Trois élèves dont
deux ont été reçus. Ce sont i Jeon Fobre et Sportoco Perotoni.
Mme Moine, gui, depuis lo mobilisolion dirige, avec un dévouemenT

inlossoble, îos écoles loigues, devenue école mixle, a eu la

sotisfoction de voir odmetTre le seul élève qu'elle présentoit, le

leune Georges Grimoud.

Nos féliciTotions oux excellenis professeurs et oux élèves.

----- Renseignements porTiculiers -----
Au dire de plusieurs personnes dignes de foi, ce mercredi 16 Juin
1915. à 4 hres du motin, s'esT produit une secousse sismigue, très
sensible. suivie, presgue immédioiemeni, d'une plus foible.
PersonnellemenT je n'oi rien ressenli.
Le dimonche 20 Juin 1915, à 14 h I environ, lo Terre o de nouveou

frissonné, ovec occompagnement de bruit souterroin. C'esl surtoui
dons les fermes du quortier de Surville, que l'on ressent le

phénomène.

- N'du 10 Juillet 1915 -
Lo fomille Jules 6rimoud, gui compioit guotre fils et un gendre ou

front, vient de recevoir officiellement que l'un d'eux Louis Grimoud

soldot ou 17 ème d'infonterie, blessé mortellement le 7 Juin dernier

était décédé le lendemoin à I'hôpitol lemporoire de Noeux les Mines

(Pos de Colois). Nous prions lq fomille Grimqud d'ogréer nos sincères

condoléonces.

- N" du 10 Juillet 1915 -
C'est oÿec un profond sentiment de tristesse gue nous oioutons

oujourd'hui. à lo liste déjà bien longue des anfants de Rognes morls

pour lo potrie, le nom du jeune AnTonin Dovin , des chosseurs olpins,

tombé en héros, diseni ses chefs, le 16 Juin dernier et morT des

suites de sEs blessures à l'hôpiiol de Broy ( Hte Savoie) le 5 Juillet,
à l'âge de 23 ons. Lo fomille Davin comPloit quotre fils au front,
Trois combottent encore voillommenl. Nous les Prions oinsi que tous

'76



leurs porents, d'ogréer ovec nos vives sympoThies nos condoléqnces
émues.

- N" du 26 Juillet 1915 -
Nous nous ossocions volontiers à lo double joie que vieni d'éprouver
lo fomille Viclorin LoTy. Tondis gue le fils qîné Fernqnd Loty gui ovqit
reçu plusieurs blessures en combottonl vqillomment pormi les
« diobles bleus » orrivoil, guéri pour se reposer dons lE se,in de so
fomille, por une heureuse coincidence. le courrier opportoit lo
citation à l'ordre du 6 ème botoillon de chosseurs alpins du plus
jeune fils, Henri Loty, de lo closse 1915. Voici les tetmes de celte
citotion; « Exfroit de I'ordre du batoillon n' 110. Le Chef de boToillon
commcndont le 6 àme boiaillon de chosseurs olpins cite à l'ordre du
baToillon ovec otlribution d,e lo Croix de guerre, le chosseur Loty
Henri, de la \re Cie pour so belle conduite pendqnt les journées des
15 et 16 Juin 1915, qu combot de Brounkopf.
Lo fomille Loty o le droit d'être fière de iels enfqnls. Nous lui
odressons, oinsi gu'oux deux courogeux soldots, nos chqleureuses
félicitoTions.

- N' du 4 Aoûr 1915 -
Rognes. fl nous est qgréoble de relever gue pormi les vqillonts
combotTonts qui , samedi dernier, onf reçu à Aix. les insignes des
broves, se TrouvoiT notre concitoyen Suflren André sergent ou 145
ème territoriol. Cité à l'ordre du régiment « Blessé le 18 février, ou

trovoil, à Bogotelle o foit preuve de couroge et d'éîergie. » Cesl de
lo moin du colonel simon, que Suffren o reçu la Croix de guerre.
Toutes nos félicitotions.

- N" du 7 Aoûi 1915 -
En février dernier le << Petit Morseillois » donnoil ovec lo

photogrophie les deux élogieuses citoTions à l'ordre de l'ormée dont
ovoit élé l'objet notre voillont concitoyen Pellegrin Alphonse,
copitoine ou 359 ème de ligne. Aujourd'hui, porvenoit ici Io nouvelle
gue le brave copiloine venoit d'âtre promu chef de boloillon sur le
chomp de botoille de l'Alsoce. Les unonimes morques de sympothie
donT lo fomille Pellegrin o été l'obSet en cette heureuse
circonslonce, nous permeitent de dire gue toul lo poys s'honore d'un
lel ciioyen.

--- Renseignements porliculiers ---
Le 14 Août 1915, à 3 hres 30 de loprà midi; lq terre o tremblé
fortement, ovec occompoghement de bruit soulerroin. D'oprès mon
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omi Mr Soudino propriétoire du châteou de Tournefort, cette
secousse o duré de 2 à 3 secondes.

- N" du I Tbre 1915 -
Après lo perte d'un excellent fils tué à l'ennemi, notre omi Mr
Roubin Ernest vient d'être, de nouveou froppé dons ses plus chères
qffecTions. so femme, née Pouline Giroud, est morIe, hier , à l'âge de
cinguonTe ons. Nous prions nolre molheureux omi el ses enfonts
d' agréer nos oll ectueuses condoléonces.

- N' du 18 Tbre 1975 -
C est svec peine que nous enregisTrons lo mort de notre dévoué

déposiToire Michel Borlotier, décédé à l'âge de 70 ons. Ce modeste
serviteur remplissoit irréprochoblement so foncTion depuis 1885.

Ses obsàques ouront lieu oujourd'hui somedi à t hres du maÿin. Nous
prions so veuve eT ses enfonts d'ogréer nos sincàres condoléances?

------ P.enseignerîents porticuliers ----

De mémoire de Rognen, on n'ovoii vu un monquemenl de récolle
comme cetie onnée. Lo molodie de lo vigne o emporté tous les

roisins, le froid ou les brouillords ont onéonti les omondes, les vignes

comme les omondiers n'ovaient plus de feuilles en Juin. Les oliviers
n'ont pos de fruit el le blé n'o donné gu'une moyenne du 3 ou 4. Signé

Poutet.
Pellegrin Alphonse , né en 1872 à Rognes, Bouches du Rhône. Sorti de
l'Ecole de 5t Cyr, étoit ovant lo guerre copitoine ou 6l ème régimenl
d'rnfanTerie.
5o brillonte conduite devonl l'ennemi lui volut lo croix de guerre.

Quotre fois cité à l'ordre du jour, il fut promu chef de botoillon sur

le chomp de botoille de l'Alsoce. Le ?7 truillel dons les environs de

X..., il fur olleinT pqr onze écloTs d'obus, donT deux le blessèreni
très grièvement. En récompense de so courogeuse conduile, il vienf

dêtre nommé chevolier de lo Légion d'honneur. TouIes nos

félicitotions. P..

- N" du 6 Oclobre 1915 -
Rognes. Modome Morie Bouchet o lrouvé sur lo terrosse de so

moison, un superbe pigeon plumoge gris cendré portont une bogue en

oluminium à lo potte gouche, ovec I'inscriPtion suivonTe

« E.E.10.283 » Mme Bouchel lient I'intéressont oiseou à lo

disposilion de son p îopriétaire.
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- N" du 16 Sbre 1915 -
Rognes. La vente des pocheltes en laveur des éprouvés de la

guerre, faite le ZO Tbre et le lO 1bre, o produit dons noire
commune la somme totole de 279 f 60.
fl nous est porticulièrement ogréoble de publier Io ciTotion qui

oTtribue lo ctoix de guerce, avec éloile d'orgent à notre excellenl

omi eT concitoyen Chqrles Thomos:

Le générol commandonT d'fnfonTerie coloniole cite à l'ordre de la
division Mr Thomos Chorles sous-lieuienoni du 145ème régiment

Territoriolr
Malgré de très gronds difficultés et une violenTe fusillode o réussi à

foire porvenir des muniTions à un poste de commondement eT o

permis oinsi d'ossurer lo résistonce compromise pcr le monque de

cortouches et de pétords.

- N" du 25 Sbre 1915 -
Mr Ducrqis le distingué directeur de I'exleînat Jeonne d'Arc, nous

quilTe pour oller diriger l'école libre de St Loup à Morseille. Quoique

son séjour pormi nous ait élé de courte durôe, le moître dévoué

s'étoit rendu sympothique à Tous eT son déPort couse bien des

regrets.

- N" du 11 9bre 1915 -
Rognes. Nous ovons, molheureusement, à oiouter Trois morTs, à lo
longue et douloureuse liste des enfonis de Rognes lombés pour la

Fronce. Pommier Elié, 31 qns oPporienoni ou 81 àme d'e ligne, tué le

3 Ebre dernier; Rey Léon,33 ons. soldot au 363 ème morl à lo suile

de ses blessures; Thirée Étienne. 23 ons soldat au 414 ème. fhirée
élait le nevev du sympaihique secréloire de notre moirie. Nos

condoléonces émues oux fomilles de ces lrois broves.

- N" du 19 9bre 1915 -
L'affichoge dqns les moiries des listes de soldots cités à l' ordre du

jour.
Mr Schromeck, Prélet des Bouches de Rhône, vient d'odresser lo

lettre suivonte à tous les mcires du déportemenT:

Monsieur le moire, Je vous prie de bien vouloir laire oflicher le

texte des citotions à l'ordre de l'ormée dont les militoires de votre

commune sgroient l'objet. CeTte Publicilé s'oppliquero à tous ceux

moris ou vivonTs que leur couroge ou leur dévouement o rendus

dignes d'une cilotion: elle devra égolement comprendre ceux qui onl

é1é déclorés de lo Légion d'honnaur ou de lo Médoille militaire à
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l'occqsion de lo guerre octuelle et reproduiro le libellé du Journol
of f iciel, les concernont.
Aucun dépense ne me poroît devoir, de ce chel, résulter pour votre
cohmune. Jusgu' à lo fin des hosfilités vous vous bornerez à
l'offichage d'une copie à l'ex|érieur de lo Moirie et d'une qutre dcns
une solle occessible ou public à l'inïérieur de l'édifice communol.
Il vous sero loisible, lorsgue les hosliliTés quronT pris fin, d'odopTer
loutes dispositions convenobles en vue de conserver le souvenir des
ocles d'héroisme occomplis por les militoires de vos communes.
Agréez monsieur le moire, l'ossurance de mo considérotion très
distinguée.
Le prêfet:5chromeck

- Renseignehents porticuliers -
Il m'est porticulièrement ogîéable d'entegistler lq décision de Mr le
Préfe|, 1ui vieni à lo suite de lo lettre ouverie gue Mr Fober,
l'éminent rédocTeur du Petit 

^ 
orseillois, odressoit sur mq demonde

à ce fonctionnoire (N' du 15 Février 1915) Comme il est mentionné
ci-devont. Dons mes orchives est lo letTre de Mr Faber gui

m'outorise à ravendiguer le droit d'êTre le promoteur de I'oflichoge
en gueslion. Signé PouTeT.

- N'du 26 9bre 1915 -
Pour des roisons gu'il ne nous qpportieni pos de discuter ici, à lo

suite d'un désoccord survenu entre l'odministrotion des Postes eI
l'enlrepreneur voiTurier, depuis mercredi motin. le tronsport du

courrier est fait à bicycleTta, deux fois por jour, por lo gore de
Lombesc. De ce foiT il n'y a plus de service régulier enlre Rognes et
lo gore Lignone-Rognes. Avis à MrMr les voyogeurs. Ce fâcheux
incident, gros de conséquences, qui fqil l'objet de vives réclomoTions
de lo port du public, ojoule encore ou défout de communicotions gue

nous devions déjà à l'énorme distonce qui nous sépore de notre gare.

Notre locolité esi oujourd'hui complàtement isolée, el esl, disons le,

un poys perdu. Nofre excellent et dévoué moire, toujours soucieux

du bien êlte de lous, muhiplie ses démorches pour obtenir une

combinoison gui donneroil sqtisfocTion à lo populolion. y réussironl-
elles2 Nous l'espérons, et il ouro oinsi une fois de plus, bien mérité
de lo reconnoisscnce publique.

- N" du 4 Xbre 1915 -
Comme nous ovons eu l'occosion de le dire ici, pour des raisons
d'ordre privé, le service des voilures enfre Rognes et lo gare de

Lignone-Rognes étoit supprimé. Devonl les jusles doléonces du

public et pour lui êTre ogréoble Ât\? gerto,gne Hipollyte entrepreneur



de voiTures, vo, à portir d'oujourd'hui somedi, rétoblir, à titre
d'essoi, le même service gue por le possé. MrMr les voyogeurs sont
donc informés qu'ils trouveront des voitures pour Rognes à lous les

troins s'orrêtqnl à Lignone-Rognes. Le prix des ploces esi fixé à

7 fr.

- N'du 8 Xbre 1915 -
C'est oÿec un sentiment pénible de surprise gue nous ovons oppris lo

morl de Mme Louise Reynier, h fille de notre omi Reyniar Victor
enlevée à l'offection des siens, en guelgues jours à l'ôge de 36 ons.

Lo défunte éToit l€ femme de Mr Cosle octuellement mobilisé ou 5
èrnE chqsseurs Alpins: excellenTe mère de fomille, elle loisse cing

enfonts en bos ôge.

---- Nous ovons oussi à enregislrer lo mort de Mr Bossy Hippolyte
décêdé à l'â9a de 83 ons. Aux fomilles en deuil nous odressons nos

condoléonces les plus sincàres.

- N' du 11 Xbre 1915 -
Le public est informé que le percepteur sero en tournée à Rognes, le
14 Xbre prochain et poyero, de t hres à midi, les ollocaTions
journolières et dons I'oprès midi, recevro les souscriptions à l'

emprunt notionol.

- N' du 12 Xbre 1915 -
Mr Durond, chei de gare à Lignone-Rognes est nommé chef de gore

à Trets, B.d.R. Tout en nous fqisonl l'écho des regreis que cûuse son

dépor1. nous sommes heureux cu nom de ses omis, de le féliciter
pour son ovoncehent mérité, pqr son oménité, son zèle et son

dévouement.

- N' du 27 Xbre 1915 -
On nous foit port de lo mort de Mr Michel Frédéric, décédé

subilement à l'âge de 83 qns. Le défunt élqit le frère de Monsieur

Michel Boptistin, notre sympqlhigue oncien moire. Nous prions ce

dernier ei les fqmilles Anezin Polenc et Lézoud, de vouloir bien

ogréer nos condoléonces.

Léon POUTET.
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LE6ENDE

C'étoit un vendredi, jour de crucifixion
Jésus porlont so croix; oprès condomnotion
Pour des délits mineurs. très groves pour l,Empire,
Je m'en love les moins, c'étoit celo le pire.

Alors ils l'onl cloué sur une infâme croix
Ainsi gue deux voleurs sur le monT Golgoiho,
Le soleil esï porti, lo notur.e esl ligée.
Pourguoi Tont de douleurs lui sont-elles infligées !

Et les petits oisaaux, devoni tonT de souffronce
Sont devenus muels, c'est por désespérance.
Sur so tête ils onl mis une horrible couronne,
Dont les poinTes océrées soni des orm es iélonnes.

Un des petits oiseoux, plus hordi gue les outres
Esi venu. sons vouloir dire des potenôTres
Avec peu de moyens souloger so douleur
fl a vu sur son front, ruisselont de sueur,

Une épine poinlue, enloncée dons so choir,
Mois il foul l'axtirper, celo lui pqroît cloir !

Pour en venir à bout, là c'est bien dutre chose.
Mois il en fout si peu pour gue poussent les roses.

Avec son petil 6ec , il oltrape l'épine,
Molgré so résistonce, le voilà qui s'obstine
Avec beoucoup d'om our , la lor ce esi décuplée
Et en tiront 1rès fort,l'épine est orrachée.

Mois le song o coulé, sur le petit oiseou
Son poitroil est toché, il n'en est gue plus beou.
C'est un petiT mirocle, pour le récompenser
CelTe tâche de sang ne s'est plus effocée.

Depuis ce jour on voit dans beoucoup de jordins
Un tout petit oiseou, lrès proche des humoins
Dont lq fâche ou poitroil n'est jamois plus portie
Oui I C'es1 le « rouge gorge, »,vous l'ovez bien compris.

Poul FRANC (Â{oi 2005)
La le4ende du « Rouge gorge » - Texte en prose de Mqrie-Thérèse
6UyON.
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