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EDITORIAL

Devont le succàs de nos sorties, devont l'inTérêT gue nous

témoignent nos qdhérents, j'en prolite pour rèmerciet
choleureusemenl lous les membres qui viennent fidèlement nous

oider à réoliser nos projeTs: ils contribuent à Ieur réussiTe.

Un merci tout porTiculier à rüonsieur et Modqme ALMES sons qui lo

tête de la Soint-Morcellin ne seroil pos lo journée gu'elle est, à

Monsieur et fulodome CALVIN pour leur bon cofé que nous

opprécions tous opràs un repos conviviol, oux équipes Techniques de

la Mqirie et à l'équipe de trovoil qui me souîiennenT dons loutes ces
qctivités.

Les Amis du Vieux Rognes souhoitenT montrer le dynomisme gui o
é1é le leur pendont 30 ons :

fls projettent de foire connoître oux nouveoux venus, gu'ils

souhqilent ottirer pormi les onciens odhérents, l'équipe des

6énévoles. Cetle équipe @uvre Toute l'onnée pour lo réolisqtion de

sorties, de conférences, pour lo rédoction des Annoles et pour le

déroulemenl des journées festives. Celte éguipe réunit oussi bien

des possionnés de l'HisToire gue les curieux des qnciennes

troditions. Elle est prête à occueillir des personnes qui veulent
trouver une ocTivité bénévole.

D'outre pqrt, ils décident de présenter les réolisotions diverses de

l'Associotion depuis 30 ons en orgonisont, pendont le mois de Moi

2007, une exposilion gui se tiendro à l'Office du Tourisme de

Rognes, sons oublier leur contribution à lo célébrotion des 400 ons

de l'église.

fl existe une dimension myslique et spirituelle de l'Histoire pour des

personnes chargées de IronsmeTtre lo mémoire, elles sont lenues

d'en tenir compte.

Mon souhoit esT de voir une trodition s'insloller : celle d'opporler, à

chogue prise de fonction d'un nouveou président de l'ossociotion, une

« pieffe » supplémeniaire dons lo restourotion de Soint-/vlorcellin.



Celle onnée, nous Gvons demondé à Monsiaur le Maire de bien

vouloir prendre en chorge la réteclion du sol de l'ermitage. Ces

trovoux sont oujourd'hui ft)alisés et notre contribution sero de

loncer une souscription pour en affecluer le povement.

Le Président,
Poule DUBUIS.



BILAN DES ACTIVITES 2006

?6 ùécembre 2005 : Assemblée Générole

3 Jonvier 2006 : Il o été remis à lo Mairie de Rognes un

dossier pour répondre à son questionnoire.

7 Jonvier 2006 : Les Amis du Vieux Rognes onT invité M. le
Moire ou locol de lo permonence pour lo

golette des Rois, ils ont discuté des trovaux à
envisoger.

Février 2OQ6: DébloiemenT de lo cour du locol de lo

perlnonence.

Réporotion du faîtoga du mur de clôture. Ces

Trovoux sonl eftectués por les services de Io

Moirie.
Réédition d'une ploguette sur le tremblement
de Ieffe.

Mors 2006 r Fouilles à Lombesc sous lo direction de 
^ 

.

6uirol ALME5.
Des recherches ont été foites pour des
porticuliers ; sur le quorTier de Lo Golinière
et sur le nom de fomille PECOIL.

Avril 2006: Préporoiion d'une nouvelle offiche pour lo

fête de lo SoinI-Morcellin.
Réédition de l'ifinéroire du potrimoine
religieux, sous une nouvel ospect.

21 Mai ?0Q6: Sortie de lo journée: circuit des siTes

cézonniens sous lo conduile de Mme de
PALATlNAT.

3 Juin 2006 : Conférence ossurée por M. CARREAU

GASCEREAU, << Evoluiion de l'æuvre de
Cézonne ',.

25 Juin 2006 : Visite de l'exposilion Cézonne ou Musée

Gronet à Aix-en-Provence. Visite commentée.

Août 2006 : Cérémonie de lo LibéraTion.



Porticipotion des Amis du Vieux Rognes et
recherch€s de documents.

9 Seplembrc 2006 I Porticipotion ou Forum des AssocioTions.

!7 5eptembre2Q06: lournée de lo fête de Soint-Marcellin;
messe célé6rée por M. le Curé le Père Jeon-
Luc rüICHEL, suivie de lo bénédiclion des
vendonges.

Instollotion du grond podium, bel effet dons

le site pour le déroulemenT de lo journée.

Repos sorTi du soc.

Dons l'oprès-midi onimotion festive de dqnses

por un groupe de Covoillon nommé « EN K

DANSE » sous lo direclion de Céline GUyOT.

Les Amis du Vieux Rognes ont remercié
personnellement tous les 5énévoles.

ler Oclobre2Q06: Soriie de la journée .,< Sur Ies pos de
Cézanne>,; l'Estogue et Gordonne, sous lo
conduite de Mme DARET.

14 Octobre ?006 : Journée orchéologique à 6rons. Exposé de lvl.

Guirol ALMES et de M. BONIFAy sur les

fouilles du sile de Lombesc.
Ihème développé: << Lo spirituolité dons I'art
î unéroire ,, .

Les lrovoux demondés pour l'Ermitoge de
Soinl-Â4orcellin ont été réolisés et ochevés

por M. BERGER ;

24 Novembre 2006 : Conseil d'AdminisTrolion, ordre du jour :

- Les ocliYités de 2007
- Le montage d'un dioporoma pour onimer.

l'oprès-midi, la fète de Soint-Morcellin de
?007.

ùécembre?QO6: Sont prévues des visites de P.ognes (église,

villoge, Soint-Morcellin).

16 Décembre20O6: Assemblée Générale des Amis du Vieux

Rognes.



"Les Amis du Vieux Rogtnes "

Compte Rendu Financier Année 2005

Recettes Déoenses

Tiraoe des Annales 1 134 4C

Frais du conférencier 300 0c
Frais divers et de
reorésentâtion

185,12

Journée Saint lvlarcel in 611.82
Sortie lvlarseille 678.80
Sortre Arques l\lortes 't 048,10
Sortie Cabr ès 6't.00
Assurances 267 Ae

Timbres
Llnion Archéolooioue 25 00
Paoeterie 721.63
Dôcumentation 275 7A

Sous/Total 5 547.36

Total 5 s47.36

a ulVît

W48,4r-l

Cotisations 2 400,00
DonS 't73.50

Ventes Annales et divers
ouvraoes

828,35

Journée Saint l\lârcellin 401.00
Sortie l\4arseille 780 00
Sortie A ques Mortes 1 050 00
Sortie Cabriès 63.00

Sous/Total 5 695.85
Subvention lvlairie 1 000 00

Total 6 695.85

Année 2006
Année 2005
Année 2004
Année 2003

7

86
28
5

Solde des comptes au j1 décenbre
2045

Compte caissel 131,47
Compte courantl 1 029,61

Compte placementl B 333,15
Dont lntéréts 20051 12A 11

t-)

Ld{tû,.,
,-( Y.n llL,r

6

Paule DUBUIS



"Les Amis

Budget de

Rêcettes

Cotisations 'l 10 adhérents 2 2AO OO

Vente annales et divers
ouvraoes

700,00

Journée Saini MarcelLin 400,00
Sortie de Printemos à Aix 800.00
Sortie Musée Granet Cezanne 500.00
Sortie d'Automne 100.00

Sous/fotal I 4 740 00

du Vieux Rognes "

Fonctionnement 2006

Tirâoê des Annales 1200.00
Frais divers et de
rêorésentation

200,00

Journée Saint lMarcellin 600.00
Sort e de Printemos à Aix 800.00
Son e lvlusée Granet Cezanne 600 00
So ie d'Automne 100.00
Conférence sur Cezanne 100.00
Assurances 300,00
Timbres 300.00
Union Archéoloqique 30.00
Papeterie 800 00
Documeniation 270.4O
Frais du conférencier 400.00

Le Présidenl

Paule DUBUIS

Subvenrron de la l\i1ai.ie | 1 000,00

Total I 5 7OO-OO

Pierre PEIRANO

Balancê



COAAPTE-RENDU DE NOS SORTIE5 CEZANNE

Pour fêter le centenoite de lo mort de CEZANNE, les Amis du Vieux
Rognes ont orgonisé plusi€urs sorties.

Le 21 Moi 2006. un circuit commenté por Modome Nicole de
Pqlotinol, nous o foil découvrir les sites du Poys d'Aix.

Le 3 Juin 2006, à Rognes, une conférence de Monsieur le Protesseur
R. Cqrreou Goschereou nous q foit ressortir l'évolution de lo
peinlure, el nous o sensibilisés à lo propre évolution de CEZANNE.

Le 25 Juin 2006, le Musée Gronet, exposont des ceuvres de
provenonces diverses, nous o permis d'odmirer des gouoches, des
huiles, des croyons, des lqvis.

Le 1 Oclobre 2006, les Amis du Vieux Rognes ont terminé leurs
octivités tourisTigues por un dernier circuit consqcré à CEZANNE, il
leur reslqit en effet à visiter l'Esloque et Gardc,nne. Celle sorlie a
élé commentée por Modome Hélène Doret.

Nous vous roppelons que CEZANNE est né en 1839 à Aix-en-
Provence. e1 gu'il y est décédé en 1906.

CEZANNE exprime dons so correspondonce son ollqchement qu

Poys Notol. << fl y ouroit des trésors à emporter de ce Poys gui n'o
pos encore Irouvé un interprète à lo houteur des richesses gu'il
déploie », dit-il en 1886 cu colleclionneur VicTor Choguet.

Nous ovons l'ovonToge de posséder encore cerlqins siTes,

relalivemenl dons leur éTot qvec :

. L'Atelier,

. Les Points de Vues,

. Lo Montogne Soinle-VicToire,

. Chôteou Noir,

. Le Jos du Bouffon,

. Le Pont des Trois-SouTets,

. Les Corrières de Bibémus...

. Le Vollon du Morinier.

Et en voyont certoins pqysoges nous opprécierons mieux comment

son æil les perçoit et comment il les rend dons ses lablesux.



CEZANNE tout ou long de ses observotions cherche à comprendre
cohment s'exprimoient les peinires gu'il apprécioit, en porcouront

notomment les musées, Tels DELACROIX, PIS5ARRO, VELASQUEZ,
RUBEN5, REMBRANDT, VERONE5E, LE IITIEN, INGRES.
6RANE1,,.

CEZANNE cherche à <<unir l'ort à lo noture» mois lo noture esI
pour lui un spectocle réel gu'il observe. Lo difficulté est de posser

de lo sensoiion gue lui procure ce specTocle à so réolisotion; cor
pour lui .< l'orT esT une hormonie porallèle à lo noture ».

Il n'o cessé de lrovoiller pour trouver Ie ton juste i commenl oérer
ses peinlures en introduisont des lonolités de bleu; comment

construire ses poyscaes por le seul moyen de lo couleur.

« Je trovaille opiniâtrement, j'enrrevois lo Terre Promase. Seroi-je
comme le 6rond Chel Hébreu ou bien pourroi-je y pénétrer ? >> Celo

se Trouve dqns lo lettre, en 1903, odressée à Ambroise VOLLARD (il

ovoil coulume d'oller à Soint-Sauveur eI il s'instollqit sous le
Triptyque du Buisson Ardent).
ll cherche à recréer les figures avec une opporenle téolilé.

fl o fini por conclure : « Je suis le Primitif d'un qrt nouveou ». En

effet, oprès lui, plusieurs de ses principes seront repris et on ne

peindro plus de lo même monière. (cf Correspondonce Otassel).

ET pour terminer, les Amis du Vieux Rognes onr visiré l'Estoque et
Gordonne.

Lo Provence de CEZANNE se limite oux olenlours d'Aix-en-

Provence. L'Eslogue. en bordure de lq Méditerronée, en est

l'exceplion.

A l'époque, l'Estoque est un petit villoge de pêcheurs ou bord du

golfe de rüorseille.

Il y vient chercher refuge. So mère louoit pràs

moison. Quelguefois il y séjournoit seul ; certoins

ouprès de so màre.

On remorque que lorsqu'il peint lo mer à l'Estoque,

îiEtrer les pècheurs, ni leurs emborcoTions.

de l'église une
jours il resloil

il ne foit jomois



Lorsque nous ovons visité l'Aielier, tout le monde o pu voir la
gouoche réolisée pour Madome Zolo ; elle éloit desrinée à décorer le
fond du couvercle de sa boîte à ouvroge olors qu'elle ovoit cossé Ie
miroir plccé à l'intérieur : on y voiT une cheminée d'usine gui foisoir
porlie du paysoge.

fl vo séjourner à l'Estogue en compognie d'Horlense FiqueT, venont
s'y réfugier pendont lo guerre de 1870, puis il déménage et vo
s'instoller dqns une moison dons le Quoriier du Châteou, où il y o un
jordin.

fl y reçoit lo visite de RENOIR. fl y restero jusgu'en 1885.

C'est de l'Estogue gu'il peindro les poysoges de me? et le ponoromo
de lo Boie, ovec des eflets de bleu cobolt et d'ouIre-mer por temps
de mistrol.

CEZANNE esf fidèle à lo réolité sons êlre noiuroliste

Pour mémoire, nous roppelons que les peinires : BRAQUE, DERAIN,
DUFY, FRIESZ, GU\GOU, MACKE, MARQUET, MONTICELLT,
RENOfR, ont chonté l'Estogue.

On soit gue CEZANNE peint à Gordonne vers lo fin du XfXème
siècle.
Gordonne foil oussi portie des sites provençoux gue CEZANNE o
peinls. Le vieux village s été peinl trois fois ovec so petite église,
ovec des mos et des fermes de lo compogne des olenlours.

Et pour ochever cette année, riche en lobleoux décrivonl lo

Provence, j'évogue l'exposition du Povillon Vendôme à Aix, sur les

æuvres de BREST. CONSTANTIN, ENGALIERE, 6AULT, 6RANET.
GRESY , GUTGOV, LOUBON, MONTICELLI.

Tous ces peinfres ont chqnTé lo Provence, mqis elle est ditférenle
de celle de CEZANNE.

CEZANNE. por so moniàre nouvelle de concevoir le rendu de ces

poysoges ne foit pos portie de ces peinlres qui l'ont précédé. Êux,
sont des Peintres Provençoux.

CEZANNE est un Peintre Universel.

l0



Certes, il o peinl une Provence à lui, mais il entre dohs un groupe

outre gua ces peintres; por so formotion ou dessin académigue, por

sq culture générale, il évogue dons ses æuvres, des thèmes qui vont

ou-delà de lq Provence.

Lêxposilion serl à lui redonner lo ploce spécifique gu'il occupe, dons

une manière nouvelle, qui démorre ovec lui.

Pdule DUBUIS.

l1



COAAPTE-RENDU D'UN ARTTCLE

DE PROVENCE HISTORIQUE

Monsieur Borbier o relevé, dons le n" LVT,losc.123 de lévrier 20Q6

de lo reyue <, Provence historigue », un qrticle de seize pages signé
Corine Reynoud et inTiTulé r

<< Les relalions enlre Seigneurs el paysans dans le Pays d'Aix à
l'exenple de la Sergneurie dela fin de l'Ancien Régine :

Rognes o.

Cet article o toutes les roisons de nous inIéresser I le prolet de
rénovotion des cultures du dernier seigneur de Rognes nous ovoit
été exposé déjà dons un bel orticle de Monsieur de Lander, un de
nos premiers colloboroteurs. Jeon-Nicolos Jeon-BqptisTe Bqhhozor
étoil en outre connu de nous por les trovoux de Mlle André sur
l'époque révolutionnoire ei sur le morioge du morguis ovec l'une des
plus riches héritières de Longuedoc (Annoles 29). Enfin, à l'occosion
de recherches sur l'urbqnisme rognien de lq fin du XVffIème siècle,
je l'oi oussi rencontré dons ses réolisotions immobilières.

Le propos de Mqdome Reynoud est d'illusTrer, sur l'exemple concret
et bien documenté de lo seigneurie de Rognes, ce que de nombreux
hisloriens ont oppelé .< lq réoction féodole,,. fl s'o9i1 d'une

offensive, quosi qénércle en Fronce, à lo veille de lq Révolulion, de
réocTivotion de droits seigneurioux iombés en désuétude. Depuis un

siècle ou plus, Ies vossoux oublioient d'ocguiiler d'oniiques

redevances, que les seigneurs négligeoient de réclamer.
Dons lo deuxième moitié du XVIIIème, l'évolution des mæurs de lo
noblesse provinciole vers plus d'ouverture et d'ostenlqiion, omenq

porodoxolement des moî1res, progressistes en motière de gestion, à
se comporter de plus en plus durement à l'égord de leurs poysons,

qu'ils fussent fermiers ou emphytéotes.

S'oppuyonl elle aussi sur le précieux Mémoire mqnuscrit de
Bolthozor de Rognes, produit por lui en 1779, (Arboud MF 157)

Modome Reynoud nous présente un seigneur Îrès représentoiif de

cette lendonce. Sons doute disciple de Quesnoy e1 de VicIor
Riqueti, «l'omi des hommes,', il s'y montre 6ien informé des

nouvelles techniques ogricoles et ortisonqles. Féru de gesTion

économique et même commerciole, il est plus ottoché ou revenu de
ses teffes qu'à l'offection de son .. peuple ». fl fouille
IÉnéliguemenl ses orchives à lo racherche de droils à réacliver et

l?



multiplie pendont dix ons reguêtes et procès à l'encontre de lo
communouTé.

Sous l'Ancien Régime les roturiers étoient soumis, ouTre à lo tqille
due ou Roi (ollivrement) et à lq dîme due à l'Eglise, ou CENS, rente
sur les terres qu'ils lenoient à boil du seigneur.
Enfin le seigneur prélevoit oussi le droit de LODS, ou de mutotion
guond le bqil ne possoit pos à un héritier direct. L'historienne nous

opprend gue les Rogniens ocguittoient ré9ulièrement leurs cens mois
gu'ils rechignoienl à poyer le LODS. Quoni oux lenures colleclives,
bAtimenTs communaux, fours, presbytère, que les Roffelis
précédents oyaient cessé d'imposer, elles firenT l'objet de lo porT de
BolThazor d'un long procès devonT le Porlement d'Aix. Procès gu'il

Perdit.

Autre vôtité générale gue l'exemple rognien vient conforter, nous

dii Modome Reynoud, c'est I'hétérogénéité de lo réplique populoira

fqce au durcissemenT de l'oppression féodole.
Disporité sociole d'obord, les deux Iiers des pqysons n'exploitont pos

plus de cing hectores, olors que dix pour cent d'enlre eux en
exploitoienl jusgu'à cinguonte. Des situotions d'endellefienl et de
misère s'en suivoient gui ne générèrent d'oilleurs pos de foil de
violence à Rognes, à l'exception d'un procès pour chosse et port
dorme jugé devant lo cour du s eigneur. (Conférer Annoles 16 sur les
Cohiers de doléonczs et leur demonde d'oboliTion de ceTte << juslice
seigneuriole >> honnie de lo populotion).

Pormi les notobles, lq division semble oussi régner: il y o les
<< communistes >) (le mot est du morquis) dont il se ploint, mois il y o

o

i

oussi ses supporters, lieutenont du juge el oulres « préposés >>

L'orticle de Corine Reynoud heniionne l'enrichissement des Roffelis
ou cours du XVIIIème siècle. En 1699,lsidore possédoit deux
bostides et un jos. En 1792,l'héritière de Bqhhozor déclore cing

bostides eT deux jos. Lo seigneurie toTolisoit 3152 hectores dont
1!20 exploités directement (fermiers). Mois le dernier seigneur de
Rognes estimoiT celo encore Irès insuffisqnt eT il espéroit bien que

ses principes novoteurs occroîtroient vite ses revenus. Réduclion
des plantotions de céréoles, de pins (pour lo construction et la poix),

vergers d'omondiers, cultures tinctorioles, élevoge pour lo laine,
création de deux ouberges. Ioul celo devoit chonger le visoge du

terroir et révolutionner les trodilions poysonnes. Mois les molheurs
personnels du mcrguis et lo tourmenie politigue de lo fin du siècle
onl étouffé dons l'ceuf l'expérience de notte physiocrote.

1l



L'ogriculture à Rognes évoluero sans lui et bien différemment ou

cours du XIXème siècle, qvec surtouT le développement de lo
vificuliure-

Cet orticle de la Provence historique est donc à lire. C'esi oussi une
invilqtion à nous replonger dqns les qrchives d'Alberïos eT

notqmment dons ce Mémoire, mélonge da vivonles descripTions
réolisTes ei d'utopies d'un outre temps. fl nous inciTe qussi à relire
l'histoire des dix dernièrEs qnnées du siècle écrile dons nos Annoles
por Mlle André dons les n" 15 à 25.

Georyelte POVCEL.

t4



LA NECROPOLE PALEOCHRETIENNE DE 5T VICTOR
LE 6RAND VERGER. Lombesc - Bouches-du-Rhône

Lo fouille de souvetoge urgent réolisée sur le site de l'étoblissemenT
gollo-romoin du Grand Yerger/5t Viclor à Lqmbesc est progrommée

à lo suile des trovoux ogricoles de sous-sologe des terroins.
Le propriélaire envisoge une replqntotion en oliviers pour ovril 2006.
Un premier défonçoge des sols de lo porcelle N"119 o éîé effectué
qu printemps 2004. Un second o lieu à lo suile en ovril 2005. Les
éléhents orchiTectonigues et mobiliers repérés éToient si nombreux
qu'une inTervention s'imposqit. Fronçoise Triol. Conservatrice ou

sRA, engogeoil lo procédure d'oulorisotion de lo fouille d'urgence
ouprès de sq direction du Service Régionol de l'Archéologie.
L'outorisolion ouprès du propriétoire M. Olivier Lelèvre o6lenue,
une premiàre compogne de fouille se dérouloil du 10 juin ou 15 juillet
2005 suivle d'une deuxième du 7er lévrier ou 15 juillet 2006.

L'ossociation << Les Amis du Vieux Lombesc >', oinsi que les
ossociqlions tegtoupées dons le codre de l'Union Acchéologigue des
Bouches-du-Rhône éloient égolemenl sollicilées. Les éIudionls en
archéologie et en histoire de l'orf furent nombreux à y porticiper et
deux sToges d'onihropologie dirigés por Bruno Bizot, conservqteur,
se déroulèrenT ou printemps.
Lo nécropole du site orchéologique de Saint Victor/Le Grond Verger
sur lo commune de Lombesc o été découverte lors des fouilles
eftectuées sur des espoces dont les substructures s'ovéroienl êlre
de la période gollo-romoine. Les sépuhures semblent opporlenir à lo
période allonl du Ve s. op, J.-C. qu VIfe s. op. J.-C. Cel enszmble de
lombes entoure une chopelle utilisonT en porlie des hurs d'une villo
de l'ontiguité lordive. Lo chopelle médiévole, mentionnée dons le

cqrtuloire de l'obboye de St Victor de Morseille, o donné le nom à ce
quortier du nord de Lombesc. Un TexTe du XVIIIe s. nous signole

l'existence d'un bôtiment pouvont opportenir à cet édifice. On
pourroit imoginer une chopelle paléochrétienne et so nécropole

ptécédont le monument médiévol. L'ensemble sépulcrol se compose

de 53 tombes, donl lo Typologie s'qpporenTe oux formes héritées de
la période gollo-romoine. Trois sorcophoges oinsi que deux demi-
cuves formeni le premier Type d'inhumolions. Les tombes en pleine

lerre sont porfois recouverTes de louzes ou de teguloe. Des coissons

tormés de porements de louzes prennent une forme de navetle. Les

coissons renfermonT les enfonts immoTures sonT toujours conslilués
de leguloe. Plusieurs tombes sonT de type bâtières avec teguloe
posées horizonlolement pour former un fond et verlicolement en
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toiture. Seuls deux objets, peigne et agrof e à double crochet, ont
été découverts dons les sépultures. L'orientqtion est-ouest des
tombes prouve qu'il s'agit d'une nécropole poléochrétienne. Lq
céramique. obsente des sépultures, empê,che une dqtotion précise,
mois l'environnement strotigrophigue prouve l'étoblissement du
cimetière et de so chopelle à lq période de I'ontiquitétardive.

6uiro! AL,t^Es
Septembre 2006.
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UNE JARRE DU XVIIème siècle DECOUVERTE A ROGNES

Lors de trovoux réqlisés qu n" 2 de la rue Neuve, une jorre o été
découverle rôcemmenl dons une cove por Kléber Magnélo,
propriéToire. Cetle cove esl siluée eî contrebqs et ou sud de lo rue

51 Mortin. Il s'ogit d'une jorre à huile ou col peint dont les coulures

verticoles vernissées le long de so ponse, sont de couleur joune. 50

houleur est de O,64 m et le diomètre intérieur du col 0,23 m. Elle

potte 2 sceoux, à l'écu de Fronce et chqîne du Soint-Esprit. Elle o

été fobriquée à Fréjus ou début du XVffe sècle.

6uirol ALMES
Octobre 2OOb
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LEs GUERRES DE RELIGION5 ET ROGNES

D'oprès Cesor de NOSTREDAME

L'Histoire et Chronigue de Provence de CAESAR DE

NOSTRADAMUS 6entilhomme Provencol

où
Poss€nt de temps en terîps et en bel ordre
Les onciens poèIes, personnoges eI fqmilles

Illustres gui ont fleuri despuis

VC Ans

OULIRE plusieurs RACES de Fronce
D'ITALIE, HESPA6NE, LAN6UEDOC, DAUPHINE

ET PIEMONT y renconlrées avec celles qui

despuis se sonT diversemenT onnoblies

comme oussi les plus signolés

combols et remorquobles foicts
d'Armes gui s'y sont possez

de temps en temps
jusgu'à lo poix de

VERVINS*

Imprimé à Lyon chez Simon Rigoud pour lo Société Coldovienne 1614

Avec privilège du ROY.

"Pqix de Vervins - Dqns celte ville, copilole de lo Thieroche, sous-
préfecture de I'Aisne, le ? moi 1598, Henri fV et Philippe II
signàrenT un troité qui mis fin à lo guerre fronco-espognole.

L'quTeur s'odresse successivemenl ou Roi (Louis XffI en 1614), oux
lrois étqls de Provence et à lo glorieuse mémoire du Roi Henri le

6rond (Henri fV) en ces termes, gue j'oi écourtés, pour le pos losser
le lect eur :

Au Roy

Sire,
L'une des plus i/lustres pièces de Dieu est le fulonde, du rllonde
L'Europe, de /'Europe la France, ef de la France la Provence, la bien
qymée des vieux romains, leur petite ftulie et la Province des
Provinces....

Aux Trois Estats

)2



de Provence

Clergé Sacré
Noblesse illustre,

Républiques et Provençales Conmunauté2,
Le sieur Césor de Nostredane est escuyer de la ville de Sallon-de-
Craux, gentilhonne de l4onseigneur le Duc de êuyse. êouverneur de
ceste Provlnce.

fl y o un immense portroii grové de Césqr de Nostredome entouré
d'un rubon ovole où l'on peut lire ces mols lotins I CAESAR
NO5TRADAMEU5 PATRITIU5 SALLONIUS GALLIA
NARBONENSIS ANNO AETATTS SVELIX, c'est-à-die I César de
Nostredome, geniilhomme de Solon, en 6oule Norbonnaise, âgé de
cinguonle-neuf ons (né en 1555, il q 59 ons en 7674, onnée de lo
première édi'tion à Lyon, du livre doni il s'ogit, d'oprès le
Dictionnoire de Louis Moreri 1759). fl y ouro une seconde édilion en
1624.

,,à /'éfernelle, héroyque et glorieuse ménolre du Très Vtctorieux,
Très Auguste el Trà Chrestien Henry le êrand. dont /'âne est au
Ciel et /e nom por toute lo Terre. »

Lo seplième porlie esT << l'Hlstoire de Provence sous nos Boi... Henry
fff le Libéral. »

De lo chronique extroordinoirement touffue de Césor de
NosTredome (1555-1629) le fils oîné de Michel, l'illustre asfrophile
de Solon (1503-1566) on peul extroire guelgues détoils concernqnl
l'histoire de Rognes pendont les Gueffes de Religions, eT

poriicu lièrement le personnoge du copitoine Lo 5olle. dont les
démêlés ovec les Rognens ont été contés dons un orlicle des Annoles
n" 14 - Année 1990.

Cette histoirc commence en 1578, sous le règne du roi de Frqnce
Henri IIf gue Nostredome oppelle Henri le Libérol. fl esT

regteltoble que ce surnom élogieux oil été oublié, cor il est vroi que

Henri IIf o promulgué à plusieurs reprises des édits de toléto,rce
religieuse, en 1576, por exemple l'EdiI de Beoulieu, en lndre-et-
Loire de nos jours qu€ le dictionnoire Quillet 1938 oppelle <<froité
ou profii des Protestqnts >>.

L'obbé Mqrtin, l'historien de Rognes. le reconnoît (Annoles n'5 Poge

289 et suivontes). A propos des nobles provençoux, il écrit l
<< Le roi leur avalt ordonné de nettre bas les armes ef de cesser de
désoler ses sujets. Par anour propre, par entêtenent. ils nbvoient
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pas voulu obéir. Toutes ces guerres se produisaienl par lo haine qui
exisfdit entre les calholiques et les huguenots. Ce qui lalluna
davontoge, ce fut la division qui survinî entre /es chefs de l'arnée
qui devoit répriner cette guere civile. »

Comme les petits seigneurs protestonts ovoient offlué outour d'un
Gorlvernetlr de Provence (Chef nominol de ioutes les forces
militqires de lo province) oppelé Al5ert de Gondi, Moréchol de Retz,
on oppelo le porti proteslqni les REZATS. Aulour du comle de
Carcès et de son neveu, le boron Hubert de Vins. les cotholiques
provençoux se donnèrent le nom de CARCISTES. Les Etots de lq

province formés, on le soil, des élus du Clergé, de lo Noblesse et du
Tiers-Etqt, se réunirenl à Lqmbesc le 22 Février 1579 pout
remédier à tous désordres. Mois ils ne purent y porvenir... . Lo guerre
recommenço ovec plus de lureur que jomois. Même lo visile de lq

reine mère, Colherine de Médicis, gui, du Lqnguedoc, vint en

Provence ne put gue donner un répiL fl fut pourtont de sepl ons,
qvec I'qide de lo peste, gui empêcho les gens de s'entre-tuer; il duro
jusgu'à 1586. Lo reine qvoil remplocé le Gouverneur de Retz por
Henri d'Angoulème demi-frère d'Henri ffl,6rqnd Prieur de Fronce,
gu'on ossossino cette onné.e-là, le 1'" Juin 1586, à Aix, dons une

hôtellerie de lq rue des Gronds Cormes (ocTuelle rue Fobrot) selon
Rooul BusqueT - Histoire de ,llorseille, poge 223.
Son successeur fut Bernord de Nogorel, seigneur de lo VoletIe,
homonyme mois non descendonl du fomeux 6uillcume de Nogore1,.

C'est Bernord de lo Volette qu'on l'oppelle générolement.

A Rognes, gue se possoit-il en ces onnées-là ? Les bourgeois ei les

petites gens restoient scrupuleusement cotholiques, bien gu'il y eût
des proleslqnls pos loin, à Lourmorin eI à lo Rogue d'Anlhéron. Lo

fomille du seigneur de Rognes étoit cotholigue oussi. Le seigneur

s'oppeloil Honoré de Vincenl d'Agoult, second du nom. fl étoiI
l'époux de Modeleine de PellicoT, fille d'un mogistroi du Pqrlement

Bonifoce de Pellicor. rls qvoient deux enfonts tràs jeunes, Julie de

Vincent d'Agoult, qui épousero en 1597 Henri de Roffelis et Bernqrd
de Vincenl d'Agoult.

Lo grond'mère s'qppeloit Antoinelte de Guigonis, dite 6uigone por

l'Abbé fiqrtin, ce qui vient du nom roturier Guigon féminisé. C'était
une douce dome, ottentive à l'éducoTion des enfants, bonne

coTholique eT que lo politigue n'intéressoit pos.

Mois elle intéressait son fils, Honoré de Vincent d'Agoult I Dons une

ossemblée de gentilshommes, il se décloro pour le Roi (Henri

Troisiàme du nom) et contre les Ligueurs, ces cotholiques exollés
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gui qvoienl, à Poris, formé une Ligue, dite Sointe Ligue, à lo mort du

duc d'Alençon, le plus jeune fils de Cotherine de Médicis en 1576.

Elle avoiT pour chef Henri de Guise, le Bolofré et son intention
ovouée était de chosser Henri de Vqlois (Henri III) du Irône de

France. C'esl pourguoi les Vincent d'Agoult levèrenI une compognie

de soldols gui fut nommée ComDoqnie de Roqnes.

Sous les ordres du gouverneur de Provence, Bernord de lo Volette,
Honoré rempliT lo fonction de gouverneur de la forteresse de
Rognes, bien décidé à lo gorder ou roi légitime. Il étoit oimé eÎ
respecté des hqbiTonTs du villoge qui ne rechignoient pos à nourrir
de leurs groins et de leurs cheplels les soldqis du fort
receyoi"nt d'eux en retour une proteciion. L'qbbé /vlortin écrit :

<< Vincent d'Agoulf rendil de grands services à la connune
Rognes, des services sgnalés tant qu'il fut au ni/ieu del/e. >>

Lo fomille seigneuriole hobitoiT le chôteou bos, siTué ou cceur du

villoge, rue Boptistin€ (voir le plon de Rognes à lq fin du 6uide
HisTorique de iülle Poucel). Les Vincent d'Agoult consentirent des

boux pour insfqller des poysons réfugiés d'oilleurs.

En 1586 e1 1587, lo peste sévil en Prcvence et fut Irois mois è
Rognes, Ies Trois derniers de lo seconde onnée. Comme on le fqisoit
loujours, on coupo les relolions ovec les communes voisines et on

soigno les guelques cas dqns l'infirmerie du Jqs Blonc, siluée loin des

rempqrts du villoge, oux porTes verrouillées et surveillées por des

gordes.

En 1588, le général de Lo Volette ordonno de foire de nouvelles

fortificotions à lo citodelle de Rognes, toujours porce qu'il folloit lo

conserver obsolumenT ou Roi. Lo gornison éToil sons cesse

ougmenlée eI les compognies s'y succédoient.

Mqis le Gouverneur de Provence dul quitler Aix où le Porlement

s'était déclo(é pour lq Ligu€, et, ovec une minorité de mqgistrors -
sept seulement - qui prit le nom de Porlemeni Royol, il s'instollo à
PerTuis. Après l'ossossinot de Henri fII por Jocques Clément

(1"' Aoû1 1589) Porlement Royol eÎ Gouverneur de Provence se

replièrent de Pertuis sur Monosque.

Commenl résister oux ossouts de lo Ligue? Bernord de Lo Volette
ne vit qu'une solution: demonder du secours, des renforts ou

Gouverneur du Longuedoc, le duc de Montmorency. C'esl pourquoi il

envoyo dons cette province voisine plusieurs gentilhommes dont lo

el
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loyouté lui étqil connue. Honoré de Vincent d'Agoult de Rognes fut
de leur nombre selon Hugues Tqy-Pomort, petit-neveu de Morie Toy.

Montmorency fournil 1200 hommes et 300 chevoux. Conduits por le
seigneur de Lusson, gu'occompognoient les seigneurs d'Etompes et
de Rognes - Nostredome écrit Roignes - Ils possèrenl le Rhône ovec

des bqleoux qui prirent le fleuve en Irovers, comme des bocs, et
voulurent qborder le sol provençol en rose compogne, entre Boulbon

et Tqrqscon. Mois le comte de Cqrcès el les seignevs de Pontevès

el de Costellone d'Ampus les écharpèrent et mirent en pièces. Le

Rhône fuI teint en pourpre por le song, près de Tqroscon

Ecoutons à nouveou Césor de Nostredome : " s les chargent si
vivefient tout contre le bord du Rhosne vers lequel il; ne peuvenî
reculer pour l'inpitié de ce fleuve,. leurs vies sont à lo discrélion de
ces indifférenfes ondes qui ne lraînent que linon et boue. Une

terreur panique les enveloppe, dans un sang/ani désordre. Sur le
rivoge de celte brusque rivière, Charon se présente à Roignes,

lequel vou/aif sauler dang un baleau (et) se trouva dans ce/ui de ce

nautonier infernal, qui le passa, dvec plusieurs autres noyés ou tués
en ceste desconfifure, au triste roydune des morts. Etanpes et
Lussan, par quelque partrculière bienveillance de fortune en furenl
quitfes pour estre prisonniers d'Anpus. Quelques autres furent
trouvés roides norîs, sdns coups, playes ni blessures occablés de la
seule peur, sur lq fureur du conflict...>> fl s'ogissoil peû-Afte de

noyés que les flols ovoient rejetés sur les berges du Rhône.

Goufridi, en 1694, dit plus prosoiquemenl << qu'ils se jelèrenr dons

les boteaux en si grand nonbre qu'ils les firent couler à fond ou

s'écraser confre des rochers, et qu'ils moururenl, en ce 14 Octobre
1589, parce que la saison nétait que lbutonne, car l'hyver qui suiviî
fut si rude qu'on vit le Phône lout glacé en décenbre. On y Passait
dessus touîes sortes de voitures, nulets, charrettes, on y vil nêne
rou/er le conon. Tout y passait conne sur un chenin public.. >>

<< Roignes », c'esl Honoré de Vincent d'Agoult. Lo forleresse de

Rognes n'ovoiI plus de chef. Il lui en folloit pourtonl un. Il revenoit

de droil ou Aouverneur de Provence. à Bernond de Nogorel , seigneut

de lo Vslette, de lui en désigner un.

Dsns son .« 6rond Diciionnoire Historique ou le mélonge curieux de

l'hisloire sqcrée et profone », imprimé à Poris en 1759, tome lO,
poge 435, Louis Moreri, prâtre, docteur en théologie, nous fournir
quelgues précisions sur ce descendont de Jocques, Copitoul de

Toulouse (1366) qnobli pqr Chorles V en 1372. Fils de Jeon de
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Nogoret de lo Volette et de J eonne de Soint Lori Bellegarde, il
noguit en 1553. fl éToit le frère oîné de Jeon-Louis de Nogoret de la
Voletie, duc d'Epernon, son prédécesseur, puis son successeur ou

Gouÿetnement de Provence. Lui, Bernord de Nogoret, devinl
Gouverneur de lo Provence le 7 Décembre 1587 Dès 1588, il remiT
sous l'obéissonce du Roi (olors Henri III) Volensole et Digne. fl fut
ensuile créé Amirol de Frqnce. Il obligeo le duc de Sovoie à lever le
siège gu'il ovoil mis à Borcelonnetle. Mois il mourut ou siège de
Roguebrune-en-Provence, d'un coup de mousquet reçu à lo 1êTe, olors
qu'il étoit sons ormes à lo botTerie le 11 Février 159?, en sa 3gè^'
onnée, sons loisser de postérité. Le Roi (Henri lV) le regretlo
comme un grond cqpiTqine, et so fortune fiI moins d'envieux gue

celle de son frère, le duc d'Epernon, porce gu'il éloiT moins fostueux,
moins ombilieux ei plus ré91é dons so conduile.

Bernord de Nogorei de Lq Volette, homme rangé dons so conduite,
désigno le copiloine Lq Solle comme commondont de lo cilodelle de
Rognes. Tout porte à croire qu'il ne le connoissoil pos vroiment. Il
sovoil gue ce genTilhomme goscon, nolif du Comté d'Armognoc de
Guyenne, éIoit enlré en Provence, ovec lo centoine d'hommes gu'il
omenoit en renforl. fl avoit fronchi le Rhône eI réussi à échopper ou

déso.slre de Mollemort, comboi pour leguel Nostredome emploie
derechef le lerme de << desconfiture>>, déjà utilisé por lui pour celui
de Tqrqscon. Plus de mille hommes y qvoienT é1é tués ou noyés, dons
lo Duronce cettefois... CetTe boloille de Mollemorl duro cinq heures
le 11 Novembre 1589, jour de lo SqinI Mortin. Lo Solle eT les siens

furent de ceux qui l'évitàreni en choisissonf une outre route.

Ce fui donc en toule légalité que le ccpitoine Lo Solle, seigneur
élronger, présenIo <<so commission de gouÿernemenl >> qux lrois
syndics des Rognens, Fronçois Borlotier, Bernordin Simon et Louis

Boyer, ce dernier copiloane d'une compognie locole instollée dons lo
citodelle. C'étoi'r le 26 Oclobre !589.

Ils venoienl de proclomer, eux cotholigues, Henri IV encore
proteslonT, Roi de Fronce dons Rognes, en présence de Bernord
d'Agoult leur si jeune seigneur. fls s'estimqient .. légiTimistes »,

mois pour leurs voisins, onciens Voudois victimes de Moynier
d'Oppède ou Ligueurs, ils étaient des << bigorrots », qux sentiments
miiigés ou bigarrés, peut-être des lroîtres pour tout le monde. A ce

momenl là, les ligueurs reconnoissqient pour Roi de France, le
cordinol Chorles de Bourbon sous le nom de Chorles X. Il étqit fils
du prince Louis 1"" de Condé, îrère codet d'Antoine de Bourbon, Ie

)1



pàre d'Henri fV, n'ovait reçu que les ordres mineurs et pouvoit

revenir à l'étot loique.

Césor de Nostredome, dons so Chronique, n€. dit strictement rien de

ce qui pouvoiT se pqsser à Rognes en 7590 et dons les onnées

suivqntes, signoloni toutefois, mois sqns plus de précision, que les

Goscons furent hois des Provençoux. C'est gu'un personnoge d'une
qutte envergure que Lo Solle occupe lo scène poliligue et militoire.
Il s'ogit du duc de Sovoie (Sovoye écrit Nostredome) un souveroin

cotholigue, itolien, gue Chtélienne d'Aguerre, comtesse de Soult.
une hérdine de lo Ligue en Ptoyence (1553-1611) ovaiT proposé ou

comle de Corcès de solliciter pour gu'il inlervînt. Elle éloit lo belle-
sceur du boron HuberT de Vins qui vencit de mourir ou combot
devont Grosse en Novembre 1589. Tondis que le duc de
Monimorency envoyoit 1500 hommes de pied et ?OO chevoux du

Longuedoc à Bernord de Lo Volette en Jqnvier 1590,les lorces de
Piémonl se montoient déjà à 900 chevoux, en fsil 900 covqliers et
2000 hommes de pjed ou fsnlsssins, dont le commondement étoiI
confié ou comte de Cqrcès.
Toujours d'oprès Louise Moreri, mois dqns le tome 9 de son

Dictionnoire, poge 195, il est précisé . < Charles-Ennanuel Prenier,
Duc de Savoye, surnomné LE êRAND, noquit le 12,lanvier 1562 et
nouruî le 26 Juillet 1630, âgé de 69 ans. avoit épousé le 11 i4ars
1585 Catherine d'Autriche, fille de Phi/ippe ï, Poi d'Espagne. »

Il régnoit sons porTqge sur lo Sovoie, le Piémont et le Comté de
Nice. 5q cqpitole éloit Turin, son principol port sur lo mer

Médilerronée, Nizzo, Nice. fl s'intéresso à lq couse des Ligueurs

ordemment, ce gui n'est pos pour étonner dons cetle ftolie du Nord
eI triomphqiT lo Popouté depuis le Concile de frente (1545-1563) où

se conslruisqienT portoul les cothédroles, églises ou simples

chopelles borogues, où fleurissoient les péniTents de loutes les

couleurs, non seulemenl bloncs, noirs et qris, mois bleus, rouges,

violets ei même verTs. L'orchevêque de Milqn, le cordinol Chorles

Borromée (1538-1584) y étoit vénéré, et c'est Toujours un grond

Soinl. Lo Mqison de Sqvoie ne possédoit Pos à ce moment lo

Sordoigne. Elle ne l'ojoulero à ses possessions gu'en 17?O, prenonT à

celte do'te le liTre royol.

Le duc de Sovoie Chqrles-Emmonuel Premier vint en Personne visiter
lo Provence et y combottre pour lo foi cotholigue, opostoligue et
romoine. Il orrivo à Aix le 17 Novembre 1590. César de Nostredome,

hobitont de Solon-de-Crou, comme son père, se Irouvoit pourtonl à

Aix à cette dote, et c'esi en témoin oculoire qu'il décrit longuemenT

les fostes qui s'y déployèrent. Nous citons ici l'historien solonnois.
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Voici l'entrée du souverqin éFranger. Césor exprime successivement
les senTiments de lo foule oixoise et les siens propres, gui ne

coincidenl pos d'oilleurs. Puis. il s'ottorde sur le Prince eI sur ceux
qui le reçoivent l

<<La joie que ce peuple reçut - Jétais pour lors à Àix, tout
languissant ef nalade, où je vis toutes ces choses - fut tellenenî
démesurée qu'elle esl presque incroyable et ne saurait oucune
plune, tant soit-elle bien coupée, yivenent l'expriner ny dire. (Il
éloil) sans escorte de garde, dans une ville infestée de mutins, où la
populace faisaif la loi, les gens de biens n'avaient crédil, la justice
éiait divisée, /es religieux porfaient les arnes et les sernoneurs
des tronpeîtes... Ie contenplay fort attentivenent avec
odmirdtion ef horceur toul ensenble, ce Prince (qui) était en lo plus
entière et blonde fleur de son aage (il ovoil 28 ons) ayanl ldspect
fort agréoble et doux et la parole loute françoise, pensdnt en noy-
nesme cone ce pauvre poys étoit donné cone en proye par ceux qui
le devaient deffendre au prix de leur propre song... Et comne ce
Duc quittdnt son Ëstdt. son peuple, sa fanille ef sa naison, se venail
abondonner à une notion forcenée,.; 1/ descendit chez la comtesse

de Sault et y soupo splendidenenf, en présence de segneurs et
genti/shonmeg ef des procureurs du poys, les consuls ou syndics
d'Aix, /a vi//e capitale. Conne il eut soupé et qu'il se fut entuerenu
enyiron une heure avec la comtesse de Sauh, femne de hout
courdge eî de subline enfendenenr, il sb/la retirer et reposer au

Polais Episcopal, qu'on avoiî nognifiquenent préparé. >>

Le lendemain, 18 Novembre 1590, eut lieu une gronde porode civile
et miliToire Qu'en diT Nosiredome 2

« Le lendenain ossez nolin, il sorlif d'Aix dans un coffosse tout
fermé, al/ant ouir la messe aux Capucins. (Les Cqpucins étoient
instollés à Aix depuis 1585, ou nord de l'hôpitol soint Jocques, de

nos jours qvenue Philippe Solori) derechef le peuple y concouruf. Le
prince s'a//a rendre une plaine un peu p/us élorgnée où la covalerie

éfqil asstgnée. Peu après connencèrent à sy' joindre ses diverses
conpagnies, ordonnées sous trente cornelles (porte-éIendords)
parlie provençale. parlie ifalienne.

Adonc norchaient /es hérauls ou roys d'arnes, représenîanls les

duchés de Chqblais, d'Aouste, de Pienont, de Savoye. Tout seul
après aux, le héraut de lbrdre des Chevoliers, en lête du seigneur

de Lygni, du Conîe de Fruzasco, du Comte de l4azino et du Conte
/vlorfinengue, tous quatre chevo/ier de l'ordre de fAnnonciade >> (un

oncien ordre de chevolerie italien, fondé en 1364 par le duc Amédée

VI de Sovoie). Chacun avait son collier d'or sur sa riche cotte dbrne



où estoit le not FER f(en lotin, il porte). Le êrand Escuyer avait son

rang oprès eux, après lequel paraissait la personne du Prince, nonté
sur un chevol blonc conne neige, vêtu d'une casaque de satin blanc à
riche broderie d'drgent et d'un petit chappeau loul onbragé de
grandes plunes aussi blanches et luisdntes que fine soye, ceint et
couronné d'une couronne de perles égales et rondes parni des
pierreries inpréciables (sons prix) ayont à ses deux côtés deux
séndteurs de Provence gui /bvaient occompagné depuis Nisse où ils
fétuient qllé prendre, (sénoleurs pour porlementoires sons oucun

doute).
Après le Prince conparaissaienf les pages de la Chanbre,
proprenenî vêfus de casaquins de velours violet récanés d'or et
d'argent (les récomures sont des broderies en forT relief): Et
conne il qvail eu pour son avont-gorde cent suisses hobillés selon

leur node d'un habit de velours noitié vio/e|, noilié blanc, porfont
chacun sa /ongue de bæuf, (lonce à plogue de ler en lorme de cæur,
grovée et enrichie des ormes de Son Altesse) son arière-gdrde fuî
conposée d'archers, de nousquetaires et de harquebusiers qui
fermèrent loul ce bel ordre
êuère ne fuf éloigné de lo plaine le Duc en cette i//ustre et
guerrière ordonnance que les Consuls d'Aix ou si fiieux vous aynez
les Procureurs du Pays le vinrent renconlrer en lrès belle ef noble

cavalerie, à trente pos duque/ ils nirent pied à teffe et le reçurent
avec une courle et succinte harangue qu'il ouil forf pdisiblenenl,
puis renontèrent à cheval et sb/lèrent joindre avec la noblesse qui
marchait avec les gentilshonnes d'ornes.

Voici lo jeunesse oixoise ', << Une troupe de cinq cents jeunes enfants
tous couverts de taffetds jaune, portant des bandero//es au chiffre
du Duc. s crioient : « VIVE L'ALTESSE ET LA I4ESSE ! ».

Cette blonde infanterie passée, on vit poraître un escadron plus
robugte de deux ou trois nille honnes d'Aix, lous avec norions
dorés (les cosgues de l'épogue) et riches nandilles de velours

(sortes de cosogues) qui saluèrent le Prince d'un tel tonnere de

mousquetodes et d'harquebusades que le plancher du ciel Presque en

trenbla, l'oir ful tout en funée, la leffe en feu et les Prochoins
vol/ons en bourdonnenents et runeurs... t .

Si l'on o comploisomment suivi Césor de Nostredome dqns so

description minutieuse des fostes mililoires d'Aix du 18 Novembre

l59O ce n'est pos digression de nolre port loin de là. fncognito pormi

les spectoleurs ou pormi les nobles d'Aix qui défilèrent, Frix de Lo
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Solle devait être là, si I'on en juge por l'effet gue lui fiT ce jour
mémoroble

Voilà ce que Césor écril à son sujet, cor, cette fois, il le nomme à lo
page 895 de so Chronique de Provence t << La Solle, êascon,
êouverneur de Roignes qui void ceste peste estragère a/ler fondre
sur /uy, quille (c'est-à-dire livre sons com6ot) non seulenent la
place au Duc le lendemain, (le 19 Novembre 1590 2 AuIre témoin,
Foulquel Sobolis dil: <<Le lundy 26 Novembre 1590») nais aussi
change de naistre et de face... (ce chongement) luy prend si bien
qu'i/ a touf ausgi lost une conpdgnie de chevau-legers en
réconpense dune si pronpte et tanf inspérée légèreté. »
Le duc de Sovoie ollq, loissont Rognes, ossiéger Solon, qu'il prit
d'oilleurs ropidemenl, le 4 Décembre 1590. Noslredome signole gue
le siè9e ovoit été préparé por le comte de Corcès gui ovoit entouré
lo ville << dbrnes, d'homnes et de nachines >>.

Ainsi, ce gue lo postéri1é q oublié, le copifoine Lq Solle o
proboblemenT évité à Rognes un siège en règle pff les forces
militoires de lo Ligue, et, surtout por Chorles-Emmonuel de Sovoie
lui-même. Tout semble étoblir gua le souveroin piémonTois oppréciq
cette reddiTion, qui poroî1 ovoir loissé indifférents les hqbiTonTs de
Rognes soucieux de sécurité principolement. fls exprirnèrenT des
sentimenTs hosTiles à Lo Solle, mois bien plus iord.

A 5UIVRE
6inetle ANDRE.

Archives Dêpartemenrales des Bouches du-Rhône25, Allêe de Philadelphie
13100 . AIX-EN PROVENCE

l,licrof i1m 5 Mi 1306 2O2 E 248

ExErai I des RegisEres Pa roissiaux de RoGN ES

Le 4 0ctobre 1589 a été occis à la guerre
Noble Honoré drAc0ULT, Seigneur de ROUGNES
au 1ieù de TARASCoN, Noyê dans Ie RHoNE

Les !rois lignes suivântes contiennent 1es
noms de quelques autres rognens, compagnons
du seigneur, parmi fesquels lrun du non de
B0YER et deux âu!res piénommés Baptiste
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NOTE : Il y o deux Comies de Corcès.

Jeon de Ponteves. Comte de Corcès qui meurt en 1582

Gosport de Ponleÿes, Comte de Carcès, son fils unique et
héritier.

AUTRE NOTE I

fl y eut deux cordinoux << Chqrles de Bourbon » successifs
gue les ligueurs purent reconnoîIre pour Rois de Fronce
conlte Henri fV, sous le nom de Chorles X.

L'un est son oncle, frère codet d'Antoine de Bourbon. fl
est îorcément très Agé.

L'ouIre est son cousin germoin, fils de Louis 1"'Prince de

Condé tué qu combor de Jornqc en 1569, à lo tate des

Prolestonts et voincu por le Duc d'Anjou, futur Henri lff.
fl nous poroîT prététoble de choisir Ie second porce que,

plus jeune, il €st pour Henri fV une menoce plus efficoce.
N'oyont pos reçu les ordres mojeurs, il n'esI pos prêtre eI
peut revenir à l'é1oi lqigue.
Aucun des deux n'eul vroiment l'inTention de s'opposer à

Henri fV surtout s'il opToit définitivement pour lo religion
cotholigue.

Charles de BOURBON, Duc de Vendôme
MeurT en 1537 - 3 fils

AhToine de BOUREON

Roi de Novorre
Pèr'e d'Henri IV
mewl en 7562

Chorles

Cordinol
de

BOURBON

meurt en 1590

premier
Chorles X

(1589-1590)

Louis de BOURBON (Louis 1")
Prince de CONDE (1530-1569)

tué à lo boidille de Jornoc

Henri de BOURBON
Roi de Novorre
Puis Roi de Fronce

Henri IV (1553-1610)

Les deux cordinoux de BOURBON

opposés à Henri IV por lo Sointe Ligue

Henri 1'"

de BOURBON

Prince de CONDE

0552-1588)

Henri II
(1588-1646)

Prince de CONDE

Louis II, Le 6rond CONDÉ

(1621-1686\

Le voinqueur de ROCROI en 1643

Chorles

de BOURBON
Cordinol

second Chorles X
(1590-1593)

En 1593,

objurotaon d'Henri IV
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AuIres livres qnciens consultés l

FOULQUET SOBOLIS (un procureur ou siège générol d'Aix).
Journol de ce gui s'esT passé en Ptovence entre t562 eï 1607.

Ce monuscrit de lo Bibliofhègue fnguimbertine de Corpentras o été
imprimé en 1894 por Achille Â{AKAIRE, imprimeur oixois -
MEJANES PR in 8' 00519
Nous remercions M. Michel Borbier de nous I'ovoir signolé.

JEAN-FRANCOIS de GAUFRIDI - Boron de TreTs - Hisloire de
Provence - Aix - 1694 - Imprirnerie de feu Chorles DAVfD.
L'outeur étoit Conseiller du Roi en lo Cour de Porlement.
MEJANES PR OOO3.
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LES VITRAUX DE NOTRE EGLISE

L'église Notre-Dome de l'Assomplion de Rognes est connue pour ses

relobles du XVIfème et du XVfIIème siècles, non pour ses vitroux.
Ceux-ci. au nombre de dix, ne soni ceries pos de houte épogue, mois

ils ne sont pos dépourvus d'un cerloin intérêT historigue, et mâme

esthéligue, gue cet qrticle voudroil préciser.

A I'exception du vitroil ornont le côté droiT du chæur qui représenle
le Christ, tous les quTres ont pour sujet lo Vierge Morie à loguelle

l'église est dêdiée. C'étoit lo volonté du curé Audric qui, en 1877,
décido de remplocer les verres blqncs des fenêtres, por de ',. belles

peintures sur verre », selon son expression.

Du même côté gue ce Christ eT en descendont lo nef, nous Irouvons
successivemenl Notre-Dome de Lourdes, une Annonciqtion, lq

Sointe-fomille, une Vierge des Douleurs. Au-dessus de lo lribune, ou

fond,lo verrière ronde représenle le Couronnement de Morie. En

remontqnt vers le cheur, côté ploce de l'église, on reconnoît lo
scène de lq VisitsTion, Nolre-Dome du Sqcré-Ce.ur, enfin Notre-
Dome de lo Solette.

Les huils viTroux des fenêtres lotérqles forment un ensemble de

même slyle, visiblement issu du même otelier, qui dote de la seconde

moiTié du XfXème siècle. Lo rose du chceur, por conlre, esi Plus
récente el d'une conception toute difîérente. Cependont on peut

considérer qu'elle illustra le même thème, ovec son médoillon centrol

occupé por NoTre-Dome de Belvezet ,l'onlique protecTrice du villoge.

On peut s'étonner gue quotre des verrières lolérdles se trouvent en

porlie cochées pqr le hout des retqbles, insTollés bien ovont les

vitrqux. II esl difficile -même en s'oidont d'une échelle l - de voir lq

bose des fenêlres escamotée por lo gloire des retables, mois il ne

semble pos que ces guotre vitroux portenl des inscriptions et le nom

de donoteurs, comme ceux du chæur. Et celo se comprend: on

n'oppose pos son bloson ou bos d'un vitroil pour qu'il soil coché...

Dons le chæur où les verrières Peinles s'offrent entièremenT à lo
vue, on odmire de grondes figures d,e Msrie et de Jésus, exécutées

dons un style d'époque, gue l'on nomme, porfois ovec une nuqnce de

mépris, le style soint-sulpicien. On q néonmoins le droiT de les

trouver belles ces figJres, dons leur cortouche doré, sur fond de
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grisqille à molifs géométrigues. Lo moison à loquelle s'est adressé le
curé Audric q fourni un trovoil soigné, digne d,e so répulotion.

Nous ovons refrouvé dons les orchives de l'église de Rognes le nom
de l'enireprise. fl s'o9it des Etoblissements Chompigneulle. à Bor-le-
Duc, onciennement Moréchql, à Metz r Les diclionnoines catent
fuloréchol pormi les oteliers de renom, à l'époque, pour les vilroux.

Selon Audric, le prix de choque verrière s'élqblissoil enire 350 et
400 Froncs. Soil ou minimum 2 800 Frqncs pour les huit (loissons de
côté la rosace de lo tribune qui ne seÂble pos ovoir la même origine).
Nous lrouvons dons les qrchives lo troce de plusieurs versements.
Mois guella q été la porl de lo .< fobrigue,, t»? Celle des
donoteurs ?

fmpossible de le préciser. Nous n'qvons molheureusement pos

relrouvé les regislres des déli\érotions de lo fobrigue. Seulement
ses compTes, pormi lesguels une nole précise gue le loncement de
l'opérotion o eu lieu lors de lo délibéroTion du I ovril 1877

Les donoteurs, nous lisons leur nom qu bos de guotre fenêlres: les
fqmille de Ribbe, de Cqndolle, Mqdemoiselle de SoinT-Julien eT le
curé Audrtc lui-même, qui o offert le Christ du chæur.

Y o-T-il eu d'quires donoteurs 2 Nous qvons trouvé dons les orchives
du domoine de Cobones, une lettre d'Audric odressée à Morie
d'Estienne de SoinI-Jeon. Irès hobilement il signole, pour elle et
pour ses deux frères, le projet en cours, et il lui suggère de se
joindre ou groupe des nobles et généreux mécènes. Mois nous

n'qvons pos lo réponse de iüqrie d'Esiienne eI nous ne sovons pos si
cette fomille de noTobles, et d'qutres, ont opporté leur conTribution.

Un mot mqinTenqnt sur chqcun de ces donoleurs ef le vitroil gu'ils
ont finoncé.

Modemoiselle de Sqinl-Julien o offert Notre-Dome de lo Solette. Lo

Vietge est représentée couronnée, en gronde robe blonche ornée
d'une croix rouge. Roppelons qu'en ce XIXème siècle où se sont
multipliées les qppqrilions morioles, lo Vierge esl opporue en 1846 à
deux jeunes bergers, dons cette locolité proche de Grenoble.

(1) Correspond â ce qùise nomnE ouJourd'hui« Conseil Po3rorol » ei « Coise,lEconon,cue »
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Louise Antoinette Gobrielle de Borlotier de Soint-Julien (1800-

1884) qvoit son hôIel à Aix. mqis vivoit oussi ou domoine de Brès.

Elle ovoit de gronds biens fonciers à Rognes. So mort fut morquée

por des funéroilles grondioses dons l'église et Ie cimetière du villoge,

où elle reçur une sépullure provisoire ovont d'être enterrée dons lo

chopelle de Brès. Elle loissqil le souvenir d'une Personne bonne eI
verlueuse. Elle qui ovoit rê.vé de se fqire corméli'te, elle ne lui
gu'une dome d'æuvres mois elle le fut ovec possion. C'est elle, en

porliculier, gui fut lo bienfoitrice, pour ne pos dire lo fondotrice,
des écoles religieuses de notre villoge. Et son oction chqritqble olloit
bien ou-delà du poys d'Aix. Son blqson se liT oinsi '. Dbzur à la croix
alésée d'or cantonnée de qualre étoiles de nêne.

En foce, Notre-Dome de Lourdes, reconnqissoble à so ceinture
bleue, (les poussières de lo rue de Lombesc onT Pqssoblement
obscurci le viTroil, comme tous ceux plocés de ce côté, et
l'inscription se lit difficilement) a éIé donnée por lo fomille de

Ribbe.

Les opporiTions de Lourdes à Bernqdefte Soubirous étaienl encore

plus récentas : 1858, eT le pèlerinoge bottoit déià son plein dons les

onnées 70.

Les Ribbe, instollés à Rognes depuis 1678 ovoien'r gogné leur

parlicule noble dons les emplois royoux ou début du siècle suivonl.

Le grond homme de lo fomille, à l'époque gui nous occupe, c'étoit
Chorles de Ribbe (1827-1899). Cet ovocot oixois s'éloit fixé dons

son domoine rurol rognien du guqriier Robert en 1873, à lo morT de

ses pqrenls. Comme Mlle de soinl-Julien, il étoil un pqroissien octif
et généreux, un bienfaiTeur insigne du encore très cotholique villoge

de l'épogue. Roppelons que c'est de lo même famille gu'étoieni

sotlies, en l72O,les deux héroines rogniennes, les deux s@urs gui

se sont socrifiées pour soigner les pestilér,ês d'Aix. Chqrles de

Ribbe, ouieur de nombreux ouvroges historiques sur l'oncienne

Provence, o consocré à ses orrière-gronds-tontes un livre : .. Deux

Chrétiennes pendont lo pesle de l72O >>. Au bqs de lo fenêlre se

distingue le bloson de cetle Pieuse fomille : ',. D'argenf à la tête de

Moure de sqble tortillée d'orgenl >>.

Une outre fomille de notqbles rogniens o loissé son nom et ses ormes

ou bos d'une fenètre peinte de l'église: ce sont les Cqndolle,

propriétoires du domoine de Bequlieu enlre 1865 et 1919. Le ComIe

Rqoul de Condolle éloit un fidèle comPognon de Frédéric Mistrol. Lo

gestion de son domoine lui loissoit du Temps pour écrire des
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chonsons et des poàmes en provençol. Le bloson des Condolle de
Provence est celui de gouche Ecartelé d'or ef dbzur: I'sulre à
droite, doit êTre celui d'une ouTre bronche de lo fomille.

Ce vitrqil o beoucoup d'éclot, des couleurs sompTueuses. fl est
consocré à Notre-Dome du Socré-Cceur. Morie tend son enfont dont
les brqs sont déjà en croix, pour onnoncer le sort futur du Messie.
Lo ploce de son c@ur esi morquée d'une toche rouge. Le cæ.ur de so
mère est exoctemenT derrière, el soigne qussi. On soit que le culte
du Sacré-Cæ.ur , né ou Moyen-Age et illustré ou XVffème siècle por
une religieuse de Poroy-le-Moniol, connoîT ou XfXème siècle une
ferveur nouvelle. Pendont que le curé Audric commonde les nouveoux
vilraux de l'église, n'est-on pqs en troln, à Poris, de construire le
Socré-Cæur de MontmorTre 2

Ce même cæur oimqnl de Jésus, nous le reTrouvons sur le vitroil que
le recteur de lo poroisse o voulu offrir, lui oussi, à son église.
Etienne Audric (1822-1903) ful le curé de Rognes à portir de 1870.
C'esI dont lui, à lo tête du Conseil de Fobrigue de lo poroisse, qui
lonce l'opérolion vitroux en 1877.
Dons lo leltre oux dEstienne, il porle d'>'un projet déjà oncien»,
mois qui n'o pu être réalisé plus tôt foute de moyens. 50 lettre
révèle un être subTil, persuosif; e1 sq contribulion personnelle
montre l'ottochement gu'il portoit à son église de Rognes. On ne
s'élonnero pos gu'il oil lui oussi fsiT reproduire son bloson au bos du
tqbleou de verre. A l'époque le bloson n'étoi1 pos l'oponoge des
fomilles nobles, les ecclésiosliques, les bourgeois, el même les
poysons pouvoient qussi qvoir le leur. On remorguerq plulôÎ Ie foil
gue son vitroil esI le seul à représenter Ie Christ. Le fils de Dieu est
monlré bénissont et disqnt i << Venez tous à moi >>. Comme si, por ce
choix, Monsieur le Curé Audric se distinguoit des oulres donoteurs,
et morguoit même une cerloine prééminence.
D'un iouT ouire style est lo rose gui domine le choeur. Elle dote de
1941; elle esl l'æ.uvre d'un Rognien de souche, oujourd'hui décédé,
rüonsieur Morcel Bonnoud. Un aûicle en forme d'interview dons la
<< Proyence >> en dote du 25 Mors 1998, nous renseigne sur l'origine
de celte euvre singuliàre.

C'est en nettoyonT, ou temps de l'obbé CoTTin, lo prédelle du retoble
de Soint-Denis (à gouche du chæur), 1ue l'idée est venue à rüorcel
Bonnoud, récemmenf démobilisé, de créer un viTroil à lo gloire de lo
poroisse de Rognes où viT lo fomille Bonnoud depuis le XVIème
siècle. C'était en même Temps un hommoge à so mère. prénommée
Anne, veuve de guerre depuis 1918 (Sointe-Anne figure dons le



médqillon du bqs entre deux colonnes) et oussi à ses compognons

morts ou combot.
Les couleurs vives de lo rose (joune, v€rI. bleu sur fond rouge)
oltirent l'ceil, mois il n'est pos sûr gue l'on puisse identifier, d'en bos,

les personnoges et les scènes représentées. En voici le déIoil, selon

des noTes loissées por l'orliste lui-même.

Le médoillon centrol, le plus grond, est occupé por l'imoge de Notre-
Dome de Belvezet, entre deux onges. A vroi dire, elle ne ressemble
guère à lo stoTue de bois hobillée de blonc qui Trône dons lo nef, à
côté de lo choire. Mois c'esT bien elle,la vierge tutéloire du villoge,
comme le précise l'inscriplion ou-dessous.

En porlont de lo première division, en hqut, de ce codron en douze
porties, et en ollont vers lo droile, on lrouve d'qbord SoinT-Eloi,
poiron des orlèvres eI des forgerons, réolisont un religuoire d'or.
C'est proboblemenl un hommoge à Io fqmille Bonnoud, forgerons de
pères en f ils.

Viennent ensuile deux médoillons consocrés à Soint-EIienne, son

mortyre por lopidotion et à son activilé de prédicoteur. Songeons
qu'il existo, jusqu'qu XVIfIème siècle, une é9lise Sqint-Etienne, en

foce du Lion d'Or, ou boul du chemin gui est devenu Ie Cours Sqint
Etienne.

Suivent deux médqillons qui célèbrenT lq mémoire de Sqint-MqrTin.
D'qbord le soint, devont l'empereur, refusqnl de porTer les ormes ;

ensuile lo scène fomeuse de Mqrtin porlogeont un monteou ovec un

mendionl. Fout-il roppeler que l'église poroissiole de Rognes sur le
Fousso, qvqnt que celle-ci ne soit consTruiTe, éTqit l'église Soint-
Mortin 2

En remonront le codron à gouche, oprès l'effigie de Sointe-Anne,
nous trouvons quotre médoillons gui nous porlent des deux potrons

de Rognes r Sqini-Denis et Sqint Marcellin. Le second, oppuyé sur so

crosse, se voit offrir por les Rogniens, lo chopelle qui porte son

nom; ou-dessus, on reconnoî1 Io croix de pieffe, devont lo porte de

lo chopelle.
A I'extrême gouche nous reconnoissons soinl-Denis, enTre ses deux

compognons morlyrs; Eleuihàre à gouche et Rustique à droite,
comme sur le retoble. Au-dessus c'est lo décqpilotion du soint
cépholophore.
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Nous retrouvons ensuite Sqint-Eloi donnont à monger oux pouvres,

et nous orrivons ou dernier médoillon qui représente. à lo moniàre
des vitroux du Moyen-Age,le donqteur et son épouse. à genoux, en

cosfumes onciens.

Si nous possons mointenont oux élémenIs de fotme oblongue gui

entourent le médoillon cenirql, nous remorquons qu'un sur deux
répète le même moTif de rinceoux de lierre (le lierre, symbole
d'ét ernité). Entre eux, les élémenls historiés sont, en pqrtqnt du

hout à droite . le verrou de Rognes, le bloson de Cloude Bonnoud,

noioble Rognien mort en 1668, le bloson de Provence, puis les
qrmoiries des seigneurs successifs de Rognes r les d'Alomonons, les

Vincent d'Agout, les d'Albertqs.
Cetle petite mais éclqiqnte rosoce, si chargée de symboles et
d'histoir€, dut réjouir lo vue des fidèles jusqu'en ce dimonche de

Novembre 1977 oit ils découvrirenl ovec stupeur que cinq éléments

du vilroil, dont le médoillon centrol, monquoient. Ils q\oient été
volés. Aucune enquêIe ne fuI ouverle. fl fout dire que notre église o

subi bien d'oulres déprédotions ou siècle dernier, comme Ie vol, en

1979, de lo très belle slotue de Sointe-Anne, jomsis retrouvée elle
non plus. Por chqnce, lo rose du chæur trouvo, dix-sept ons plus

tord, un restouroTeur dons lo personne du fils de l'orfiste, trop â9é

lui-même pour reprendre les ourils du moître-verrier. Grâce à

Bernord Bonnoud qui dut s'initier à son lour à l'ort du vifroil et qui o

peocédé ovec tolent à sa restourolion, lo rose resplendiT à nouveou
qu-dessus du moîfre-hô1e1.

Tous ces vitroux oux couleurs vives contribuent à donner, qvec les

reiobles en bois doré, une choude et ruTilonle porure à l'oustère nef
unigue de Notre-Dome de l'Assomption. Ajoutons gu'un netloyoge
extérieur des fenèlres donnont sur I'ovenue de Lombesc ojouteroit
à leur éclo1. Le Christ du ch@ur en pqrliculier o disporu sous le
bitume de lo pollulion aulomobile. 1ry

Ceite étude sommoire n'épuise pos le sujel ef loisse en suspens

certoines inlerrogqlions. Por exemple nous n'ovons rien dil sur lo

rose de lo tribune porce gue nous ne sqvons rien sur elle. Nous

conlinuons donc notre recherche, e1 nous occueillerons ovec

grotitude les suggestions des lecleurs, concernont les vitroux de

notre église.
Michel BARBIER

(1) Quelquon vEni de se p.oposer pour pro.éder qu neiioyoqe de ce vitroil
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BRINDILLÊ5 DES JOURS

Je n'oi gordé de Monsieur Aulonne, gue l'imoge imprécise d'un petit
homme qux yeux ropprochés, vêtu de velours fouve. De rüqdome

Aulonne, les cheveux blancs retroussés en couronne, les luneiies
rondes et lo masse d'un corps devenu indéchiffroble sous

l'occumulotion des jupes et des cotillons, comme à peu près touTes

les femmes du villoge à portar d'un cerToin â9e. Celo n'olloil pas sons

une certoine émonotion aigrelette, qui morquoil leur silloge. Jomois

de couleurs vives dons ces hobillements qui combinoient le noir, le

mouve eI le gris, où lo fantoisie du dessin et d'un peu de blonc

n'excédoil pos les pois minusculas, Ies correoux estompés et le semis

de fleurettes.

û1ol9ré mes elfotls, i'oi du mol à imoginer Monsieur et Mqdqme

Aulonne jeunes, mâme si pour m'oider, j'oi lo vogue réminiscence

d'une photo prise Rue des Ferroges où le couple devqil tenir un

toboc ou un bor-toboc, ovont de prendre le café-restouronT gui fit
leur répuTotion.
« A Rognes, on n'est pos coletier 1...>>, ovqil couiume de dire mon

père.

Sdns douie comporoit-il ovec Chorlevol, où pour une poPulolion

équivalente, on complqit sur un cqrrefour trois bistrots et un outre
à cent mèÎres. En elfet,lo clientèle du bor étoit rore. En hiver, les

hobitués ovoieni du mol à se retrouver à guotre pour lo beloTe ou lo

monille. Un cdlé, servi dons un veme à pied, leur foisoit l'oprès-midi.

En été, molgré le joli bruissement du rideou à perles da bois, il ne

resToiT plus que les mouches à posser lo Porte Pour fréquenter les

tqbles de mqrbre ou roder ou-dessus des flogues de sciure.

L'offluence ne venqit gue le dimonche et les iours de fête, à I'heure

du postis.

Dons le coin réservé au restouront, porfois un commis-voyogeur

soliToire, tournont le dos à son reflet dans lo gloce, penché sur son

assiette mâchonnoil rêveusement. P€ndonl une semqine entière, un

groupe d'ouvriers foisoit controste en occuPqnt bruyomment lo

ploce. C'étoit du personnel instollonT le téléphone ou une nouvelle

ligne électrique. Ceux gui creusoient les tronchées du tout-à-l'égoût.

ou l'équipe des Ïrovoux Publics gui refoisoiT lo route.

Les Rognens, eux, resloienT dehors. Ils tenoient forum de l'autre

côlé de lo rue, sur les morches de lo Moirie. Plus tord, quond pour

des roisons d'ogrondissement, on obturq le polier-vestibule de lo

Moison commune eT que s'inslouro lo ligne Covoillon-Morseille ovec



les cors Chêroute,l'habitude de rossemblemenl se poursuivit le soir
sur les trotloirs du cofé-hôtel-restourqnt Aulonne.

Mois rien dons tout celo, vous le voyez, qui morque lo renommée.

Pour comprendre, il folloit pousser lo porte de lo cuisine un jour de

bonguel. Les fomiliers ne s'en privoient pos, ne seroiT-ce que pour

gogner le comptoir et s'ouvrir I'qppétit. Vous descendiez deux

mqrches et vous plongiez dons une odeur puissonte de gi5ier et de
souce ou vin fortemenl chorgée d'oil et d'oromotes. Des ombres

s'octivoienT dons un brouillord de vopeur et de fumée, sous lq
cheminée devoni les broches et le fourneou noir souligné de cuivre,
devont lo lourde toble où le hochoir ovoiT creusé dons le ploleou

épois deux nids profonds. Deux ompoules ou filoment en zigzog,

trembloToient comme des vers luisonts floltonT dqns lo brume.

Le service se foisaiT en troversont le bar où parvenoienT les écloTs

de voix eÿ de rire de plus en plus sonores ou fur et à mesure que les

plats eÎ les vins défiloienL Quelle que soiT lo tempéroture à

I'extérieur,les lenêlres de lo solle oifectée à ce geffe de lestins
finissoient loujours por s'ouvrir eÎ I'ollégresse débordoil sur lo
ploce. fl fout croire gue les échos de lq sqrisfqclion des joyeux
psrTiciponls à ces ripoilles se tépetcrlaienl bien plus loin encore

puisgue de Morseille même, il est orrivé un outobus plein de gens

convenobles, propres eI tout. C'est une bonde de broillords
congestionnés qui est reportie. On ne les ouroii pos reconnus | ....

Le Sous-Préfet qussi étoit content de Modome Aulonne, oprès le
bonguet d'inougurolaon de lo Cave Coopérolive Vinicole. Lo preuve,

c'est gu'il lui o donné le Mérite Agricole por grolatude. Pour son

omeleTte oux truffes, à ce qu'on o dit....

Mais nolurellement, celte récompense éveilla des jolousies. Des

mouvoises longues ollèrent jusqu'à prélendre qu'il n'y ovoit pcs de
truffes dons son omelette...., ou presgue pos. Que, dons les boîtes
gu'elle foisoit souder à Monsieur Arnioud, elle n'en plcçoit gu'un seul

morcequ qssocié à des olives noires dénoyoutées. Ainsi, les effluves
de lo Truffe imprégnoient les olives. Ce gui lui permettoit
d'oppréciobles économies sur ses omelettes.

Ces tagols n'empêchoienl pos le succès et le bonguel des Anciens

Combotfonts et celui des musiciens à lo Sointe Cécile morquoient

des doTes importontes dons lq vie du villoge. Mon pàre gui «se
Ienoit bien à loble » eT qui <.( n'ouroit pos donné so ploce pour un
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empire ». y pensoit longtemps à l'ovonce. Il en revenait ioyeux eT le

regord péTillonl.
Mo mère ne monquoit jqmois de le questionner :

-< C'étoit 6on ? ... >>

Il répondoit toujours de lo mâme foçon I

-<<OhlPétordlll>,
C'est ce qu'il ovaiT de plus fort pour exprimer so sotisfocTion.

Monsieur et Modome Aulonne ont dû léguer leurs recettes et leurs

Tours de moin à leurs descendonts, cqr ie me souviens encore,

quoronte-cinq ons plus tord, d'une fomeuse omelefte oux morilles

que me lit dégusrer .. Bqbqn ,>, leur petit-fils.

êilbert ROCHE.
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LEs ESTIVANTS A ROGNES

ESTIVANT: Personne en villégioture durant l'été. Voconcier

(cf.Lorousse)

A une époque lointoine (18è"-19è'" siàcle) les fomilles

oristocrqligues ou bourgeoises Possédont des proPriétés à lq

compogne. venoient y foire des séiours duront l'été (les << foroins >>

à Rognes).

Plus-tord, dans lo première moitié du 20è" siècle, ces Protiques se

sonl démocrotisée5. Certoins hobitonts des grondes o99lomérotions

on| cherché à quilter lo ville les mois d'été synonymes de choleurs

et de voconces.

Lorsqu'ils ne pouvoient pos, Pour des rqisons d'octiviTés

professionnelles, ils tâchoient d'envoyer leur fomille dqns lo

compqgne environnqnle.

Les moyens de tronsPort, lents eT Peu évolués, ne permeTtoient Pqs

de trop s'éloigner d u lieu de résidence. C'esI qinsi que les Marseillois

ont d'qbord fréguenté lo périphérie immédiofe de leur ville I le bord

de mer avec les cobonons, certoins quortiers recherchés (les

Aygalodes, l'Estoque...) ou lo proche compogne...

Puis, ovec l'oméliorqtion des moyens eJ des Yoies de communicqlion,

les lieux de villégioture se sont un peu plus éloignés.

Les déDlocements :

Dà leur opporition, les voilures porticulières ont été utilisées mois

oussi l'oulocqr. Les cors CHEROUTE, reliont Morseille à Covoillon

possoient por R.ognes où l'orrât se fqisoit ou cqfé AULONNE

(CHABOT, oujourd'hui Le Roncord).

Mois il existqit d'oulres moyens plus << exotiques >> qui font Sourire

oujourd'hui. Dons les qnnées cinquonTe, Monsieur 6UIDf relioil

guàlquefois Rognes en .. vélo solex"; un cousin de Monsieur

ROUBIN foisoit Morseille-TreTs à bicycletre.

Le choix de Roqnes comme lieu de villéqioture:

Pourquoi cerToines fqmilles d'estivonts choisissoient-elles Rognes

pour lieu de séjour 2
'D'obord, 

il y ovoit tes Rognens << expotriés » et leurs enfqnts Peut-

on les considérer comme estivonts ? Non, certqinement pos, mois il y

a lieu de les évoguer. fls éToient portis de Rognes, lo pluport du

lemps pour des roisons professionnelles (comme ..< les

Borcelonnettes » étoient ollés ou Mexigue).
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Ils s'étoienT étoblis oilleurs comme commerçonts' ortisons'

ogriculîeurs ou emPloyés.. et résidoient à proximité de leur lieu de

trûvûil.
Ces fomilles ovqient Touiours gardé des liens ovec Rognes et

revenqienT Ie plus souvenl possible ou poys où elles ovoient leurs

proches el des biens (terroins, moisons.')'

il y ovoit ensuite ceux qui, opporentés à des fqmilles de Rognens

connoissaienT notre villoge 9rôce à elles. Les contocls demeurqient

vivoces. Les racines n'étoienl pos coupées.

Enfin. ily ovoit ceux qui découvroienT Rognas grôce à un omi ou à.une

connoissànce gui leur ovoit vonté tous les ovontoges de ce villoge

otlroyont et souvenl leur qvoit f o,cililé I'srrivée et l'instollotion'

Lo résidence :

G.rquli n'oroi"nt pos de moison fomiliqle, ils louaient des moisons

pour lo période estivole ou quelquefois à l'onnée, ce qui 
.leur

permeltoit de venir pour cerlaines fèles ou voconces scoloires

t'aft, b cnef de fqmille conlinuoit de Irovoiller sur le lieu de lo

résidipnce principole, les congés ovoni 1968 étont réduits ll venoil

posse" Io fin de semaine à Rognes où il retrouvoit so fomille et ses

dmis-

Les liens :

L'qssimilotion entre Rognens

que ce soit entre enfonts ou

créées el mâme Plus.

Ê.n effu|, des fréquenrolions ont

jeunes gens ont si bien oPPrécié le

ont profité, quelques onnées Plus

rognens et ro9nennes.

les

et estivonTs se fqisoit sons problèmes,

porenls. De véritobles qmitiés se sonl

obouti à des marioges. CerToins

villoge el ses hobilonts qu'ils en

tord, pour éPouser des jeunes

les onnées 1950- !!ÉQ I

Ëf"r,ll.t d"at-. bt " éTrongers >> Pour cerroins) étoient à

nog*... que lo fomille PAGNOL éToit P:'!,1":lllogu de lq Treille-

!"'". i. o".f"0"", mois ovec le Deven (Défend), le Fousso ei le

i"gu.rin: sons les derniers chevriers des collines' mois ovec le

trJupeou de «Ploné» (6ilbert Dqvin); sons Lili des Bellons' mois

or"a d", bondes de << cureurs » de nids d'ogosses (pies) ou de

bôtisseurs de cobones.

Elles qrrivoienT à Rognes en début d'été, ovec les pramiers chonts

des cigoles. C'étoit oussi le temps où les Troupeoux gui remontoient

de lo àrou vers les AlPes descendoienl du << gros pin »' Trqversoienl

le villoge et disporoisioient, dons un nuoge de poussière blonde vers

lo rout-e du Puy-Ste-Réporode por Io droille de lq Coulode'



Les mères pouvoient se teposel, libérées d'une conTrointe de

surveillonce ossidue.

Les messieurs orrivoient en fin de semoine Pour reTrouver leur

fomille er se teposet. Les concours de pétongue sur le 
'< 

boulevord 
'>

ou les porties de chosse pour cerToins permettoienl de se mesurer

oux Rognens et de se toguiner muluellemenl lors des opéritifs ou

<< Cercle fndépendoni >>.

Les enfonts, nos compognons de jeux, venoient respirer le bon oir

des collines et posser un éTé sovoureux foit de découvertes (les

frères Sordes, Delpon, 6uidi, Hobi6, Gérard Soucoille, Aloin Coire,

Pierre Peirono...).

Nous ovons fqit ensemble mille tours pilToresques dont nous

porlogeons les souvenirs :

- nous fumions du bois fumont ou << trou du CoPelon >> ;

- nous orgonasions des repos chompêtres improvisés dons les

grolles du Foussq i

nous ollions nous boigner dons les bossins servont à irriguer les

jordins potogers oux '« tombqnts >> (petiTes coscodes du conol

ogricole du Verdon), puis plus tord à Puy-Long;

- nous foisions da grondes courses en vélo, lorsgue nous en qvions

(le fomeux tour des coureurs);
- nous dispuTions de grondes porlies de fooTboll sur les povés des

oires da l'hôpitol ou sur l'éPineux terroin du stqde

Plus lqrd, avec l'odolescence, ces ieux se sonl estomPés.

L'insouciqnce de noTre ieunesse s'esi envolée. Certoins ieunes gens

ne sont plus venus à Rognes qu'épisodiquement. Les études puis le

Irovoil nous onT dispersés.
fl ne semble pourtonl Pos si loinToin le lemps où les estivonls

opporloient chaque été, un peu de sel à lo vie soine et Tronquille du

villoge.

Alqin CARLUEC.

Gros p,h : L€ quo.iier du « g.os Pin » éto,1 srtùé du somn€t de lhvenue de Lombesc où p'end le 
'henln

de h'B.dure Iliûoilsohiondunéno.mepinsiruésu.lecôiéslddelo'oule Ce pauvre Pin a subr le

gelde lhiver 1956 ei hexiste Plus

Le boulevd.d : ,actuellemenl ploce des dncieiies écol€s (morutnehl oux norr,
Le troLr du Cdpelai, Cest une iout€ Wtttè gtotte cr.usée dois lo Po'oi rocheuse ou sud êst du

« Défend » octùellenenr ProPriété de Modotne et Monr eur René Co'no

Le tou. des.ou.eù.r: C€i l'r,néroire enPrlnré pdr o cou.se cvclltte qui oÿot lleu Pour lo fêr€

vonve. à sovo,.: l€ vLlloge, lo tnohtée de lovenae de Lohbesc PUis lo roure de Lohbes' Jusquhu Petrt

5r Pdù|. lo roure du Véou, Pùis lo rouie de solrvL le Jusqu'à lo c.oix d€ Polvie' ei le villoge Por l€ Lion
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TERRE, TERRE !

Je suis née à bord d'un corgo en provenonce de Noples.

Les << f miei génilori », ne pouvonl qssurer mo pitonce, me lqissàrent

sur le Trottoir de lo Chorité, à Morseille. *

Un poysqn provençol possoit. Le fils d'un, plutôt. Instir, mois gui,

poyson, l'étoil fort rcsté.
Lui eI so femme corse, orphelins de leur fils unigue,

m'odoptèrent pour leur.

En bonne mqrseillqise, lo femme ovoit, d'ovec ses origines,

rompu les omorres. Déjà son père morrn...

Elle ovoit bien essoyé de s'oncrer à Aix: toileiles élégontes,

cours Mirobeou, soupironls distingués...

r!\ais bqste, ce n'éToit pqs écril et le bel instit-poyson

remporlo lo portie.

Lo houle morseilloise nous bollotq un temPs...

Puis revint pour nous lrois le pot-ou-noir oixois.

Mois chogue été, quond lesoleil tomboit à laverlicale,

Quond les cigales striduloient,

Quond le soufre pesonT enivroii le vignoble,

Quond lo sève des pins bouillonnoiT,

Quond lo pâche pulpeuse emplissoit les gosiers,

Nous revenions fidèles qux otloches rogniennes,

Au bleu du ciel, à lo roche dorée,

Le trois juillel, immonquoblement, voilure chorgée,

Provisions embollées, fusil de chosse, cohiers de voconces,

Loine à tricoter.
Nous revenions prendre âme dons l'humus provençol.

ET guond, lo Trovoresse* dépossée, au dernier tournont de lo route,

enlre deux momelles de collines, lo motte grumeleuse du Fousso

poroissoit,
tous en chæur, vrois et foux Rogniens, père, mère, fille,
grond-mère corse, chiens eI chsT, d'une seule voix entonnions I

TERRE, TERRE !

Georgette POUCEL

Novembre 2001
* s.ércrio légè.emênt «Poér,sé »
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Celo duro longtemps, longTemPs...

Chaque onnéà,les cousins de Morseille venoient à lo rescousse fls
venoient à deux ou Trois, ço dépendoil, un peu à Iour de rôle Ils

étoien+ îeuf frères et s@urs. s'ils élqienl tous venus. c'eûT é1é un

désaslrc. Pos pour nous. Nous, on qurqit bien qimé. Ious les neufs,

mes deux sæurs et moi-même, ço foisoit lo douzoine Avec eux,les

vendonges c'eir été vile fait.

Nous c'est ce qu'on pensoit, mois le Grond-Père e1 mon père et mo

mère pensoienf dif f éremment

fl faut bien reconnoîire qu'ils renoient de lo ploce les cousins de

Morseille ! Avec eux, Pqs moyen de s'ennuyer un instont Déjà à deux

ou à trois, lorsqu'ils venoienl chez nous, lo moison brusguement

devenoit troP petiTe. Tout sembloil exploser, lo toble s'ollongeoil,

les lits s'ogrondissoient, les bruits de lo moison devena'ent

formidobles.

Du coup, notre voisine, une

une potienTe d'on9e, nous

cousins sont là 2 On vo

LES VENDANGE5

femme qdorqble et qui ovoil ovec nous

disoit gentimenl : << Alors I les Petils
bien s'omuser l>> et Prudemment, elle

c'étoit poreil. fl y ovqil
: .,. Dépêchons-nous de

fqut commencer les

d'obord !... On les

bouclait à double tour ses poules et ses lopins.

lls orrivoient iouiours guotre ou canq iours ovont, pour lo fête

votiv€. Lq fête du villoge Tomboit invqrioblement le guotorze

sepl embre, I êt e de Sointe-Croix.

Mois ço en éloit désesPéront. Choque onnée

loujours une âme inquiàÎe pour nous dire

foire lo fêies, les roisins sont mûrs, il

vendonges ».

Non, non!... Au dioble les vendanges, lo fê|e
cueillerq les roisins, on les o Touiours rentrés"'

Mois cette fêle, on y tenoit, on l'ottendoiT, on en Porloit Tout su long

de I'année. Et les quqtre jours qu'elle durqiT posserqient bien ossez

vite. On ovoit tont de proiets, TonT de joie en r'âserve et tonl de

choses à foire.

La \è1e à celte épogue, c'étoit l'éÿénemenl, le grond controste i

C'éloiT l'évosion qu bout d'une longue onnée de lrain-troin quolidien'
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Pos seulement pour les .jeunes, pour les moins jeunes oussi. fl
l'ovouoient moins fort, mois eux aussi ottendoienT ces guotre jours

de fête. C'élait bien évident sous leurs oirs détqchés. Celo æevoil
les yeux. Un odulte heureux porce gu'il est en fêle, n'esi jomois

gu'un enfqnt qui se prend ou sérieux.

El c'éToil l'occosion de revoir, de recevoir les omis gui venqient, oh !

jomois de bien loin, des villoges voisins pour lo pluport du temps. Des

villoges omis, celo couloiT de source r porce qu'il y ovoil les outres,
ceux que l'on cimoiT pos.

Quoique déjà 6ien otténuées dqns ce débuT de siècle, ces omitiés et
ces rivolités de villoge à villoge, exisloienT encore. Et ço tenoil à

quoi 2 On n'en sovoit Irop rien, à des motifs futiles, loinloins,

inexistonts même. Cerlainefient, les vrqies rqisons prenqient leurs

sources dons lo nolure humoine. Aimer eT hoir, roison et déroison.

Les hommes de celle époque étoient, en grande mojorité des

hommes de la lerre, rugueux, virils, entiers, civilisés pourtont, mqis

qui sembloient se comploire à retrouver pcrfois, le vieil insiinct
tribol

Un omi, çq se fête, ço s'accueilla Quont à un ennemi, on lui toPe sur

lo gueule eî ço vous foit du bien. C'est oussi simple que ço. Fout pos

chercher plus loin ces histoires de villoge.

Nous, nos omis de cceur. c'étaie l ceux de lo Roque. Qu'ouroil été lo
fêIe sons ces Rocossiers 2 Ahl ço c'êiqien't des frères I Ils
remplissoieni le villoge. DuronT toute lo fète, on ne rencontroit
gu'eux. Des visoges écloirés, de houtes exclomolions, de grondes

moins Tendues vous broyqient les pholonges.

ET c'étoit réciproque,lorsgu'on olloit chez eux pour lo Soini-Louis,

les Rocqssiers, gens oimobles, volubiles er exPqnsifs, onnonçoient lo

couleur en lettres grqndes comme çq, sur une immense bonderole

borronl toute I'enlrée du village sur lo ploce du Bodereou.

HONNEUR AUX ETRAN6ERS,,.

Les étrongers que l'on honorait à lo Rogue. c'élait 6ien entendu, tous

ceux venonl por là. Tous ceux venont de Rognes, bien sûr, ces

sympothiques montognords. Tous ceux oussi des petiles lribus de

Sqint-EsTève por là-bos, vers le Puy-5te-Réporode,. Por contre, ceux

gui orrivaieni de l'autre côté, de Chorlevol por exemple, étoient déià

moins bien venus. Ce qui foit gue là-bos, ou bout du cours, à l'outre

enlrée du villoge, il n'y ovoil pos de bonderole.
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Mois pour les omis !... Duront loute lo fête, on tenqit moison et ioble

ouverles pour lous ceux que l'on otTendoit et pour tous ceux que l'on

oltendoit Pos.

Certqines moisons de ce remps-là, dons mon villoge, ovoienT une

gronde renommée pour les mormiTes de bæuf à lo doube' venont

iout droit de Golilée i mormites intorissobles, copobles de rossosier

outonl de convives qu'il s'en présenïoit. Toul celo sons foçon'

Seulemenl pour le ploisir, le ploisir d'âtre heureux, d'êÎre heureux

sons rqison, rien que pour s'oider à vivre, s'en donner les roisons'

Lo civilisqtion n'est pos toute dons les qrts el les belles monières, il

ne suffiT pos non plus d'être riche et sovont

Lo civilisoiion, c'est un élon collectif, fort d'une expérience, un élon

généreux gui souhoile ovonl TouT, souver l'essentiel'

Zonnoître, respecle? les méondres de lo nolure humoine, et sovoir

où l'homme Puise ses roisons d'exister
Il ouro fqllu l'qvènement de notre époque de houte TechniciTé, de

houtes connaissonces el de grande indifférence, pour gue

dispcroisse enfin cet esprir de clocher.

N'esï-on pos en droil de se demonder si ces rencontres, 5i ces

côntocts humoins, nés de ces smitiés un peu troP sélectives'

n'éToienT pos oprès tout préférobles à l'octuel novronl ei désolont

rien du tout 2

Des gens se renconTroient et décidoient que pendonT guelgues jours

ils seroienT heureux ensemble et qu'ils feroient la fête' Comme

ouroit dit la Polisse, c'est à cousa de celo que lo fâTe se foisail'

Lo fête pos Plus tôî Terminée, sons déloi, le lendemoin mâme' lo cqve

coopérotive ouvroit ses porfes; les vendonges commençoient Lo

vigne, culture troditionnelle, ovqii Pris dons lo commune' une

fo".*iaoUt. exponsion dons les onnées vingt, ovec lo créoTion de lo

cove cooPérotive. De ce foiT. les vendonges devenoient quelque

chose d'inorme. C'éloit le grond bronle-bos en lorme d'opoThéose'

qui venoit couronner une longue année d'eilorts pour le villoge lout

enlier.

La fête, c'était déjà hier, on en porloit encore, bien sûr qu'on en

porloit; on en Pcrleroit longTemps. Mois pour tous ce iour-là' c'esi

vendong" qu" l'on PensqiT ! Rien d'qutre ne comPïoil Tous ceux gui'

ce jour-là, n'alloienl pos oux vendonges, devoient pouvoir sa comPter

sur les doigrs d'une moin. Si, peut-être le médecin j c'étoit comme il

51



disoil, so pétiode üeuse, lo théropeutique qu'exerçoienl les

vendonges sur ses potients, ne monquoil pos de le loisser perplexe.

Je ne comprends pos, disqit-il je ne comprends Pos I Dons ce Poys,

pendonT les vendonges, personne n'est molode 1...

Molode pendont les vendonges 1... Quelle ploisonterie I Mois on n'ovoir

pos le droit; personne n'ovoit Ie droit. Et si por molheur un imporiun

ovoiT le mquvoas goût de se loisser mourir, c'éToit tont pis pour lui...

Mis à port lq fomille et guelgues intimes, c'étoit bien le diqble s'il se

trouvqil une demi-douzoine de personnes pour l'occompogner dons so

derntrère demeure.

L'inslituteur, lui, ouvroit son école pour lo rentrée des clqsses, oh !

mqis, sons se foire beoucoup d'illusions. A Port les tout-Petiis, ceux

qui n'étoient pos en âge de se rendre utiles dons les vignes, personne

ne venqil. Les gronds, ceux gui ovoient guitté les études qu moment

des moissons, ne revenoienl à l'école qu'à lq fin des vendonges. fls
foisoienT comme les oulres, comme les hommes, comme tout le

monde.

Et bien sûr, ce motin-là, dàs lo poinTe du jour, ovont mâme que les

chevsux de bois oient quitté le villoge, un brqnle-bos inhobiTuel

secouqil les vieiltes moisons encore Touies éboubies des flons-flons

delofête. Toutes les pierres résonnoient sous les fers des chevoux.

Des charreltes emporloienl des voyoges brinquebolonts de coisses

el de corbeilles à vendonges, de vieux sequx en fer blonc

sonnailllonT, reprisés, roPiécés, un peu à l'imoge des vêlemenls

qu'orboroient ces vendongeurs 1ouÎ neufs qui portoient en équipes.

Les vendonges, bien sûr, ça solissoit. EI comme tout le monde tenqii

à êlre à l'oise, à pouvoir se solir sons Peur et sons reproche, on

meiloit de côté routes sortes de vêlements usés ou démodés €n se

disont : << Tiens, çq, pour les vendonges...,,.

Ce qui foit gue ce jour-là, Tont de vieux oripeoux, dormont toute

l'onnée qu fin fond d'une ormoire, retrouvoient le grond iour' fl y en

ovoiT d'étincelonïs, qui donnoient à certaines équipes un peTit oir
<< Mordi-6ros ,>.

En se levant ce jour-là, le soleil de sePlembte découvroit dqns les

vignes, de drôles da ribombelles.

Les grandes migrations de lrovoilleurs étrangers, espognoles très

souvent, ne vinrenl gue bien plus Tord Quelques gitons, qvec leurs

roulottes, toujours les mêmes, s'insrolloient sux obords du villoge Lo

petite esplonode Soint-Denis se voyoit tronsformée en tettoin de
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campement. Des gosses à la peou brune, ogiles comme des chots,

courqienï dons IouI le villoge.

Arrivoient qussi guelgues rouleurs que l'on connoissoil bien; ils
venoienr choque onnée dons les mêmes équipes. Dqns lo nôtre, il y
ovqit deux équipes r les jeunes et les moins jeunes. On Trovoilloit

ensemble mois on ne se mélongeoit pos.

Les cousins de Morseille, mes deux jeunes soeurs ef moi, celo foisoiT

une éguipe de vendqngeurs en herbe et de demi-portions. netiement
plus disposés à chohuter gu'à se rendre elficoces.
Mon père tronsporToit à longueur de journée les roisins à lo cove. fl
n'étoit d,e ce loil, ptesgue jomois dons les vignes. Alors, c'étoat ce

brove homme de grond-père, sous ses dehors ronchons e1 bourrus,

qui tentoit de donner un peu de coordinqtion à cetle horde

rigolorde.

Dons l'éguipe des moins jeunes, prqTiguement que des gens du

villoge; des femmes très souvenl Certoines ne venoient que les

oprès-midi, réservonl leurs mqtinées pour leur troin de moison. Et
puis, portout, les éternelles,les inusqbles, Simone el Morie: deux

bonnes vieilles de l'hospice, à gui l'on foisoit oppel pour les grondes

occosions. Elles nous oidqient Surtout pour les récoltes I Ies pommes

de leffe,les horicots, à l'épogue des qmqndes (nous ovions en ce

temps-là encore des omandiers); et puis Pour les vendonges.

Morie, qui étoit venue otterrir à l'hospice des bonnes sæurs, et donl

on ne sovoil rien, souf qu'elle étoit italienne. C'étoit une peIiTe vieille

souriqnte, rose, proprette, troTiinonte, dondanonte comme un

coneton, enfouie por n'importe quel temPs sous une monTqgne de

coïillons, jupons, contre-jupons, d'immenses robes sombres, éPoisses

comme des cuirosses. Et pour cocher le tout, de gigonTesgues

tobliers mosquoient lo devonture, du menton iusgu'à terre.

Morie vous porloil ovec une toute petiTe voix, oh ! presque un

murmure. Elle chuchotoit un curieux mélqnge d'ilqlien, de fronçois et

de provençol. ce gui lo rendoiT Porfoilement incompréhensible. Mois

elle porloit si peu. Timide el rougissonte comme une petite fille,les
rores fois où elle se risquqit dons une phrose un peu plus longue que

les outres, vite elle boissoil le front et enfouissoit son visoge dons

les vignes, comme si ce qu'elle venoit de dire étoit honteux.

Elle coupoil les roisins qvec une dextérité élonnanie, ovec de Petits
gesles secs, précis, réguliers, et rqPides comme une méconique,

mordont dons chogue groppe.
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Forfouillont rogeusement dons les vignes toute lo soinle journée,

rien ne pouvoit lo dislroire. Cris, rires, inTerpellotions,

vociféroTions; elle ne levoit jomois le nez.

Nous, on pensait qr'elle était sourde, à couse du volume de voix

qu'employoit Blonche lorsqu'elle lui porloit. Mois ço, ou juste, on

n'avoit jomois su. Mystérieuse, étonnonte, Morie...

Por contre, ovec Blqnche, les choses étoienT Plus simples: elle éioi1

du poys.

C'étoil une petite femme, brune et noirolte, corrée ou cube,

possoblement hommosse. Blonche ne s'exprimoit gu'en provençol ovec

une grosse voix mâle et nosillorde. Commàre imPénit ent e, cette
moTrone outoritqire ovoit un oscendont inconiestoble el incontesté

sur lo timide rüorie gui sembloit toujours ptê|e à s'éctouler de

terreur, choque lois gu'elle recevqit un ordre de mon motomore de

cqmP09ne.

Dons le lqndem Blonche et Morie, guel gue soit le problème, c'esT

toujours Blonche gui décidoit.

PourTont, duronr bien des onnées, le personnage,le pilier de l'é1uipe,

ce fut Jeqn le Fronçois.

Le Fronçois, c'étoil la gqrs du nord, por là-hauT dons lo Fronce, un de

ces rouleurs, comme il en possoit Tont. Un homme solilqire
lrovoillqnt ço et là; il foisqil les soisons. fl s'éloit ménqgé un Point
de chule, où il étoil ossuré de trouver du trovoil.
Avont de venir nous voir pour les vendonges, il qvait foit les légumes

du prinremps du côté d'Aigues-Mortes, les foins en Crqu, at les

moissons dons les grondes ploines d'Arles.

Le gars Fronçois I Un homme sec, nerveux, I'occenl inimiloble, une

voix bien timbrée oux éclqts triomphqnls. Les vendonges pour lui,

c'étoit avont toute chose, lo fête du Pinord; et Pour rien qu monde il

n'ouroit roté ço.
Il orrivoit choque onnée, ponctuel et fioble; il s'instolloit d'outorité

dons le cobonon de Sousville ovec son bolluchon et son tout Petil
chien, un minuscule roquet horqneux et tremblotonl qu'il oppeloil

<. Monsieur rr.

Le Fronçois tenaiT obsolument ou tilre de << porteur », quolificotion

que l'on donne oux hommes portont lo hotte dans les régions où

celle-ci esT utilisée.
Chez nous, les méthodes de vendonges étant dilf érenres, celo

consistoiT à vider les seoux dons les corbeilles à vendange.
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Corbeilles qu'il tronsportoit sur l'époule pour les distribuer Toul ou

long d'un rong de vignes, ou fur et à mesure gue l'équiPe ovonçoiT.

fl oidoit oussi mon père à chorger les chorreffes. Ces fonctions
multiplas lui donnoient droit à un solaire neïtement supérieur à celui

d'un porleur, rôle gu'il jugeoit négligeo\le, considéronl un peu les

coupeurs comme de lo piétoille.

ET pourtont, il folloiT de tout ! Dons une éguipe, ftl-elle de

vendongeurs, si petite soit-elle, reviennent les mâme problèmes,

reviennent Ious les problèmes spécifigues oux humoins.

Le Grand-père, pour so port, en sovoit guelgue chose. NoTre soloire

à nous les jeunes, étoit forfoiloire et globol pour toutes les

vendanges, quelle que soit leur durée. Les contestoloires, comme

Toujours, ce furent les filles, qui comme de bien enTendu,

trqvoilloient moins gue nous, mois n'en qvoient pos moins obtenu

oprès forces polobres, d'âTre poyées à lo pièce r un sou le seou. Des

seoux qu'elles comptobilisoient en meltont à chogue seou rempli, une

petite pieffe dons lo poche ; une idée de 6rond-père I Bonté divine.

être nqif comme ço, oh non !... C'est pqs Permis. Méconnqître à ce

point lo mouvoise foi des filles. c'étoit lo Poûe ouverte à toutes les

Tricheries. Des seoux que l'on vidoit à lo troisième groppe... Et puis,

romosser des coilloux et s'en remplir les poches, n'imPorte qui peut

foire ça. EÎ l'on ne s'en privoit Pos.
On en viT cerloins soirs, remonTer ou villoge les poches pleines à

croquer, bourrées de petites pierres, obligées de tenir leur culottes

à deux moins, tont elles croignoient pour leurs \retelles. C'en étoit
révoltont. Msis nous nous orrongions, nous les hommes, pour foire
poyer cher leur fourberie, à ces ouvriers de lo onzième heure.

Nous ovions constoié que pendqnt les vendonges, le 6rond-père, plus

que de coutume, tenoil à ronchonner. Pourlont lui, le vieux vigneron,

il en ovoit vu d'outres. Et nous, pour noire Port, on foisoit ce gu'on

pouvoiT. On aût dit gu'il s'ingénioit à chercher guelque chose qui

morchoiT de rrqvers : et vo de rouscoiller I Porce qu'en plus, guond

quelque chose n'olloit pos, ce n'étoit iomoas de sq foule, lui le vieux

vigneron n'y pouvoit fichtre rien...

5i en orrivont dons une vigne, par exemple, nous lui disions : << Dis,

6rond-pàra, d'où vienl gue cette Yigne o si peu de roisins ? >>

Il nous répondoit lo belle excuse I ., ço, foudro demonder à mon

Associé >>.

Et de nous expliguer gue le vigneron ne trovoille jomois seul Que
son Associé, il fout en lenir compte: lui, il l'oppeloit Dieu, d'outres



disoient lo Noture, peu imporle. Mois gue de toute mdnière, il étoit

bien gânonî, porce qu'à lo fin du compte, c'étoit touiours lui qui

décidoit, gui foisoit ce qu'il vouloiT.

El le vigneron ?... Le vigneron lui, il foit ce gu'il paut. C'est à dire

Tout le reste. Il Trovaille. il peine, il souffre, il Propose, espère et

désespère tout ou long de I'onnée.

Une belle vendange, pour lui, ou fond, c'est un petit mirocle. A couse

de I'Associê, et des outres dongers. Pos plutôt les vignes bougenT,

dès le débourrement, le vigneron s'inquiète Les vignes n'ont pos de

roisins, il trovoillerq pour rien !... Il y o trop de roisins, c'est une

cotostrophe, un coup de l'Associé, le vin sero mquvois

Lorsqu'orrive Avril, il vit dqns lo hontise d'une gelée de printemps,

gui dons une seule nuit peut tout rotiboiser.

Ensuite, les motodies, gu'un trop de pluie omène, el gu'il devro

combottre à gronds coups de sulfoTeuse.

ET lous les Porosites, Dieu soit s'als Sont nombreux !

Puis vient le monque de pluie, lo gronde sécheresse de tont de fins

d'été.Les vignes qui souffrent, gui souffrent... Le vigneron oussi"'

D'un coup, lo pluie orive. Et là, il croint lo gcêle. Et ces pluies de

s€ptembre gui n'en finissenl Plus j fqvorisont lo Pourriture gri5e, gui

vient lui foire lo nique, et le botlre ou potequ

Oh ! ET là, vigneron | ... Attêle tes iérémiodes ! Fois-nous un beou

sourire, eT cesse de Pleurnicher.
Regorde to vendonge, tiens, elle esl mqgnifique. Celte année tu os

tout r quolité, guaniité. Oui, c'esI vrqi, celte année' c'e$ très

exceptionnel, c'€st vrqiment formidoble. Aussi mq cqve esl pleine,

les chois vonl déborder. Du bon vin cette onnée,les cochons n'en

veulent plus. Je vois devoir le vendre à un prix de misère'

Ah non I non ! Décidément, tu ne fois que râler I

/üois pourtont, c'est comme ço I C'est comme ço que les choses se

possent.

Bon, bon I Pour celte onnée peul',ètre j mqis çq vo s'qrronger' L'qn

prochoin tu verros.
C'est Toujours ce qu'on dit à ceux gui trovoillenT

métier-là, c'est le métier de l'on prochoin.

lq terre. Aussi, ce

Pour nous encore, ma foi | .... Ces petites histoires" Mois olors, les

cousins de Morseille... Toutes ces conlingences leur Possoient à cent

mèlres ou-dessus des oreilles. Pour eux, les vendanges, c'étoit ovont

toule chose, une Petite rollonge oux grsndes voconces
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C'étoil tellemenl plus drôle de courir dons les vignes, que de
ploncher sur l'histoire et la géogrophie. Dons les vignes, on peuT

foire tonl de choses...

Rohosser les roisins 2 Oui, bien sûr, ço vo bien un momenT, mqis huiT,

neuf heures por jour...Là. c'est tout outre chose... fl orrive un

moment , ço devienl fqstidi€ux.

Dieu merci, les cousins ne monguoient Pos de ressources et ils

sovoient Ioujours, ou moment opportun, reloncer l'intérêT. Alors gue

toul sembloit devoir sombrer dqns le morose, vlqn... une volée de

roisins !

Ah I les voches 1...

oh, c'étail le prologue à une belle bogorre, à des poursuites dons

les vignes, pour se borbouiller le visoge, avec de préférence des

roisins teinluriers.
Le Grond,-père lcissoit foire, pendont un Petit momenl. Et puis.

chogue fois gue les choses é'toient loncées el Prenoient un tour
intéressonT; polotrqs l. Le Grond-père, trouble-fête, en venoit à
pousser une énorme gueulanle, ossortie de menqces et de mots

molsonnonts.

Les cousins n'en revenoient pos.

Etre ronchon à ce poinl, c'esT lout de mëme quelgue chose I Mois

c'est terrible de vieillir 1... Dire qu'un jour, foudro venir comme ço.

Non, quond même pos, c'esI quqnd même impensoble, on se

souviendro nous, gu'on o eu treize ou quqtorze ons, envis de rire, de

chqhuter. On n'obliqero pos les gens nous, à trovoiller toule une

journée sons rire.

D'oilleurs, c'est pour ço gue les vieux sont touiours si borbonts.

Nous, on fero comme Blonche, on se souviendro, et on rocontero

Blonche, en effet, tesloit imPerturbqble: Toute lointqine, Perdue
dons ses récits, le IemPs Présen1, Pendonl de longs moments.

sembloit l'indif f érer.
Etont du poys, elle connoissoit les gens, les rogots. les hastoires

ayonï meublé Ie villoge sur Irois générotions. C'était à peine

croyoble gue dons une seule mémoire on puisse coser tout çs.

Au cours de ses récits, à tout bout de chomp, elle prenoit le Grand'

père à témoin, ils ovoient le mê.me âge.
.,< Dis Louis, tu te souviens d'un iel ? Le mori d'une telle 2 Mois 5i, ils

ovoienl une mule rouge I

Tu dois 1'en souvenir I Vé, l'onnée gu'il est mort, j'ollois plus à

l'école. 
'>

El Blonche rocontoit.
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Plontée droiTe comme un cietge ou milieu de lo bonde, louchont de

temps à outre sur une groPPe gu'elle Tenoit à houteur du visoge,

hésitonl longuemenl ovont de soisir entre le pouce el l'index, Ie

groin de roisin qui lui poroissoit le plus odéquot à une dégusTotion

méticuleuse et sovonte.

Même ovec lo bouche pleine, lo voix ne torissoil pos, une véritoble

sonnoille, comme disoil le 6rond-père ,les oreilles salurées.

Le Fronçois lui qussi, en ovoii Plein les feuilles. 5eulement lui

corrément , il le disoil.

Sept embre, les vignes pleurent.

En orrivont le motin, on relrouvoit les vignes touTes dégoulinontes

de rosée de lq nuit.

Là, chocun s'éguipoit Toni bien gue mol pour lo gronde boignode, en

meltonT un loblier, un simPle soc de iute pour lo pluPqrl du lemPs.

Les odultes, vu leur toille, émetgeaienl un Petit Peu, Tondis gue

nous! ... En fouinont dons les vignes, on s'qPPliguoit bien sûr à s'en

metlre jusgu'oux yeux.

EÎ il follqit ottendre le soleil de dix heures, pour commencer enfin à

foire,., sécher bugode ». On enlevoit le toblier pour l'érendre sur les

vignes. Et nous, en regordont le soleil, on se voyqit fumer comme une

soupe choude. Er puis, 1ôT, rrès Îôt, dons lq motinée, on commençqit

à se demonder quelle heure il Pouvqit êTre, à cquse des estomocs qui

liroilloienl là-dedons, et qui tôt, très tôt, venqient crier fqmine.

Nous n'ovions pos de montre. Posséder une monlre en ce lemps-là,

eût été, on sen doute, un luxe inoùr.

Dqns toure l'équipe, seul le Grond-père en ovoit une, lq montre du

polron.
Lorsque l'heure opprochoit, on guettoiT le possoge de ces femmes

qui ollongeoient le pos Tout ou long du chemin descendqnl du villoge,

un grond ponier sur le bros, couverl d'un linge blonc ; le Poin qui

dépossqit por devont, por derrière. Elles portoient un repos choud

aux équipes dons les vignes.

oh | ço c'érqit bon signe. Lo soupe n'étoit pos loin.

Pour notre <. mongeoille r> à nous, en général, c'étoit mon père qui

fqisoit coincider un oPPort de rqisins à lo cove, de foçon à romener

lo fricqssée toute choude, dons une coisse à vendonge

On suivait du coin de l'æil, I'orcivée de lo cuisine roulonle; et

lorsque le Grand-père, contremoître, levoit le bros vers le soleil,

toute lo bonde explosoit comme une volée de moinequx.

En couront vers le cobonon à Irovers les vignes, on glonoit ou

possoge guelques gropillons verts, gue l'on écrosoil entre les doigts
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en friclionnont lrès fort.
pour r€ndre Pqtte blonche.

Rien de tel que l'ocidité du roisin vert,

Là-dessus, deux ou Trois vo-et-vient sur les fesses pour s'essuyer
les moins. En orrivont ou cobonon, nous étions fin prêts, porés pour
nous meltre à loble.
Le repos de midi ou cobonon, nous le prenions Tous ensemble. C'étoit
un peu lo soupe commune. Porfois guelgues chorcuteries, et puis

surtout le plot unigue. Quelgue chose de copieux, de bourrotif, eT

d'ossez importont pour rqssosier lout le monde.

Là, chocun de s'insloller à so guise. Les onciens en générol à

l'intérieur du cqbonon, ovec toble ei choises,les outres dehors, sur
lo bonguetie de pierce, odossés oux montonts de lo tonnelle, ou bien
ossis à colifourchon sur une coisse à vendange renversée, qui servoil
à lo fois de siège et de toble.
Dons cette courie mise en scène. le seul à foire des monières c'élqit
le François.
Avont de posser à toble, il lui fqlloit d'qbord foire un brin de
toilette. fl s'en olloil ou puils pour un bon petit moment. Puis il
vérifioit ses vêlements, se cherchqnt un oir digne, Iiroil un peigne

de sa poche pour metlre de I'ordre dons ses cheveux.

Le gors Fronçois visiblement cultivoit son personnoge, gu'il déguisoit
en grond seigneur, en donnonT oux choses les plus simples, un côté
solennel.

fl ottendoit que iout le monde soit servi, pour, enfin tendre son

ossiette, reslont loujours très frugol el moniéré. fl est vrqi gue son

problème à lui étoit de monger bien sûr, mois surtoul de bien boire.
fl ne supportoil pos, mois vroimenl pos, que l'on déchire le poin. Le
poin, lui, il le coupoit en tronches Éguli*es, ovec infiniment de
respect. Un petil bout pour << Monsieur». fl poussoit même le
mouvois goût, jusgu'à nous souhoiter un bon oppétit I

Ce vin gu'il oimoiT tonf, il ne s'en versoit jomois. Non 1... Il tendoit son

veffe, exigeonl gu'on le serve. Une fois son verre plein, il le levoiT

Îrès hout à bout de bros, à lq sonté, à lo gloire de quelgu'un ou de
quelque chose.

Comme il buvoit beoucoup, ço ne posoit pos de problèmes, lout le

monde ovoit son toosl.
Tout ou long de ces repos, le sieur Fronçois troitoit son qimoble

ossemblée ovec beoucoup d'égords, grotifiont chocun de Titres les

plus flotteurs, un peu à l'ilolienne, ovec des << professeurs >>, << mon

seigneur », << docleur >', << votre honneur »... fl n'y ovoit gue Blonche,

qu'il déTestoiT cordiolement, gui n'ovoit droil à oucun tilre
honorifique.
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Pouvre Blanche ! Quelquefois mâme, le vin oidonT, le gors Fronçois,

ovqil lo ploisonlerie un tqntinet goillorde. Dons ces moments-là, tout
noturellement, il s'en prenoit à Blonche, lo seule gui 5e croyoit
obligée de metire les choses ou point.

Et là, ropidement, les choses se gâtoient. Lo ploisonterie Tournqit à

lo dispute. Le ton montoil, montûit, montoit !... Lo grosse voix de

Blonche devenoit croossonte: et 6ien des lois le Grand-père devoil
s'inlerposer pour éviTer gue lo querelle ne dégénère en combqt

singulier. fl metloit le holà. Mois guel dommoge I Nous on ouroit bien

oimé

Le repas terminé, on cherchoiT un coin d'ombre pour un moment de

repos, pour une courte sieste.

Pos guestion de s'endormir. C'eûr été mâme risgué, ovec les

énergumènes qui rôdoient là qutour; une mouvoise force, c'est 5i

vite orrivé I

Oclobre dons les vignes, peant ovec des couleurs, gue seule Dome

noture peul oser employer.

oclobte, c'esl le mois des odeurs fortes, des lumières irréelles,le
mois des gronds silences sur une plénilude, qux soveurs de fruits
mûrs.

Les premières pluies d'quTomne ont délivré lo Terre des grondes

soifs de l'é1é.

L'herbe, grillée, colcinée, por les feux de iuillet, report comme une

folle, pour ptend(e devilesse I'hiver qui est onnoncé.

Lo vigne en tonnelle, devonT le cobonon, Possoit por Ioutes les

gommes, du vert ou joune d'or, du cuivre rouge ou fer rouillé.

Cette vigne donnoil d'énorm€s raisins bloncs, à lo peou très époisse.

Ils pendoienl d'une foçon tenIqnle, vous disoient : << monge-moi l>).

Ces roisins, le Grond-père l€s rentroit ou grenier, chogue onnée à lo

fin des vendonges. Il les étendqii sur les clqies de conne ofin de les

conserver pour l'hiver.
Devinont nos inteniions, il prenoit les devonts. D'une voix

cloironnqnie, et brondiSsont l'index, il monfroit lo tonnelle.
<., Les enfonts, voyez ces roisins-là, défense d'y toucher, hein | >'.

Mois les cousins, pourtont govés de roisins jusgu'oux oreilles, se

débrouilloient de tout lui bouffer, porce qu'il5 éIoienf muscots.

5'ollonger dons l'herbe nouvelle donnoit une impression de froîcheur,

oux heures encore très choudes de ces journées d'ouromne.

C'est dans ces courts momenls de forniente, dons I'euphorie

cqusqnte de ces oprès-repos, gue le gars Fronçois. jour oprès jour,

onnée oprès onnée, nous conroit dons le détoil, so longue vie erronte.

fl ovoit foir, à ses dires, tous les métiers de lq Teffe. fl ovoil
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novigué, sur tous les océons, sur toules les mers du monde, vu

toutes sort€s de poys.

Les étopes de so vie, telles qu'il nous les contoit, remises bouT à

bout, ouroient duré deux siècles; e1 une ovenlure, à vous couper le
souffle, gu'il offirmoil un jour ovoir vécue sur les côtes ofricoines,
se répétoit l'on d'oprès dons les mers du Tonkin...

Mois quelle importonce, grond Dieu I Quelle importonce I Après tout,
une histoire, qu'elle soil vrqia ou fousse o le même intérêt.
L'essenliel n'est il pos de bien lq rsconter ?

Socré Fronçois I Lui possé moître dons l'ort d'onimer nos vendonges;

guel vide celo fut le jour où nous opprîmes so disporiTion I

MorT comme il le souhoiloil et le disoit lui-même, noyé, disporu

corps eT biens dons lq mer des cirrhoses.
Le Fronçois, l'homme pour gui le vosle monde éloiI un grond théâtre,
une scène à so mesure pour y porodier son ort de vivre à lui, pour y
philosopher ovec des roccourcis, des formules lopidoires.
<< Ah, croyez-moi, mes beoux seigneurs I Vout mieux un litre de bon

vin, que cenl cinquonte philosophes .

Cousez Ioujours, princes de song I Z'ont beou porler les beoux

porleurs, mois c'est lo loble gui foit l'homme. Un bon repqs bien

orrosé ço vous requingue un bonhomme mieux que le discours d'un

générol. »

Brovo Fronçois I Ïovois rqison Frqnçois, cent fois, mille fois roison.

Eï comme Tu ourois oimé le jour où je fis à mes dépens, la preuve de
tes dires
Pour foire un bon chrétien, vouT mieux une bonne muselte gue

d'ovoir le Soint-Espril.
Ce jour-là, à midi comme d'hobilude toute lo drôloille fond sur le
cobonon comme une horde de zoulous. On se précipite sur le fqil-
tout pour découvrir le menu, un foit-tout lorge, voste comme une

petite cornue ; ViIe on soulève le couvercle.

Et qu'esI-ce c'es t-y gu'on groille 2
Non I C'est pos vroi lC'est pos possible !

1l contenoit ce jour-là une offreuse rototouille de polotes ovec de

lo morue.

Nom d'une chichourletle ! ...

Là, le cobonon me seroil Tombé sur lo têIe, ço n'ouroil Pqs éTé Pire.
J'qvois décidé un jour étoni enfont que je n'oimois Pos lo morue :

comme ço, pour rien, histoire de foire un coprice. Lo morue, boh I

c'esf pos bon. Non vroimenl j'oimois pos.

Mo mère avoil usé en voin tous les orguments d'usage, me disont que

lo morue c'éloiT Très bon pour lo sonté, que ço donnoiT de beoux

yeux, que ço rendoit intelligent... Ah mois non, pourguoi foire 2 Du

moment gue je n'oimois pqs lq morue, à quoi bon essoyer de m'en



Alors, opràs ovoir longtemps hésité, timidement je proposois un

foire monger. Et choque fois gue l'offreux poisson plot figuroit ou

menu, mo mère étoit lenue de me préporer outre chose, et je
trouvois ço 1rès bien.
Aussi ceTte fois-là, inuïile de chercher d'où venoit l'eslocode,. le
coup venoil de mo mère.
Des onnées gue je lui compliquqis l'existence ovec mes coprices à lo
morue. Alors ce jour-là, prêté pour rendu, tiens pour toi mon

biguet ; elle venoit de me rendre lq monnoie de mo pièce.

Je irouvois celo injuste, perfide, réÿollont, méchont même.

Et là mqinTenonT. loute lq bonde gui se jeloit sur ce rogoût ovec un

oppétit féroce...
Du moment que j'oimois pos, on le trouvoit excellenl. Oh I j'en ourois
6ien mongé, oh gue si I PlutôÎ deux ossiettes gu'une, ovec lo foim qui

me lenoiT.

Mois comment toucher à ce rogoû1 sqns complèlement perdre lo

loce ?

Non !ço jomois !PlutôI mourir de foim.
Et pendonl gu'à mon nez, à mo bqrbe, Tous ces qffamés de l'qn deux
se remplissoienl lo ponse, je louchois sur le dessert. Un flon. Un flon
de Toille respectoble. Mois vu l'ompleur de lq tablée...

échonge.

Une port de rogoût contre une port de flqn.
Oh I Folloit s'y ottendre. Ço ne fut pos l'enthousiosme. Du flon
contre du rogoût ! Ah non I Mqis ço vo pos !... Dis mon petil vieux

esl-ce gue por hosord 1... Tu te sens bien oui 2

Il me restoiT le poin sec. [lois même là, même pour le poin. croignont
lo pénurie chocun s'empresso de prélever lo port gu'il se jugeoit
nécessaire
On me loisso à peu pnès lo moitié d'un poin d'Aix. Après ovoir ovolé

lrois cuillères de flon je quiltois le cobonon en mordonl dons mon

quignon eI dons une roge folle.

Que foire grond Dieu I Que foire 2

RemonTer ou villoge, oller monger chez mq Grqnd-mère 2 Lo brove

femme ne m'ottendoil pos, ço olloit fqire un drome... Et puis le
villoge étoil là-hout, à près de rrois kilomètres, six pour l'oller-
retour
Conseillé por lo horgne, j'envisqgeois olors de plonier là les

vendonges et de portir dons lo colline pour une grève surprise,

specloculoire, illimitée.
Là, le problème était différent; là le problème c'étoit mon père.

Porce que le connoissont bien, je le sqvois tout à foit copoble, rien
gu'ovec son pied droiT, de briser lo grève en moins de deux.
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Alors 2 Mois bien sûr, pourguoi pos, oller monger chez les voisins 2

Du ploieou des Tres Pigut je pouvois voir, là en-dessous, dons lq

ploine de Sousville, un peu portout, des équipes de vendongeurs en

Iroin de déjeuner.
Ici, un cobqnon ouvert, lq cheminée fumoit, là-bos sous un cerisier.
Un peu plus loin, auTour d'une chorretle. Il n'y ovoit gue l'emborros
du choix.
Et puis non | ,non I Même pos. FouT-il ètre bête, il me vint à l'esprit
gu'étont vendredi il y ovoiT de grondes chonces pour que tous ces

bons chréIiens soienf eux oussi en Troin de monqer de lo morue. ET

gue pour trouver un menu à mon 9oûI, il vqudroil sons doute mieux

oller voir chez les oulres, chez les poiens, ces gens peu

fréguenlobles, porce qu'ils qvoienl lo renommée à trovers tout le

villoge de ne ctoire ni en Dieu, ni en dioble. Mqis des gens ÎouÎ de

mème assez int€lligents pour ne pas se conformer à cetle coutume

imbécile el s'ostreindre à manger de lo morue tous les vendredis.
Foisont un rqpide inventqir€ sur les croyonces de chocun, je ne

découvrois qu'un endroil, peut-ê|re deux, où il éToit à peu près

cerloin que ce jour-là lo morue n'éIoit pos de rigueur.
Ces gens, je les connoissois. Ces gens me connoissoienl. Et si j'ollois

vers eux roconter mon histoire 2 Je lrouverqis bien les mots pour lo

rendre plus pitoyoble encore.

C'est finolement lo peur du ridicule gui me relint Ià, toul seul, ossis

ou pied d'une vigne, à grignoter mon poin.

Je ne pus une nouvelle fois m'empêcher de penser à mo 6rqnd-mère.
Ahl C'était cerlqinement pqs elle, celle sointe femme gui m'ouroit
joué un Tour poreil.

En un poreil moment commenl ne pos penser à ces formidobles
mormites de poule ou riz gu'elle préporoil ovec un ort, qvec une

science, à vous rovigoter un morl. Et ces rôTis de porc ovec de lo

souqe. Ah I A en qvoir les lormes oux yeux.

On o beou ne pos êIre rqncunier, mois vendonger Ioute une oprès-

midi ovec le ventre vide, c'est quond même guelgue chose que l'on

n'oublie pos.

Morue ou pos morue, comment vous oublier, vendonges d'outrefois 2

Vendonges gui étiez comme toutes les vendonges mois porées

<< d'outrefois >>. Ce joli petiT mot qui o toujours le sourire lorsqu'il

porle ovec nous de nos jeunes onnées.

Les vendonges pourtqnt ço n'esT pos toujours drôle. Lorsque le

remps s'en mêle, qu'il pleur eT gu'il foit froid.

Yendonger ovec lo boue qui vous grimpe dons les jombes, les

chorreltes embour'ées porfois jusqu'ou moyeu. Les motins de



brouillord, de crochin, de froidure, où l'on trovoille Trempés bien ou-
dessus de lo loille
Les vendonges souvenT, lrop souvent, c'est ço. Mois ovec
.<.< outrefois » tout ço esi oublié.

Aux vendonges d'oujourd'hui le ciel est porfois bleu, le vin est
encore 6on,le soleil brille encore; mois les onciens ne sont plus là.

Ils sont pqrTis un jour en nous lqissqni leurs vignes, leur trovqil,
leurs rires el leurs peines. C'esi qussi pour celo qu'on regretle
<< oulrefois ».

Même si elles n'étqienl pos toujours si formidobles que ça, ces

merveilleuses vendonges, à en croire lo petite phrose gui revenqit
choque onnée dons lo bouche de l'oncien. Le dernier jour des
vendonges, le jour de << l'occobode >>, qu momenT où l'on cueilloil les
tout derniers roisins, le Grond-père levoil les deux moins à houleur
des oreilles eI enlonçonl lo tâte dons les époules, il nous disqit dons

son irremploçcble provençol : << Et ben. tiens I pour celte fois-ci, j'oi
encore gagné lo guerre 1...

Celo nous fft bien rirc chaque onnée. jusgu'qu jour où elle vint
vroiment cetTe solonée guerre.

1939. Cette qnnée-là le monde perdoit b tAte. Cette qnnée-là toui
étoi1 déroison.
Pour ne pos Afie en resle sur lo folie des hommes, les \ignes, cetle
onnée-là, donnèrent une récolte énorme, fobuleuse , une guontité de
roisins rncroyoble, vrorment du jomois vu.

Celle ÿendonge énorme, commencée à lo mi-seplembre el qui se

troînossoit encore por là-bos ou milieu de novembre. Vendonge qu'il

follut foire, les toul jeunes et les vieux. Les hommes éIoient pqrtis
là-hqul vers lo drôle de guerre.

Lo cove orchicomble qui boissoit ses ridequx. Tout ce vin, une

offreuse bibine, que I'on déborrossoit por comions-cilernes, ovont
qu'il n'oi fini de fermenler, pour oller le reloger n'imporle où,

portout où l'on pouvoii.
ces yoyages de roisins gue cinq ou six hommes déchqînés

précipiloient dons les foulos (1), dès gue ceux-ci ouvrqient leurs
portes.

Ces files interminqbles de chorretles, de comionnettes lo pluport du

lemps, de vieilles grosses voilures tronsformées, chargées,

surchorgées, d'une f oçon inquiétonte.
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Ces omoncellemenis de corbeilles à vendange gui s'étiroient à lo
gueue leu leu sur des centqines et des centoines de mètres toul
outour du villoge.

Tout ce roisin qrchi-mûr, moisi, Pourri, qui loassoiT échopper son jus,

tronsformont ces chorrettes de tendonge en écoeurontes fontoines.

Cette onnée-là on vil le moûI couler dons les ruissequx.

Et puis, sur cetle gtande inguiétude et sur ce grond morosme,

toujours er molgré tout, l'optimisme. Un oprimisme cotisce,lenoce,

surprenont.

Comme ces inénorrobles porties de boules gui s'orgonisoient sur le

coin du trotioir pour tuer les longues ottenles devont les rideoux

boissés de lo cove coopérotive. Des boules qui sortoienl, oh mirocle I

d'un coisson de chorrette.

Enorme vendonge, lerrible vendonge, dqns celte Terrible onnée, où

déjà rien, plus rien n'étoil comme oufrefois.

6ilbert SALEN

(1) ùtnohirction locdledu « folrloi. »
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RO6NES, IL Y A 90 ÂNS

- N" du 17 Fêvrier 1916 -
Voici en quels termes Borros Morceou de Rognes, o érê cité à I'ordre

du jour:
Le soldot Borros Mqrceou Pqul, motricule 6065 du 55 ème régiment

d'infonterie, grovement blessé à lq iê1e n'o pqs voulu quitter son

posTe eT s'esT défendu jusqu'à épuisemenl complet de ses forces et
de ses munitionS.

- N'du 10 Avril 1916 -
C'esl oÿec le plus vif regtet que nous enregistrons lo perte du

premier chompion de notre viliculture locsle. Le père Fobre comme

nous l'appelions fomilièrement ici, est morl, somedi motin, à l'ôge de

82 ons. Lutteur infoligoble, le défunt s'étoit ocquis, Por son trqvoil ,

une situotion oisée et une jusle renommée dqns Ie monde vilicole, où

il élait Très écouté.ll eut Iq joie profonde, pour un père, de voir ses

enfonts morcher sur ses iroces, et, devenir comme lui des

viliculteurs distingués. Nous qdressons à so fomille nos

sympolhiques condoléonces.

- N" du 16 Avril 1916 -
Mr Borrogis Julien, dit le Pompier, esl mort vendredi motin à l'ô9e

de 82 ons. rl remplii tour à tour les fonclions de gorde-chompêrre,

conseiller municipol, PUis ordonnoteur de l'hospice, où il o

définitivemenf possé ses vieux jours comme pensionnoire.

- N" du 16 Avril 1916 -
Nous ovons oppris ovec peine le décès du jeune Henry Berlogne,

enlevé à loffeclion des siens à l'âge de 7 ons. Le défunt était le

neveu de noTre correspondonT de Rognes, nous lui odressons, oinsi

qu'à lo fomille Bertogne HiPPolyIe nos sympqthigues condoléonces.

- N" du 22 Avril 1916 -
Le conseil générol oyonl voté une Prime de 30 f por hecTore Pour lo

cullure de lo pomme de terre,les Personnes qui en ont plonté sont

priées de venir en faire lo déclorqrion, à lo mqirie ovonf le 3l moi

prochoin.
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- N" du 1er ,rtai 1916 -
Une séonce de voccinqtion grotuite et obligotoire pour les enfonts

de rrois mois à un on er de 10 à 11 ons ouro lieu à lo mairie le mqrdi 2

Moi à 2 heures du soir.
--- Por orrêté préfectorol en dote du 15 couronT les chiens circulont

sur lo voie publique doivent êTre tenus en loisse ou muselés Pendont
trois mois.

- N" du 11 Moi 1916 -
A lo longue et douloureuse lisre des enfonts de Rognes morts Pour lo

poTrie, nous ovons à qjouTer le nom de Léon Valeye, tombé ou chomp

d'honneur le 20 Avril 1916, à l'âge de 44 ons. Nous Prions so fomille

de vouloir bien ogréer nos sincères condoléonces.

- N" du 15 lrtoi 1916 -
Le générol commondont lo X...ciIe à l'ordre de lo division le soldol

+éléphoniste Aulonne Boptistin du 111 ème régiment d'infonterie.

AtTqché comme Téléphoniste à un service spéciol il o touiours foit
preuve d'outont de dévouement que de couroge en ollonl réporer les

lignes sous les plus violents bombordemenis.

--- Un de nos voillonls conciloyens le ieune Lqty Henri de lo closse

1915 qui fut l'objet d'une cilotion ovec qttribution de lo croix de

guerte, pout so belle conduile pendont les journées des 15 eT 16

Juin 1915, ou combot de Brunkopf, vient d'être cilé en ces termes

por l'héritier du trône de Serbie: << Au nom de 50 Mqiesté Pierre

ler de Serbie, Nous Alexondre héritier du trône de Serbie, sur lo

proposition de nofre minislre de lo guerre, conférons lo médoille

d'orgenT de brovoure ou chosseur LoIy Henri du 6 àme boloillon de

chosseurs olpins, les 16-29 Avril 1916 .» Loty esT un de ceux gui

honorent grondement son Poys. Nos choleureuses félicitolions.

N' du 18 Moi 1916
--- MorT de Mr Toussoinl Somot ---
--- directeur du Petit Morseillois ---

Un irréporoble molheur plonge, oujourd'hui, dons le deuil lo gronde

fomille du Peti't Morseillqis. Son chef vénéré vienl d'êlre

brusguement enlevé à lq tendresse des siens, à I'offection de ses

nombreux colloboroteurs. Mr ToussoinT Somot, notre DirecTeur, o

succombé hier, dans Iq nuit, à une courTe et cruelle molodie,

terrossé moins por le mol que por l'immense douleur cousée por lo

peûe si cruelle, éprouvée il y o deux mois à peine, en lo personne de

Mme Morie SomqT so comPogne dévouée, prémoturément enlevée à

un foyer dont elle étoit lo joie et l'orgueil. Jusqu'à ces derniers

lemps, nous odmirions tous lo robusTe vieillesse de ce travoilleur

inforigable, qui, depuis quoronie neuf ons, nous donnoil I'exemple de



loutes les gualités du véritoble pûfron. Sochont fqire de lous ceux
qui porticipent à son oeuvre une seule el gronde fomille, fomille gu'il

ovoit peu à peu élatgie pqr de mulTiples romificoTions et à loguelle

nous élions Tous fiers d'opportenir, odministroteurs, rédccteurs,
employés, ouvriers, vendeurs, tous ceux, en un mot, qui, por leur
lobeur quoTidien, remplissoienT les colonnes de ce journol, eT,

propogeoient lo Petit Morseillois jusque dons les coins les plus

reculés de lo Fronce d'outre-mer. Nous espérons tous, et lui ovec

nous, pouvoir célé5rer I'onnée prochoine les noces d'or de ce journol
gui éloit entièrement son oeuvre et que, pendonT près d'un demi-
siècle, il ovoit mené pos à pos ovec lont de volonté, tont de potience

et ovec un toct supérieur, du dernier échelon de lo presse, s'il nous

est permis de porler oinsi, jusqu'oux sommets où I'on rencontre ovec

le succès, lq fortune et les honneurs.

Si nous porlons d'honneurs c'est qu'ils sonT venus à lui toul
noiurellement, cor il ne s'en montro jomois ombitieux eI toujours il

conservq le pieux souvenir de ses débuts si modesles, comme

opprenii-typogrophe dons une petite imprimerie de notre ville. Ces

débuIs, il oimoit à les rqppeler bien souvent e1 à roppeler oussi les

premières étopes un peu pénibles de ce journol gui vint ou monde ou

printemps de 1868 c'est à dire à une période porticulièrement
difficile pour lo presse et à la veille d'événements gui alloient
ossigner à cette presse un rôle dont personne ne soupçonnoit olors
I'imporlonce. Et jomois il n'oubliqit, notre cher Directeur, en

évoquont ce possé déjà bien lointoin, mois encore bien présenI à lo
mémoirc de ceux qui ont eu lq bonne forlune d'en ê|re les iémoi\s,
d'y ossocier les noms de ses collqborqleurs de lo première heure

dont beoucoup, hélos! N'exislent plus... Mois du moins, ovont de

s'éleindre à son iour, Mr Somot ouro-t-il eu Io suprême soTisfoction
de loisser derrière lui une oeuvre duroble, inébrqnlqb lemant ossise

sur un demi-siècle de prospérité eI, pour conlinuer cetle oeuvte,

mieux que des colloboroleurs lidèles et pénétrés de lo pensée du

moître, mois des fils dont l'qîné, Mr Jeon Boptiste Sonot, s'esÎ déjà

monlré à lo hauteur de so lourde tâche eT dqns lequel survivro en

quelgue sorte celle âme du PeiiI Morseillois gue son père qvoit

incornée jusqu'à so dernière minute tout comme survit depuis

plusieurs onnées en la présence de Mr Guslove Bourrogeos, nolre
odministroteur si octif et si servioble. lo sympothigue personnolilé

de son regretté père Denis Bourrogeos.

Avec nolre si bienveillont Directeur géront, Mr J.B. Peirron, beou

frère de Mr Somot, ce furent là les lrois courogeux fondoteurs du

Petit Morseillois.
PuissenT moinlenont les rcgtets unonimes que vo inspirer cette mort

dons toutes les closses de la Société morseilloise et dons le monde



de lq Presse Fronçoise, puissent les innombrobles témoignoges de

sympolhies qui vont offluer oulour de lo fomille de notre cher
DirecTeur opporTer quelques consolotions à ses enfonts. à ses petits
enfonts et à lous ses proches, ouxquels nous qdressons l'hommoge

de nos respeciueux et bien profonds seniiments de condoléonces.

Le Petit Morseillois

Mort de M. Toussoint Somql. Directeur du Peiit Morseillois

Lq mort du père Somot est pour mo fomille et moi une réelle perIe,
elle nous afflige bien sincèrement. Nous avions l'honneur et
l'ovontoge d'être du nombre de ses omis, certqinement les plus

humbles eI peut être, à cet effet, il qvoit pour nous une ottention
qffeclueuse e1 vroimenl omicole. Il nous recevoiT chez lui el de

concert ovec l'excellenle Mqdome Sqmot disporue, elle oussi, hélosl

Ils nous combloient, à nous en rendre confus. Ils ovoient en

porticulier pour notre fils Jeqn une affection toute polernelle, ils
l'invitoient fréguemment et lui prodiguoienl leurs bonnes omitiés.
fls ovoienl qvec l'hospitolité oimoble et lorge, Ioutes les

prévenonces, ils ollèrent quelguefois jusgu'à mettre à nolre
disposition leur ouTomobile et leur loge ou théâtre, c'est die, gue

leur 6onté étoit sons borne. Nous les pleurons. Signé Poulet.

N" du 3 Juin 1916 -
Mordi dernier, sous lo présidence de notre dévoué moire, Mr
Comille, le distingué propogondiste du sous-comité de I ' Or de Salon,

nous fit une oimoble et spirituelle couserie sur I'ot et lo nécessité

de le verser pour lo défense notionole. Dons un longoge finement
imogé,I'orateur TinT l'ouditoire, une heure duront, sous le chorme de

so porole persuqsive. fl eut un mot chormont pour les domes qui

composoienT lo mojeure portie de l'ossisloncei il poursuivit les

pessimisies, les Thésouriseurs et les spéculoteurs jusque dons leurs

repoires les plus reculés et les confondii de foçon péremploire.
<< Le devoir de tous est , dit-il, de contrjbuer à lo vicloire déjà

cerloine. >>

Son ollusion discrè1e oux sonclions que les pouvoirs publics

pourroient prendre cont?e les détenteurs d'or fut, comme so

belle el pqtriotigue péroroison, soulignée por d'unonimes

opplcudissements. Nous espérons gue le voillont oPôtre du devoir

le plus socré n'oura pos prêché dons le désert.
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- N' du 8 Juin 1916 -
Notre sympothigue et populoire chef de gore Mr Grongier, nous prie
de dire gu'il o Trouvé un billel de bongue perdu por un voyogeur, soiT

à l'qrrivée ou au déport du troin du lundi 5 Juin et, qu'il le tient à lo
disposilion de son légitime proprié1oire.

- N'du 1ô Juin 1916 -
Lq fqmille de notte conciloyen Michel Auguste tombé ou chomp

d'honneur vienl de recevoir lo belle citqTion donT fut l'objeI le
rcgrelté dispotu r Le lieutenonl colonel commondont le 157 ème

régiment d'infanterie cite à l'ordre du régiment d'infonlerie, le

coporol Michel Auguste, numéro motricule 7135, de lo l? ème Cie du

157 ème régiment d'infonterie. Modàle de discipline et de brovoure,
es'r lombé glorieusement le 5 Avril 1915 en olteignonl ovec son

escouqde lo lronchée ennemie. >>Ce témoignoge glorieux sero un

odoucissement à lo douleur des siens.

- N" du 2O iuin 1916 -
Les pesées officielles de cocons ouronT lieu les lundi, mercredi,
jeudi e1 somedi de chague semoine, à dster du 24 Juin, de 5 hres ô

6 hres du soir.
--- C'esl ovec ploisir gue nous signolons les succès de nos écoles qu

cerlificot d'études primoires. Melle Pellisson, gua dirige si

intelligemmenl l'école li6re des filles o eu lo sotisfoclion de voir
qdmetlre les trois élèves qu'elle o présenlées r Melles Cloire Fohre,

Loure Lézoud et Fernonde Roubion. Melle Ricord lo dévouée

direclrice de l'école lorgue des gorçons o présenlé le jeune Morony

Léon, qui a été odmis. Nos complimenls à tous.

- N" du 22 Juin 1916 -
Dsns notre nole concernont les succès de nos écoles ou Certificot
d'éTudes primqires, une erreur nous o fqiT dire Mqrone Léon, pour

Morony, qui est le fils de notre omi Morony, le focleur des postes

modèle.

- N" du 30 Juin 1916 -
Mercredi, vers midi, le feu se déclorqit ou guortier de lo Bequme,

rovogeont plus ou moins environ dix hectores de terroins complontés

en oliviers, vignes, chênes truffiers, pins et broussoilles

opportenqnt à divers propriétoires. Quelques dévoués ciToyens s€

rendirent oussitôt sur les lieux du sinistre qu'ils moîtrisèrent en

guelques heures. Au dire des experts, les dégô'ts seraient de

moindre imporlonce si ce n'étail lo guonTiTé d'oliviers roussis. Les

couses de cet incendie sont encore inconnues.



- N' du 19 Juillet 1916 -
fl nous esl porliculièrement pénible d'enregistrer lo mort de notre
omi Provet Ferdinqnd oncien conseiller municipol décédé à l'âge de
52 ons. Nous odressons à so digne veuve et à son fils Rooul

octuellement sur le fronl, nos condoléonces les plus offectueuses.
--- Malgré les bqttues, presque toujours couronnées du succès, que

ne monquent pos de foire, choque dimonche, nos hobiles nemrods, les
sangliers pullulenl sur notre terroir, cousont de tels dégâts oux
récoltes que plusieurs propriéloires se trouvenl dons l'obligotion de
renoncer à I'exploitolion de Ieurs lerres. Voici une nouvelle preuve
de cetle obondonce pqr trop nuisible. Au quqrtier du Collel PoinIu
dons lo proprié1é de Mr Pellegrin Boptistin di1 << Le Meunier >> se
Trouve une source olimentont un peiil bossin, dons lequel on ovoit
déjà, de notre souvenonce, Irouvé rogot et solitoire noyés. Or, hier,
des enfonts oni découverl surnogeonl sur l'eou cqlme de lo source
fotole cing de ces onimoux molfoisonts. Une loie et quotre
mqrcsssins. Les propriétoires ne se plqindroient pos si, dons choque
quortier, se trouvqit une source comme celle du.,. Meunier .r>

- N' du 13 Août 1916 -
Le fomille 6iroud, gui comptoil déjà un gendre de 1ué et un fils
grond blessé a été dernièrement inlormée gue Giroud Pierre le fils
ûné éloit brovement lombé devont I'ennemi Aux nombreuses
mqrques de sympothie gue celte fqmille esTimée o reçues, nous
joignons nos condoléqnces émues.

- N' du 1er Tbre 1916 -
C'esl ovec ploisir que nous enregisTTons lq citolion à l'ordre du

régimenl donl a éIé I'obiet notre concitoyen Pellegrin Alphonse,
coporql Iéléphoniste ou 347 ème régiment d' infonleriei .. N'o cessé
de foire preuve du dévouement le plus obsolu et du plus qdmiroble

mépris du donger en portonT des ordres sous les bombordemenls les
plus violenfs notoml1ent dons Io journée du 20 Juin 1916. »

- N' du 2 Tbre 19t6 -
Le colonel Douphin commondont le 363 ème régiment d'infonlerie
cite à l'ordre du régimenT Coire Frédéric coporol téléphoniste à lo
Cie H.R. Affecté à lo réporotion des lignes 1éléphonigues. o foit
preuve d ' une sup€rbe énergie en téparanl ovec un couroge

opiniâ1re eI un zèle inlossoble, les lignesT éléphoniques fréguemment
coupées el ce ou mépris de Toui donger et molgré 1o fréguence et
l'intensité des bombordements.
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- N" du 17 Sbre 1916 -
lÂr le moire roppelle oux viticulteurs que lo réception des

déclorotions de récolte de vin expire le 22 du couront.

--- Â{r le maire inviie les ogriculTeurs gui auraient besoin des

tourtequx d'orochides pour lo culTure du blé, à venir se foira
inscrire immédioiement à lo mairie. Ces tourtaoux seront livres, pris

oux usines ou oux mogosins, poyobles à lo livroison, ou prix de:
tourteoux en plogues 17 fi lourTeoux moulus logés en socs perdus 20

f; le tout aux 10O Kos.

- N" du 20 Sbre 1916 -
Mt le percepteut leto rne loutnée spéciale à Rognes, dimonche 22

du couranl, dons l'après midi pour recevoir à lo moirie, les

souscriptions ou 2 ème empruni de lo Défense notionole ll ne doute

pos que les hobi'tonts s'ernpresseronl de foire leur devoir.

- N" du 31 Sbre 1916 -
lÂelles Toy et Thérèse Soleh recevront ovec raconnoissonce les

croûtons de poin, reliefs de repos, pour les envoyer, opràs les ovoir

loil rccuire, à Aix, au Comité des prisonniers de guerre, gui les lero
porvenir à lo Fédérotion notionole d'qssistonce aux prisonniers. lÂme

A. Reynoud, ÂÂeltes Toy ei Sûlen recevronl oussi de grond coeur

tout linge et loul vêiement usogés pour les prisonniers nécessiteux

et pour ceux des poys envohis.

- N" du 18 9bre 79t6 -
Nous ovons, en son Temps, publié lo belle cilotion dont fuf l'obiel

nolre jeune concitoyen Michel Auguste glorieusemenl lombé devont

I'ennemi. Aujourd'hui, les pqrents du vqillonT disporu viennent de

recevoir lo Croix de guerre qui lui o été olTribuée Pour so conduite

exemploire. Puisse cel honriaur poslhume être un odoucissêment à

leur gronde douleur.

- N" du 26 Xbre 1916 -
Le jeüe Chabot Louis, agent de liaison viant d'être ciié à l'ordre du

jour, oyec ottribution de lo croix de guerre- Nos félicitotions.

- N' du 31 Xbre 1916 -
Nolre excellente receverse des postes Melle Solin vienT d'être

nommée à Fontvieille. C est certoinemeht oYec tegteis que hotre
populotion tout entiàre opprendro ce changement, toul en

opploudissoni à cel ovoncemant 6ien mér\|é. Qu'elle veuille bien

qréer ovec nos regrets, nos félicitotions bien sincàres;



- N' du 16 Jonvi"r 1917 -
Dimonche motin, tu lever du jour, un léger monteau de neige

couvroit le sol; à 10 hres lo neige s'est remise à tomber à gros

flocons, à fel point gu'à t h lo couche otTaignqit de 6 à 7 cm. Entre

Temps. le Tonnerre grohdoit et le venT du Sud-Est souffloil en

tempête. Le tenps resie menoçonl.
-'-- 

^ 
ort pour lo potrie. Marcel Déconis, de Rognes, closse l9L6,lué

à l'enneml, lo 27 7lbte 1916.

- N'du 17 Janvier 1917 -
Lz moire de Rognes invite tous les chefs de fomille et les personnes

vivant seules, qu'ils doivent se fqire inscrire à lo moirie avont le 21

du couroni, sn vue de lo réPortition du sucre à roison de 75O

grrmmes por personne e1 Por mois. fls devront foire connoltre

lépicier qui devro les servir. Les personnes gui n'ouronl pos accompli

celte démorche ne seroni pos comprises dans lo réportilion.

- N" du 1O ?êwier !917 -
Les ogriculieurs de lo commune sont prévenus gu'ils Peuvent
demonder de lo semence de blé de printemps dit Manitoba pouvont

âtre semé jusqu'à fin ilÂors. Foire lo déclorotion à lo moirie, ovont le

15 du couroht. Prix rendu lronco gore I 34 fr 30 por 7" Kos, plus 1f
50 pour le soc.

-- Le public est prévenu que le percepteur sera à Rogn"s ls mordi

13 du couranT, il Poyero les ollocotions. l€s reTroltes ouvrières el
délivrero les tilres définilifs de l'Emprunt nationol de 1915 conire
lo remise des guitTances.

- N" du 12 féwier l9t7 -
Un télégromme venu de Soinl-Cyr École nous aPPrend lo promotioh

ou grode d'ospironT ollicier de notre ieune concitoyen Louis Pons le

fils de notre omi, le voillont ccPiloine Pons qui molgré son â9e ei ses

vihgt-cinq cdmpognes d'Afriqu e s'esl de nouveêu mis ou service de lo

Fronce. Aux nombreuses félicilqtions qu'o reçues lq fomille nous

joignons volontiers les nôtres.

Léon POUTET.


