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CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU 23 NOVEMBRE 2OO7
Guiral
Madeleine
Ginette
Michel
Thérèse
Alain
Marcel
Andrée
Michel
Paule
Agnès
Gisèle
Huguette
Michel
Jacqueline
Claude
Jean-Pierre
Pierre
Georgette
Gilbert
Fernand
Jean-Marie

ALMES
ALMES
ANDRE
BARBIER
BONNABAUD
CARLUEC
CARLUEC
DARRIEU
DAVIN
DUBUIS
FREMIOT
GAZEL
ICARD
ISOARD
JOURDAN
LANDES
MINNE
PEIRANO
POUCEL
SALEN
SOUDAY
THOMAS

Mandatjusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2O1O
Mandat jusqu'en ZOlO
Mandat jusqu'en 2O1O
Mandat jusqu'en 2013
Mandat jusqu'en 2013
Mandat jusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2013
Mandat jusqu'en 2013
Mandat jusqu'en 2A1O
Mandat jusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2O1O
Mandat jusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2016
Mandatjusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2016
Mandat jusqu'en 2010
Mandatjusqu'en 2O1O
Mandat jusqu'en 2010
Mandat jusqu'en 2013

Le Bureau est ainsi constitué au 23 Novembre 2ool pour
une durée de 3 ans
Président
Vice-Président

Paule
Claude

DUBUIS
LANDES

Trésorier
ïrésorier Adjoint

Pierre
Alain

PEIRANO
CARLUEC

Secrétaire
Secrétaire Adjoint

Agnès
Gisèle

FREMIOT
GAZEL

Vote à l'unanimité.

:

BILAN MORAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS

2OO7

Notre Association a intéressé de nom.breux Rogniens
; J'ai l'ambition pour LES
AMls DU VIEUX ROGNES de chercher à intéit"i d",
nouveaux arrivants au
village et de sensibiliser les plus jeunes.

Je remarque que.rorsque nous proposgns querque chose, les réponses,
res
réactions sont toujours favorablel ; mais lorsqu;il'Jagit
de participer, on bute

sur une torpeur pesante.

ll faut qu'au niveau des adhérents il y ait plus de mobilisation
de la part de
chacun d'entre nous, non seulement à titre'individuel
mais que .r,à"rn essaie
de parler de notre association à des familles nouvellement
installées ; que nos
jeunes, nos adolescents ne considèrent prr
noir"
association uniquement
prévue pour de vieilles gens en quête o'âctivitàs
it raut qrà ,oit ôrésent à
I
I'esprit des habitants dé ra commune que cette association,
de 30 ans
d'existence., apporte q-uelque chose à chacun de nous
et c'est à nous de la faire
vivre et de la rendre efficace, voire sympathique.

Je I'avais déjà

signalé : vous tous par vos actions, vos anecdotes,
votre
participation, vous élaborez l'histoire d'e votre villate
: même si vous apportez
quelque chose de modeste, aucun détair n'est
5 négriger du moment qu,it
apporte un témoignage. llfaut en être persuadé.

Je remercie au passage tous les membres du bureau et toutes
les personnes
appartenant aux divers services de la Municipalité qui
s'intéressent à nous et
qui apportent leur concours pour nous aider
a ieatisei nos projets.

Paule DUBUIS
Présidente.

BILAN DES ACTTVITES 2OA7
6 Janvier

:

13 Janvier

16

Reprise de la permanence au 23 bis rue de l,Eglise.

:

Accueil au bureau : (( on tire les Rois ».
Les Amis du Vieux Rognes reçoivent ceux qui viennent ce jourlà de façon plus particulière.

Janvier:

une pe.nsée chargée d'émotion devant la perte d,un membre du
Conseil d'Administration : ce jour-là on céièbre les obsèques
de
Robert BONNABAUD.

courant Janvier: Andrée DARRIEUX s'occupe de prendre des photos.
Février:

10 Mars

Préparation des 30 ans de l'association : précision du spectacle
!e. Dr-Duby « Le temps retrouvé », éraboration des prâns pour
le buffet, les commandes chez les commerçants, les textes, les
tirages, les affiches, le courrier, les invitatiôns, r" proti.ité, les
affichettes...
Les photos sont assurées par Andrée Darrieux.
:

Réunion aux Baux de provence dans le cadre des journées
de
I'Union Archéologique.

24 Mars:

Assemblée Générale.
Lancement de la so_uscription pour le pavage de lermitage de
Saint-Marcellin : 10 €,20 €, S0 b.
La souscription est toujours ouverte.
Lancement du concours « Rognes, mon viilage » pour res
jeunes.

9 Avril

courses, achats et préparation au local pour I'exposition et le
concours, exposition qui a lieu à l'office Municipal de Tourisme
de Rognes ;

:

15 Avril

:

visite des fouilles de Lambesc: site de saint-victor, sous Ia
direction de Guiral Almès, directeur des fouiiles; des photos
sont prises par Andrée Darrieux.

5Mai

Accrochage de l'exposition sur re thème: « Rétrospective
des
æuvres des Présidents des Amis du Vieux Rognes ,.
Que toute l'équipe des bénévoles en soit remelciée.

:

12 Mai

:

Anniversaire des 30 ans de l'Association, inauguration
officielle
de I'exposition en présence de M. Jacky pin, triaire de
Rognes,
don de M. le Maire de 2 manuscrits anciens, suivi d,un
apéritif
prolongé, se terminant par un spectacre
à ra M.J.c, ouvert à
tous, << Le temps retrouvé , ,ssuié par l,équipe de DbuUy.

9 Juin

Journée avec I'Association ARPA pour une visite du village et
des édifices religieux : église, saint-Marcellin, saint-Denis.

:

23 Juin

:

Visite d'un groupe pour le village.
Diaporama monté par Georgette poucel.

Juillet / AoÛt

:

Trava.il de préparation pour la conférence du 2g Septembre et
travail sur les manuscrits offerts ; recherches en mairie au

cadastre.

3 septembre

:

B Septembre

:

Travail sur les « fonds de perspectives », thème de l,année du
patrimoine, photos assurées par Andrée Darrieux des cartes
;
postales sont disponibres au bureau de |association.
Forum des Associations.

courant septembre : préparation de l'affiche de saint-Marcellin.
Aboutissement de la préparation des 400 ans de l'église : salle
retenue, réunions, annonces, photos, recherchea, r"ider-vous,
élaboration des affichettes, rédaction, mise au point, tirage des
essais.

16 Septembre : Journée Saint-Marcellin

:

Photos de Andrée Darrieux, qui a été primée cette année et a
été chercher son prix à paris : toutes nos félicitations.
Concert / Chorale assuré par la Régalido.
Résultats du concours « RogÀes, mon village
avec
distribution des prix.
Les Amis du vieux Rognes assurent dans le cadre des
Journées du Patrimoine une visite du site Ie samedi après-midi.

»

28 septembre : Réunion pour préparer les 400 ans de l,église.
29 Septembre : Célébration des 400 ans de l'église,
conférence assurée par les Amis du vieux Rognes, en fin de
soirée.
Octobre

:

Préparation de la commémoration du tremblement de terre de

1909.
Notre participation :
Nous avons réédité des brochures sur le tremblement de
terre,
à cette occasion nous demandons à tous d'apporter
vos
témoignages, ou bien des récits transmis par vos parents ou
amis; pour faciliter I'organisation de cette manifestation il est

fait a.ppe!, prus spéciarement, aux famiiles qui fourraient
apporter des
renseignements sur leur généalogie.

11 Octobre

:

Nous avons assuré les visites du village et de l'église au groupe
italien de Malvito.

21 Octobre:

Sortie à Riez, journée organisée par Georgette poucel.

Novembre:

Des diaporamas sont prévus pour visiter le village, pour les
prêter aux professeurs des écoles ; ces cD elabôrés par

Georgette Poucel, sont au local.

23 Novembre: conseil d'Administration : renouvellement du bureau,
Georgette
Poucel décide de se retirer, elle est remplacée par claude
Landes,
Agnès Frémiot est secrétaire,
Gisèle Gazel est secrétaire adjointe.
Prévision des manifestations de t'année 200g.
28 Novembre: Nouvelle réunion « intervilrages » pour
l,organisation de la
commémoration du Trembremènt de îerre, pràrr"
zoog.
15 Décembre

"n

:

Réunion du Comité de Lecture.

constitution de

z cD par Guiral AImès, comprenant

photos des manuscrits offerts par le Maire, it. roni
au local.
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LES TRENTE ANS DE L'ASSOCIATION
ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE
12 Mai 2007

Monsieur le Maire, Monsieur Ie Curé,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Madame Nathalie GIRARD,
Mesdames, Messieurs,

Les Amis du Vieux Rognes vous remercient d'avoir bien voulu honorer
et
accepter leur invitation célébrant leurs trente ans de vie associative.
De nombreuses personnes peuvent encore apporter un témoignage.
Madame
PHlLlP, qui était nrégq1t9 à r'origine de |assôciation avec MaicerboruNAuD,
m'a raconté comment l'idée lui elt venue de créer cette association des
AMIS
DU VIEUX ROGNES.

!n effgt, c'est parce gue le vieux lavoir, mal entretenu a été remplacé par une
épicerie. Aujourd'hui sous le sol de l'épicerie SpAR existent encore
les
bassins . un tableau de Eva BECHON vous donne le descriptif.
Ainsi, Marcel BONNAUD s'est dit que toutes les vieilles pierres
de Rognes
risquaient de subir le même sort et qu'il fallait les protéger,
d'où la cÉation de
LASSoclATtoN DES AMrs DU vrEUX RoGNÈs, ayant pour mission
de
conseryer et de transmettre son patrimoine.

ll s'est ainsi entouré de relations pour que cette association fonctionne.
ll a
décidé de publier |histoire de Rognes, de IAbbé MARTTN. rr
a
ràpàeré
auteurs ayant raconté Rognes, -d'où la naissance des ANNAIES res
(qui
paraissent tous les ans) : vous avez ainsi
eu l'occasion de lire des æuvres de
Marie TAY.

ll a fallu archiver et conserver cette mémoire de Rognes.
Cela ne s,est pas fait
tout de suite. ll a donc fallu un temps d'élaboraiion pour que
l,association
tourne et que les Annales se mettent en place.
Au tout début, il y avait peu de monde et un travail
de structuration a demandé
un certain temps.

Yr" BONNAUD, ici présente, me permettra d'évoquer les efforts de son
époux et de recevoir tous nos remerciements et notre
reconnaissance que
nous témoignons à son mari.
présidence de Monsieur SALEN il y a eu
un gros effort et Monsieur
s'est
plus
spécialement
adressé
àux
vieux
9A!FN
Rogniens, aux vieilles
familles de souche Rognienne. il a rui-même
écrit de nombreux textes
savoureux' Des sorties ont été organisées et des
travaux de fouilles lancés...

lgyt-tt

On a un bel exemple de restauration de vitrail dans l'église. Nous avons pour
profionde en évoquant tout le temps consacré au bon
Tonitionnement de notre assoiiâtion.

lui une pensée

Des- foJilles importantes

ALMES.
-Vous verez

ont été conduites sous la présidence de M. Guirat

et dÉcouwirez 6 sites 'de fouitles, dont celles de Saint-Marcellin.
ce chantier a été pour. nous très important. ll a permis de grosses
i'estaurations et surtout la journée festive, remise dans le
circuit de nos
traditions.

Nous ne remercierons jamais ass€z M. et Mrne ALMES pour
leur action si
bénéfique à l:association. En ce moment Guirat ALMES oiiige
t"iloùtus
sur
!e site de Sairlt{/ietor à Larnbesc.

ll faut.souligner que,chaque .président fonctionne .âv6c .un « bureau »
et ses
membres lui sont très dévoués, c'est-à-dire qu'ils travaillent
eux aussi au bon
deroulement des projetsJ',évoquerai ainsi le souvenir de Messieurs stéphane MAGNIN
et Gilbert
R-OCHE, qui furent des secrétaires très dévouOs e[ fort
actifs, et la trésorière :
Madame Danielle ROTH-MAYER.
Actuellement Georgette POUCEL, par ses recherches et ses préparations
de
visites, ses publications, a énormément contribué au
maintien' des
vvv activités
svrrr
de
l'assoêiation, aidée en cela par Mlle Ginette ANDRE.
En dehors des conseils d'adrninistration dont te rôle
est d'équifibrer toutes Iês
demandes, toutes les démarches, en dehors de l'action
continue des bureaux,
il y a des adhérents. Certains sont très aciifs. lls:âpportent
cies élémenis de
recherches, ils narrent des anecdotes, des souveniri
de famille, ils sànt aussi
la mémoire de lassociatisn. C'est tiout ce havait de grens fort
rnotivés qui
permet à l'association de fonctionner.
P9u1
1a part, j'ai essayé de maintenir les traditions et de conserver la bonne
réputation de I'association. J'ai eu pour ambition
de faire ressortir son but
culturel pour que sur ra place de Rognes eile soit
considérée.

Je remercie donc toutes les personnes qui nous ont
apporté leur aide et leur
soutien.
Pour ne pas tomber dans la sclérose d'une tradition
mal renouvelée,
nous
-'[J"tqu""
avons essavé d'apporter querques
façons
J;
;;;,
.a.y!res

organisations légèrement innovanies: éditions
de'cartes postares, de prans,
de sets, d'affiches, de nouveiles photos... procéder
à des sorties autour d,un
;
même thème pour
grerrer
et
dessus
dei
conférences; variêr res
.l'année,
formes de

spectacres;

d,ailer en sortie vers des régions

prus
éloignées. Malgré.res réserves'exprimées,
""s"y"i
toul;d;
été prévu pour rompre
un certain « train-train >r dans lequel on finit p*
tornn"r si l,on n,y prend pas
garde.

,

Notre association est vivante, elle pÉsente beaucoup d'intérêt pour le village,
pour les personnes en quête de précision et de renseigneménts pour les
;
visites que nous assurons auprès de ceux qui les demândent et jour nos
activités auxquelles vous participez en plus grand nombre.
Puisse cette bonne tendance aller en courbe ascendante pour la satisfaction

de nous tous.

Avant d'arrêter ces quelques mots, je tiens à exprimer ma reconnaissance
auprès de tous les services officiels qui nous ont ihaque fois aidés à réatiser
nos souhaits.

Monsieur le Maire, qui est au courant de tous nos faits et gestes, voudra
bien
inaugurer cette exposition permettant à chacun dàppréci"r noi activités
et
notre organisation.

Au nom de nous tous, j'exprime toute notre gratitude devant son dévouement
envers sa commune,.et nous rappelons que notre but premier
est de recueillir,
conserver et transmettre le patrimoine de sa commune.

Paule DUBUIS.

LES TRENTE ANS DE L'ASSOCIATION
PLAN DE L'EXPOSITION DU 5 AU 19 MAI

2OO7

PREMIER NIVEAU

A

gauche

En

face

Les Présidents
Tableau du lavoir
La Rosace restaurée par Marcel Bonnaud

L'itinéraire du patrimoine religieux, édité pour les Journées du
Patrimoine

A

droite

Les sorties organisées par Les Amis du vieux Rognes
Les photos prises par Gilbert Roche, archiviste de l'Association.

SECOND NIVEAU
Dans les escaliers Les affiches et les souscriptions concernant St Marcellin
Dans la salle :
sur la table: Les minutes et res activités des Amis du vieux Rognes

Sur/es murs en commençant par la gauche-.
Saint-Marcel lin (discou rs)
Photos d'Andrée Darrieux
Travail du trésorier Pîerre peirano et archives
Plan de fouilles de Saint-Marcellin de Marcel Bonnaud
Le Cadastre de Georgette poucel
Les Fouilles de GuiralAlmès
' Les Oratoires de Michel Barbier
l-es dessins d'Emmanuèle Barbier
La Révolution à Rognes de Ginette André.

Textes des adhérents parus dans les Annales: Gilbert Salen et

Jacquetine Jourdan, paul Franc, Alain Carluec.
Les Bories

Les Vitines:
Quelques objets trouvés lors de fouilles à Rognes
Des maquettes,
Des Annales avec la liste des souscripteurs pour la restauration de SaintMarcellin et l'installation de ra croche: Marceiline il.

"Les Amis du Veux Rognes "
Compte Rendu Fina'ncier Année 2006
I-E-âiâncel
Cotisations
Dons
Ventes Annales etîilers
ouvraoes
Journée Saint Marcellin

2 498.00
7.O0

Sortie Sites Cézanniens

1 203.90

530,95

Tiraoe des Annales
Frais du conüérencier
Frais divers et de
reorésentation
Journée Saint Marcellin

1 125,00

Sortie Sites Cézanniens

1 091,26

393,90

Sortie Musée Granet

520,00

Sortie Estaq ue/Gardanne

828,00

Remboursement de frais

5.26

Sous/Total
Subvention Mairie
Total

Coûsafibns réglées en
20a6
Année
Année
Année
Année
Année

Sortie Musée Granet
Sortie
Estaoue/Gardanne
Assurances
Timbres
Union Archéoloqique
Papeterie
Manifestation des 3O
ans de I'association

5 898.01

üLtrrirrc
Piene PETRANO

203,82

960.95

502.00
816,05
266.45
334.11
25.00
165.78
160,00

Saus/Total

5 799.32

[-er46e1

Total

5 799.32

T700-s,6e-l

1 900.00

7 798.01

Nombre
adbérents

Solde des camptes au 31
décembre 2006

5

Compte caisseJ 82,
Compte courantl 1 377,71

99
18

3
1

Compte placementl 10 229,
Dont lntérêts
196.15

Le Tresoier

n

70.00

Le Président

fr^

l"-i \'l',

f\

' 1'v.-J

Paule DUBUIS
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"Les Amis du Vieux Rognes
Budget de Foncüonnement 2007
Recettes

Balance

Cotisations 1 10 adhérents
Vente annales et divers
ouvraoes
30 ans de I'associatlon
400 ans de I'Eolise
Sortie Printemps Lambesc
Journée Saint Marcellin
Sortie dAutomne à Riez

2

2AO.AO

400,00
0,00
0.00
30.00
400.00
1 200,00

Tiraoe des Annales
Frais divers et de
reorésentation
30 ans de I'associaüon
400 ans de l'Eolise
Sortie Printemps Lambesc
Journée Saint Marcellin
Sortie d'Automne à Riez
Concours Roqnes Mon Villaoe
Assurances
Timbres
Union Archéolooioue
Papeterie
Frais du conférencier

Sou§Tolall 4 230,0A
Subvention de Ia Mairie
Subvention exceptionnèlEcomplémentaire (') d" la Mairie
pour les 30 ans de
I'Association

Le Trésoier

250,00
1 900.0c
800,0c
30,0c
800.00
1 300.00
150.00
300,00
450.0c
30.0c
200.0c
0,00

SoustTotall 7 370.001 -3 140,00

1 000.00

700,00

Total I 5

Subvention 200G de la
Mairie pour les 3O ans de

1 160.00

I

Total l 7 370,0A

1

4

440,00

a00,00

Le Président

,_)

d-U^Yct"*
Pierre PE/RANO

.\ \

: J 'l i-,

\

1,t,,._\

Paule DUBUIS
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DON DE JACKY PIN, MAIRE DE ROGNES

Lors de I'anniversaire des 30 ans de l'Association, au cours de la réception,
Monsieur le Maire de Rognes a remis aux Amis du vieux Rognes deux
manuscrits anciens: un manuscrit concerne une copie du cadastre de 18g0, /e
second est celui, en partie, des délibérations du conseil municipal où I'on relève
la plus vieille date de 1566 et la dernière de 1570.

ll est fait mention des noms des habitants qui composent le conseil,

d'Agoult étant alors le seigneur de Rognes.

Honoré

On cite des noms de conseillers, de prieurs ou de recteurs de confréries.
on relève des interdits « de faire paître » ou de « gerbes à fouler ».
on parle de « l'état de pauvreté de la communauté » et des troupes à
entretenir, de la garnison établie au château, de la levée d'une compagnie
d'arquebusiers et d'hallebardiers pour Rognes.
On soulève le problème de l'eau, il est fait mention de travaux « à faire à la
Fontaine » et de Laurens VIAN, maître fontainier; on parle de Savournin VIAN,
fontainier d'Aix.
Entre autres problèmes:on fait allusion aux impositions, taille... aux ventes de
la communauté, aux achats de blé pour la communauté ainsi que des tours de
garde établie à la Porte lors de la peste, sont précisées les autorisations
données aux syndics et I'achat de la maison de Jean FABRE pour faire une
chapelle à Saint Denis.
Ce manuscrit est annoté, ce sont probablement les notes de l'Abbé MARTIN.

Noys avons obligation de remettre ce manuscrit aux Archives Départementales
de Marseille.
Il est évident que tout Rognien a la possibilité d'ailer le consulter.

La Présidente,
Paule DUBUIS.
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CONCOURS ROGNES MON VILLAGE

Morgane SCHOTT - cM2
Rognes
Rognes est un village merveilleux et magique, et j'aime notre église qui est
ancienne. Elle donne un côté estival. Les maisons sont anciennes à grandes et
il y a beaucoup d'espaces verts.
Les écoles sont grandes et jolies.
Ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de commerces.
Les routes sont bien nettoyées et les arbres aussi.
ll y a beaucoup de pigeons et le monument aux morts est bien décoré, plus loin
il y a des activités pour les enfants de tout-âge.
Et voilà le village de Rognes comme on l'aime, ancien, décoré et estival.
Gamille TORRENTE
Rognes

- 6ème

Rognes c'est mon village
Oh I Rognes c'est trop beau I
Gare à ceux qui me diront le contraire !
Normal que ce soit beau, c'est chez moi
Et c'est aussi le vôtre et celui de mes ascendants
Si vous n'aimez pas Rognes ne me le dites pas, sinon....
Le Foussa est superbe avec la vierge gravée dans la pierre.
La chapelle Saint-Denis est aussi magnifique.
L'église avec la place qui a été refaite est super belle.

Marie de MAUROY - Sème
Rognes
Rognes est un très beau village, très animé et très agréable pour y passer mes
vacances.
ce village, j'aime bien les relations qu'il y a entre les uns et les autres.
Prlt
J'aime aussi beaucoup les vieilles maisons et l'église avec ses très beaux
retables. Les gens qui y vivent sont tous très charmants.
Dès que l'on s'écarte un peu du village, il y a des beaux champs et de belles
forêts. Quand je vais chez ma grand-mère qui habite à Rognes,
l,aime bien me
promener dans la- forêt_qui est juste à côté de chez elle, éar elie n'habite pas
dans le village même. Chez ma grand-mère on voit des sangliers, des lièvies,
des mésanges, des geais, des rouges-gorges, des chauves-souris...
ce qui est rigolo, c'est que de temps én temps, on peut voir des animaux sur
les routes, ce qui ne peut pas arriver à Lyon, tà où j,hàbite.
Ce que je trouve bien dans ce village c'est qu'il ÿ a des associations, comme
<< Les Amis du vieux Rognes >>, la << Belle
Epoque », qui permettent à àes gens
de se retrouver pour parler, jouer;...
J'aime beaucoup ce village grâce à ses habitants aimables et chaleureux.

L'Associafion s'esf permis
candidats.

de

redresser I'otlhographe parfois fanfaisisfe des
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LES 4OO ANS DE NOTRE EGLISE

Pour les 400 ans de Notre Dame de l'Assomption célébrés à Rognes ce 2g
Septembre 2007, « les Amis du Vieux Rognes >> ont participé au déroulement
des festivités. lls ont conclu la journée par une conférence sur les retables de
l'église, donnée en fin de soirée dans l'église même ;tout le monde a pu, ainsi,
admirer sur place ces belles æuvres, et voir des agrandissements, des
rapprochés, des détails qu'un regard ne saurait déceler au premier coup d'oeil.
lls ont fait ressortir l'admirable travail de restauration du nouvel autel qui
s'intègre parfaitement avec l'ensemble du décor de l'église.
En effet, voici, extrait de la conférence, le passage qui concerne sa
restauration :
L'AUTEL RESTAURE
« Magnifique restauration.
L'autel avait reçu au 19èt" siècle un revêtement terne.
Tout a été décroûté, nettoyé.
On a retrouvé, dans sa majorité, les couleurs d'origine révélant un marbre jaspé
à l'instar des autres autelstombeaux.
Le travail de restauration a été fait par des spécialistes, qui on resculpté et
redoré, qui ont fait des repeints à l'identique.
Pour passer la feuille d'or il a fallu gratter, plus minutieusement dans tous les
sillons, faire une préparation « blanc de Meudon » et un bol pour recevoir la
feuille d'or. Le bol est soit jaune soit rouge, cela donne un or de coloration plus
paille ou plus cuivrée. La feuille d'or, posée avec tout Ie soin nécessaire, sera
polie à la pierre d'agate.
Ce sont des heures et des heures de travail minutieux réalisé par un sculpteur
et une dame qui passe Ia feuille d'or une fois le travail du sculpteur réalisé. Ces
artistes travaillent, comme par le passé, en prenant le temps qu'il faut pour
réaliser selon le style de l'époque. »

)t=eréu.ao
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COMPTE-RENDU DE LA SORTIE RIEZ
DU 21 OCTOBRÊ,2007

En dépit de I'avancement de la saison et de l'austérité du programme, trente-six
« courageux » se sont présentés à 8 heures au départ de la visite commentée
de l'antique et vénérable cité de Riez. Le froid piquait mais un soleil radieux
devaittout le joursoutenirle moral des participants. A notre retour, à 18 heures
à Rognes, tout le monde a bien voulu se dire satisfait de la journée.

Situé à 520 m d'altitude sur le plateau de valensole, à 20 km de Gréoux, au
confluent de deux ruisseaux aux crues redoutées, Riez, 1700 habitants vit
aujourd'hui paisiblement d'artisanats, de tourisme et ouvrira bientôt un musée
de la gypserie, en partenariat avec une ville du Piémont qui partage avec elle
cette tradition.
L'intérêt archéologique de Riez s'explique par la situation, au carrefour de trois
voies antiques, qui fit d'Abelaece, oppidum des Réii, une colonie de droit latin,
mise sous la protection d'APOLLON.
Christianisée dès le ttlèmu siècle, Riez fut sans discontinuer, le siège d'un
évêché du Vème siècle à la Révolution. Le dignitaire de l'Eglise àvait la
seigneurie majeure sur la Cité.
Splendidement isolées dans le « pré de foire » au sud-ouest du bourg, les
quatre colonnes en granit d'Anatolie d'une temple « prostyle >>, et leur architrave
de marbre blanc, marquent I'emplacement du forum augustéen. Plusieurs fois
menacées de déménagement, leur présence témoigne de l'attachement des
Riezois à leur passé.

Au sud s'élève le monument le plus connu du site, « le Baptistère » ou église
baptismale Saint-Jean. Grâce à la continuité de son utilisation, sous les noms
successifs de « Rotonde >r et de « Panthéon » et à plusieurs campagnes de
restauration (musée lapidaire depuis 1818) l'élégant quadrilatère eèt resté
debout pendant treize siècles. Sa coupole ne date que ( !) du Xllème et la
hauteur en a été revue à la baisse au cours des temps. Mais les huit colonnes
en cercle de la Rotonde, inscrites dans le rituel octogone intérieur, sont bien
telles que les ont connues les catechumènes du Vllème siècle, quand ils se
plongeaient dans la cuve, également octogonale, alimentée par la canallsation
romaine des thermes qui I'avaient précédée.

Les fouilles les plus récentes ont dégagé, sous trois mètres d'alluvions du
Colostres, les bases d'un vaste ensemble rnonumental où s'entremêlent les
traces très lisibles de la première cathédrale de Riez (abside en demi cercle), et
celles de thermes romains.
Notre-Dame « du Siège » ou de « la Sed » a été active du Vème siècle au
lXème siècle. Un abbé de Lérins puis le théologien Fauste, ami de Sidoine
Apollinaire en furent les premiers évêques connus.
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Un projet de contournement de l'accès de la ville actuelle permettra l'entier
dégagement du site. Par l'interprétation de l'espace compris entre les deux
églises, il éclairera pour les spécialistes des points restés o-bscurs de la liturgie
baptismale primitive.
Parmi les nombreux fragments antiques paiens conservés dans le baptistère,
un autel « taurobolique » est le témoin d,un culte à Cybèle.
Du Vème siècle au Xème siècle, la cité eut à souffrir de plusieurs invasions :
Wisigoths, Lombards... Celle des Sarrasins au lXème entraîna la « translation »
du siège de la cathédrale sur la colline Sainte-Maxime ; Un « castrum » avec
église et palais fortifié, constitua la « ville de l'évêque » jusqu'à la fin du XIVème
siècle, tandis qu'en contre-bas, les temps étant redévenus plus sereins, se
développait le secteur communal régi par ies syndics.

Fin XIVème, nouveaux troubles: en 1361, Ia ville basse est ravagée par les
Aragonais' Puis ce sont « Les Grandes Compagnies r», Duguescliri Raymond
de Turenne.

En 1371 les édiles décident la construction d'un rempart, dont deux portes
subsistent, saint-Sols à I'ouest (cinq sous l), Aiguières, à l,est. L'évêque
abandonne alors son château sommital pour venir résiOer dans la ville.
Au XVème se construit « la rue droite » (entendez « directe » et non rectiligne !
aux hautes maisons en encorbellement: blasons entre les solives. Alors se
succèdent au siège de Riez plusieurs générations de Lascaris de Tende.
Puissante famille originaire de Gênes, elle descendrait des empereurs romains
d'Orient (d'où l'aigle du blason).
En 1466, Marc de Lascaris (allié aux Bolliers et aux Vintimille) construit I'hôtet
qui, remanié au XVlllème, deviendra l'hôtel de ville.
Au XVIème siècle Riez va compter jusqu'à 4s00 habitants.

En 1504 Antoine de Lascaris décide la construction de la troisième cathédrale,
adossée au rempart, avec les matériaux de la première en ruines dans la
plaine' « Notre-Dame du Siège et de Saint-Maxime » devait subir en 1Sl4 la
fureur d'assaillants calvinistes.
Restaurée et embellie début XVllème par Elzéar de Rastel, elle fut de nouveau
saccagée en 1793. En 1842, elle s'écroula ne sauvant que son clocher

pyramidal et son escalier à vis.
Elle fut aussitôt reconstruite, mais elle avait perdu à la Révolution son titre de
cathédrale,

Dernière étape et morceau de bravoure de notre découverte de Riez, l,hôtel dit

de Mazan, commande du même Antoine de Lascaris en 152g. ll recèle un
remarquable escalier de trois étages à noyau carré, paraissant supporté par

des colonnes torses, toutes décoiées d'une profusion de figures, 'd'animaux
fantastiques, de blasons historiés. Les qualificatifs j" « gothique »,

renaissance )), « maniériste » ont été attachés à la description de cé
décor de
théâtre.
«<
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En fait, torsades et sculptures sont le travail des gypsiers. On pourrait, paraît-il,
enlever les colonnes sans nuire à I'escalier ! ll reste qu'il y a là un exemple rare
de ce style de transition, composite, plein de fantaisie, qu'on nomme
« maniériste ».

L'histoire de Riez peut encore nous toucher par sa similitude avec celle de
notre Rognes pendant les Guerres de Religion.

La communauté de Riez, assaillie par les protestants dès 1566 appelle le
gouverneur de Retz à la rescousse. Elle restera fidèlement dans le camp
<< razat » ou (( bigarrat >» c'est-à-dire catholique modéré, pendant
tout le conflii.
Son évêque Rastel, ligueur, doit fuir à Avignon.
occupations huguenotes alternent avec reprises par res Ligueurs.
En Septembre 1586 a lieu la bataille du côteau de Saini-Marc, entre Riez et
Allemagne, où onze Rogniens ont péri.
En 1588, le château repris par La Valette est confié à un Castellane-Norante
que le duc de Savoie tente de corrompre, comme il a corrompu notre « Frix de
La Salle ». Mais là, le gouverneur loyaliste installe à temps à sa place le
seigneur de Peyrolles, et une compagnie de Corses. A la mort de La Valette,
son frère Epernon occupe le village. Riez sera donc, comme Rognes et le puy
Sainte-Réparade, une des sept places que le duc, rebelle à la pacification,
tiendra encore deux ans.
En 1598, c'est une lettre de la Communauté au Parlement d'Aix qui demandera
« à prix d'argent » ! le démantèlement de la forteresse.
L'après-midi

a été consacré à la visite de Notre-Dame de Romiqiers, à

Manosque
Ses puissants piliers romans, sa belle vierge Xlllème (du roncier), son tombeau
paléo-chrétien, sont jalousement protégés par une association comme la nôtre
« Amis de... » dont l'aimable représentante nous a chanté pour finir, le cantique
en provençal attaché à la célébration de cette protectrice des Manosquins.

G. POUCEL.
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Nous ét.ions à Allemagne et aper*
cevions son château "
Le groupe des'Rognens stapfrêtait
à remonLer dans son autocâr mais

un élevage de lamas surveillé
par son propriétaire retenait notre attention " fls étaient derrière un solide gr111age et nous
en étions séparés par une sorLe
t
d

esplanade.

Tout dIun coup, 1tun dteux se
détacha et bondit. I1 exécuta,
tout seu1, un galop circulaire.
Ses sabots frô1èrent. mes souliers
0n eût dit un numéro de cirque. . .
qutil ne fit pas deux fois. Sans
doute satisfalt de son exercice,
i1 revint vers son maître, et
nous montâmes dans notre car.
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TEMPLE ANTIQUE
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A RfEZ, près des Colonnes, non
loin de son Baptistère, i1 y a
cet.te image qui resti tue 1e
TEMPLE ANT]QUE.
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o ap. J.-C. er ',ralsarnbldblemeni dédlé à §ollon.
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Je la joins pour mémoire et arrête mon propos, Me11e POUCEL ayant
parfaitement expliqué 1e reste de
notre journée bas-a1pine"
Ginet te

l'

Du haut d'un imposani socle ep grand apparell, le temple Oottn"it '
.::u mèlres le nivàau anllquo de'clrculalion: l'a grand- volq uelg'Alx. . '::
6 maccllc orolongeaien) le podium €n avânt des colonnea :xlrÔmos:

nserraient un escalier.

ANDRE

r_t_t_1_f_

L'édlllce fut dêtruii à la lin de

l'À": ."rlé' ot les malériaux

récupé'

;;Ëi;;oro""àdeerson;i;i"",,*llllîii,ltiîî'ii::llr,ïiif:
semblal€

ouatre cotonno6
,nOrà Oes vesilges lusqu'arr
rdnde route d,Alx qul passaili aiËf "'a
;ls.

19n

'-;1

t{frt{ #N
8..é

I,-

t

A
lü

rr
_#",
*

'm
-IT

ffi.-§..'Ë,,

"

,}

Les Guerr,::s de Religions
D

I

après CESAR de

Deuxième Partle
Le

BEARNAIS

et

NOSTREDAME

ROGNES

ftr,

h

,,,,,.,.,

l'ienri lV enfrnt.
l r ok: fianr;aise,
vers r56() (dLtail)

>

Sur les traces
de Henri

Né à Pau Ic I3 rlc'ccnrlrrc

155.-,ï,

Carapace de tortue, bcrceau légcndaire cl'l-lctrrr lV

celui tltrc l'on sc plait a non.rnrcr lc
Iléarrrais lreir it,r rlcs tt,r r itoiles rluc

Iui transruirclrt sir rrri,t.c

Icarrnc

tl'Alltrct et scs ririrntls part,rrls ( tkrrrt

ie clrif'fre onrt' cnc()l.f l'r,scirlicr
d'honrrcrrr llcrrtrissirrrcc tlrr t iriitcaLr

Ilenri rl'Albtct ct

)

\l.ugrrcr.itt,

tl'Ângoulônrc, la cilè[rr.e contcuse
lrttrrrarristc tle l'l Ittpttrrttt;ror. Les
collcctiotts tlrr nturtit,,l\s()( ict.ll acs

{igurcs ntarrlrrarrtcs tlc I'lrist<>ire
politiquc, rcligicusc ct

littirlirc

lrr llenaissancc, ri ccllc

rlu

tlc

pr.ç111ic1

(

tles Ilourbons.

De nrcirs T564 à lévrier 1366, !"lenri loit
un long voyüge en compqgnie cle

lo

reine.mère

e, de son fils

l){, roi depuis
ï 560. il s'ogii d'un

üilctrles

l'équitotion sous lo direc-

vérifoble tour Ce fronce,

Antoine de Bourbon. Atelier
,:1t (loug1, vcrs 1557.

tion de

qi:i permel d iienri de r'
,iécoil,rir le royoume /t
el ses populeitions. /
Lors d'une escole lt
ù Solon de Crou, !
en Provence, lieu
de résidence du
célèbre ostrologue
Nostrodqmus, celuicelui\l
cl, voyont Henri, \l
se seroit exclomé : ï

"Cet enfont deviendrq roi de Fronce et
de Novorre

Aux côtés de scr mère, Henri renoue
ovec Iu religion proleslonle,.,
Au-delà des lectures et dês
études, Henri se forme à
moîTre

de l'époque: il
devient un hobile
écuyer, très enduront, copoble de
rester quinze heures

en selle sons poser
pied à ierre. Autre
ploisir du prince :
le jeu de poume,
oncêire du iennis.
Flenri reçoit son

\

éducotion mililoire
dons les rongs des
ormées proleslontes,
une nouvelle lois en
guerre conlre les cotholiques, ll loil son opprentissoge
ovec l'ornirol Gospord de Coligny,

!"

Ën ï567, Jeonne d'Albrei
veul reprendre lo direction
cle l'éducolion cl,Henri : qussi
le foit-elle revenir en Novorre, sons
l1-r..1.';iç1rt':i:ii.,,i.r Cc.f.l..:;iif*

Cqrnqvolet,

le plus grond

..1<

[.{Ériir;i,.:

!

1l çf af r|.:;g p.llfgrfrqn';t.

LES GUERRES DE RELIGIONS ET ROGNES
d'après Gesar de NOSTREDAME

Deuxième partie
LE BEARNAIS

C'est Marie Mau1o1 1rv qui m'a fait connaître César de NOSTREDAME, dont le
célèbre père lzl était, comme elle, du bourg de Saint_Rémy.

Cette phrase est la première du chapitre Vlll de ses « Grandes Heures de
Provence » intitulé « Le temps des Dupes >> : « J'approuve, écrit Marie, césar
de NOSTREDAME quand il dit: « L'hisioire d'un pays doit être un tableau où il
y ait du loin et du près, de la perspective et du pàysage, des herbes et des
arbres, des hommes et des animaux et toutes sortes de couleurs. » Car César
était littérateur et peintre. séduite moi aussi comme Marie, je vous dis :
« Mettons du près, du loin, du coloré et allons respirer, sinon l'aii de la
HauteProvence réputé le plus pur de la France, du moins celui de Rognes qui n,en
est pas si loin. Le près, c'est Rognes bien sûr, le loin, c'est lé reste de la
France, du Béarn à Paris, capitare en ces temps, capitale aujourd'hui.

Sous l'azttr du ciel provençal, dans le sinople ou l'or du paysage coule l'écarlate
du sang versé, avec, « de temps en temps >>, le blanc'oes pànaches princiers
ou des montures royales et le noir du deuil obstiné de la reine-mère Catherine.
ce sang qui coule est au fir des ans, celui des Rognens, comme le rappelle
Hugugs Tay-Pamart tel qui fut Recteur de l,Académie de Grenoble en ces
dernières années. Le petit-neveu de Marie Tay précise, dans sa « Monographie
Oq t, famille Tay- ».: « Parce que des malfaitàurs s'en prennent au bétail,
aux
raisins et autres fruits, la milice de Rognes fait de l'autodéfense mais n'a pas le
dessus. Le premier Août 1d17, près de vingt-cinq hommes de Rognes sont
occis « par les brigands et rebelles ». ll y aurJencoie six tués le 20 SËptembre.
Parmi les morts, un prêtre, Messire Augustin Bertet et les représenïants de
toutes les familles rognennes, Joseph Bàrlatier, Joseph Fabre, plerre Gaudin,
Anthoine simon, Antoine Dol, Baudet et rhomas Matharon, fils de Michel,
Bertrand Vidal, christol Valeye, Baudet Valeye, Anthoine pin, simon Reynaud,
{efan olagnier, Bertrand Bonet, lnnocent Âiihauo, Jehan Bonet, Guillaume
Fabre, Jean Derbes, Jean Fabre, fils d'Alexandre, pierre prieu.
Dans la liste des tués du premier Août, à ra quatrième place, Giraud
Baragis,
notre aiêul >>.
cet aïeul est celu.i des Tay (4), par claire Baragis évidemment, le titre du
chapitre étant : « Claire Baragis et sa famille ».
Laissons passer quelques années. Le curé de Rognes note dans
son registre
<< Le 5 Septembre 1586 ont
été occis à la bataiiie entre la ville de Riez et
Alemagne capitaine Loys Chave (s), Etienne Segnoret, Denis Caulavier,
Michel
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Bressier, Elzéar Simon, Anthoine olivier, Ugon Rainaud, Didier Boyer, Anthoine
Meynier, Noël Fabri, Vincent Barlatier ».
Onze morts ! Ces Rognens participaient au combat du coteau de Saint-Marc (6)
avec les catholiques du baron de Vins et ils luttaient contre les protestants de
Lesdiguières, le grand chef du Dauphiné. En 1589, c'est Honoré d'Agoult qui
est tué à la guerre, au lieu de Tarascon.

Jusqu'en 1595, 1596 au moins, l'insécurité règne. Le terroir est traversé par des
groupes armés. Les hommes de Rognes continuent à prendre part aux
combats, comme ce Rognen tué au siège de puech. (c'est le puy-steRéparade) dont on ramène le corps le 25 Octobre 1Sg1
Le9 « pacifiques » qui tentent de maintenir un peu d'activité dans le pays sont
tués par les bandes, Le 28 Septembre 1591 Anthoine Audié est tué « par les
brigands »; le 20 Octobre 1592 deux hommes sont tués « par les voleurs au
moulin de Monsieur de Rognes ». Et puis il y a les éclopés, les blessés, les
mourants, qui cherchent un refuge et qui viennent mourir à Rognes; c'est le
cas en Août 1592 de deux hommes de Perpignan et de Ventabren blessés à
mort à Roquetaillade tz), un quartier de caire, au terroir de Rognes, qui évoque
un rocher bien taillé.
Les familles n'ont jamais oublié leurs défunts de cette époque, mais elles ont pu
mélanger les causes et les raisons de tant de vies fauchées.. C'est alors que
s'est fait sentir le besoin d'un bouc émissaire, qui fût « étranger » au pays. C'est
ce rôle peut-être qui fut rempli par Frix de La Salle, dont Hugues Tay Pamart dit
<< qu'on ne trouve pas trace des malheureux opposants qu'il
aurait fait pendre.
Les registres paroissiaux n'en mentionnent aucun. » (Monographie de la famille
Tay - page 117) chez Foulquet sobolis, procureur au siège général d'Aix et
auteur d'un << Journal de ce qui s'est passé en Provence entre 1562 et 1607 »
noustrouvons un Rognen condamné à la pendaison le vendredi 10 Juin 1S90,
avec deux compagnons qui, comme lui, venaient de Rognes sans y être
forcément nés, et qui, plus chanceux, s'en tirèrent avec flagèllation et gàlères.
Ce Rognen anonyme, mais fils d'un tisseur de toile, était partisan de La Valette
- normal, pour un Rognen, avant la volte-face de La Salle 1ey et « brigandait ». ll
fut victime de l'arrêt du Parlement Ligueur d'Aix contre « un bigarrat » 1sy et non
du commandant de la citadelle de son village.
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Archives Départementales des Bouches-du-Rhône
25 Allée de Philadelphie 13100 Aix-en-Provence.
Microflim 2 Mi EC 174
« Le cinq septembre 1586 ont été occis à la bataille entre la Ville de Riez et
Alemagne, capitaine Loys chave, Etienne segnoret, Denis caulavier, Michel
Bressier, Elzéar Simon, Anthoine olivier, Ugon Rainaud, Didier Boyer, Anthoine
Meynier, Noël Fabri, Vincent Barlatier.

Extrait des Registres Paroissiaux du village de Rognes"
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La Salle avait suivi le duc de Savoie à Salon, à la tête de la compagnie de
cavalerie légère qu'il avait reçue, mais son nouveau maître n,eÀ eut pas
tellement besoin, car, rapporte Jean-François de Gaufridi, baron de Trets, en
1694, « un pan de muraille s'abattit sans qu'il eût été touché de personne )),
« par le vouloir de Dieu, quarante cannes de murailles » soit B0 mèires
environ
1 canne d'Aix = 1,98 m - « sont tombées par terre sans les toucher » (c'est-àdire dans qu'on les eÛt touchées) renchérit Foulquet Sobotis, qui, lui vivait à
l'époque. Et Jean'Fra!Çois poursuit: « Cette ,urniur" (sic) fit'grànâ bruit dans
la province. Les prédicateurs ne manquèrent pas d'en faire une belle matière
pour exalter le duc a.u dernier p.oint. lls l'appellent « le nouveau
Josué »,
I'invincible protectelr.du
fidèle ». lls diiànt qu'il est bien plus heureux
.peuple
que I'autre puisqu'il abattit, par sa seule approche les murs
de cette Jericho ».
comme le duc, c'est-à-dire sans tambour ni trompette, Frix de La sale
s'approche de Rognes qu'il doit commander. Mais la chute des murs (ro)
à
Salon ne serait-elle pas la conséquence d'un rnouvement sismique ? Ou
d,un
trop grand tassement de terre dans la lice intérieure, comme le süggère pierreJoseph de Haitze, contemporain de Gaufridi.
Après salon, le duc soumit diverses places, pertuis, Apt, La Tour d'Aigues,
la
Bastide des Jourdans et Berre qu'il gàrda le plus longtémps, jusqu,à paix
la
de
Vervins le 2Mai 1598.
Mais dès le début de 1591, en Janvier, il se trouva à court d'argent
et partit pour
I'Espagne en demander à son beau-père, Philippe ll. ll perdàit rapidement
sa
popularité auprès des Provençaux. Bien avant Charles de Casaulx
et pierre de
Libertat, I'homme de Marseille
criait en nombre dans les rues: « Fouero
savoyard ! » c'est-à-dire : Dehors ! Hors de provence le savoyard ! » pour
montrer qu'il doutait de la sincérité du monarque de Turin. A Aix aussi
le
Parlement pourtant ligueur, lui avait confié tous les pouvoirs mais refusait
de le
reconnaître comme Comte de provence.
A Marseille encore,le 21 Février 1591, le chef ligueur Charles de Casaulx
s'emparait de l'hôtel de Ville à la faveur d'une émàute et, quand le
duc revint
d'Espagne avec quinze galères et mille soldats, il le chassa de Ia
cité
phocéenne le 17 -Novembre 15g1.
Le mois suivant, le 15 Décembre 1591, Charles-Emmanuel était
battu à Vinonsu.r-Verdon par Bernard de Nogaret de la valette. L'abbé Martin
relate aussi le
siège, fait sans succès par re duc de savoie, de ra forteresse
du puy-steRéparade, au mois d'Octobre 1591 (Annales 5
323
bis). ce cnateau était
bugu
le boulevard des royalistes et la terreur du peupte?e la ville d'Aix.
garnison
La
-tlià"it
de cette place échangeait des signaux avec ceile
Rü;"r,
des
incursions jusqu'aux portes d'Aix êt interceptait les convois qui
venaient du
côté de la Durance; ptacée avantageusement sur une éminence,
elle dominait
toute la plaine. Les gens d'Aix engagèrent re duc de savoie
à s,en emparer. ce
prince s'y rendit donc en personne.

trl

l"

ll établit ses batteries du côté du château de Féline, situé dans
la Trévaresse,

contre

les fortifications du puy.

Mais te' seigneur
Forbin
Saint-Cannat s'enferma dans la ptace pour la défendre,
et il le fit avec tant de
courage et de bravoure pendant 3s jours que |ennemi,
après avoir tiré 2soo
coups de canon et livré inutitement
flusieuis assauts, fut obligé oe sà retirer.

de

26

Toute la campagne avait été dévastée, les arbres coupés et toutes les
productions anéanties.

Dès lors, à Noël 1591, le duc de Savoie songea à faire retraite définitivement,

ce qu'il réalisa à Pâques 1592. Ce fut, selon Foulquet Sobolis, pendant

la

Semaine Sainte de cette année-là. Car il tint à se retirer en prince très chrétien,
aussi charitable que pieux. Le Jeudi Saint 26 dudit mois (de Mars 1S92i
l'Altesse, comme disaient ses admirateurs, a habillé treize pàurres auxquelé
elle a donné à dîner. Ladite Altesse et ses gens les servaient, la tête
découverte. A chacun d'eux, elle a baillé un escu.

Le jour de Pâques, 30 Mars, eile prit congé de la cour, c,est-à-dire du
Parlement, disant qu'elle s'en allait à Nice voii l'infante promettant de revenir
dans deux mois. Elle emmenait ses gens d'armes, sauf lé sieur Vitelli, qui était
gouverneur à Berre.
Selon Gaufridi, ses coffres étaient tout à fait à sec. Ses Etats épuisés jusqu,à la
misère. On n'en pouvait rien espérer. Or, le roi d'Espagne avait fort'improuvé
(désapprouvé) le voyage du duc en provence, trouvani qu,il s,y était engagé
trop légèrement, qu'il y était allé sans avoir un port de mer (puisque Marseilie iui
était hostile) sans s'appuyer sur autre chose que sur I'affection d'un peuple
léger et volage. Pourtant le roi d'Espagne avait fait compter S0 0000 écus au
duc, lui en avait promis la fourniture tous les mois de 60 000 ! Ce beau-père lui
avait donné en outre mille hommes et quinze galères pour le ramener. On a vu
ce que le dictateur marseillais en avait fait !

Le duc de Savoie ne revint jamais, bien qu'un voyage pour le prier de revenir
eût été fait du 26 mai au 11 juin par Messieurs Flotte de Tulle, président au
Parlement et Bruy, Consul d'Aix, par Monsieur de la Molle et Maître Simeon,
greffier des Etats. lls reçurent du duc l'argent nécessaire au paiement des gens
de guerre pour la « déffence d'Aix ». ce fut tout. caiherine d,Espàgne
partageait le point de vue de son père et reprochait à son mari « d'avoir tant
employé de temps et d'argent sans aucun fruit ». Lui ne pouvait que lui
répondre qu'il avait acquis « de l'expérience pour l'avenir ». ôette Catherine
d'Espagne, fille de Philippe ll, était une petite fille de Catherine de Médicis car
sa fille Elisabeth de Valois ou Isabelle de Vatois avait épousé philippe ll en
1

559.

Tout ce qui précède montre bien que Frix de La Salle avait fait un mauvais
choix, qu'il avait qls un piètre parti en suivant la fortune du duc de Savoie qui
lui avait paru si brillante. Foulquet Sobolis écrit dans son journal à la date du 27
Avril 1592 : « Les
Pqy.sals de Rougnes ont tué le frère du Sieur de Selles (pour
Salle) ont prins (pris) le fort et un bèau butin, environ trente mil escus (30 0000
écus) et deux cens charges bled 1rz1
Le dict iour, 27 Avril 1592, le Sieur de Carces, Gaspard de Pontevès, est
allé au
dict Rougnes sans entrer au fort, accompagné de plusieurs », poursuit Sobolis.
ll faut comprendre que les Rognens I'oni cÀassé, voulant être les seuls maîtres
chez eux.
>>
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Frix était à Aix le jour de la révolte des gens de Rognes. tl assistait aux Etats de
Provence, qui se tenaient pour discutei les conditions d'une amnistie. euant à
Jean-François de la Salle, son acte d'inhumation se trouve sur le rouleau de
microfilm 5 Mi 1306'202 E 247-248 qu'on peut consulter à Aix aux Archives
Départementales, 25 Allée de philadelphie.

Cet acte dit: « Le mardi 28 Avril 1.59? a été sépulturé noble Jean François,
frère et lieutenant du sieur de La salle, commandrnt a Rognes
Chât"ur. ,

,,

lous joignons cet acte en photocopie, entouré de neuf autres actes voisins.

C'est le troisième en partant du haut. Aucun de ces actes n'a été signé par
prêtre qui les a écrits. lls signent les baptêmes, pas res obsèques,."cerui le
qui
nous intéresse ne permet pas d'imaginer i'émeute âe la veille.
La Salle le Jeune fut-iljeté par une fenêtre du château ? Est-ce là l,origine
de la
fameuse légende rapportée par l'abbé Joseph-Mathieu Martin ? s'il le
fut, son
corps fuJ promptement récupéré pour de normales funérailles. Les La Salle
avaient à Rognes beaucoup d'ennemis acharnés, semblet-il, et quesues
amis

sûrs.

Les délibérations du Conseil Communal de Rognes, qu'on peut consulter
aux
Archives Départementales des Bouches-du-Rh6ne,'à'Marsàille, cote 133 EE
BB 2 signalent le départ définitif de La Salle I'Aîné de la Forteresse
de Rognes.
ll est noté: << Nouvelle garnison au château pris sur le sieur de La Salle »>.
Son
successeur est nommé, selon les pages, le capitaine Bigarrel ou Besgarrel
ou
Bisgarre, noms qui- paraissent gascàns plus que Rognens. Le recteur Tay_
Pamart, dans sa «Monographie àe ra familre Taÿ, Lyon 1gg5, Ie nomme
rui,
le capitaine Biscarrat à la page 10g.

-

Le Conseil Communal de Rognes donne plus de précisions sur les dates du
passage de La Salle dans la citadelle de ce village que César
de Nostredame.
Du26 Octobre 1589 au 4 Mai 1592, il s'écoula trànte mois, ceux de ses «
abus

et crimes » probablement, enfin ceux qui lui furent plus tard reprochés...
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Frix de La salle ne retourna point en Gascogne(13), où, au sud de Nérac, à
Moncrabeau, se trouve, aujourd'hui encore, uÀ château qui porte son nom, un
châte,?u habité, pas une ruine, sans gue nous sachions si iest là qu,il naquit.
En effet, les registres paroissiaux d'état-civil de Moncrabeau ne commencent
qu'en 1617, renseignement prix aux Archives Départementales du Lot-etGaronne, à Agen.

Cette vallée de la Baise, (carte jointe) un affluent pyrénéen de la Garonne, c'est
Ie.cæur du pays d'Armagnac, où régna à Nérac'aïec Marguerite de Valois, la
r9i1e Margot, cet Henri lll, roi de Navârre, qui devait deveniinotre HENRI lV, roi
de France.

La Saint-Barthélémy, ses « Noces de sang », (14) avait fait de lui un souverain
catholique (24 Août 1572) mais il était revenu au calvinisme, ta ràtigion de sa
mère, Jeanne d'Albret, nièce de François Premier, dont il était ,n pËtit-n"u"u,
en
Juin 1576. Reconnu héritier régitime par
Henri 111 de France mourant, assiégeant tous deux paris, alorjaux mains des
Ligueurs du duc de Mayenne, frèrè cadet du feu duc de Guise, il est Roi de
France dès le premier Août 1589. Mais qui en voudrait ? Depuis sa naissance à
Pau le 13 Décembre 1553, il a changé cinq fois de religion sous la pràsiion oes
événements. catholique jusqu'à sii ans, sa mère Jeanne d,Aibret, l,a fait
calviniste quand elle se vit excommuniée et déposée par te pape pie lv en
1559' Puis son père, Antoine de Bourbon l'a ramené au catholicisme pendant
sept mois, de Juin à Décembre 1562. Cet Antoine espérait de philippe ll la
restitution de la Navarre espagnole, capitale pampelune,
par
Ferdinand d'Aragon en 1513 surJean d'Albret, bisaiêul du Béarnais.
"onqüis"
ll mourut
en Décembre 1562 sans l'avoir obtenue. Après sa mort, Henri revint au
calvinisme' Jeanne en avait fait la religion officielle de son royaume. Elle interdit
partout la messe elle-même, plutôt que de permettre au pape de le faire
contre
son autorité.
La reine de Navarre vint à Paris, en 1572, pour marier son fils à Marguerite de
valois, la sæur des rois de France. Le 11 Avril 1 572, elle signa Ë contrat,
malgré la crainte que lui inspirait Ia débauche de cette coù papiste. on
attendait_la dispense pontificale pour le cousinage au troisième d'egré des
fiancés. Elle ne venait pas. Le 3 Juin, Jeanne fut pise d'une ,ioluÀtu riévre qui
la fit mourir le 9 Juin.
Pourtant, sans cette dispense papale, Henri épousa Marguerite le 1B
Août 1572
devant la cathédrale Notre-Dame. Le cardinal de Bourbon, oncle du marié,
officia à I'extérieur.de.l'église et prononça l'union des époux. Murgr"rite
entra
seule, accompagnée de son frère, le dué d'Anjou, futur Henri lll, pàur la
messe
de mariage.
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Les fêtes des noces, splendides, durent quatre jours : tournois, banquets
et
bals se succèdent : seigneurs catholiques ei proteétants confondus
fraternisent.
Mais le 22 Aottt,.l'amiral.de Coligny le minisire huguenot qui a la confiance
du
roi charles lX subit un attentat eÀ fleine rue, au roîir du clnseiinovàr,
sur les
11 heures du matin. Une balle lui brise le bras gauche. Le roi se
rend au chevet
de l'amiral que soigne Ambroise paré et luijuride le venger.
On ne sait qui a ti1é te coup d'a.rquebuse. L'assassin a fui. Coligny allait

pied,

à
du Louvre à sa demeure proche, l'hôtel de Béthizy. catherine de Médicis
et
toute la cour,
sauf les Guise, font visite au btessé.

Mais le lendemain, catholiques et protestants de paris courent aux
armes,
surtout les masses.popuraires, poussées par ra faim. La suità ;;i tr"p
connue
-"rt,
pour qu'on insiste. un premier détail, coligny, au matin du
24 Août,
d"
chambre dans la rue défenestré. Un seconà àetail : Henri oe NavàrrË,
qui s,était
levé tôt au Louvre, pour jouer à la paume, est arrêté et consigné,
d,ordre du roi,
dans un appartement, avec son cousin Condé. En dépit ous "uonnàs jàrotes
oe
Charles lX, I'assurant qu'il ne voulait que le protéger, iljuge prudent
àà oevenir
catholique' ll est redevenu calviniste en Juin 1sld, apresàvoir vecu
fuatre ans
à la cour de France depuis 1572. ll s'enfuit à l'occasion d'une chasse
et se
retire dans son royaume.

.,

Henride Navarre possédait te Comté de Foix (Ariège) le Comté de Bigorre
avec
Tarbes et Lourdes (Hautes-pyrénées), te cJmie de Bé;il'jryrenees
Atlantiques moins. le. Pays Basque). ll âvait aussi le Duché d'Abàt (partie
orientale des Landes jusqu'à Nérac, de nos jour en Lot et Garonne).
Le reste de
l'Armagnac, avec condom et re comminges, étaient devenus Érançais
vers
1

500.

L'arière grand-père du Béarnais, Jean d'Albret, époux de Catherine de Foix,
avait perdu la Nava.,e conquise en 1513 par Ferdinand d,Araton, le
Roi
Catholique. Henri d'Albret son fils et Marguerite d'Angoulème esiayèrent
en
vain de la récupérer en 1521 avec des mercenaires suisêes.
Au siège de Pampelune qu'irs firent , fut blessé lgnace de Loyola., le
futur
fondateur de la Compagnie de Jésus ou Jésuites] Mais on afpetait
Basse
Navarre ou Navarre Française le sud du Béarn autour de saint-Jean-pied-dePortr Ce port ou col est celui de Roncevaux qui, à un millier de
mètres

d'altitude, conduit en Navarre Espagnole

D.9ns son royaume que nous avons décrit, en sécurité, il
revient à la religion
réformée, non sans hésitation. A Nérac, il reprend en main les
affaires
montre, à vingt-trois ans, un grand sens de l'Ètat et surtout une volonté et
de
gouverner avec les catholiques et les protestants unis.

Les variations religieuses d'Henri de Navarre ont été précisées dans
cet
ouvrage « Catherine de Médicis » par lvan Cloulas « Librairie Arthème
Fayard
-.1979 et complétées par cet autre « Histoire et Dictionnaire des Guerres de
religions » Collections Bouquins dirigée par Guy Schoeller
Editeur Robert
Laffont-1998-rrsl

-
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Le passé d'Henri lV était-il connu des Rognens en Août 1589, lorsqu'ils surent
la mort d'Henri lll ? Ce n'est pas certain.
Mais ils avaient confiance en leurs syndics dont le dévouement et la
compétence s'étaient affirmés pendant les sept années où avait sévi jusque
dans Rognes, l'horrible peste.
Aussi lorsque ces syndics les invitèrent à la suite du Parlement Royal et du
Gouverneur de Provence, Bernard de la Valette, lesquels venaient de se
prononcer dans Pertuis, à reconnaître Henri IV pour le tégitime successeur à la
couronne de France, aucun ne refusa.
C'est ainsi que l'exprime l'Abbé Maftin en termes sobres, précis et mesurés :
« Henri lV proclamé Roi de France dans Roqnes ».
« Les syndics de Rognes, ayant appris ce qui s'était passé à Pertuis,
assemblèrent tout le peuple, et, après lui avoir parlé de I'amour et de la fidélité
qu'ils devaient tous avoir pour le Roi, ils proclamèrent Henri lV Roi de France
et successeur légitime de Henri lll, ce qui se fit avec beaucoup de solennité, en
présence de Bernard d'Agoult, Seigneur de Rognes, de Simon Escaillon, baïle
ou viguier. Les syndics ou consuls étaient François Barlatier, Bernardin Simon
et Louis Boyer ».

Sur la rive droite de la Gélise, à Barbaste, près de Nerac (Voir carte jointe) le moulin
de Henri lV dresse ses quatre tours carrées de hauteur inégale depuis la Guerre de
Cent Ans.
Ce château, on le nomma « moulin » car Ie Béarnais, qui y entretenait une garnison,
aimait à s'en intituler « le meunier ».
Le vieux pont roman à dix arches qui défendait I'ouvrage, est toujours là. (Guide
Michelin Nérac).
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Quel âge avait le jeune et nouveau
seigneur à cette daÈe ?

Jrai retrouvé aux Archives DéparEed I AIX son acÈe de baprème
qui suit de si près, comme on le
sait, 1a naissance.

ment.ales

Né en Juin 1588, i1 avaiÈ en 0ctobre

1589, à peu près seize mois !
Je joins 1a photocopie de cet acLe,
où lron retrouve, avec 1e seigneur
père H0NORAT ou HONORE, 1'aIeule
marraine ANTHOINETTE et la maman
MADELEINE.

Bernard d'AGOULT était devenu seigneur
parce que son frère aîné, Joseph
dTAGOULT était morÈ dtune maladie
au prinEemps 1589, àgé drenviron dix
ans.

JRTASSUS VICARIUS

Jean RfAS

VICAIRE

C9 prêtre,

devenu CURE de R0GNES,
paroissiale Saint MARTIN,Quittera
ruinée

:;;;,'!Èr!ân

1'église
par 1es guerres civiles et inaugurera 1a
paroisse actue11e, Notre Dame de 1'ASSOMPTION
en 1607

Archives Déoartementales des
25, Allée dà Phil"auipÀiu-'
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Bouches_du_Rhône

Microfilm 5 Mi 1306 E Z/+B
Extrait des Registres paroissiaux de R0GNES
Pendant dix ans, de l57g à 158g, un
frère de Julie
er de Bernard d ' AG0ULT fut 1e fils aîné
et 1e

succe

seur du seigneur Honoré
11 s'appelait
mourut à

drAGOULT.

Joseph d'AGOULT. r1

naquit et

ROGNES

A Suivre

Ginette

ANDRE

NOTES
1. Marie MAURON : Ecrivain régionaliste d'expression française et parfois
provençale. Née à Saint-Rémy-de-Provence, elle exerça la profession
d'institutrice. Une école primaire des Milles, hameau aixois, porte son nom.
Parmi ses très nombreux ouvrages, citons << La transhumance du Pays
d'Arles aux Grandes Alpes » 1951.- « Mes Grandes Heures de Provence
1974 « En roulotte et à pied à travers la Montagne de Lure >>, 1g84 - « Le
sel de pierre » 1996 - « Châteaux de cartes » 1gg7 >>

2.

Le célèbre père : Le père de César de Nostredame (1555-1629) est Michel
de Nostredame, dit Nostradamus (1503-1566), astrologue et médecin
français, auteur d'un recueil de prophéties appelé « Centuries » rédigé dans
un style très obscur. Attiré à Paris par la reine Catherine de Médicis, il fut le
médecin de Charles lX.

3.

Hugues TAY-PAMART: Agrégé de droit, Recteur d'Académie à Grenoble,
il naquit à Dakar en 1940. ll est I'un des petits-fils de Toussaint Tay, frère de
Marie Tay, dont il est le petit-neveu (Monographie de la famille Tay, page
s26)

4.

Cet ai'eul est celui des TAY : Les Tay étaient originaires de la Montagne de
Ceuse et du village haut-alpin des Pelleautier, dans la région de Gap.
Dominique Tay (1701-1769) émigra à Rognes et y épousa Claire Baragis
dont la famille était dans le village depuis 1500.

5. Loys

GHAVE :ainsi nommé dans le cadastre de 1589, est appelé Louis
Chagne par le recteur Tay-Pamart à la page 1 13 de sa Monographie.

6. Le combat du coteau de saint-Marc : Les Rognens s'y battent avec les
catholiques du baron Hubert de vins, vins étant un village du pays
brignolais. lls ont pour adversaires des protestants, ceux du baron
d'Allemagne, localité près de Riez. Mais le grand chef des réformés est
François de Bonne, seigneur de Lesdiguières, né à saint-Bonnet-enChampsaur en 1543, mort à Valence en 1626.

7.

ROQUETAILLADE: Caire, aujourd'hui Caire-Val, étant proche du territoire
communal de Lambesc, il est possible que le lieu-dit de Roquetaillade se
trouve non pas au terroir de Rognes, mais à celui de Lambesc.

8.

La volte'face de LA SALLE : a été longuement évoquée dans la première
partie de ce travail, parue dans les Annales 30 Année 2006, à la page 31.
Ïout I'article prépare ce revirement qui consiste dans l'abandon du parti
d'Henri lV pour I'adhésion à celui de la Ligue, que fait le capitaine La Salle.

9. un bigarrat : sobriquet donné par les Ligueurs à ceux qui,
catholiques, acceptaient Henri lv comme roi de France protestant.

étant

10.La chute des murs à saton: ll s'agit d'une anecdote à réminiscence
biblique, Jéricho, ville du Pays de canaan ayant été prise par Josué,
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successeur direct de Moïse, après sept tours des murailles faits par ses
soldats porteurs de tambours et de trompettes.. Sobolis et Gaufridi feignent
de croire au miracle. Pierre-Joseph de Haitze est plus réaliste, et moi, me
souvenant du séisme de 1909, je propose une explication géologique
convenant aux 26ème et 21ème siècles où nous sommes.
11.

L'homme de Marseille : c'est le Marseillais, l'homme du peuple qui n'aime
pas ce duc étranger, dont il se méfie, ce duc de savoie, gendre du roi

d'Espagne.

12.Deux cens charges bted: Une charge de blé valant à Aix 122kilos37O
grammes, cela fait 24.474 kilos ou 244 quintaux 74 kilos. C'est le poids de
ce blé, d'après P. Charbonnier « Les anciennes mesures locales du Midi
Méditerranéen >>., page 117.
13.Que devient Frix de LA SALLE : Frix de La Salle était à Aix quand son
frère cadet fut massacré dans une émeute. ll resta à Aix et il participa en
1593, 1594, 1595 à la défense de cette ville qui fut assiégée par le duc
d'Epernon. ll devait habiter Aix, avec Madeleine de Pellicot, la veuve
d'Honoré ll d'Agoult qu'il avait épousée en 1590. ll était le capitaine chargé
de la défense de la Porte Bellegarde, qui était là où se trouve aujourd'hui la
Place du même nom.
14.Noces de sang: « Bodas de Sangre » est le titre d'un drame de l'écrivain
espagnol Fédérico Garcia Lorca (1933).
15.Le développement sur Henri lV: Henri lV est-il étranger aux Guerres de
Religions ? Non, puisqu'il les a terminées par l'Edit de Nantes et la paix de
Vervins signés en 1598. Henri IV est-il étranger à Rognes ? oui puisqu'il
n'était pas provençal, mais béarnais. cependant, à l'âge de dix ans, il est
venu en Provence, avec ses cousins, Ie jeune roi Charles lX, quatoze ans
et le jeune prince Henri de Valois, qui sera Henri lll, tous sous la protection
de la reine Catherine de Médicis. D'Avignon, lls sont allées à Salon-decrau, Ia ville de Michel de Nostredame qui lui a prédit, ainsi qu'à l"autre
prince, un avenir royal. De Salon, la famille royale alla à Aix, donc elle ne
passa pas loin de Rognes. La grande route de Paris a toujours traversé
Lambesc et Saint-Cannat.
Mon article s'achève par l'adhésion de tous les Rognens à ce roi au point d'en
être « bigarrats » : ! c'est surtout pour cela que j'ai tant parlé de lui. Les
syndics, le viguier, devaient connaître une partie de son passé, qui est dans
I'histoire de France. Les autres savaient qu'il était le Roi Légitime et tous ont fait
preuve de la vertu de TOLERANCE dans cette circonstance.

Ginette ANDRE.
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ENTRETIEN AVEC MONSIEUR MARRONY, APIGULTEUR

,.*

i-

Michel Banbier : Je peux vous demander votre âge, Monsieur Marrony

?

Laurent frllarrony: Je suis né le 9 Avril 1g2G aux cauvins, qu'on appelle
aujourd'hui l'oppidum des cauvins. Pour nous c'était ra campagne des
cauvins. Mon grand-père y était venu, comme gardien, vers 1910-1911.
M.B

: On est sûr que c'était un oppidum gaulois ?

:

L.M Monsieur Rey, du Puy-ste-Réparade, parle de l'oppidum des cauvins.
Dans son livre sur le Puy, il donne une carte de tous les oppidums de Provence
et notamment celui des Cauvins. Mon petit-fils Rémi en a fait la marque de son
vin....
M.B

: On a trouvé des vestiges

? des murs ?

:

!-.M Non. on a trouvé des pièces de monnaies. Et des murs en pierres
sèches. Mais des murs comme ça, il y en a paftout. lls peuvent dater de toutes
les époques. Les Cauvins c'est un plateau qui domine au nord la vallée de la
Durance.
M.B : C'est tout
Foussa...

à fait le bon emplacement pour un oppidum. Comme le

:

L.M Exactement. Une place forte, surélevée. Certains des
demandent : « Où c'était l'oppidum ? » Mais on ne peut pas le dire.
M.B

fois

nous

: Et depuis quand les Cauvins appartiennent-ils à votre famille ?

)t

:

L.M Depuis 1936. g-"rt mon paq?, Marrony
Léon, qui
acheté à Monsieur
Martini rhéodore, de Marseille, un'Monsieur qriàüit
dans'ales affaires, dans tes
huiles. ll y venait surtout pour chasser.

: Pour revenir à vous, comment êtes-vous

M.B

venu au métier d,apiculteur ?

:

L.M oh ! Tout à fait par hasard. J,ai commencé
avec mon grand-père,
Laurent. Il était facteur et ir faisait res tourné",
àé-.rrpagne. 1 a commencé à
pied, puis il a eu.re chevar.^Tri-r après, ir
a eu ,., ,êro avec res pneus preins. 1
est resté facteur, jusqug.1g.34, 3s, jusqu'à ta retiâite.
Arors, pour en revenir aux
abeilles, quand il faisait le tour des campagnes, il arrivait
qu,il
dans une fenêtre. ll allait étouffer les'aËeiller, 1". étouffertrouve un essaim
avec du soufre.
C'était scandaleux peut-être...
M.B

: ll ne récupérait

L'M

:

Non, non. C'était tout à fait rudimentaire. Le couvain,
tout ce qui

M.B

:

C'était une forme archaique de ruche ?

pas I'essaim alors ?

était
i-mp1opre, il le jetait. Et il récupérait le miet qu'it
àvait. c'éiait foui tioer", lu
v
fenêtre aussi. voirà ! c'est parti comme
ça. prus târd, ir a ,ecrferàlÀs essaims.
ll les mettait dans un « brusc ».

L'M : Oui, oui. C'était la ruche vulgaire: quatre planches, deux
croisillons de
bois à I'intérieur... Mais il a fini paren avoir une tentaine. Moi, j,étais
toujours
avec mon grand-père. Ma passion pour les abeilles est venue
comme ça.
J'avais dix, douze ans' J'étais toujours avec lui. ll prenait des essaims,
à droite
et à gauche. on faisait des ruches. on taillait quatie planches avec
un couteauscie, quatre clous, et on mettait l'essaim dedans, et on ne s'en
occupait plus.
M.B : vous aviez quand même des protections pour ne pas vous faire piquer
?
des masques ?

:

L.M Un matériel tout à fait archaique ! Des cloches à fromage que
ma mèr,e
nous arrangeait. On mettait de gros gants avec des manchonsl On essayait
de
se protéger comme ça...
M.B

:

Donc vous avez appris re métier avec votre grand-père ?

L.M : J'ai commencé comme ça. Après, plus tard, j,ai trouvé une
ruche à
cadres, chemin de la Sablière, qui était âbandonnêé.
uppàrtLnuit à ta
1rtt.
grand-mère de celle qui est devenue ma femme). Je suis allé
iâ trouver pour
qu'elle me vende cette ruche. J'étais passionné...
M.B

: Vous aviez quel âge à l'époque

?

L.M : Treize, quatorze ans. AJors avec un couteau-scie, une égoine, ce que j,ai
trouvé, j'ai commencé à monter une ruche, puis deux. Après,
iai commencé à
me documenter là-dessus. Jusqu'à vingt ans je me suis occupé de ruches.
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M.B : Mais en même temps, vous faisiez aussi des études
occupiez d'agriculture ?

? vous

vous

L.M : voilà ! J'ai passé mon certificat d'études et, dès le lendemain, mon papa
m'a dit : que tu le réussisses ou non, tu auras un cheval. Et jusqu'â vingt ans,
j'ai suivi le cheval. Je travaillais avec mon père dans les champr, y'"ppr"nais
à
être vigneron.
M.B

: L'apiculture était votre occupation principale

L.M

: Très accessoire. c'était d'abord un plaisir. par la suite, mon grand-père,

ou accessoire ?

en plus de l'apiculture, m'a donné goût à la chasse. ll m,a tout appriè. t_a
chasse et le braconnage (rires). C'était tout un art. ll savait mettre un collet,
mettre un piège à palette. On attrapait des perdreaux. Quand il était à l,affût
pour un perdreau, il ne tirait pas. Fallait qu'il y en ait deux, trois. cela, pour
économiser les cartouches. C'était vraiment beau....
M.B

:

Vous êtes passé par une école pour vous perfectionner en apiculture ?

L.M

:

Non, non. J'ai lu des bouquins. J'ai un dictionnaire d'apiculture...

M.B

: Et vous avez rencontré des professionnels

?

:

L.M Non pas trop. J'ai connu Monsieur Henri Martin, du Collet Pointu. Nous
sommes restés quinze ans très amis. ll a un caractère un peu spécial...
M.B

:

C'est un apiculteur professionnel ?

L.M : Non plus. ll connaissait, mais il travaillait surtout à Marseille, près de la
Gare St Charles. ll y avait un rucher-école à Marseille et quand il y avait
quelque chose qu'on ne comprenait pas tous les deux, notamment pour les
maladies, il portait un cadre, il faisait voir ça au professeur, qui lui disait :
c'est telle maladie. ll y a tel médicament à donner, telle méthode, etc. »

<<Bon,

M.B: Vous considérez-vous comme un apiculteur professionnel, amateur,
semi-professionnel ?

L.M

:

Disons semi-professionnel. Au stade où je suis arrivé maintenant...

M.B

:

L'apiculture est quand même devenue votre principale occupation ?

:

Non. Quand je me suis marié, j'ai laissé tombé l'apiculture. J'ai eu une
fille. Plus tard, elle a fréquenté le fils d'un apiculteur de Peyrolles.
Malheureusement, son beau-père s'est mis à boire. ll a eu une congestion
cérébrale. ll est mort à cinquante deux ans. ll avait un capital de ruches. Pas
énorme, mais enfin il avait du matériel. ll a fallu tout vendre, sur licitation, parce
que les membres de la famille de mon gendre ne s'entendaient pas. Alors moi,
en voyant ce matériel mort dans un coin, ça a été plus fort que moi. J'ai tout
racheté et avec les quelques ruches qui me restaient, j'ai repris l'activité. Je me
L.M
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suis mis à bouquiner, à m'instruire au maximum.
c,est comme ça gue je suis
revenu à I'apiculture.

:

M.B

Et ça s'est passé en quelle année tout
ça ?

hi;.li-ii|I":*'t

trente-cinq, quarante ans, dans tes années
soixante-dix,

: Et là, r'apicurture

M.B

est devenue une activité imporlante pour
vous ?

L'M : Non ! c'était le samedi et le dimanche.
J'ai acheté du matériel. Ensuite
j'étais passionné par le travail du bois.
Je me raisàis mes ruches. J,ai acheté
-manquait
une combinée. Voilà ! comme tout. jeune qri oeurt",
ir
me
principal : l'argent.
je récupéraié de vieittes portes, tout ce que le
vous
^Alors.les
pouvez imaginer. Avec
années, j,ai
mon capital. Je me suis
abonné
à des revues, j,ai côtoyé d,autres garrI...
"ugr"nté

:

M.B

Vous êtes arrivé à combien de ruches ?

:

L.M un peu plus de trois cents. oui,
ça donne de l,occupation, mais je ne
m'en occupais que le dimanche, et en deÉors de
ma journée, le soir ou le matin
très tôt.

:

M.B

Mais ça restait toujours cette activité second aire ?

L.M : oui, oui. La première de mes activités, c'était la vigne.
Après j,ai fait du
jardinage, de l'arboriculture. Pour le jardinage,
trois
hectares, sur la route
rcvais
d'Aix. c'était du jardinage d'hiver: artichauté, cârottes, épinards,

n"r"tr...

M.B

:

On peut parler de maraîchage

,

:

L'M oui. Du maraîchage d'hiver Le matin à trois heures, je me
levais. J,allais
faire le marché à Mallemort.
M'B : Pour revenir aux abeilles, quelle évolution a connu la profession
au cours
de votre vie ? Vous vous êtes modernisé ?
L'M : Oui. Une formation sur le tas surtout. Un jour j'avais mené une
douzaine
de ruches à caire, sur les cerisiers. Et un propriet"ii" voisin avait des
cerisiers
à cÔté, des cerisier§.en fleurs qu'il avait trâites avec un insecticide.
Sur
ruches, j'en ai perdu six ! Les abeilles, je les ramassais a poignée.douze
J,en
pleurais. Pour les six qui me restaient, j'aifâit venir un spéciatiste.
rtîes avaient
a$rapé ce qu'on appelle la loque améiicaine. Je vous explique en deux
mots:
c'est l'æuf qui ne.se développe plus et qui pourrit oans rârreol".Ç a une
odeur nauséabonde, et.c'est contagieux. Toui le matériel, les doijtr, rL, gants,
il fallait désinfecter à l'eau de Ja1el. J'en ai sauvé quelques-'unLs-,- j'en ai
récupéré aussi... parce que ça se braconne aussi, les abeilles.
M.B

:

C'est ce qu'on appelle le pillage ?

40

L'M: Non ! Ça.c'est autre chose.
Ça s-e braconne. on.mgt de petites caisses,
avec un cadre ribre dedans
et un parfum ,, ÀrirlË r.
res posais près d,un
vieux cabanon, dans ra T;è;u;;9,
{" prenais
à ra oonne;;i*r. Je
un essaim ou
vasabonos, qui-r;e"tli"nt â"nàËb*
,r.ner, qui parraient à
ir",i;,ir:s

jrn

M'B

: De toute façon quand un essaim s'échappe

ffi §:ï'.îf,".'"î;",:ïfl ;fl'rïJfi
L.M

:

d,une ruche, res propriétaires

H;'':iË'""i'.ontprutôi;#;;i",,éset

C'est vrai, j,ai fait tout
ça.

i;p"; r?i,'îî'"î.|ïJflilî;::",r'apicurture à Rosnes ?

par exempre,
est-ce

L'M : Ah oui r Là je pense au père
de mon gendre. c,était un natif des
Basses-Arpes. I s'y connai*rii
bLrr"orp, parce qu,ir avait prus de
huit cents
ruches' ll transhumait énormém"nt.
Rr""
i"à
nuii"Ënt,
ruches,
ir
arrivait
dix tonnes de miel. Ah lC,était
à faire
uÀu àpoque faste !
M.B

: Et où se faisait la transhumance

?

L'M: Au bord de la mer, près d'Hyères, un petit
hameau... c,était surtout la
bruyère arborescente. Je m'y suis
mis a rnon t5ùi.'iJr" permettait
d,avoir des
ruches beaucoup prus avanôées qu,ici.
Trois
un
mois
d,avance.
Làbas, sur de ra ravande, j'arrivair à
iJr" huit à dix kiros de miet.

,"-J,Lr,

M.B

Vous alliez dans les Alpes ?

L.M

Dans Ie Luberon, et au pied du Ventoux.
A Simiane-ta-Rotonde...

M.B

Parlons de ra polrution. Est-ce que
tes choses ont évorué ?

L.M : Oui. On est devenu plus prudent.
De la part des producteurs
d'insecticide, ir y a une recommandation
de ne pas traiter en freurs. ll yenaqui
I'ont pris au sérieux, qur.ont compris re
aâ.ei".quîir y avait de détruire les
abeittes' Et puis ir y en a d'autres
fü r'", ticnàn"üoiiptet"r"nt.

*i:ffiïiil:i:rX

Joj,,"ï

des procès à cause d'un produit qui raisait

L.M : Ah oui ! Le Gaucho. Je crois que
c,est ra flrme..Bayer qui avait sorti
c'est un insecticide qui rentre oans É .erÀ. on
ça.
«systémique
>>.
ça
-'
on
peut
ne
pas le lever une fois que c'est dans
"oüà,,"
ra sève.
M.B

: Pourtant

res apicurteurs sont utires à r,agricurture
?

:

L'M Exactement ! Prenez le tournesol. ll faut deux
ruches pour rentabiliser un
hectare de tourneso.r...pour qu'ir puisse être poneÀisâ.
sinon ra graine ne peut
pas germer. ll est stérile.
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M.B

:

euels genres de mielfait-on à Rognes
?
L'M : il y a trois sortes de mier.
Le premier, on re récotte,
disons fin mars. c,est
le miet de romaril: ur, ,1"1
pur.
,
fres
;;; a une fois tous res cinq, six
ans. Après vous avez re miet3ï"y
cie toütu, R"ri" 'ui';re
romarin, re thym, ce sont
àuis ;;;é;'ir
d,autres n;;;, : re trène
Li: J::i,Ï.::ll:î:

:ïret

M'B

; ;iliJ!',.in",

: Et ta lavande ? J'ai des lavandes devant
actives' une vraie usine.... Mais

ma maison. En ce

moment eres
je nelois pas de ponen
sur reurs

;:[]:::
L'M : La lavande, Çâ c'est encore
un cru différent. c,est

la troisième sorte de
miel. ce n'est pas.rê. poilen
récortent ,r, Ë. ravandes, c,est
lr;àir",
re nectar.
Elles ront dans re jabôt, et re sàii,
en rentrant à ra ruche, eiles r,éjectent
les cellules' Et la
dans
!-i,it - ptusieuis nuits de suite - elles bruissent des ailes, elles
le ventilent' pour éliminer
|eau. eir"r
nectar, et avant de fermer
la cettule, elres mettent un
"on."ÀiÀntî" qr"
re mier fermente. Ah !
c'est une organ-isaÏjon". Nos
"niir"ptiqr"
oàputes â ta cnariüre feraient bien
de regarder
une ruche ! Autre chose : quand une
reine ne donne pas satisfaction, elle
est
éliminée. ce n'est pas. ra. reine qri .orrande.
c,est
efle
qui
pond.
Ette
crée
une
substance qui passe de bouche en bouche,
tous t"r;9rrr, pour faire remarquer
sa présence. Mais si eile ne pond pas
à â oàrà"oe de ra communauté, res
abeilles la tuent et elles en créànt une
autre.

ô;;;;'àà.

M.B : on a parré rongtemps de |inteiligence
des abeiiles. En fait, c,est très
chimique, mécanique, tout
?
ça

hri;"$:''

Et depuis la nuit des temps,
ça n'a pas évorué: ni régressé, ni

M.B

:

Quel est le rendement moyen d,une ruche ?

L.M

:

c'est très aréatoire. Ça va de zéra àquinze
kiros, au maximum.

M.B

:

Et quelles espèces d,abeilles élevez_vous
?

L'M : Meflifera. seurement ir y a des croisements
énormes maintenant, parce
qu'il y a des gars quifont une Éybriàation
o" rr."". ôjest reur profession.
M.B : c'est certa.inement pour avoir une
meilreure récorte
r,v'rrvsrv
résister aux maladies ?

? Et aussi pour

L'M : Exactement. Eiles essaiment moins,
Eiles sont prus productives.
Beaucoup plus calmes aussi. pàrce que vous
avez res Marocaines: à cent
mètres du rucher eilesrous attaque.nr'c'est oanleËux.
Et puis, on parrait du
pillage tout à r'heure. c'est ceile-ià r Eiles
roni pirc tortes ; eges ont un dard
Eiles arrivent à décapiter un rucher. Ei enes pineni
tout re miàr qu,ir y

l,i:a"ji,.:.
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M'B

:

pour res maradies...
vous parriez de ra roque américaine....

L.M: oui. vous avez aussi ra roque européenne,
puis toutes res mycoses.
c'est une moisissure. Ça vient àe

ta
"onü"nrâiün ou t,eau dans ra ruche.
La tàmpei"iui" de ra
vinst-sept desrés, hiver

,;";;Ëst

"tffi:notamment.

a davantase

de matadies maintenant ? ou est_ce que
i3."i§:;?,Hrlri
tes
L'M : Non' La roque américaine est
causée par un virus.

on re combat par
désinfection' par f."u Mais
toulouis.
çàievient
ttJ
a
oe
nouveiles méthodes,
des médicamentsl"prus effic"d;.
âiàrorycine,
un dérivé
pénicilline. c'est efficace quano
àn prend ta mataàiÀ au début. un peu de ra
comme
le cancer, voyez... on , pirr o" .t,"n""s
de
res tirer d,affaire quand it y a peu
de cellules abîmées. pour r"
quand vous revez re couvre-cadres,
vous
sentez une odeur âcre, répulsive.
"àrrâin,

N"tr;;;;i'Ë

M.B

:

ll y a des cas où il faut sacrifier la ruche
?

L.M : Oui, carrément. ll faut la brûler.
On asphyxie les abeilles avec de la
fumée toxique, du soufre. Je ne me rappelle
plus du nom du gaz.
Ça les tue
immédiatement.
M.B

:

Combien de ruches avez_vous eues, et
de quels types ?

L'M : J'ai eu jusqu'à trois cents ruches. D9s «
Langstroth » et des « Dandant
c'est les noms des constructeurs : des précrrr*irïn

».

apicurture.

M.B

:

Quels sont les pays leaders pour l,apiculture ?

L.M : Les Américains en carifornie, res Russes
aussi. D,aiileurs, ir y a une race
qui s'appelle les caucasiennes. Monsieur
Boudon, oe Lamoesc fait venir des
souches du caucase, qu'il métisse avec les
Provénçales. Lui s,est spécialisé
dans la fabrication d'essaims et l'élevage a"r
r"inà.. ll arrive à créer deux ou
trois mitle reines par an. Eres vatent quiize a
vinôi àùros...
M.B ; Du point de v1e économique, est-ce un
métier rentabre ? vous passez
par des coopératives ?
L.M : oui. J'ai
ça. D'abord vous avez des amis. Vous reur faites
"gnnr..Jo.rt
goûter votre mieJ.
p'ir reui praît c,est votre p=ÀieruÀ"prer, on
s'agrandit. Ça s'est. un peu s.u que je faisais
"ïËntbiu.
dà i'apicurture.
pompiers
Les
faisaient apper à moi : « Monsieui n,lârronv, ii-r-;
un
essaim
d,abeiles à st
cannat ». il failait tes étouffer. J'y ailais. ié ,érpàis
l,ersàiÀ. Ei";, nous
montait le capitat
M.B

!

: Est-ce qu'on peut vivre de ce métier ?
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L'M : oui, à partir de quatre cent
de faire Ia transhurrnf". È;;;. cinquante, cinq cents ruches. Et à condition
grand faiseur de-mier de France. ta maison üilnrro, de pau. c,est Ie prus
ilr àniâ;;;';Ë: deux mile cinq
mille ruches à Rognes. ,s
cents, trois
[àf,ent en transnüÀâ." sur'aubépine partir
pror"r.à. iË'iInt r,rroépine,lâ à
Sâi,i:ry;j.lj:.*rrennent-vàË'É
Éruyere, re
M.B

:

L.M

:

euel est le meilleur miel

?

Le mier d'acacia est run des meiileurs.
Mais te prus cher, c,est re mier
ce n'est pas un mier, c,est un miertat.
de
te mieilat c,est une matière
première pour'abeire : c'est
tes àeiection, â* pil"ron..
Le puceron pique ra
sève du sapin' garde la matièrÀ
azoiee et oÈttà i" Ir"r". Les abeiles
prennent
le sucre et en font du mier. c'Àsi
un miet p.i"tàiri ["r." que c,est
du sapin, et
c'est plus cher. c'est d'aiileurslà'ptus.raio,'p-r-rüîlir
noir. Après, vous avez
le miel d'acacia, qui est traspiis?l puis
"rt
c'est tout un oé?r1d:: uoyu2. ùr'q9u le ài"r àJËvande, te miet de romarin...
comme pour re vin. vous savez, même
d'un endroit à un autre, dans t" ,ittrg",
r"
pas re même goût. I y a
toutes sortes de miels.
Ça reflète une région.

sapin.

,iiï,

M.B

:

On vend le miel, on vend aussi la gelée
royale ?

: oui, mais c'est.une spéciarité. pour faire de ra gerée royare,
ir faut tuer
une reine"' on vend aussi le propolis, un
proouit extraordinaire dont les
abeilles se seryent pour boucher'ies fentes
ou, ,r.n"s. ca a une odeur très
forte, mais c'est un remède formidabre
contrà r". ,pn-àr, res cors aux pieds.
L.M

M'B : Monsieur Marrony, voirà prus d'une
heure
conversation est passionnante. Je reviendrai, que nous parlons. Votre
mais ir faut s'arrêter pour
aujourd'hui.
L.M

: Si vous revenez je vous ferai visiter mon rucher.

M.B: Oui.,. Bon....Mais

les piqûres ?

:

L.M Ne craignez rien : vous serez équipé.
En attendant, voici un pot de mier
de romarin, ma production de cette ànnee.
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ROGNES 19OO

cette descriptionde Rognes d'avant le
tremblement de terre est tirée d,un
ouvrage de A' Vallier-Collombier, Conseiller
à-ia cour, intituté <« Aixef ses
environs », paru à Aix en rg\s. c'esf un"
de guide touristique dont
le texte avait paru.dllbor! par fragmrt "ii.
àâ""
un journar « Le Mémorial
d'Aix »», au cours de l,année'1g}J,
c'esf à bicycrette que |auteur pargourt_ re pays,
multiplication »», pour escatader ptus faciiei,iii sur « une machine à petite
t." côfes. ùoîlé-vi,age a
dû particulièrement retenir son a.ttention puisqu,il
pages, alors que-par exempre st cannat,'ra-Ëiesc,lui consacre plusieurs
et même ,A'bbaye de
Silvacane n,ont droit qu,à moins d,une p;;; "--

on verra que r'écrivain a aussi te goîtt

du dessin de.reportage. Dommage
que nous n'ayons pas retrouvé son
d,une de ces « rues
extrêmement curieuses
.»

que ra catastrophe
"roqii"
dz lgog

a fait disparaître.

Après une montée de 5 kiromètres, on. arrive. à
Rognes qui vous récompense
amplement de la,fatigue'1r1 Rognes est certain"m"it
l'un des villages les plus
intéressants de la Proven.u. L"r Romains s'étaiànt
établis au-dessous du
village actuel, à Tournefort au sud-est et à cannàs,
au nord-ouest. ; ir existe
encore à cannes de nombreux restes d'aqueducs
Àmains ; on y a tôuve oes
tombeaux, des mosaiques, des restes de temples
et d,auters ; on a fait res
mêmes découvertes à Tournefort et à Beaulid; ill
avait donc rà; comme au
Vernègues qui est peu éloigné, des établissements
iomains très importants 1zy:
la chapelle st Marceilin, noÀ roin de la propriété J"
M. de Ribbes, au_dessus de
cannes, fondée en l'honneur d'une üctoire remportée sur
les Maures, a dû
remplacer un temple romain 1sy. Les sarrasins détruisirent
ces villes àu villages
et les habitants se transportèrent, comme ils I'ont fait dans
toute la provence,
sur les hauteurs: ils y construisirent nognes
primitivement Rouïnas,
probablement' croit-on à cause des ruines
au milieu desquelles
le village s'édifiait. ll est dominé par les restes
"ons'idérrbies
d'un vÈux château bâti lui-même
sur les débris d'une station préhistorique ; car rà encore,
comme à carès, se
trouvent des grottes qui, ensuite ont servi de celliers
aux habitants du village;
au-dessus de ces cavernes dont plusieurs sont actuellement
sont pratiquées des entailles destinées à r"."roir-iàs poutres inaccessibles,
supportant les
clayonnages qui les abritaient.
Le châte.au appelé le Foussa qui a d'abord appartenu
aux comtes de provence,
ensuite à la puissante maison d'Agourt, n'esi'ptus
lu'une ruine d,où ra vue est
fort intéressante; on domine uie foute
coriines boisées formant de
nombreux cônes au-delà desquels la chaîne bleuà du Lubéron
et-iimposant
Mont Ventoux ferment l'horizon. Sur le plateau où ce château
est construit
s'élève un rocher auguel conduisent des marches taillées dans le
roc
trouve des entailles très bizarres: au sommet il y a comme une 1+y ; ll s,y
espèce de
:19g" ou autel également taillé dans le rocher et, toui autour, des rainures ont
été aussi creusées dans le roc; elles sont semblables à celtes qui se

d;
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remarquent sur certains auters
pratiquaient des sacrifices
maisons qui entourent ce prateau .?ù .."
éreve;diË;;ue toutes en ruines.lol(5) .Les
comme tous ce,s vieux viilages, Rognes,
après s,être groupé sous res murs
son château autour duquel t-ournaieit
de
peu descendu ; dans la partie haute, "n .ôirài"-rJs somores rueles, est peu à
ces rues stnt ertremement curieuses
y voit encore de vieiiles maisons
; on
ê
fenêtràs-g;niqr",
trèfre,
des
portes
également ogivares ; pendant que
.avec
;e oessinàis iün" de
ces rues surmontée
d'un arc bizarre, un indigèn" ,J r.r"onta
au sujet àu châterain du Foussa,
une
anecdote d'autant prus piquante que
re recif gtàit fait en provençar : << Le
seigneur du rieu qui était àoué d'ùn
maurri; ;;;r"tère, avait rhabitude de
s'asseoir près de la grande fenêtre que
vous aperceveT. d,ici et quand ir voyait
passer dans le vailon en-dessour,
qg..geneül;; dépraisaient, ir prenait une
arbalète et tirait,
r9tt"
époque
ir n,ÿ avait-pæ o" fusir un jour
;
son barbier
le rasait, quand ir9-rl.à
vit précisemeni passer une iigure désagréabre
au
moment
;
où il se levait poursaisirson arbarète, ron o"ioiËiià
prit
par....
(ici
un
motque
je n'ai pas bien saisi) et re jeta dans
re pr".q,pi"Ë ôrr-ra grande fenêtre que
vous
apercevez ; c'est ainsi que re pays en fut déiivré.'»
J,igior;
;;
y
avoir
ülËut
de vrai dans ce récit mais cé qle
1e sais oien, .,"rt que, fait en provençat, ir
était plein de saveur py .

ll y a à Rognes les restes d'un établissement de Templiers
important.
remparts subsistent encore du côté nord avec
rn" fàrt" ogivalelay

Les

.

Non loin de Rognes on peut admirer le château
de Beaulieu dont le comte de
candole fait les honneuis avec une extrême obligeance
et où se trouvent des
tentures en toile peinte fort intéressantes, dans la
salle de billard et dans la
salle à manger; on peut également y voir des débris
romains, notamment une
curieuse inscription. Le volcan de Beaulieu était
ârnr
Ie voisinage; c,était te
seul de la région. Le chemin salier qui se rendait àÀstromela
(ou Mestromela,
à Pertuis, passait par là.1sy
La route pour revenir à Aix qui est à 19 kiromètres, s,érève
d,abord, pour
redescendre ensuite au milieu de beaux bois de piÀs
et vient rejoindre la grand,
route de Lyon à Marseille, près de la.calao",
avoir laissâ à droite trol le
château de st Jean appartenant à. M. d,Estiànâe,
"f,r".àutre fief de ra
Baux, terre beaussenque, puis devenu oemeüre' seigneuriare maison des
aux vastes
proportions qui eut l'honneur d'héberger deux
souverains : Charles lX et Louis
Xlv, lors de leur voyage en Provence, et dont les
iaroins furent o"ssine" par Le
Nôtre.

tt)

Là encore on a

:

découvert des antiquités romaines car souvent
res
constructions actuelles se sont superposées à des êtàotir""rents
romains.
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NOTES

(établies par Georgette poucEL,
Guùar ALMES et Micher BARBTER)

21

Le voyageur arrive par le Nord, du
bassin de St Christophe.

Les vestiges romains du quartier des
cannes (comme ceux de
rournefort) sont signarés par tous res
auteurs oe ra même époque. Ainsi
Pa',iès dans « re Èetit MârseittaL >>
A.
du
12 0ctoÀre 1896 (Annares 23). Des
archéologues comme A' d'Aubergues
ont récolté
antiques
dont certains ont été déposes au musée..d,Aix ators maints objets
-Granet).
(rlctuer
musée
Les
canalisations

et aqueducs romains du quartià, J"rtôrnnes
ont disparu au cours
du XXème siècre, victimes oes metnooés
moàeinéJo'rgricurture.

-

3
Au sujet de la fondation de saint Marcetlin,
vailier-collombier suit la
tradition orare, teile qu'on ra trouve transcrite
cnài
res
histori;;
r,époque,
comme Marie Tay dans sa <« Monographie
ou viiraàe de Rognes ».

;;

4'

commentaire de Guiral Almès : Le rocher
situé au nord-est du plateau
du Foussa' décrit par Vallier-collombier est d'un
iniàret stratégique évident ; En
forme d'éperon il
protège
et
les
Rancs
nord et sud de la citadelle.
,surplombe
C'est la partie la plu.s
élevée du plateau. sa superficie actuelle
est d,environ une
centaine de m2' Le tremblement de terre de t gbg
aioe par les *ri, J,"xplosifs
des militaires du génie dans l'année qui a suivi
l'ont ouvert et affaissé dans sa
partie sud' La partie basse constituée plutôt
oà sàri", au contraire de sa partie
supérieure formée
de calcaire burdigaliàn a cédé

ràrr

les ondes de chocs.

-

Là où Vallier-Collombier voyait un autel pour
plutôt l'assise d'une tour. voici son commentaire: sacrifice, G. Almès voit
En périphérie haute du
rocher, un aménagement ressemblant à une assise
d'une
largeur de 70 cm fait
penser à une banquette qui pourrait supporte,1",
,rrc d,une tour. Le sor de
cette tour est
5

aménagé par extraction de'blocs dont il
(pioche servant à la découpe verticale des orocsj-'i reste les traces d,escoude
on
tour de guet surmontant la forteresse et perretiant serait en présence de la
une vision
l'épaisseur des assises taiilées, r'ont peut même envisager à 360 A voir:
une tour portant
chemin de ronde et plancher.

"

-

6
commentaire de G. poucer : Le texte est antérieur
de quatre ans au
tremblement de terre de 1909. L'habitat a continuà
à
descendre au cours du
XIXème siècle et les maisons du haut village ont été
requalifiées en «
ruraux ». ceci gst
par ra « miée à jour » de 1gg2 dubâtiments
.gltgsté
cadastre
« napoléonien » de 1g37. plusieurs maisonsdeia
rue saint_naartin, oe ô.,**;;
1oeme catégorie et de la traverse supérieur",
.oni dËvenues des granges, des
remises.

'

7
commentaire de G. poucer :. L'a.necdote « piquante » rapportée par
«.1'indigène » en provençar, comme res inévitabtes
ïempriers,
crasser
bien sûr au domaine de là fable mais rendent bien compte du
récit populaire qui
sévissait encore au milieu du XXème siècle en Oepit Jes écrits
oe lrrtarie Tay de

;;i;
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1882 qui rétablissait la vérité : mort à Aix
en 1597 du tyran local des Guerres de
Religion.

I-

Sans doute la porte Doudon.

I-

« Astromela est le nom antique d,lstres.

10

- un erratum en fin de volume rectifie ainsi :

gauche....

»

«

après avoir laissé à

-

11
Les études récentes rendent douteuse cette attribution
à Le Nôtre des
jardins du Grand Saint-Jean.

=== ===

==

=========
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PETITE NOTE

Le fr,rte de vailier-cottombier

a inspiré à nolre présidente
commentaire his.torique sur ra période du Haut moyén-igi-irii. un rong
qu,elfe a
pu se dérouter d3ns ngtre région. vu sa longueur,
iii" p-Àfér;;; faire de
cette note un article distinct.
A la su-ite de la présence romaine, au Bas-Empire,
sont découpées en provinces.

ir

y a remoderage : res tribus

L'implantation germanique se greffe sur cet ensemble: ces germains
sont des
guerriers expérimentés: ils garden! leurs regroupements personnels,
leurs
habitudes familiales, et, ce, par famille; ils occ-upent t" sol avec
Èrr. anciens
principes ; il se passe une fusion des traditions romaines
et germaniquàs.

Les Germains, par réflexe, se regroupent autour d'un chef ainsi, res
corons,
;
plus ou moins [[bres, se regroupent auiour du propriétaire
d,un domaine.
Lors d'une invasion, il y a solidarité: on se regroupe autour du château et
on
répond à une convocatlon mllitaire, puis, on partage [e succès : tout cela
autour
d'un chef. Cela se passe aux lXème et Xème siècles.

ll y aura formation de Principautés Territoriales d'où se détacheront des

comtés, qui sont des centres de rëgrcupement pour exercer la justiæ et
assurer un commandement militaire, cela, par délégation. puis, b ôomté va

prendre une autonomie plus importante.

Le comté représente une

fragmentation interne : tout en étant le siège d'une activité éconoàique.

L'évolution de ce mouvement aboutit à la création de la Seigneurie notamment
aux Xlème et Xllème siècles, avec la constructisn des foÉincatisns que llon
concède à des vassaux. Le chevalier aide à la défense et reste fidèle. Cette
conces§on se transforme. en. droit coutumier. et. des. mains du seigneur, elle
passe aux mains du châtelain. Le châtelain reçoit une délégation iemporelle
qui, par héritage (quelque fois par usurpation), devint propriété-familiaie.

A son tour le délégué passe son pouvoir à un viguier, qui est le vassal
Comte.

du

Dans ce système, la faille vient de ce que re comte, qui a reçu ta délégation
royale, ne peut surveiller son subordonné. Et, la coutume Oe iécompenser un
service rendu en faisant des dons, fait aussi qu'it s'appauvrit et ainsi tà nouveau
châtelain devient une puissance.
Le Château revêt un certain prestige. Le Châtelain dans sa fortification vit avec
sa famille et ses alliés, entouré de ses paysans. tl est revêtu d'un pouvoir de
Basse-Justice. llfait régner la paix.
ll y a donc atomisation du pouvoir.

Petit à petit le village se forme et s'individuatise; les paysans se regroupent
et
font reconnaître leurs droits par des accords avec e ônâtelain : le SËitneur fait
payer ses services, les redevances sont établies.
Le pouvoir du châtelain va passer à ses fils, en respectant les coutumes, d,où
la
création d'une hérédité de la délégation qui n'était pas héÉditaire.
Le fiel à l'origine, reçu en gage de fidélité et de service rendu, est gardé; il
n'est plus'restitué; et ainsi on voit apparaître les eo-seigneurs: e
La société est devenue une société seigneuriale.

En Provence, le dépeuplement conduit à la création de fiefs, les terres sont
concédées provisoirement. Or, ces possessions vont devenir familiales et
souvent définitives, par relâchement du lien vassalique, d'où la multiplication

des co.possédants.

Si un fief est partagé, il y aura autant de co-seigneurs et lorsque le fief passe
chez un roturier, il se condui-ra en Seigneur. A Rognes, les IMBERT et les
ÏHEODEBERT sont les premiers à porter le titre de co-seigneurs de Rognes.
C'est un titre purement honorifique.

Paule DUBUIS.

§n

ROGNES DANS LES ANNEES 1950 . 1960

L'économie du villa,ge.a beaucoup changé depuis cinquante
ans, peut_être plus
qu'en un ou deux siècles auparavant.
Rien d'étonnant quand on considère les changements de la
vie rurate en
général pendant cette période.
Pour ceux qui ont vécu ces transformations, un regard vers
le passé permet de

remettre en mémoire

usages anciens et-de faire un

-les
modifications et sur les évolutions
qui furent nombreuses.

poini-"r,

res

Quand aux plus jeunes, ils seront peut-être confortés dans leur idée que
les
vieux radoteurs sont nostalgiques d'un mode de vie ancien qu'on ne
plus
tràuve
que dans certains livres ou films.
L'agric.ulture en général et la viticulture en particulier étaient les principales
activités économi.ques à Rognes après la dernière guerre. Ces activités, peu

mécanisées

à

l'époque, demandaient beaucouj

nourrissaient l'essentiel de la population.

de main d,æuvre

et

La majorité des familles étaient propriétaires terriens. Ceux qui n'étaient pas
agriculteurs à titre principal possédaient bien souvent quelques tenes familiales
et les cultivaient. lls étaient entrepreneurs, commeçants, artisans, ou
employés. lls ont permis à plusieurs générations de Rognens de vivre très
correctement pour l'époque dans leur petit monde qui fonàtionnait en autarcie
presque suffisante.

Figures typiques de l'époque, personnages authentiques, exerçant des métiers
ou des fonctions utiles et quelquefois pittoresques, ils étaient à la disposition de

leurs concitoyens. Nos souvenirs les font réapparaître avec nàstalgie et

émotion.
Tous les acteurs sont en place et vont jouer devant nous la comédie de ta vie
des années 1950.

Les services municipaux

:

lls étaient très réduits mais fonctionnels. On peut se demander comment, avec

une équipe municipale aussi restreinte, les besoins de la population étaient

aussi bien couverts.

Monsieur Charles THIRREE était secrétaire général de Mairie. Toujours
disponible, il traitait la majorité des problèmes de la commune en liaison avec
un Maire très présent (Henri TASSY) et assurait l'ensemble du secrétariat.
Après des problèmes de santé, il quittera son poste en 1967.
Raymond SIELVY, son remplaçant, assurait des missions de secrétariat depuis
1 965,

Bernard PETRor, « appariteur

»

a

depuis 1962
remplacé Marie-Rose
DOMERGUE « crieur public ». Chose peu commune à Rognes, notre « crieur
public » était une femme.
La communication à cette époque était originale et pourtant efficace. Madame
DOMERGUE, munie de sa petite trompe en corne, parcourait les rues,
s'arrêtant de place en place pour annoncer les petits événements de la vie
locale ou informer la population que tel ou tel commerçant ambulant était à sa
disposition devant la Mairie (l'ancienne, avenue de Lambesc) : BSNNET << le
marchand de chaussures )) de Cadenet, MICHEL le poissonnier de Lambesc...
etc.

ll n'y avait pas de police municipale mais un garde-champêtre. En 1g50, Marius
VALEYE a remplacé Jules CARLUE parti à la retraite.
La garderie enfantine, (à la fois crèche et école maternelle de l'époque) était
assurée par Denise CARLUE, femme de service de 1954 à 196s, date à
laquelle elle a été remplacée par Raymonde ROBION.
Marguerite VALEYE a assuré le fonctionnement de la cantine scolaire et était
préposée aux douches municipales dès 1953. Elle a été remplacée pour ces
deux fonctions en 1966 par Sabine VALEYE.
De nombreux Rognens se souviennent encore des savoureux repas mitonnés
par « tata Valeye ». Elle cuisinait pour les enfants avec des produits frais (ni
plats préparés, ni surgelés à l'époque) comme si c'était pour sa famille. Ses
bons petits plats étaient si appréciés que bon nombre d'élèves du village
réclamaient avec vigueur à leurs parents de prendre leur repas à la cantine. Les
élèves des campagnes y étaient admis de fait.

Les douches municipales (à l'emplacement actuel de la bibliothèque
municipale) ont été un réel progrès à une époque où les salles d'eau
n'existaient pas ou peu. La toilette alors (on se débarbouillait) se faisait dans un
baquet, une grande bassine ou à la pile de l'évier. Dès l'ouverture, il fallait voir
le samedi en fin d'après-midi, les nombreux Rognens qui se précipitaient pour
prendre une douche dans cette atmosphère embrumée de vapeurs tièdes et de
bonne odeur de savon au lait << lux ou bébé-cadum ». ll fallait souvent attendre
plusieurs minutes pour qu'une cabine (ily en avait une douzaine) se libère.
Les cantonniers municipaux: Albert BERTHOLET et Jean GRAMONDI étaient
responsables de la propreté et de l'entretien de la voie publique. lls
déambulaient dans les rues avec une brouette, et munis d'un seau, d'une pelle
et d'un balai de genet, ils nettoyaient consciencieusement le sol.
Les jours de neige (fait assez rare à Rognes, mais source de grande
désorganisation), équipés de sabots pour ne pas avoir froid aux pieds, ils

débtayaient avec une pelle la neige des trottoirs pour permettre les
déplacements sans risque de la population. lls ont été remplacés par Edmond
SAUNIER et Edmond COSTE en 1962.

Les services postaux:

Jusqu'en 1903 la poste était installée avenue de Lambesc (ancienne Mairie)
avant d'être transférée 15 avenue de la Libération (la Bourgade). En 1955, elle
intègre de nouveaux locaux au 10 avenue de la Libération.
Madame Marthe THOMAS a été receveuse jusqu'en 1952, date à laquelle elle
a pris sa retraite. Elle a été remplacée par Madame Yvonne VERRIER qui est
restée à son poste 17 ans.

A partir de 1969, la fonction a été assurée par Monsieur Henri DEBRE.
Dans les années cinquante, il y avait trois facteurs: Messieurs CASIMIERI,
FALIP et MANFREDI, Madame Yvonne RICHAUD étant auxiliaire.
René GUGLIERMACCI et Jean-Marie THOMAS ont remplacé respectivement
Monsieur CASIMIERI en 1950 et Monsieur FALIP en 1968, Roger LAFFORIE
prenant la place de Monsieur MANFREDI muté.
En 1950, les tournées des facteurs étaient les suivantes :
Monsieur FALIP distribuait le courrier à pied dans le village. ll continuait à moto
pour une partie de la campagne: Les Cauvins, Barbebelle, Beaulieu,
Tournefort, Olivari, Cabanes, Le Jas Blanc, Ribière.

Monsieur MANFREDI étant auxiliaire, ne faisait si l'on peut dire, qu'une partie
du village (à pied) ainsique les Mauvares (à vélo).

René GUGLIERMACCI a fait sa tournée à vélo jusqu'en 1955, à savoir: le
bassin de St Christophe, le Plan, Caire-Val (ferme et MGEN), Ribbe, Robert, le
Véou, le petit Saint-Paul, la Javie, Concernade, la Curnière, Ie grand SaintPaul.

En 1955, pour aller plus vite, il a acheté une moto oersonnelle. Quelques
années plus tard, l'administration lui en fournira enfin une mais beaucoup moins
performante.
Monsieur CASIMIERI, aux beaux jours, lorsqu'il pensait gue sa
tournée serait trop longue, il emportait la « biasse » (en provençal la brasse est
une musette où l'on range son repas. Le mot désigne à la fois le contenant et le
contenu) ainsi qu'un réveil mécanique.
Vers midi, il faisait une.pause au pied d'un pin ou d'un ctrêne vers Puy-Long.
Après avoir mangé, il s'installait pour une bonne sieste. Dès que retentissait la
sonnerie du.réveil, il enfourchait son vélo et repartait de.ptus belle pour achever
sa tournée. S'il estimait qu'il allait terminer trop tard à son goût et bien il la
terminait.... le lendemain, (aujourd'hui peut-être,. ou alors demain...).

Quand

à

Au guichet se sont succédé Denise PARRAUD (épouse GONDRAND) et

Andiée THOMAS (épouse PHILIP) cette dernière ayant exercé ses fonctions de
1940 à 1963.
Gisèle GAZEL a assuré pendant plusieurs mois la permanence téléphonique de
midi à 14 heures ainsi que le dimanche matin.

Après la guerre, le receveur des postes avait la responsabilité du téléphone.
Cette tâche consistait à assurer six jours et demi sur sept, nuit et jour (la
permanence cessait le dimanche matin à 11 heures), la
mission de recevoir les
appels, d'y répondre et d'essayer de mettre en contact le demandeur
avec
l'abonné rognen en apperant cerui-ci. ceci se faisait
rnoy"n à;; centrar

",

téléphonique à fiches.
Heureusemefit, il n'y avait à l'époque qu'une quar:antaine d,abonnés à Rognes
(le Conseil Municipal a voté l'installation Ou ielephone à la Mairie
en 1928,
considérant que c'était << un instrument de progres»): ll était foqu"oi pour.
le
responsable de devoir se lever en pleine nuit pour assurer cette mission.

Les services de santé

:

ll n'y avait pas de médecin installé à Rognes.
Les deux généralistes, le docteur VERDONI et le docteur SABATIER exerçaient
à Lambesc et venaient à Rognes une ou deux demi-journées pour assurer leurs
rendez-vous;
Pour obtenir ces consultations à domicile, il fallait préalablement s'inscrire :
pour le docteur vERDoNl chez Madame ALLEMAND (mercerie,
papeterie, journaux),
pour le docteur SABATIER au café AULONNE (CHABOT, actuellement
le Rancard).
ll n'y avait pas de pharmacie non plus. L'on devait se rendre à l,hospice
(actuellement la Mairie) où une religieuse, Sæur Elise, pouvait procéder à la
préparation de quelques médicaments. D'autres, déjà élaborés, étaient en
réserve. Pour le reste, il fallait se déplacer à Lambesc.

-

Les écoles

:

Rapoel historioue: une école communale existait déjà en 1664 (sources Abbé
Martin). Plus proche de nous, nous trouvons une école congréganiste installée
en 1846 route de Lambesc face au portail Bernardin (celui-ci n'èxiste plus mais
le nom est resté au quartier). En 1880 cette école << n'est plus étabiissement
communal puisque depuis 1879 il y a une,école taique» (décision du Conseil
Municipal d'avril 1880) et devient école libre de garçons. Celle-ci fermera en
1936. Mademoiselle FEHR en avait assuré la conduite de 1915 à 1922. Elle
s'occupera ensuite de l'école de filles à partir de 1g23.
L'école laïque: créée en 187a, elle occupe d'abord un local (nous n'en
connaissons pas l'adresse). Elle s'installe quelques années plus tard au bout du
cours St Etienne, devant << le Lion d'Or » sur un terrain acquis par la
communauté.

Les années 1950-1980

:

En 1954 ferme l'école privée de filles située 20 cours St Etienne (actuellement
foyer du troisième âge).
L'effectif enseignant de l'école laisue était le suivant :
Madame JACQUEMES classe enfantine dernière année (les S ans) et
cours préparatoire.
Madame BRIOLE cours élémentaire première et deuxième années.
Monsieur JACQUEMES cours moyen première année.
Monsieur BRIOLE cours moyen deuxième année et classe de fin
d'études.
Les classes étaient mixtes. Un mur séparait la cour pour isoler les fi1es des
garçons pendant les récréations. s'il n'y avait pas diuniformes comme dans
certains collèges, les élèves venaient à l'école en blouse. Elles étaient noires
ou grises pour les garçons, de couleurs plus claires pour les filles.
ll existait encore dans les années 1950 « le jardin de l'instituteur» (à la place
de la poste actuelle). N'étant plus réservé aux enseignants, il peimettait de
familiariser les élèves avec la cutture de certains légumel sous la iesponsabilité
bienveillante de Monsieur JACQUEMES qui pratiquâit h méthode rnÈtner.
Ainsi, au printemps, des radis étaient proposés par les élèves dans le village.
Le fruit de ces ventes devait certainement alimenter la caisse de la coopéraiive
scolaire ou ce qui en tenait lieu, permettant ainsi de financer un journal scolaire
dont tous les élèves de cette génération se souviennent. Son titre ne
surprendra personne : il s'agissait de « LA GRAppE ».

-

Les prêtres de la paroisse

:

Dans les années 1950, le curé de la paroisse était l'abbé COTTIN. Très estimé,
il a exercé son sacerdoce jusqu'en 1g67 date de son décès.
ll a été remplacé par le curé FABRE. pendant ptusieurs années, de 1960 à
1963, un jeune séminariste : Guy GILBERT, est venu à Rognes épauler le curé
COÏtlN dans l'accompagnement de l'éducation religieuse des jeunes gens et
I'animation du patronage.
laissé au sein des jeunes des souvenirs
impérissables tant son action a été appréciée. ll est connu médiatiquement
aujourd'hui sous le nom du « curé des loubards » ou du << prêtre en santiags ».
tl est l'auteur de dix-neuf livres.

ll a

La cave coopérative vinicole et le magasin coopératif

:

La cave coopérative a été créée en 1924 au cours d'une réunion historique de
120 agriculteurs. 1 1 3 viticulteurs sont devenus adhérents.
Après plusieurs mois de travaux de construction la première récolte (13900
hectolitres) a été rentrée en cave à l'automne 1925. Le premier Président a été
Monsieur Louis MAGNAN par ailleurs Maire du village. L'inauguration officielle
n'a eu lieu qu'en 1928.11 est manifeste que le succès a dépassé les prévisions :
par manque de place en cave beaucoup de viticulteurs ont continué de vinifier
chez eux. Divers agrandissements ont été indispensables. Leur inauguration,

en présence de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, a eu lieu en 1932
(en même temps que l'adduction d'eau du village et la rénovation de la Mairie).
L'orqanigramme de la coopérative en 1950

:

Président: BaptistinAULONNE (il l'était depuis 1937). ll a été remplacéà son
décès en 1952, par Lucien GAUTIER.
Administrateurs : Raymond BONNET, Augustin AUBERT, Emile GARBUTTI,
Clovis LAURENT, Angelin DAVIN, Piene ARNIAUD, Daniel GIRARD, Piene
BONNET, Paul BOURGUES, Yves VALEYE, Bemard de SALVE,.
Jean BONNAUD entre au conseil en 1951 .
En 1956 Maurice PELLEGRIN, Noël LEZAUD et Pierre THOMAS étaient
également membres.
En 1957 Laurent MARRONY et Jean PHILIP ont remplacé Daniel GIRARD et
Pierre THOMAS.
Le personnel

:

fn igSO Monsieur PERRATON était chef de cave vinificateur, Madame Marie
ROUBIN secrétaire-comptable, Paul PICAL a succédé à cette dernière en
1952, année où Armand BASTARD et Gabriel PHILIP on été recrutés comme
aide-cavistes.
En 1957, Gabriel PHILIP a pris sa retraite. Son poste a été occupé par Jacky
VALEyE jusqu'en 1984 date de sa disparition. Paul PICAL cessera ses
fonctions ên 1960 et cédera son poste à Régine COSTABEL secondée par
Marie-Josée THIRREE. Armand BASTARD (devenu caviste au départ de
Monsieur PERRATON) décède en 1969. Lucien DOZOL a été alors recruté.
L'année 1956:
Cette année là, la commune a été classée en VDQS (vins délimités de qualité
supérieure). Mais en février, le froid intense flusqu'à - 20 ") qui a duré plusieurs
pürs a anéanti beaucoup de cultures (oliviers, amandiers...) et bien sÛr la vigne
dont bon nombre de cePs ont gelé.
La récotte de 1955 avait été de 42936 hectolitres. Elle tombera à 11614
hectolitres en 1956, soit une perte des trois quarts. Ce fut une catastrophe pour
les vignerons qui tiraient de cette production l'essentiel de leurs revenus- Des
annéàs difficiles se sont succédé. Les coopérateurs devant impérativement
restructurer le vignoble.

*Le magasin coopératif

:

@reinterneàlacoopérativepermettait'engroupantles
les engrais, les produits phytosanitaires, le
achats-, de fournir aux viticulteurs

matériel .... (piquets, fils de fer...) à moindre coût. Dans les années 1976 1977 le ragàsin coopératif a cessé son activité pour laisser la place à un
jours'
caveau de ventes de vin au détail qui fonctionne êncore de nos

Le Crédit Agricole

:

Le gel de 1956 a obligé les agriculteurs à investir pour replanter
tes
les oliviers induisant des demandes importantes 'de financement. vignes et
Devant la
multiplication du nombre de dossiers de prêts, la Direction du
Crédit Agricole
des B.D.R a décidé r'ouverture d'une agence permanente dès 1gsg,
au 6 rue
de l'Eglise. Le premier Directeur a été piéne pôUfff .
Auparavant une simple permanence se tenait dans les'locaux de
la coopérative
vinicole pour régler les acomptes de vin aux viticulteurs.
Pierre CAMOIN a succédé à Pierre POUTET en 1966. Armand
CARLuEC le
remplaçant en 1969.
En 1981 le Crédit Agricole a intégré de nouveaux tocaux au cours St
Etienne.
Le Cercle lndépendant:

A partir de 1953 se sont succédé les présidents suivants

:

Maurice ALLEMAND, Emilien RABARIN, Robert VERRIER, clément
PARMUD, Noël LEZAUD, Jean-Marie THOMAS.

Les gérants, éléments déterminants de la bonne marche de l'établissement
ont

été:

-

Juste après la guerre Martial BASTARD (pendant environ 9 à 10 mois)
De 1945 à 1950 Maurice pECOUT
De 1950 à 1953 Atbert ROUX
De 1953 à 1974 Raymond et Lucienne CASTINEL
De 1974 à 1977 Maurice et Viviane SAUNIER
De 1977 01991 Roger et Maryse LAFFORTE

Le Cercle lndépendant était le siège du Football Club Rognen et de la Boule

lndépendante.
ll a toujours été un lieu de convivialité où de nombreux Rognens se retrouvaient
autour d'un verre. lls discutaient, refaisaient le monde, dé-battaient de politique

oll de sport, faisaient une belote ou un billard, lisaient les journâux: la

Marseillaise, le Méridional, le provençal.
En fin d'après-midi, après le travail, se déroulaient des parties de cartes entre
habitués. D'autres prenaient le relais après souper (c'est le repas du soir en
Provence, celui de midi étant le dîner). Pendant plusieurs années Armand
V4LEYE, Ange coRNo, Marius DEcANls, Raymond BONNET sont venus
régulièrement jouer avec pour enjeu.... l'infusion Oe tilleul. Hubert CARLUE
participait à sa façon en faisant des remarques sur les coups des joueurs,
s'attirant ainsi des rggards foudroyants accompagnés de remarques cinlhntes.
Ç'é!ait un mélange du tableau de CEZANNE et de la partie de cartes ddMarcet
PAGNOL.

En fin de semaine, l'animation redoublait surtout à l'heure de l'apéritif : les
jeunes du Football Club Rognen commentaient la composition de l'équipe
première ou réserve ou le dernier match de l'OM, les chasseurs racontàient
leurs exploits ou leurs infortunes. D'autres débitaient de bonnes histoires « un
peu enjolivées >r, des anecdotes sur leurs amis ou leurs vôisins ou apportaient
tout simplement des nouvelles de la vie du village.

A une époque où les distractions étaient rares, la télévision confidentielle et les
moyens de transports quasi inexistants pour les sorties festives, les jeunes
gens (sans les filles bien évidemment) se retrouvaient au cercte le samedi
soir
après le repas pour se distraire entre amis. Ces soirées, où l'on riait beaucoup,
se terminaient fort tard.

Plus tard, vers les années 1960, le samedi soir également, le Cercle était le
rendez-vous des jeunes en quête d'un moyen de transport pour aller à tel ou tel

bal ou fête votive voisine. Peu de jeunes étant propiiétaiies de véhicule (les
voitures étaient bien souvent celles des parents), ii ne fallait pas rater l,occasion
de se faire emmener sinon la sortie était compromise. La pénurie de voitures
disponibles a été parfois la cause de grosses surcharges de passagers qui ne
maîtrisaient pas toujours leur destination finale.

En fin d'année, les lotos étaient toujours animés (....et enfumés). Avant la
construction de la salle des fêtes (MJC) les bals se déroulaient au Cercle,
souvent avec un orchestre local, Titi Jazz., qui a fait danser les Rognens
pendant de nombreuses années.

Le mode de fonctionnement des administrations et des services nous éclaire
sur certains aspects de la vie du village dans les années 1950. Nous aurons un
aperçu plus caractéristique de la façon de vivre à cette époque quand nous
aurons abordé les nombreux métiers et commerces Rognens ainsi que les
personnages qui les ont animés.
A l'an prochain (a l'an qué ven

!)

Alain CARLUEC.

§R

BRINDILLES DES JOURS

A Rognes,

dans ma petite enfance, je n,ai pas toujours habité la
rue des
Ferrages. Un temps, nous fûmes logés rue des Escaiiers,
dans cette maison de
trois pièces que mon grand-père y avait eonstruite et que
mon oncte Gaston
transforma plus tard en garage. Nous avions pour voisins
immédiats césane le
maçon et sa famjile. Le père vif et sec, à ta casquette incrustée
comme une arapède à son rocher, et ses deux fils qui l'aidaient à sa tête
activement
dans son artisanat un peu anarchique, ainsi que
pâ,
un
Jà terre et
quelques vignes.
"rrtirer
La mère, menue comme une fourmi noire et dont on entrevoyait
le mince visage
incliné sur son ouvrage, l'hiver denière les vitres, ei qui sortait
sa chaise I,été
devant sa porte ou sous re platane, pour tenir compagnie à ra granà_Àei".
La famille Césane travaillait dimanches et fêtes autant que la
semaine. Le père
Césane n'avait pas de
à perdre. Le matin, it àttetait sa mule avànt que le
lemps
jour se lève et il rentrait quand on avait allumé les lampes.
On voyait ses fils
pousser un charreton toujours lourdement chargé de sacs de
ciment ou de
madriers. L'unique vélo familial, aux porte-bagalges renforcés de fils
de fer,
servait également aux transports les plus variês. Dans un cageot aryimé
au
guidon haut, des pommes de terre, des sacs d'herbe pour leJ rapins
ou des
fagots de sarments. Liées au cadre ou sur l'épaule, dés pelles, dâs-pioches,
une échelle. Sur le garde-boue arrière, une montagne de'haricots a Ocosser,
une collection de tamis ou un échafaudage hétéroclite et branlant. Le
conducteur serrait les dents et fonçait.
D'ailleurs, toute la famille allait la mâchoire crispée et de là leurs mots
sortaient
difficilement. Avec de la pression, comme l,eau quand on pince un tuyau.
Nous connaissions tous leur ardeur au travail et leur hâte permanente. Une fois,
pourtant, l'un de nous (e..ne sais plus qui) fut tout de même surpris en
entrant
chez les césane alors qu'ils prenaient leur repas du soir.

En effet, le père, tout en lisant le journal, mangeait sa soupe, tandis que sa
femme lui coupait les cheveux et que sous la taOte ses piedi É"ignâi"nt dans
une bassine.

Gilbert ROCHE.

NOEL 86

Ni mauvais, ni beau temps,
C'est l'ennui de Noel
Devant les feux des Monoprix
S'endort Jésus anesthésié
Un père Noël apoplectique
Fait les cent pas la goutte au nez.
Le train de vingt heures quarante sept
Emporte sa cargaison de poètes,
De pochards et de minettes.
Le contrôleur a déraillé.
Noisy-le-Sec n'est pas Venise
Ca manque un peu de gondoliers.
Sur les remparts de Galilée
Madame la Paix fait sa valise.
ll y a de l'otage dans l'air.
pleut
ll
des larmes sur la mer.

Gilbert ROCHE, Séquences.

LA VIEILLE FERIWE

Au milieu de quelques parcelles de terre, elle se cache timidement derrière des
haies de chênes. Elle est là, humilité et grâce, grâce et modestie; modestie,
mère de toutes les perfections.
Ses anciens propriétaires avaient vécu et vieilli là; ils vivaient modestement,
petitement, comme bien des gens à l'époque.
A pai-t leur ferme et quelques parcelles de terre à lapins, ils ne possédaient rien.
Pour monter au village ils avaient une ânesse avec un ventre énorme qui se
dandinait mollement tout au long du chemin.
Mais un jour, leurs anciens, des maçons, des paysans sans doute, avec les
pierres du coin avaient construit pour eux cette pure merveille.
Où avaient-ils appris ? Nulle part. Qui donc les conseillait ? Fersonne. Leurs
maîtres, c'étaient les anc.iens, les antiques, les Grecs et les Romains.
L'esthétique, ils la portaient en eux, ils ne I'inventaient pas. Et pourtant,
l'émotion est Ià, immense, inexplicable et évidente.
Aujourd'hui, sous prétexte d'innover, on fait n'importe quoi.
Messieurs les urbanistes, messieurs les promoteurs, pitié pour les humains !
Dans une cage à poules les anges n'entrent pas.
Nous, ce que nous aimons et ce qui nous émeut jusqu'au tréfonds de l'âme,
c'est toujours, c'est encore, ce sera toujours ça.
Messieurs les architectes, venez voir la vieille ferme dans son joli vallon, ici,
tout près de Rognes. Venez la contempler. Et nous vous l'assurons, si vouà
êtes modestes, dans son charme discret, vous retrouverez les voies qui mènent
au cæur des humains.
GElhert SALEN.

