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HOMMAGE de§ « AMIS DU vIEUx ROGNES » à Mlle Ginettc ANDRE

décedée le jeüdi 24 décembre 2009

Aùssitôt après sa retraite de l'Éducation Nationale, en 1990, Melle ANDRÉ a rouvé en

notre association;n lieu propice où partager sa vaste culture €t exercer son goût pour l'écriture'

Présentee par M. de Lander, son voisin à la résidence Musset, âlors très actifaux « AMIS

DU VIEUX RoGNES », et encouragée par I'amitie de MIle Poucel, elle a documenté â un niveau

professionnel deux périodes marquantes de l'epoque du village : les Guerres de Religion et la

Révolution Française.

Grâce à ses recherches poussées, elle n'a pas sèchement résumé des faits' mais elle a redonné

vie aux totables et aux gens plus modestes de notre atcienne Communauté' 
,

Les Roguiens de souche y ont rcncontré leurs ancêtles etles nouveaux ont trouvé un

enracinement d-ans ses recits croisés de la petite et de la gande Histoire

Qu'elle soit remerciée, et qüun lectorat, restreint pa' nature, mais fidèle et appelé à se

perpétu; très loryremps, lui assuie la mémoire que lui ont mérité ses précieuses contributions'

Nous voulons aussi saluer soll §incère attachement à notre üllage et sa générosité quand il

s'agissait d'en préserver ou exalter le palrimoine.

Associatiot loi l90l
« LES AMIS DU VIEUX ROGNES »
23 bis rue de l'Eglise - 13840 ROGNES

Adresse du site internet : httpllalqlsd@x(qgÉ9§-t99il
Adresse mail : amisduvieuxrognes@free. fr

Permaflence i le samedi de 1lh à 12 h

[,e Bureau
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EDITORIAL

Prochainemênt une occasion s'offrira à tous les Rognens de partager

un moment de joie et de convivialité : c'est le jour où sera restauré le

vieux four à pain de la place des Pénitents.

Lorsqu'il sera en état de fonctionner à nouveau, grâce à l'action des

Amis du Vieux Rognes, à la partlcipation de Ia municipâlité, au savoir-

faire de I'A.P.A.R.E (Association pour la Participation et I'Action

Régionale) et aux encouragements de tout le village, nous aurons à

Rognes une belle journée que I'on pounait appeler « la Fête du pain ».

Nous demanderons aux trois boulangers de la commune de s'entendre
pour nous organiser cette journée au cours de laquelle chacun poura

venir chercher son pain cuit à I'ancienne et où l'on pouna même

déjeuner sur place et faire des rencontres amicales.

Cela ravivera, pour certains, leurs vieux souvenirs en faisant remonter

à leur mémoire le goût du pain de leur enfance, de ces belles tartines

oblongues que l'on beurait, de cette croûte qui résonnait lorsqu'on

cognait sa surface, de cette odeur spéciale qui se diffusait dans toute Iâ

maison.

Mais cette fête ne sera pas pour autant réservée aux anciens et nous

espérons y voir beâucoup de jeunes.

Dans cette perspective, essayons de sourire à l'avenir dans ces temps

difficiles que nous vivons et formons des væux de réussite pour

l'installation de ce four qui sera réalisé, nous pouvons déjà le dire, en

pierres de bel âppareil.

Paule DUBUIS.



BILAN DES ACTIVITES 2OO9

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 FEVRIER 2O1O

Janvier 2009 :

Mise au point des texles des Annales 2008 sous la responsabilité de

l\4ichel Barbier.

Nouvellê prise de contact avec l'éditeur, I'imprimerie Roubaud, sortie et

distribution des Annales 2008.

Travail de réunion pour I'anniversaire du tremblement de terre de

1909 : recherches de photos.

Entrée en contact avec un groupe de généalogistes de Venelles.

Demande de subvention auprès de la Mairie.

23 Janvier 2009: Conseil d'Adminishation, Andrée Lambert a été

proposée pour entrer dans le C.A , et acceptéê.

Février 2009 :

Travail sur Ie tremblement de lerre, sur I'exposition, sur la généalogie,

les fascicules et les photos.

Décision de se réunir une fois par semaine et quelquefois plus pour

préparer l'exposition.

Proposition d'unê affiche à faire faire par les enfants d'un cours de

dessin.

Proposition de réparer le cadran de l'horloge de l'église.

Décision de clore la souscription du pavement de l'ermitage de Saint-

l\,'larcellin en 2010.

Mars 2009 :

Préparation des textes concemant les sites, les visites, les circuits, les

plans... en rapport avec la commémoration du tremblement de terre.

14 Mars 2009, sous la conduite de Michel Colon, visite de Lauris, en

une demi-journée.

Préparation des sorties de I'année.

Documents sur Rognes scannés par Guiral Almès.

Travail de correction pour l'édition des Annales 2009.
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Avril 2009 :

Organisation des tours de rôle pour assurer une présence à I'exposition

(Office Municipal de Tourisme el ancienne Mairie).

Rédaction d'un prospectus pour enfant sur le tremblement de terre et le

sismographe.

Visite d'un collège de Pertuis : circuit tremblement de terre.

Réunion en Mairie pour organisation Tremblement de terre: la Mâirie

éditera notre livret.

Préparâtion du livre de M. Salen, préparation du contrat entre M. Salen

et les Amis du Vieux Rognes.

Commencement de préparation des panneaux pour l'exposition.

Mai 2009 :

Visite du circuit du Trêmblement de Tere d'un groupe de Pont de

Bérâud.

Visite d'un groupe du Gard avec Guiral Almès de Saint-l\,larcellin et de

I'église avec Paule Dubuis.

Elaboration des cartôns d'invitation pour la commémoration du

Tremblemênt de Terre.

Un grand merci à Guiral Almès à quij'âvais demandé de rassembler les

documenls sur le tremblement de tene pour l'exposition ;toute l'équipe

a apporté son aide et je crois pouvoir affirmer que les habitants de

Rognes ont été touchés par tout Ie travail que nous avons accompli

pour l'exposition.

Nouveau contact avec l'imprimerie Roubaud pour éditer les contes de

M. Salen « L'âne et la musette ».

Juin 2009 :

Visites du circuit programmé les 7 et 14 Juin 2009 sur le tremblement

de terre, en plus des visites à la demande pour des groupes d'enfants

et d'adultes.

11Juin 2009 : Commémoration du centenaire du tremblement de tene

en présence des Amis du Vieux Rognes au cimetière, suivi de

l'inauguration officielle de l'exposition à l'Office l\,lunicipal de Tourisme

et à I'ancienne Mairie, avec la participation de J.Ph Gây et ses

projections en boucle sur le tremblement de tene.
'lSJuin 2009: Nous avons reçu un groupe de Mazan, visite de l'église,

du village et du Foussa.
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20 Juin 2009: Conférence de l\,1. Magnin « Paysages de Rognes,

histoire géologique ».

Edition d'un livret sur le tremblement de terre.

Réédition d'un livret en regroupant les éditions lalque et diocésaine sur

le tremblement de terre.

Edition de cartês postales vendues à I'unité ou par 16, il en reste

encore à la vente.

27 Juin 2009 : Signature du livre de M. Salen.

28 Juin 2009: Sortie de toute la journée à Martigues, visite du site de

St Blaise et de ses remparts, visites de St Pierre et de lvlartigues sous

la conduitê de M. Chausserie Laprée.

La cave Na'ls a sorti une bouteille dont l'étiquette représente une scène

du tremblement de terre.

Prêmière réunion à la cave coopérative pour l'élaboration d'un circuit

pédestre viticole.

Juillet 2009 :

Edition de l'affiche pour la fête de Saint-Marcellin êt préparâtion

matérielle.

Rangemênt des archives et de la bibliothèque.

Pour finir, achat des carreaux pour le pavement de I'ermitage de Saint-

Marcellin à Lambesc chez Point P.

Août 2009 :

Vacances : le bureau est fermé le samedi.

Reprise des permanences le 5 Septembre 2009.

Septembre 2009 :

12 Septembre 2009: Forum des Associations. Nouvel emplacement

choisi placé à l'écart du circuit, il est préférable de reprendre l'ancien

emplacement ; il faut absolument achetêr un parasol.

Participatlon au repas du Téléthon.

Continuation du rangement de la bibliothèque.

20 Septembre 2009 : Fête de SaintMarcellin.

Animation de Fanny Dekkari : peu de personnes sont restées au repas

et à I'animation, pourtant il faisait très beâu; nous avons gardé le

thème du tremblement de terre pour l'exposition dans la chapelle-

2 visites dans le cadre des journées du Patrimoine: Ie samedi 20
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Septembre assurée à Saint-Marcellin par Michel Barbier et le dimanche

visite de l'église de Rognes, assurée par Georgette Poucel.

Octobre 2009 :

Elaboration d'un questionnaire sur les sorties.

5 Octobre 2009 :obsèques de l\4. Maurice Pellegrin.

24 Octobre 2009 : Mazan reçoit Roqnes.

Rendez-vous avec la carreleuse pour le pavement de Saint-Marcellin.

En projet: visite de Cabanes et préparation d'une conférence pour

l'Assemblée Générale du 27 Février 2010.

Nouvelle réunion pour lê circuit pédestre viticole.

Novembre 2009 :

Samedi 21 novembre, association du Vieux Hyères, visite de l'église et

du village assurés par Guiral Almes.

Décembre 2009 :

12 Décembre 2009: visite au Musée Arles Antique de I'exposition

« César, le Rhône pour mémoire ».

Paulê Dl,JBl,JlS



'LæAmiE duVHtx Rognes '
Cot/r',ptRorr.ru Fh * u euros ' furnôo z(n8

f_______ Ræ______ r______-__Epe;c_______ fEt€ncâ I

Soulcrlpdon pour h cüaLga tL Salni
k §a$h

au 31.12æfl t 1t6.æ
Att'/,.

Cotit üÉ.{sléæen2008

Anné.2mI
Annac 20C[
Année 200i
An b20of

I
119
17

l------------- ai t6r.n-l l-ffi
f--------------- l 1i o||.tol

Cdÿt!ûe câtr§rêl 200.
Comp(êcouranl| 1

Comptê LivlEl4 13 617

8),,""

, f3uil
Suàr,!Èrbr, flac'la l7u-u

Iô'J UtUlS fi

PâUIE DLIBUIS



' Les Àmis du Vleux Rognæ'

B]!(foÉd & Fonfu,,/,r€l,r€,rt20dt

@ l-Dep"'o.s I Baonce

Cotisâioîs l10 âdhérents 2 200.00

vontê anmh6 st divcB ouvraâpa 3{m.m

Sonie à LAURIS Co-voituragê 0.00

Sodi€ à MARTIGUES 1 ,aoo.m

SorlÈ à iTAZAN bvdturag6 0.00

Jouriéê Ssint Mârcellin 400.m

Subwlrdotl looh.hÉ€ de h EkL l , 200.t 0

rc
- 

lot/l sffi.Nl o.oo

Lo Ttéæriel

I
È)r,i t,ur

PNb DUBUIS

Pu,*.



COMPTE RENDU DE NOTRE VISITE DE LAURIS (VAUCLUSE}

SOUS LA CONDUITE DE M. MICHEL COLON

C'est à l'invitâtion de M. Michel COLON, auteur d'un bel ouvrage sur

Lauris, que nous avons visité ce village le 14 mars 2009. L'après-midi

était printanière et nolre groupe d'une quarantaine de personnes a

suivi avec un intérêt soutenu les explications du conférencier.

Le rendez-vous était devant la mairie des ânnées trente, au pied de la

statue de Joseph Gârnier, le biênfaiteur XIXème de la cité. Voulant

ignorer le Lauris récent, résidentiel et pavillonnaire, très minoritairement

agricole, M. Colon avait choisi de nous faire parcourir à rebrousse-

temps les quartiers du Lauris historique, celui ainsi nommé dans les

chartes médiévales, jusqu'« aux belles années de I'agriculture »,

comprises entre 1865 et 1950.

Un temps où, en dépit d'importantes transformations, le sentiment de

continuité, d'appartenance à une communauté, s'est maintenu pendant

dix slècles.

Avant de nous entraîner de la banale avenue Garnier, au cceur du

« Vieux Village » , notre guide situe brièvement Lauris.

Falaise de molasse du miocène (id. Rognes !), creusée de « crottes )t

(caves aménagées), I'antique oppidum des « Dexivates » domine la
plaine alluviale de la Durance, rive droite, entre Cadenet et Mérindol.

Ce territoire d'environ mille hectares, très bien exposé, abrité en partie

du mistral par sa « montagne », le Luberon, présentait toutefois un

grave inconvénient: la rivière, capricieuse, non navigable, qu'on n'a

passée que par un bac jusqu'à la construction des ponts suspendus à

la fin du XIXème siècle, avait des crues dévastatrices. Cela laissait un

limon fertile, bien str, mais à quel prix !

De ce fait, I'histoire économique de Lauris se confond avec celle de la

conquête et de l'exploitation progressive de ses« iscles ». Le limon de

ces lerres, altemativement couvertes et découvertes par les eaux,

correctement réparti, a finalement permis le passage d'une économie

de subsistance presque misérable à une agriculture commerciale

florissante.
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On peut y distinguer trois périodes :

Des origines au Xvllème siècle, une lutte peu efficace, aux moyens

rudimentaires.

Puis, de 1650 à 1865, après l'achat des lscles au seigneur par la
Communauté, et leur répartition - hélas très inégalitaire - en une

multitude de parcelles à la population, vint la construction de digues

maçonnées plus résistantes.

Enlln la dernière étape, conséculive au legs Garnier - plus de 200.000

francs en 1867 ! Contemporain des progrès techniques du siècle et de

I'arrivée du chemin de fer, c'est une véritable manne pour Lauris : le
paysân laurisien expédie maintenant du « gros vert » et des asperges
jusqu'à Paris et à Londres. La vigne, I'olivier, le mûrier ne sont pas

abandonnés pour autant ; bref, c'est l'abondance !

La populâtlon médiévale, de cinq cents âmes au XIVème siècle, était
passée à mille au Xvlllème. Elle atteindra 1400 h. en 1911. L'activité

se maintenant, l'êxode rural des autochtones est compensé par

l'immigration italienne au début du XXème siècle.

Puis arrivera la concurrence étrangère sur les primeurs qui amorcera

le déclin de la vie traditionnelle.

M.Colon nous montre sur Ie plan le tracé orthogonal de l'expansion du

Xvlllème qui a doublé la superficie du village. lnvestissant l'antique

« caucadis » (= aire à fouler Ie blé), les rues Saint-l\4arc, de I'Armurier,

etc, obéissent à un plan concerté.

Nous empruntons la rue « Bonne farine » et nous nous dirigeons, par la

rue des « Savonnières » (elle conduisait au lavoir), vers le faubourg

XVIème du Carrelet (= de « carraire », passage des troupeaux d'ovins).

C'est l'occasion pour notre guide de nous rappeler que l'eau n'a jamais

manqué aux Laurisiens: les résurgences des sources du Luberon

proche ont été très tôt canalisées et amenées jusqu'aux trois fontaines

du villâge. Ces conduites maçonnées et voûtées (id. Rognes), sont ici

nommées « tounes »

Une vieille tour, et l'aspect des malsons de la rue du Carrelet,

dénoncent l'âge du quartier.

ll nous faudra traverser la route d'Avignon par l'av. Philippe de Girard,

pour pénétrer dans le vieux village. Heureuse halte qui permêt d'admirer

le superbe bulbe en fer forgé du campanile placé au clocher en '1857.
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Nous sommes à l'emplacement de la porte Nord, ou Pourtâlet, du

rempart XVIème, second et dernier intra-muros de la Communauté. Les

rues « de Ia Pompe » et « sous les Campanes », cachent comme notre

rue de l'Eglise, la fortification dans les murs des maisons.

Le souvenir de l'enceinte du XIVème subsiste, lui, dans le tracé

intérleur:

La « Grand Rue » s'y est adossée, ainsi que la « rue du Barri », à
l'ouest.

Nous arpentons la rue Sainte-Catherine et un lacis de ruelles

tortueuses; nous admirons leurs belles courbes et la patine des vieilles

pierres, rue « du Treuil » (= pressoir), rue « de I'Arcade »...

C'est la partie pittoresque et secrète de Lauris, lieu connu du touriste

pour son château en falaise et ses hautes arcades, mais qui ne laisse

pas supposer ces vieux murs émouvants.

M.Colon nous décrit ici l'habitat traditionnel : le sol étant très poreux, les

rez-de-chaussée trop humides n'étaient pas habités; I'appartement

était à l'étage et le niveau supérieur abritait le grain et les « magnans »

(cocons du ver à soie ). L'emprise au sol variait avec la fortune du

propriétaire, mais partout la pierre tout venânt était recouverte d'un

enduit de chaux et de brique pilée. Le luxe est un linteau en accolade

(maison curiale) au lieu d'une poutre de bois, et la courette située en

avant de la demeure est plus ou moins spacieuse.

Visite de Lauris (Photo : A Darrieux).
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Deux maisons conservent du moyen-âge des fenêtres géminées

romanes ou ogivales,

Au Xvlllème siècle, tous les notables n'ont pas déserté le centre

ancien. D'où quelques maisons vastes à hautes fenêtres et à quatre

rangs de gênoise. Malgré son abandon relatif, la Communauté a

continué à soigner son intra-muros. En 1720 l'église « Sainte-Marie de

lâ Purification » a été reconstruite par l'un des célèbres Vallon aixois.

Des placettes embellies de fontaines ont remplacé les immeubles les

plus vétustes.

La rue Rigaud nous livre encore la Commanderie, maison forte à mur

presque aveugle et meurtrière.

Nous arrivons place du château. C'est la partie dégagée au Xvlllème
pour la construction de plusieurs hôtels particuliers et surtout pour la

réalisation de la prestigieuse résidence des nouveaux seigneurs de

Lauris, les Arlatan de Montaud.

La visite va donc s'achevêr par le clou du spectacle, les cinq niveaux

de terrasses qui s'élèvent à cent mètres au-dessus de la plaine de

Durance et leur magnifique panorama.

On nous en résume l'histoire : trois châteaux s'y sont succédés.

Le château-fort des Lauris du Xlllème siècle: il avait deux tours sur

fossé et pont-levis. Du donjon, haut de 24m, subsiste l'entrée

monumentale, au sous-sol du bâtiment actuel.

Le château Renaissancê des Pérussis n'a laissé que le spectaculaire

mur de dix-sept arcades et une cave à vin. C'est à l'inféodation à un

Pérussis, gendre de Meynier d'Oppède, le bourreau des Vaudois, que

la Communauté de Lauris a dt de demeurer un îlot catholique en pays

protestant. Ce qui ne lui a pas épargné les violences du temps.

Le troisième et dêrnier château est I'æuvre de la dernière famille

féodale, les Arlatan de Montaud. Acquis de ses propriétaires XVllème,

qui n'étaient autres que les Lesdiguières -Créqui, seigneurs de Sault,

par un modeste conseiller au Parlement d'Aix en 1711, l'ensemble était

quasiment en ruine. lvlontaud étant devenu d'Arlatan à la seconde

génération, et encore élevé par une alliance Gallifet à la troisième, le

projet d'un splendide château XVlllème ne manquait de s'imposer.

Selon la coutume de l'époque (cf.Albertas) on commença par les

jardins. lci ce furent les terrasses conçues par un paysâgiste de talent.

Du raffinement de la fin de l'Ancien Régime il reste l'arc surbaissé d'un
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dossier de fontaine omé d'unê statue de divinité marine et le dessin

parfait de deux bassins.

Les appartements inachevés de Jean Louis Martin d'Arlatan de

Montaud ont été hélas déIigurés par des annexes au XIXème.

Le bon peuple peut désormais, et nous en fûmes, venir admirer ce site

remarquable et y rêver à Ia fuite du temps.

Les quarante Rogniens en visite à Lauris ce 14 mars 2009 ont exprimé

leur reconnaissance à leur guide et plusieurs ont voulu compléter leur

information en achetant le livre de l\,l.Colon. lls ne manqueront pas de

s'apercevoir, comme je l'ai fait, des parentés de l'histoire du lieu avec la

nôtre, êt même des liens généalogiques de plusieurs familles

laurisiennes avec les habitants de Rognes.

Georgette POUCEL.
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NOTRE VOYAGE A MARTIGUES LE 28 JUIN 2OO9

La vie quotidienne des Gaulois des bords de l'étang de Berre au

premier â9e du Fer, il y a environ 2700 ans.

Notre groupe de 24 Rognens a parcouru, trois heures durant, dans la

matinéê, un oppidum gaulois situé dans la commune de Saint-Mitre-les-

Remparts et dans les environs immédiats de la chapelle Saint-Blaise.

Cette église du Xllème siècle, de style roman provençal, abrite la
tombe de l\,'1. Henri Rolland, qui a découvert et fouillé ces lieux dê 1935

à 1970. Notre guide était M. Jean Chausserie-Laprée, archéologue de

la ville de Martigues, qui nous a pilotés jusqu'au soir ; une passionnante

lncursion dans la vie de ces Gaulois des temps lointains, au

comportement sympathique. Avec eux, pas de sculpture de têtes

coupées. lls n'ont taillé la piene calcaire que pour y creuser des

sarcophages d'enfants el d'adultes. Ou bien des puits. Cet oppidum est

la capitale sans nom connu, de la tribu littorale des Avatiques, qui

dominait entre le Rhône et Marseille. On I'appellera Ugium vers 400 de

notre ère, quand il renaîtra, après plus de cinq siècles d'abandon.

A l'époque qui nous occupe, 700 ans avant Jésus-Christ, l'oppidum se

tient à I'extrémité Nord d'un plateau rocheux, entre les étangs de Citis

et de Lavalduc. ll surveille la région, du golfe de Fos à la chalne des

Alpilles et au Rhône. Les indigènes sont ces Celtes (Keltoi) qui sortent

de la Préhistoire et qui intéressent les Grecs, d'Asie-Mineure et de

Sicile, commerçants qui cherchent des points de chute pour leur trâfic

de l'étain, des vins, des belles poteries. lls veulent des comptoirs. lls

n'auront pas à créer celuÈci, il existe. ll n'y a qu'à prendre contact avec

les chefs des occupants depuis toujours, de ces beaux rivages, bleus

de ciel, bleus de mer, où croissent les grands pins, les cyprès fuselés,

les oliviers argentés, sous un soleil généreux. Ces gens vivent

sobrement, pauvrement, de leurs champs d'orge et de blé, du lait de

leurs chèvres, de la laine de leurs moutons. l\,lais ils ont un travail

artisanal : les bords des étangs, même ceux de l'étang de Berre, sont

de faible profondeur. On peut y récolter du sel, et ce sel est recherché

et se vend bien. lls mériteraient de s'âppeler Salyens eux aussi.

Comme ces voyageurs Grecs, ils sont viscéralement pacifiques.
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Et futés aussi. ll n'y aura pas de légende pour lêur rencontre, un siècle

avant la fondation de Massalia, vers 700 avant J.C. Mais les Grecs

vêrront tout de suite que leurs remparts de cailloux irréguliers et de

torchis, avec de grosses tours pleines de terre, sont médiocres. lls leur

en construiront dê magniliques, en grând appareil, percés de portes et

de poternes, pourvus de redents et de bastions, surtout terminés en

hauteur par des merlons arrondis, laissant entre eux le vide des

créneaux. Ces murs ont 4 mètres d'épaisseur à la base et 3 mètres au

sommet. Ces fortifications n'ont presque jamais servi : Elrusques et

lbères ne les ont pas forcées. Seuls les Romains l'ont fait, mais bien

plus tard. Les Etrusques étaient les habitants de l'Etrurie, de nos jours

la Toscane, en ltalie. lls fabriquaient de belles amphores, du

« bucchero nero», céramique lissée et brillante, faisant partie du

service du vin, mâis ces âmphorês pouvaient aussi transporter de

I'huile. EIles étaient échangées contre le sel de l'étang de Lavalduc.

Ainsi, I'oppidum des Avatiques a connu dans ses murs des

commerçants venus de l'Eturie, mais bien plus tard.

« Les nouveaux arrivants grecs se sont associé la population

autochtone dont ils ont respecté les vieux cultes. ll y a une sorte de

symbiose entre les deux éléments humains, cepêndant si disparates ».

(Jean-Paul Clebed « Provence antiquel Des origines à la conquête

româine » pages 181 et 182).

Les indigènes ont appris à parler le grec; ils l'écrivent un peu. M.

Chausserie-Laprée nous a dit qu'il y avait dês stèles votives ou

funéraires avec dês noms gâulois écrits en lettres grecques. Notons

qu'une telle stèle a été trouvée à Rognes.

lls apprendront aussi à utiliser les pièces de monnaie pour faciliter les
paiements. A les frapper enfin.

Nous avons déjêuné à Martigues, près du chenal de Caronte,

qu'enjambaient des passerelles bleues, fleuries de bouquets, et où

roulaient des automobiles.

L'après-midi, nous avons retrouvé nos Avatiques dans le quartier Saint-

Pierre, près du cimetière. Là, une demeure indigène avait été

reconstituée. Qu'avaient-ils pour routes ? Des chemins de tene que les
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pluies devaient défoncer d'ornières. Le moyen le plus rapide pour se

déplacer devrait être de monter des chevaux.

Nous visitâmes des maisons gauloises reconstituées, grandeur réelle et

en lieu réel. Car les Celtes martégaux avaient construit un village de

huttes cubiques dans l'lle de Martigues. Ce nom n'apparaît qu'en 1581,

année de la réunlon de I'lle, de Ferrières au nord et de Jonquières au

sud, ces trois quartiers en une seule ville.

La maison a des chambranles atteignant presque le toit plat en

terrasse. Une échelle permet d'y monter. Les portes de bois se ferment
par des loquets, de bois également. ll y a des resseres contenant

d'immenses toupins (récipients). Certains hauts, d'autres courts et

larges. Les murs ont parfois des étagères creusées dans leur
profondeur, où des coupes et des bols sont placés.

Enfin, nous avons visité, à Saint-Pierre, une ample maison, cubique

aussi, avec des poutres rondes sortant en haut des murs, celles du

plafond de Ia plus vaste salle; à l'intérieur, pas de cheminée mais un

braséro de poterie. Et surtout un vaste bâs-flanc, occupant un angle et

les deux tiers des murs attenants. On devait y étendre des couches de
paille ou de la laine cardéê provenant de la tonte des moutons. Ce

devait pouvoir être le châlit minéral de toute une famllle.

Les murs étaient faits de parpaings de torchis. Un peu à l'écart, on en

avait mis six à sécher. On les avait moulés entre des pièces de bois.

Bien des éléments de la vie quotidienne nous ont échappé: les bijoux,

des torques sans doute, les outils qu'un musée seul étale sous vitrine,

les vêtements, probablement faits de tissus de chanvre, les cordages et

les bateaux.

Nous avons quitté, dans le soir, nos Gaulois Avatiques, quelque peu

Salyens, ces gens qui avaient ignoré l'ordinateur, la machine à laver, la

télévision, I'ampoule électrique, l'automobile et même la bicyclette. Que

leur restait-il alors ? Le ciel et le soleil du jour, la lune et les étoiles de Ia

nuit, la mer, les lacs, les étangs et leurs poissons, la terre et sa parure

de chênes puissants, de pins résineux, de cyprès fuselés, d'oliviers

argentés, les petites plantes odorantes, thym, romarin, sarriette, enlin
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les nombreux animaux, les sangliers comestibles; les ânes et les

chiens dociles et les chevaux qui galopent à toute vitesse dans le vent.

Je suppose que tout cela leur suffisait pour être des Méditerranéens

heureux !

Glnette ANDRE-

Plan de la ville de Martigues.
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Ville de Martigues, le canal principal.

Cases gauloises reconstituées, oppidum de Saint-Pierre.
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SORTIE DU SAMEDI 24 OCTOBRE 2OO9 A MAZAN

Pour notre sortie d'octobre 2009 dont le but a été la visite du baptistère

de Venasque après avoir traversé le vieux village, et celle, l'après-midi,

de Mazan, nous avons été reçus par Monsieur Dubois, président de

I'association culturelle et touristique de Mazan et par Monsieur et

Madame Joseph Barruol, si actifs dans cette association.

Sous la conduite de M. Banuol, nous avons parcouru les rues du vieux

Mazan. Nous entrons dans le musée communal, riche en découvertes

des âges de la Préhistoire en passant par celui de I'âge du Fer pour

aboutir dans un édifice: les Pénitents Blancs décorés au Xvllème

siècle par Salomon, peintre du Comtat Venâissin, qui y décrit lâ vie de

la Vierge; ce musée retient l'attention pour toutes sortes d'autres

raisons et vaut Ia peine d'être revisité pour s'attardêr plus longuement

devant cedaines vitrines. Elles kaitent de géologie, de numismatique et

d'art religieux.

Chêmin faisant, nous sommes passés devant la demeure des Sade,

château aujourd'hui transformé en hôtel de luxe; le marquis y donnait
jadis des représentations théâtrales.

ll faut avoir à l'esprit que l\^azan a compté trois co-sêigneurs. Dans la

vieille ville on voit encore un bâtiment arrondi faisant penser à une tour

médiévale.

Après être passés devant des portes cloutées du XIVème siècle dont

une fermait une maison qui a abrité un four ancien du XVème siècle,

aujourd'hui remonté au musée, nous avons eu l'historique de la
présence des deux personnages illustres qui ont résidé à Mazan: le

sculpteur Jacques Bernus (1650-1728) et le professeur, historien et

historiographe, Désiré Blanchet (1844-1918).

En sortant par Ia porte de Carpentras nous avons vu la belle Viergê en

majesté du XIVème siècle après avoir, auparavant, aperçu I'ancien

marché de la place dit « des Esclaves » ; un regard sur I'ancien hôpital

avant de longer la muraille qui aboutit à la belle demeure des Astoaud
près dê la porte de Mormoiron. Entre autres co-seigneurs, Mazan a

compté les Retronchin et les Sagnet.
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Nous terminons la visite par le cimetière, clos par une rangée de

sarcophages où sont parfois sculptés des éléments de décor, la
chapelle de Notre-Dame de Pareloup: on y accède par une calade

ponctuée d'oratoires. La première appellation de cette chapelle

restaurée était Notre-Dame du Puy (parce qu'installée sur une hauteur).

La dénomination de Pareloup vient de ce que les gens croyaient que

les loups venaient dévorer les cadavres des sarcophages plâcés le

long de la voie: ces sarcophages depuis le xvllème siècle ont été

installés autour de la chapelle. A l'intérieur, une statue représente la

Viergê domptant le loup, ainsi qu'un grand crucifix du Xvlllème siècle

installé dans le cæur.

En regagnant l'Office de Tourisme on nous explique que tous les dix

ans a lieu la grande fête des « Cani » qui pendant la journée voit déliler

chevaux, charrettes et gens en habits d'époque disant leurs sujets de

mécontentement.

Notre après-midi sê termine et M. Banuol a eu la gentillesse d'offrir à

notre association des livres dont certains portênt sa dédicace et

viendront enrichir notre bibliothèque.

Merci à Andrée Lambert pour le choix du restaurant et le sijoli plan qui

nous a permis de nous acheminer à travers ce beau tênoir de l'ancien

Comtat Venaissin.

LE COMTAT VÉNAlSSrrV; ÿEIVASQUE ET LE BAPTTSTERE

Aujourd'hui le dépaftement de Vaucluse est formé par I'ancien Comtat
Venaissin, la Principauté d'Orange, la Viguerie d'Apt et une partie du
Comté de Sault.

Ce Comtat Venaissin était aussi appelé Marquisat de Provence.

A I'oigine, les descendants du comte Guillaume qui a chassé les
Sanasins, s'appelaient Marquis.
Lorsque la famille s'éteint, le comte de Toulouse s'empare du titre de
marquis, il possède /e comtat Venaissin. Le comte de Toulouse est
aussi Selgreur de Venasque ; Venasque est aussi une coseigneurie,
on sait que le blason de la Maison de Toulouse est,ssu de celui de la
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Maison de Venasque.

Sous Philippe lll Le Hardi, roi de France, le comtat passe au Xllème
siècle aux Papes à la suite de l'écrasement des Albigeois : /es ferres
possédées par le comte de Toulouse sont remises au Pape, cependant
le comte les gardera jusqu'à sa mor7.

Philippe lll Le Hardi garde Avignon. ll cède la villa au comte de
Provence, Charles ll d'Anjou en 1290.

Les Papes s'installent un jour à Avignon, de Clément V à Benoît Xlll.
Avignon appartient à Jeanne, comtesse de Provence.
Celle-ci vend la ville au pape Clément Vl pour 80 000 floins d'or, en
1348.

En 1790 Avignon et le Comtat demandent leur annexion à la France.

La position stratégique de Venasque explique son développement : elle
protège le commerce de la vallée de La Nesque, le passage d'Apt à
Carpentras, d'oit la présence des trois tours, d'un rempart avec fossés
secs.

Vers le Vlème siècle, l'évêque de Carpentras, Boetius, vient pendant
les invasions s'y réfugier : il y installe son siège.

L'église Notre-Dame de vic (du bourg) a connu plusieurs campagnes
de restaurations et d'agrandissements. Hle abrite la tombe de Boetius
ainsi qu'un intéressant crucifiement du XVème siècle, installé dans une
chapelle. Un couloir débouchait sur une église funéraire épbcopale du
Xlème siècle. Le château des évêques était situé face à l'église.

En 1483 une descendante de la famille seigneuriale, Siffreine de
venasque, apporte Venasque en dot à Jean de Thezan. Le Château de
la famille Thezan se trouve à Saint-Didier à 5 km de Venasque. ll est
aujourd'hui transformé en maison de soins.

L'église funéraire du Xlème siècle s'appelait la Basilique de la Sainte-
Trinite. L'évéque Siffrein avait fait construire une église où il a été
inhumé. Ce monument a été remanié. On y lit un plan à absides
outrepassées dont il reste des arcatures aveugles. Ce monument abrite
aujourd'hui un baptistère de plan centré : or il existe plusieurs sortes de
monuments à plan centré. Ce plan centré peut être circulaire,
octogonal, polygonal, carré ou en croix- ll a été employé pour
l'édification :

> du baptistère dont l'origine remonte à des thermes romains. La
cuve placée au centre de l'édifice permet l'existence d'un
déambulatoire,
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> de la chapelle palatine, chapelle construite dans le palais royal
ou impérial mais qui se distingue par dês tribunes, modèle qui a
serui à Charlemagne à Aix-la-Chapelle,

> des édifices funéraires tels: le mausolée ou le mariyrium dont
l'origine antique est à rechercher en Grèce ou dans le monde
romain-

Le Saint-Sépulcre, une forme cruciforme qui se développe en
Provence, donne naissance à l'édifice quadilobé tels les plans de la
chapelle Sainte-Croix à Montmajour ou la chapelle du Saint-Sépulcre à
Peyrolles...

lci, à Venasque, nous avons affaire à un monument funéraire de forme
cruciforme donc un édifice funéraire épiscopal de l'évêque Sitrrein qui
avait fait construire une église où il a été inhumé, la Basilique de la
Sainte-Trinité ; par la suite ce monument funéraire très remanié sert de
baptistère; il utilise les décorc en remploi : la cuve excentrée par
rappoft au plan initial n'est donc qu'un rajout postéieur.

Paule DUBUIS-



LES GUERRES DE RELIGION ET ROGNES

D'APRES CESAR DE NOSTREDAME

Quatrième partie - Le siège d'Aix

LESDIGUIERES EN PROVENCE

A Aix, dans le palais du Parlement, ancien palais des comtes de

Provence, affluaient les députés des Etats, ceux du Clergé, de la
noblesse et de plusieurs communautés, comme Allamanon et Cucuron

en ce 27 Avil 1592.

L'évêque de Sisteron, les vicaires de l'archevêque d'Aix et des évêques

de Riez et de Marseille étaient là pour l'Eglise. Le comte de Carcès, lê

marquis de Trans, le vicomte de Pourrières, le commandeur de Saint-

Jean, Ie baron de Trets représentaient l'aristocratie. « Parmi ces

derniers, à cette Assemblée, s'était rendu La Salle qui commandâit à

Roignes, écrit César de Nostredame dans Ia huitième partie de son

ouvrage « La Provence sous nos roys - Henry lV ou Ie Grand », à

Rôignes où il avait laissé un sien frère dans le chasteau. Ce jeune

cadet gascon, pour quelque soufflet qu'il avait donné au consul de

Mallemort, fut tué et massacré cê mesme jour par celui qu'il avait si

vilainement outragé. » Vilainement, c'est-à-dire à main nue, comme le

fait un vilain, qui est un paysan. Et, dans la marge gauche de la page

936, il est écrit « Massacrê du cadet de La Salle ».

Cependant, à Aix, les délibérations se poursuivaient. On cherchait une

trêve honorable entre les Royalistes et les Ligueurs. Mais, faute de la

trouver, on continuait la guerre.

Le 5 lilai 1592, le comte de Carcès*, Gaspard de Ponteves*, fut déclaré

général de I'armée des Ligueurs en remplacement du duc de Savoie et

Ie lendemain, les crieurs publics aixois ordonnaient de lui obéir en

l'absence de l'Altesse. Et c'est ce même comte de Carcès* qui, après le

meurtre du cadet de La Salle, était accouru à Rognes accompagné de

plusieurs gendarmes, pour s'assurer de ce fort.

' Pmnoncer Carcès - Pontevès.
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Mais les consuls de Rognes s'en étaient fait maîtres, ils ne le voulurent

pas recevoir, et, suivant I'expression de César, « ils luy firent porte de

bois. »

L'historien salonais intltule aussi sa huitième partie « La gueffe des

Princes ». En fait, il y avait un Roi, Henri lV, au loin, en Normandie, où il

gagnait la bataille d'Arques, près de Dieppe le 21 Septembre 1589,

puis celle d'Ivry, près de l'Eure le 14 N4ars 1590, les deux victoires

remportées sur lê duc de Mayenne, frère cadet d'Henri de Guise, le

Balafré. Ce duc était Ie chef des Ligueurs pour toute la France. En

Provence, les intérêts du roi Henri étaient défendus par le duc

d'Epernon, catholique et par le seigneur de Lesdiguières, protestant.

Examinons les exploits du premier, que Sobolis comme Nostredame

appellent « d'Espemon ». Les combats en '1593 se concentrèrent

surtout autour d'Aix, dans sa proche campagne. ll y eut, en fait, le siège

de cette capitale, qui fut bombardée du plateau d'Entremont, puis de

celui, plus proche, de Saint-Eutrôpe.

Le 30 Août 1592, le duc d'Epernon était entré en Provence par Ia vallée

du Rhône, par l\,londragon, en qualité de gouverneur de cette province,

envoyé par le nouveau roi Henri lV, qui avait succédé à son cousin

Henri lll, assassiné le premier août 1589, par le moine ligueur parisien

Jacques Clément. ll séjourna quelques jours à Pertuis, puis alla à
Manosque et à Riez ; le 15 septembre 1592, il passa à Brignoles et y

rêncontrâ la comtesse de Sault venue avec Charles de Crequi, son fils.

Par Saint-Maximin où il se trouvait le 29 Janvier 1593, il voulait se

diriger vers Aix, mais, dans cette localité varoise, le Parlement lui

envoya cêrtains dê ses membres. L'un deux, que César de

Nostredame nomme simplement le conseiller Arnaud, « lui remontra

fort gravement que , lorsqu'il était enhé dans Aix, ville capitale de la

province représentant la personne d'un roy que la religion ne mettait en

aucun ombrage (Henri lll) on iuy avait rendu tout autant d'honneurs et

de respect qu'on eût pu faire au roy mesme: mais (comme par) le
malheur du temps, il venait au nom d'un prince que sa religion rendait

suspect et qui, n'étant point catholique, nê pouvait se dire très-

chrestien, ils ne pouvaient ny ne devaient luy continuer les mesmes

choses. Quand il plairait à Dieu de regarder ce royaume, battu de tant
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de tourments, d'un æil d'amour et de pitié, et de luy donner un

monarque de mesme foy que ses ancêtres et ses bons et fidèles sujets,

alors, venant au nom d'un tel prince, il recevrait toutes sortes

d'obéissance et de services »...

Le duc d'Epernon répondit qu'il avait toujours été un bon serviteur de

son prince, pour lequel son frère même venait tout fraîchement de

donner sa vie. (Allusion à la mort au combat en Février 1592, de

Bernard de La Valette, frère alné du duc). La religion était le principal

héritage que son père lui avait laissé, trésor qu'il prétêndait conserver

et transmettre à ses enfants. (ll savait) que ceux de la religion du

Dauphiné se voulaient emparer de ce pays pour y commander... Au

demeurant, il ne voulait avoir de l\,lessieurs d'Aix qu'une réconciliation,

mais (ces derniers) la refusant, il serait forcé d'en venir aux extrêmes

remèdes, au grand et mortel regret de son cceur...

Tous ces discours achevés, il sortit de son logis et s'en alla coucher à

Tourves, d'où il revint le lendemain, pour demander aux envoyés du

Parlement d'Aix de le reconnaître par écrit, lui, le duc d'Epernon pour le

gouverneur de la Provence, en vertu du pôuvoir qu'it avait eu du feu roy

Henri Troisième... jusqu'à ce que Dieu eût donné un roy reconnu et

obéi de tout le royaume...

l\,lalgré ces bonnes dispositions de part et d'autre, le siège d'Aix eut

bien lieu (1). L'armée de Jean-Louis d'Epernon prit position sur le
plateau d'Entremont, où le duc installa les batteries de ses canons, et,

imprudemment ou par bravade, flt dresser sa tente personnelle à
proximité.

Le siège d'Aix eut bien lieu. ll fut même émaillé de maints incidents

pittoresques que les observateurs d'où qu'ils fussent, n'oublièrent pas

de noter dans leurs registres ou leurs livres de raison.

Le mardi 22 Juin 1593, te duc voulu s'emparer du couvent des

Capucins et de I'hôpital Saint-Jacques, qui sont à deux ou trois cents

pas de la Porte Notre-Dame, elle-même dans le voisinage dê la
cathédrale Saint-Sauvêur.



26

L'armée des assaillants descendit du plateau, soulevant, dit César de

Nostredame, « une merveilleuse poussière ». Les cloches de la ville

sonnèrent I'alarme sur les huit heures du matin, surprenant le peuple

aixois. Ce fut Ie début des hostilités.

Le sieur de La Salle habitait alors la ville. Lui et le sieur d'Allamanon, à

la tête des compagnies aixoises, soutinrent le combat sept heures

durant. A quatre heures de I'après-midi, les envahisseurs ,irent retraite.

ll dut faire chaud, ce 22 juin: des femmes portaient des

rafraîchissemênts aux soldats dê la ville et les encourageaient à

combattre. Foulquet Sobolis signale la mort de I'une de celles « qui

baillaient à boire ». Parmi les blessés, un certain Arnaud, sergent...

Le dimanche 4 juillet 1593, poursuit César, on fit Ia procession de la
« Feste de Dieu ». L'ennemi, ayant sept canons, tira trois ou quatre

coups, sur le soir. lls atteignirent la cathédrale et la maison de Monsieur

Pellicot. Lês « bollets » (boulets) furent bénis « dans la dicte église »,

probablement ceux que I'on envoyait depuis son clocher... (2)

Le vendredi I juillet 1593, Ie duc d'Epemon fut touché. Le comte de

Carcès, qui commandait en chef les Aixois, l'apprit. Le duc se tenait
près de ses canons, qui tiraient.

Jusqu'au 13 août 1593, pendant un bon mois, le bruit de sa mort

courut. On l'avait vu tomber. On rapportait que sa garde pleurait.

Comment ne pas le croire ?

Or le dimanche 25 juillet 1593, un autre bruit, encore plus agréablê aux

Ligueurs aixois, se répandit, une nouvelle étonnante: « le_lqyjg
Navarre s'était recatholisé ! ».

Se battre n'avait plus de sens ! ll fallait conclure une trêve avec l'armée

ennemie. Ce 13 aott, donc, des envoyés aixois se présentèrent au

camp de d'Epernon... et ils le trouvèrent yiyalL ayant des crosses (des

béquilles) à cause de sa blessure.

Tous acceptèrent l'arrêt des combats, à condition que le Conseil de

Ville y souscrivît. ll le fit le dimanche 15 aott, au Réfectoire des
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Augustins (3). Les articles de l'armistice valables pour trois mois, furent

remis aux cours de Parlement et des Comptes.

ll fallait ravitailler la cité, que le siège avait démunie. Le mardi 24 août
'1593, jour de SaintBârthélémy, le 'régiment du sieur de Salles se

rendit des Pennes (sans doute Mirabeau) à Gardanne »: soixante

hommes qu! faisaient escorte à ceux qui portaient du « bled » à Aix.

Le dimanche 29 aott 1593, Ie duc d'Epernon reçut l'acceptation de la

trêve aixoise par Ie roi de Navane, qui avait envoyé à Aix Monsieur dê

Pluvinel, un gentilhomme en qui il avait toute conflance. Dès le premier

septembre, ce dernier retourna à Paris.

Ainsi se termina le siège d'Aix. Manifestement, l'esprit dê pâix avait

vaincu I'envie d'en découdre, et tout le monde ou presque se réjouit de

la conversion du Roi.

Parallèlemênt aux exploits guerriers de Jean-Louis « d'Espernon », il
faut signaler ceux de François de Bonne ou François des Diguières,

Champsaurin de Saint-Bonnet, dans la haute vallée du Drac, qui était

connu sous le nom du seigneur de Lesdiguières. (4)

Contrairement à Nogaret, c'était un protestant. Ce fils d'un notaire

ruiné, berger et vacher dans son enfance, puis étudiant en droit en

Avignon, avait été gagné à la Réforme par Guillaume Farel (1489-1565)

lui-même natif des Fareaux près de Gap, qui avait êmigré à Genève, y

avait prêché avec succès, y avâit appelé son ami Jean Calvin ( 1536)

avant de se retirer. ll était mort à Neuchâtel en 1565.

Chef des Protestants du Champsaur dès 1566 à 23 ans seulement,

chef des Protestants du Dauphiné en 1577, Lesdiguières devait être

nommé lieutenant général en Provence par Henri lV en 1595.

Dès Ie 2 mai 1592, il était entré en Provence par Sisteron, accompagné

« de cinq cens maistres de camp, de cinq cens harquebusiers à cheval

et de quinze cens hommes de pied, force puissante et redoutable sous

un si redouté, sage et fortuné guerrier », juge Nostredame. En cet

équipage, il se dirige vers Digne, de là il gagne Valensole, puis il



,a

traverse Ies places varoises d'Antibes, de Baûols et de Draguignan qu'il

contraint à « luy porter leurs clefs », ce qui signifie à se soumettre à sa

volonté.

Lesdiguières n'eut pas à prendre Aix de vive force puisque la

conversion du roi de France y avait arrêté les hostilités. Mais il y fit une

entrée triomphale le 12 mai '1594. César de Nostredame en parle, sans

dire toutefois s'il y fut présent.

« ll (Lesdiguières), fut reçu à Aix avec tant d'allégresse et d'honnêur
que quand il y eut soupé, Monsieur de Croze, Premier Consul de la
vllle, suivi des plus nobles citoyens, l'alla visiter chez Ie Conseiller de

Milhau, près de l'église Saint-Sauveur, où on l'avait logé à cause de la

beauté spaciêuse de Ia maison. Ce consul avait les clefs de la ville en

mains. ll les baisa et les lui présenta comme à son vray libérateur. Mais

la courtoisie et la sagesse de ce seigneur ne lui pêrmirent pas

d'accepter. » Ce refus augmenta la bonne opinion qu'on avait de lui. ll

resta deux môis et trois jours dans la ville et s'en alla le 15 juillet avec

sa « gendarmerie ».

Ne soyons pas surpris d'une telle conduite. Les foules, comme les

élites, sont versatileô et le succès, quel qu'il soit, est toujours applaudi.

Le '19 novembre 1594, suivant les lettres du roi que le doctêur d'Agut

avait portées, ilfut procédé à l'élection du nouvel état. On renouvela les

trois consuls, le trésorier et les capitaines chargés de la défense des
portes.

Monsieur du Penier (5) fut capitaine de la porte dê Saint-Jean.

Monsieur Papassaudi fut capitaine de la porte des Augustins

Monsieur Burle fut capitaine de la porte Notre-Dame. Et

Monsieur Salla fut capitaine de la porte de Bellegardê, qui était là où sê

trouve la place du même nom actuellement.

Salla pour La Salle, je suppose.

Une autre preuve est donnée par César de Nostredame de la versatilité

des plus hautes personnes. Le 4 mars 1595 vit se conclure à Grenoble

un hymen étonnant: Madame la Comtesse de Sault, Chrétienne

d'Aguerre, cette acharnée ligueuse, accepta de bonne grâce le mariage
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dê son lils, Charles de Créqui, avec Madeleinê de Bonne, la fille du

seigneur de Lesdiguières, célèbre pour avoir écrasé les catholiques du

Dauphiné partout où il avait pu le faire, et en particulier le 3 janvier

1577 à Gap, où il avait mis en fuite l'évêque Paparin, détruisant son

palais épiscopal et sa cathédrale...

Ce passé conflictuel oublié, I'hêureux père promène la jeune épousée

en Provence, et, pour ne pas être en reste, sa belle-mère l'inslalle le

20 avril 1595 dans unê maison de Cadenet.

Mais le métier des armes rattrape Frânçois de Bonne qui doit aller

combattre Charles-Emmanuel de Savoie. Dauphinois et Savoyards ont

toujours eu des rapports difficiles. Et d'ailleurs, le dimanche 14 mai

1595, jour et fête de Pentecôte, on apprend à Aix qu'une fois de plus, le

sieur de Lesdiguières a défait I'armée du Prlnce de Savoie.

La fin de Ia Guerre Civile s'accompagna de grandes réjouissances. Le

mercredi 29 juin 1594 « a esté fait feux de joye à cause de l'édit de
paix, (entre royalistes du duc d'Epernon êt ligueurs du comte de

Carcès) « estant les cartiers (d'Aix) armés et y est mort un capitaine

Boyêr... par un coup d'arquebuse », écrit Foulquet Sobolis, qui signalalt

« le 7 juin 1594 le retour des parlementaires de Manosque à Aix, et que

les consuls d'Aix avaient fait tirer le canon en signe de pâix. » Ce

capitaine Louis Boyer était rognen et très actif dans la politique de son

village.

Marie Tay nous dit « qu'il était un des partisans du duc d'Epernon ».

Avec l'accord des chefs de Rognes, dont Boyer, le duc stockait, dans la

forteresse du Foussa, toute I'artillerie qu'il se voyâit contraint d'enlever

d'ailleurs, au cours des opérations de police.

ll continua de le faire après la mort du Rognen. Ainsi, le lundi de

Pâques 27 mars 1595, « le sieur d'Espemon a emmené les canons qui

estoient à Sellon (Salon) dont il levait le siège et il les a faict porter à

Rougnes » dit Foulquet Sobolis.

Les dirigeants de Rognes nê s'aperçurent pas que le grand seigneur
qui âppelait leur fort « sa Ildèle citadelle » les compromettait ên réalité

auprès du roi Henri. Ce dernier écouta ceux des Provençaux qui

haïssaient le duc d'Epernon. Majoriiaires aux Etats, ils obtinrent du roi



30

de France sa destitution du gouvernement de Provence. Charles de

Lorraine, duc de Guise, le fils du Bâlafré, fut appelé à le remplacer.

C'était le 10 mars 1595. Jean-Louis de Nogaret fut déclaré rebelle I

ll prétendit résister à la volonté du roi, mais ce ne fut qu'une vantardise,

et, après un printemps et un été, quand débuta l'automne, le 20

septembre 1595, le duc d'Epernon quitta Rognes en emportant les

canons, qu'il déposa à Valence, en Dauphiné, lieu assigné par le roi. Et

il laissa le gouvernement de la Provence, de bonne grâce, à Charles de

Guise, qui devait garder ce gouvernement jusqu'en 1631.

Pas rancunier, le Béarnais I'en remêrcia, en accordant à ce lointain

descendant d'un capitoul de Toulouse, qui l'était en '1366 et que

Chades V avait anobli en 1372,|e gouvernement de la Guyenne. Jean-

Louis de Nogaret, duc d'Epernon, garda ce gouvernement de Guyenne

jusqu'à la lin de ses jours. ll ne mourut qu'en 1642, à Loches, en lndre-

et-Loire, âgé de 88 ans.

Le 7 juin 1596, l'arrêt prescrivant la démolition des châteaux de Rognes

et du Puech (Le Puy-Sainte-Réparade) fut connu à Aix. Une quinzaine

de jours âuparavant : « Le lundy 20 may 1596, M. d'Espernon est arrivé

à Rougnes et a demeuré 4 ou 5 jours et plusieurs ensembles de dames

le sont allées voir. Est départy le lundy 27 may dudit Rougnes, est allé

à la Tour d'Aygues, avec ses gens, et est sorty de Provence après

avoir tout ruyné. » Les démolitions avaient en effet commencé, au Puy-

Sainte-Réparade, à Hyères, notamment. Le seigneur de Rognes fut

indemnisé par une somme de 20 000 livres. C'était Henri de Raffelis,

l'époux de Julle d'Agoult. « Loué soit Dieu ! » s'écrie Foulquet Sobolis,

au rapport de César de Nostredame, c'est-à-dire en accord avec lui.

Ainsi un capitaine rognen imprudent, un grand seigneur toulousain,

violent et désinvolte sont les responsables d'une démolition regrettable,

pas les deux La Salle, trop souvent calomniés.

Gineite ANDRE.
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NOTES

1 - Le sièoe d'Aix eut bien lieu
Un peintre du XIXème siècle nommé Louis Marius Gibert (Aix - 1832 -
Menton 1891) a représenté par une huile sur toile le siège d'Aix fait par
le duc d'Epernon en 1593 et '1594. Son æuvre se trouve au l\,lusée
Granet d'Aix, salle 13, Ecole Française et Provençale du XIXème
siècle.

2 - On fit la procession de la « Feste de Dieu »
Un paravent peint sur ses deux faces de scènes représentant la Fête-
Dieu sous I'Ancien Régime se trouve dans le l\,lusée du Vieil Aix et du
Parlement de Provence - Hôtel d'Estienne de Saint-Jean - 17 rue
Gaston de Saporta.

3 - Le réfectoire des Auqustins
Le couvent des Augustins se trouvait dans I'actuelle rue Espariat
appelée alors Grande rue Saint-Esprit. ll en resle un clocher, qu'on flt
sonner à la Libération d'Aix en Août 1944.

4 - Le seiqneur de Lesdiquières (1543-1626)
Foulquet Sobolis et César de Nostredame relatent maintes fois les
exploits de Lesdiguières en Provence. Cependant, sur ce guerrier hors
normês, on peut lire :

A - Robert Faure de Prégentil - « Lesdiguières, duc du Champsaur »

Editions de la Librairie des Hautes-Alpes.
B - Emile Escallier - « Le mausolée de Lesdiguières » - Catalogue

des collections de Musée Départemental de Gap.

5 - Monsieur du Perrier
La maison du Perrier est la plus ancienne d'Aix qui soit encore habitée.
Elle se trouve dans le rue Rifle-Rafle, en bordure du Portalet et elle a
une façade modernisée et banalisée sur la place des Prêchêurs. ll s'y
trouve unê boutique de cosmétiques qui affiche, sur la vieille rue,
I'enseigne « Esthétique Rose du Perriêr », car c'est là que logeait, avec
sa famille, le Conseiller du Perrier qui perdit une fille, Marguerite, et en
fut si désolé que son ami Malherbe écrivit pour lui une Consolation
célèbre:
« Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin... »

Ce sont les « Stances à du Penier sur la mort de sa fille » 1601.
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Le mausolée de Lesdiguieres. Musée de Gap.

« Regardez lê portrait d'un Duc très généreux

Sage, loyal, constant, ennemi de tout vice,

Qu'il soit honoré des Hommes Vertueux.

Oue sur lui la Fortune n'éclate sa Àralice. »

Portrait gravé sur cuivre du duc d'Epernon ('1554-1642). Sur le site de la Bibliothèque

Nationale de France. Reproduit avec son autorisation. Léonard Gaultier (1560-1641)

fut le graveur officiel d'Henri lll, Henri lV, [/arie de l!.'tédicis et Louis Xlll. Lê coslume

indique le règne d'Henri lll qui va de 1574 à 15B9. Le duc devait avoir une trentaine

d'années- ll âvait reçu d'Henri Ill en 1581 le duché d'Epernon, situé près de Chartres.
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Bernard de Nogaret de la Valette (1553-1592), Amiral de France, était le frère aîné d'un
an de Jean-Louis de Nogaret de la Valette, Duc d'Epernon.
ll mourut le '11 février 1592, à
trente-neuf ans seulement, au
combat de Roquebrune, dans le
Var où il essayait d'arrêter I'invasion
des calvinistes du parti du seigneur
de Lesdiguières.
ll avait été Gouverneur de Provence
et avait dirigé en cette qualité le parti
légitimiste, soutenant Charles lX puis
Henri lll, de Pertuis, puis de
Manosque, où il se replia avec les 7
magistrats aixois du Parlement dit «

Royal )r, alors que le parti de la Ligue
était amplement majoritaire au
Parlement d'Aix.
Sa victoire de Vinon-sur-Verdon qui
eut lieu le 15 décembre 1591,
découragea le Duc de Savoie,
chades-Emmanuel 1"', qui songea
désormais à rentrer à Nice et à Turin.
Quand il le fit, à Pâques 1592, le 30
mars, Bernard de La Valette avait
péri.
Sa mort prématurée fut regrettée en
Provence parce qu'on le savait plus
simple, moins « fastueux », c'est-à-
dire moins dépensier que son frère et
surtout très loyal. Foulquet Sobolis et
César de Nostredame se font écho de
ces regrets.

lBr,,,. ,l; 1,, !,i*ne
l-:4,[,n i rul,h :E. irri.:,,
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Cette plaque se trouve à Aix, sur un mur de Ia large rue Peiresc, qui borde le
Palais de Justice. Foulquet Sobolis écrivit, à la date du « Jeudy 15 Juillet
1593 »: << Un coup de canon est venu sur M. de Peyresc sans faire mal à
personne )).

C'est sûrement sur la demeure de M. de Peyresc. Mais personne ne fut
blessé.
Nicolas Claude n'ayant que treize ans en 1593, c'était la maison de son père,
maison familiale où il passa aussi toute sa vie.

: ï:.:::i;?ê:i*

Paravent portant sur ses deux faces des scènes de la procession de la
Fête-Dieu à Aix sous l'Ancien Régime - Musée du Vieil Aix.
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AUTEL-CIPPE PALEOCHRETIEN ET TABLE D'AUTEL MEDIEVAL

DE LA CHAPELLE SAINT-MARCELLIN A ROGNES.

Ces deux éléments découverts lors des fouilles archéologiques de la

chapelle, de son ermitage ainsi que de la nécropole ont donné lieu à

une publication succincte dans les Annales N'4 au deuxième semestre

1980. Ce supplément d'études permettra de mieux connaîtrê la

fonction de ce mobilier dans la liturgie ecclésiastique pour les périodes

de I'antiquité tardive, du haut moyen-âge et du moyen-âge et ainsi

comprendre l'évolution du site de Saint-Marcellin.

L'autel-cippe.
L'autel-cippe a été découvert à I'extrémité du mur du « jârdin de

l'ermile » en position inversée, planté à mi-hauteur dans le sol. Le

matéiau est un calcaire burdigalien relativement fin et blanc provenant

des carrières antiques du plateau du Séze à Lambesc. La pierre dans

laquelle l'autel a été retaillé porte un trou de louve servant à son

déplacement par système de tenailles inversées utilisées par les

carriers romains. Un logemênt à section carrée à I'une de ses

extrémités pourrait recevoir un crampon servant à l'assemblage des

blocs par scellement au plomb. Ce bloc de réemploi pounait provenir

de la villa gallo-romaine des Cannes appelée aussi du Coq, se

trouvant dans un secteur très rapproché de la chapelle Saint-Marcellin.

Un élément de pressoir à huile gallo-romain (pedicinus) avait déjà été

découvert par Gaétan Congès et Anne Roth au pied du talus de la
chapelle. Il existe encore le contrepoids monumental du pressoir à huile

déposé le long de la rive du ruisseau de Caireval.

Les autels antiques ou cippes funéraires de la religion romaine ont

servi d'exemple aux premiers autels pâléochrétiens, certains ayant

même été christianisés. L'autel-cippe de Saint-Marcellin ne porte pas

de traces de gravures ou sculptures palennes. Il est anépigraphique et

orné sur tout son pourtour à la partie supérieure de cinq baguettes

demi-rondes (voir dessin et cliché photographique). Sa forme est

légèrement concave dans sa partie centrale et ce sur ses quatre faces.

Son entablement laisse apparaître pour sa partie âvant une légère

corniche accenluant son ébrasement. La partie haute est creusée d'un

logement appelé sépulcre d'une profondeur de 12 cm qui recevait un

récipient contenant des reliques. Un rebord aménagé dans cette niche

permettait la pose d'une pierre scellée au mortier. Sur cet autel-cippe
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ainsi sacralisé et servant de piétement, était posée une table d'autel sur

laquelle l'on pouvait célébrer l'eucharistie. Ce type d'autel est appelé

également autel-reliquaire ou autel-table. Sa datation pounait remonter

aux périodes de l'antiquité tardive ou du hâut moyen-âge, du Vème au

Vllème s. ap.J.-C. ll pounait être contemporain de I'autel paléochrétien

en marbre, déposé à l'église de Rognes et classé monument historique,

qui proviendrait de la chapelle Notre-Dame de Beauvezet sur le
Foussa,

L'on peut émettre l'hypothèse de l'existence d'un sanctuaire gallo-

romain, lié à la villa gallo-romaine des Cannes qui aurait été remplacé

dès la fin de la période antique par une chapelle paléochrétienne, pour

lâquelle on aurait installé cet autelcippe. Autel qui aurait été conservé

très longtemps sur le lieu et ensuite utilisé en réemploi dans le mur du

jardin, dans l'enclos, au moment de Ia construction de l'ermitage au

Xvllème s. ap. J.-C. L'on sait par les fouilles que deux états antérieurs

préexistent à l'état actuel que l'on peut dater du Xllème s. ap. J.-C.

Certaines sépultures sous forme de bâtières ou caissons de tegulae,

fouillées à l'intérieur des anciennes nefs et de la nécropole au sud

donnent des datations du haut moyen-âge du Vllème âu Xème s- ap.

J.-C. La première mention de notrê chapelle apparaît dans le cartulaire

de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille le 24 juin 840, où il est
question de la donâtion faite à l'âbbâye par un certain Sigofredus et

son épouse, Erleuba, de la villa Bédata < cum capelle in honore Sancti

Marcellin ,r.

ll est remarquable que cet autel-cippe se soit conservé sur une si

longue période dans un monument aussi isolé que l'était la chapelle et

son ermitage. L'on peut pêut-être l'expliquer par une vénération

exceptionnelle à Saint-Marcellin auquel un pèlerinage était consacré

tous les ans.
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Autel cippe paléochrétien ïable d'autel

Vue arrière

20 cm
lJ

20 cm

Vue de gauche

Vue de face

Vue de droite Vue de face

Vue de dessus

E
Vue de dessus

Partie haute de I'autel-cippe, sépulcre et décor: 5 rangées de demi-

baguettes.
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Autel-cippe, vue de droite (trou de louve).

Table de l'autel médiéval sur son nouveau piètement.
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Table de I'autel médiéval, vue de dessus.

La table d'autel médiéval.
La table d'autel fut découverte à I'occasion du dégagement du chæur

lors des fouilles de 1980. En position inversée, elle était disposée au

centre du dallage. Celui-ci n'était pas recouvert du carrelage de terre

cuite daté du XIXème siècle comme celui de la nef (voir la photo

Annales N'4). Formée d'un seul bloc, comme doivent l'être toutes les

tables d'autel, elle est en pierre de Rognes et non constituée de

calcaire blanc comme l'autel-cippe décrit plus haut.

Rectangulaire, elle est anépigraphique et ne porte pas de décor. Elle

est caractéristique des tables des autels médiévaux dont la partie

basse est décorée d'une moulure rentrante concave. Seules trois faces

sont travaillées, la partie arrière plane donne donc à ce mobilier une

appartenance au type d'autel dit « accolé». Sa forme régulière dans sa

partie supérieure devient plus fruste, et mal dressée sur la partie basse

qui devait s'appuyer sur Ie piètement de l'autel. Ceci prouve que la
table devait être posée sur un tombeau d'autel maçonné.

Pour pouvoir dire la messe sur un autel, celui-ci doit être consacré

suivant des règles liturgiques précises. Ce peut être soit un autel

consacré dans son ensemble, soit un autel comportant une pierre

d'autel qui seule est consacrée. Un autel qui n'est pas consacré dans

son ensemble ou qui ne comporte pas de pierre d'autel est un autel
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votif. On ne peut y dire la messe qu'en y plaçant un autel portatif.

Lorsqu'un autel est consacré dans son ensemble, il possède

généralement des reliques enfermées dans une cavité, dite sépulcre.

Celles-ci sont placées dans un récipient, souvent accompagnées d'un

texte commémorant la consécration et de trois grains d'encens. Une

piere naturelle scellée avec du ciment bénit doit fermer le sépulcre.

Cette cavité peut être creusée à n'importe quel endroit de I'autel. EIle

est le plus souvent placée au{essus ou sur le rebord de la table

d'autel, à la partie antérieure ; elle peut cependant être à la partie

supérieure du soubassement, à l'intérieur de celui-ci ou à sa base.

Au-dessus de notre table d'autel, une cavité peu profonde (2,7 cm)

peut recevoir une pierre d'autel. Cette cavité ne peut pas remplir la

fonction de sépulcre ni recevoir une pierre consacrée contenant des

reliques. lci pas dê sépulcre aménagé dans l'épaisseur de la table ni

les cinq croix gravées prouvant sa consécration par l'évêque. Au

moment de son dépôt et de son réemploi comme bloc de dallage du

chceur, l'autel n'a pas pu être « exécré », c'est-àdire perdre sa

consécration, même s'il a été désolidarisé de son piètement et déplacé.

Tous les autels ont un titulaire qui est souvent évoqué dans son décor

ou par une inscription. On dit que l'autel est « dédié à... » suivi du nom

du titulaire de I'autel. Le titulaire du maltre-autel est normalement le

même que celui de l'église ou de la chapelle. Les titulaires possibles

sont très nombreux : la Trinité, une personne divine (Christ, Saint-

Esprit), un mystère du Christ (Résurrection, Ascension...), la Vierge

(lmmaculée conception, Assomption ...), un saint, les «saints anges»,

un bienheureux, ou encore une dévotion (rosaire, saint-sacrement, les

âmes du purgatoire...) Aucune inscription ne mentionnê le titulairê de

l'autel qui est souvent dédié au saint patron de l'église ou de la

chapelle.

Sur cette table d'autel de la chapelle Saint-Marcellin, I'on pouvait

utiliser, pour célébrer I'eucharistie, un autel portatif ou une pierre d'autel

consacrée. L'autel portatif est constitué d'une pierre consacrée, de

dimensions réduites, qui permet au prêtre de célébrer la messe en tout

lieu ; on la pose horizontalement sur un support quelconque ou à
l'intérieur d'une église sur un autel votif. Au moyen-âge et jusqu'à la fin

du XVIème siècle, ces pierres ne présentent ni croix ni sépulcre visible

et sonl enchâssées dans un cadre de bois recouvert ou non de métal.

Ces pierres peuvent encore être placées dans la partie supérieure
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d'une petite caisse portée par des pieds, en forme d'autel miniature.

L'autel portatif peut alors être surmonté d'un baldaquin ou ciboium
miniature. A partir de la fin du XVIème siècle, l'autel portatif est
généralement remplacé à l'intérieur de l'église pour les autels non

consacrés par une pierre d'autêl enchâssée dans la table. Dans les

autres lieux, pour pouvoir célébrer la messe, Ie prêtre transporte avec

lui un autel portatif, simple pierre consacrée présentant les mêmes

caractédstiques qu'une pierre d'autel. L'autel portatif est conservé dans

un sac ou dans un étui.

Nous choisirons pour Saint-Marcellin l'hypothèse de la pierre d'autel

consacrée de dimensions réduites, encastrée dans la table d'autel et
qui présente généralement, en réduction, les caractéristiques de la
table d'un autel consacré dans son ensemble avec un sépulcre et des

croix de consécration. La piene d'autel peut porter sur la face, la
trânche ou au revers la date de sa consécration et le nom de celui qui

I'a consacrée. Les pierres sonl souvent enveloppées dans un linge en

lin ciré, le « chrémeau » d'autel. Les pierres d'autel remplacent dès la

fin du XVIème siècle les autels portatifs pour permettre de célébrer à

I'intérieur des églises sur des autels non consacrés dans leur

ensemble. Une piene d'autel peut avoir la même forme qu'un autel
portatif mais s'en différencie par le fait qu'elle est encastrée dans une

table d'autel.

Une autre solution permettrait de résoudre I'utilisation de la table d'autel

non consacré, c'est celle d'utiliser I'autel-cippe comme piétement.

L'autel-cippe contenant les reliques sacralise l'ensemble de la structure

autel. ll s'agissait de placer dans le logement de la table un autel

portatif pour célébrer Ia messe.

Les travaux entrepris au Xvllème siècle, pour la construction de

I'ermitage, mais aussi alin d'occulter la porte d'entrée sud de la

chapelle et d'ouvrir la porte actuelle sur le pignon ouest, auraient servi

de prétexte pour placer un nouvel autel en bois (encore visible en '1909

au moment du tremblement de tere) et faire disparaître I'ancien

mobilier en I'enterrant sans le détruire comme prescrit par les règles

canoniques de l'église. Peut-être dans l'esprit de la Contre-Réforme qui

voulait rompre avec les temps anciens.

Guiral ALMES

Octobre 2009
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Rognes, ily a 130 ans...

Quatorze années de suite, de 1993 à 2006, on a pu lire dans nos
Annales, la chronique « Rognes, il y a 90 ans... ». Elle était composée
des articles rédigés par Léon Poutet, le @rrespondant rognen du
« Petit Marseillais ».
Dans les pages qui suivent nous proposons un document de même
nature - mais beaucoup plus court - constitué des articles parus sur
Rognes, dans un journal local ancien qui s'appelait déjà « La
Provence »,
Ce journal, édité à Aix-en-Provence, était la propriété d'un certain
J.Nicot, et paraissait chaque semaine, le dimanche. Sous sa forme
d'hebdomadaire ildurera quatoze ans, de 1871 à 1885.
ll est rédigé sur quatre pages dont la dernière est réservée aux
« réclames ». ll était vendu dix centimes le numéro. Nulle photo, nulle
illustration pour égayer ses pages.

C'est un journal conseryateur. Dans le combat que sê livrent en Francê,
à l'époque, Monarchistes et Républicains, pour Ia conquête du pouvoir,
il prend nettement le parti des premiers, contre les seconds, et cela
avec la virulence qui caractérise la presse politique du temps. Les
articles sont rarement signés.
Presque chaque semaine figure unê rubrique intitulée « chronique de
Provence », qui rapporte les nouvelles marquantes des localités de la
région, (en dehors d'Aix qui a sa chronique particulière). Rognes,
commune modeste, n'apparaît quê rarement, mais nous avons
néanmoins recensé vingt-cinq articles sous son nom. lls sont de
longueurs très diverses, les sujets en sont très différents, ainsi que le
ton employé, mais ces textes, tels qu'ils sont, composent croyons-nous
un tableau partiel mais véridique de la vie de notre village, de la fin du
Second Empire au début de la lllème République. (Nous avons retenu
deux articles intitulés Lambesc, mais qui concernent aussi notre
commune.)

Michel BARBIER.
NOTES

Frère Sirénat, de I'ordre des Frères des Ecoles chrétiennes. ll fut le directeur de
l'école congréganiste des garçons de Rognes (fondée en 1845) pendant quarante et
un âns. de 1853 à 1894.

gA!Èé_g.A.CssêE (1833-1897) : Curé dê Rognes do 1878 à 1892.

victor LEYDET (1845-1908) | Député d'Aix en 1881. Républicain radical, il siégeait à
l'exkême-gêuchê de I'Assemblée Nalionale. Auteur de romans dont la Feme de la
Tévarcsse.

t9_I9.!f,j.!.9!s. : Désigne probâblement Jules Ferry, appelé aussi Ferry-Tonkin. Sa
politique coloniale eîtÉîna sa démission après l'échec de Lang Son, en mar6 1885.
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N'du I avril 1871
Roqnes: La nuit du jeudi au vendredi de l'avant demière semaine, 30
au 31 mars, paraît avoir été funeste aux amandiers en fleurs.
Dans plusieurs quartiêrs le froid a détruit les plus belles espérances.
Certaines qualités surtout promettaient une âbondante récolte. C'est
donc une nouvelle perte à ajoutêr à toutes celles qui marqueront d'un
souvenir si triste l'automne de 1870 et l'hiver de 1871.
Heureusement, ily a eu quelques quartiêrs préservés:mais le mal n'en
esl pâs moins considérable, et beaucoup de propriétaires sont même
menacés, en ce qui conceme la vigne, d'avoir à renouveler entièrement
bien des plantations déjà compromises par le Phylloxera et tout-à-fait
détruites par le froid.

N' du 7 avril 1872
Roqnês: M. Larmand a été nommé notaire à Rognes en
remplacement de M. Viou qui va à Gardanne succéder à M. Baret.

N" du 5 mai 1872
Egglg§: Le marché qui avait lieu dans notre commune le mercredi de
chaque semaine était interrompu par suite des événements de Ia
guerre. M. Pravet notre maire, vient d'en obtenir la réouverture.
lvlercredi prochain, 8 mai, à l'occasion du rétablissement, une fête
d'inauguration sera célébrée. Des courses auront lieu vers quatre
heures de l'après-midi et un grand bal sera donné dans la soirée. Tous
les pays voisins y sont conviés.

L'orage de mercredi demier a été fatal à nos cultivateurs. Dans la
soirée la grêle s'est abattue sur nos champs et a causé les plus grands
dommages aux amandiers, à la vigne, aux mtriers. Fort heureusement,
cet orage a été circonscrlt dans un rayon assez restreint et à quelques
kilomètres du pays la campagne n'a pas eu à souffrir.

N" du 12 mai '1872

B9g!g§: On a arrêté dans un cabaret de notre commune, un voleur
qui avait eu I'habileté de s'échapper des mains de Ia police d'Apt. ll est
inutile de falre remarquer que le voleur est Piémontais.

N" du 10 septembre 1872
Roones: Un drame s'est passé tout récemment en plein midi sur la
route de Lignane à Rognes.
Le sieur Augustin Ploton, propriétaire à Charleval, revenait du marché
d'Aix et conduisait lui-même sa chanette lorsqu'à la montée de
Curebourse un individu parlant le provençal lui demanda de monter à
côtê de lui. lls firent ainsi route ensemble pendant quelque temps, mais
le sieur Ploton qui était fatigué confia ensuite à son compagnon la
conduite du mulet afin de pouvoir prendre quelque repos et il s'assoupit
bientôt après.
La route était déserte et la chaleur accablante.
Quand la charrette fut arrivée au pont situé au-dessous de Barbabelle,
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l'inconnu prit un marteâu et en asséna un coup formidable sur la tête du
sieur Ploton. Celui-ci se releva aussitôt sous I'impression d'une violente
douleur, car fort heureusement le coup qui aurait pu être mortel avait
glissé, et il se précipita sur son meurtrier en cherchant à le renverser de
la chanette. Pendant la lutte, I'assassin porta encore deux coups de
marteau à son adversaire et voyant qu'il ne parvenait point à l'abattre il

sauta à terre et lui tira un coup de pistolet qui le manqua
heureusemênt. Le bruit de la détonation fit aussitôt prendre le galop au
mulet, mais I'assassin furieux de voir sa victime lui échapper se mit à
poursuivre la charrette de toutes sês forces, jusqu'à ce qu'ayant aperçu
un cantonnier il jugea prudent de se sauver à travers champs.

N" du 2 septembre 1872

EgglC§: Fête de la Sainte-Croix, Samedi 14 : Courses des chevaux,
des mulets, des ânes, des hommes.
Dimanche 15: Lutte des hommes et des demi-hommes. Les Trois-
Sauts. Feu d'Artifice. Pendant les deux jours Tir à la Cible, prix: un
beâu fusil double ou un révolver. Grand Bal gratuit.

N' du '17 août 1873
Roones: La récolte des seconds foins laisse considérablement à
désirer sur notre territoire, et il en est de même dans toutes les
communes environnantes, notamment à Saint-Cannat. Malgré les
fumures les plus énergiquês, la terre se refuse à nous donner ses
produits et semble frappée de stérilité.
La récolte des blés est bonne, mais peu abondante. Le phylloxera
attaque de plus en plus nos vignobles.. Encore un peu de temps et
cette branche si lucrative de notre agriculture aura complètement
disparu de chêz nous.

N" du 8 mars '1874

Egglg§: Diverses affestations qui ont ému notre population honnête
viennent d'avoir lieu chez nous. On devrait bien comprendre au village
que les turpitudes des grandes villes ne se montrent pas impunément
dans un milieu que la corruption n'a pas encore complètement infecté.
La justice tôt ou tard, met la main sur les coupables et réprime les
scandales.

(Correspondance particulière).

N" du 27 septembre 1874

EggE : Le bassin de Saint-Christophe sera-t-il exécuté selon le vote
de la commission municipale de Marseille, et serons-nous, en
conséquence, destinés à devênir la succursale de Fos ou des Saintes-
l\,laries, grâce à l'entêtemênt d'une assemblée qui n'a pas le courage
de renoncer à des errements mauvais et déjà condamnés plusieurs fois
par l'expérience, ou bien l'administration supérieure aurâ-t-elle pitié de
nous et tiendra-t-elle compte de la pétition des maires de notre canton,
demandant que ce foyer de pestilence soit éloigné de notre
populatlon ? Telle est la question que l'on se pose chaque jour dans
notre PaYs.
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Par sa situation topographique, à l'extrémité dê la vallée où doit
s'établir le nouveau Réaltor, le pays de Rognês êst destiné à devenir Ia
proie des lièvres paludéennes lorsque le vent portera les miasmes
délétères parmi nous. Ainsi, le rapport de M. Sauvaire-Jourdan, étayé
par l'esprit de routine, aura triomphé des arguments les plus forts et on
n'aura pas hésité à sacrifier tout un pays qui a droit à ce qu'on lui
conserve ses avantages, pour complaire à un système inintelligent et
aveugle.
Nous espérons, toutefois, que la sagacité de l'honorable M. de Tracy,
préfet des Bouchêsdu-Rhône, saura déjouer toutes ces intrigues et
que l'approbation sera refusée à la délibération de la commission
municipale de Marseille, sinon, il ne nous reste plus que le parti du
désespoir: celui de vendre nos propriétés à vil prix et d'abandonner
notre pays, à moins que des hommes indépendants aient le courage
d'agir devant les tribunaux.

(Conespondance particulière)

N" du 11 novembre 1874
BgglC§ : La ville de Marseille a mis à l'enquête le projet de
construction d'un bassin d'épuration pour les eaux du canal dans le
vallon de Saint-Christophe. L'enquête a commencé Ie 26 octobre et
sera terminée le 12 novembre. Les réclamations seront reçues à l'hôtel
de ville de Rognês, dans les joumées du 10,11 et 12 novembre.

N" du 29 novembre 1874
Bgg!99: ll y aura demain éleclions de ballotage. Dimanche dernier, un
radical a passé avec six conservateurs, parmi lesquels sont: MM. De
Ribbe et d'Estienne. Le maire, l\,'1. Pravet, n'a pas pu être élu, et on
assure que le citoyen Bouquet se trouve le premier sur la liste de
ballotage.

N' du 6 décembre 1874

Egglgs : Dimanche dernier, au scrutin de ballotage, la liste radicale a
passé tout entière.

N' du 30 mai 1875

&gE: Nous avons eu, lundi dernier, un violent orage mêlé de grêle.
Les grêlons étaient énormes, beaucoup avaient atteint la grosseur d'un
æuf de pigeon. Heureusement, il n'a éclaté que sur un espace de biens
assez restreint. lvlais là où il a frappé, les blés, la vigne et les autres
récoltes ont été sensiblement éprouvés.
M. le Préfet était ici aujourd'hui, samedi, visitant le bassin de Saint-
Christophe et asslstant à des expériences de vidange.

N' du 24 septembre 1876
!.a!!D.g§.q : On nous écrit :

Un bceuf de race africaine, appartenant au sieur Bouchard de la lvotte-
d'Aigues (Vaucluse), s'est échappé le 12 courant, à Venelles ; le 15 il

est arrivé sur le tenitoire de Rognes, il a poursuivi un vieillard à l'entrée
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du village, et lui aurait, sans doute, fait un mauvais parti, sans l'arrivée
du brigadier de gêndarmerie de Lambesc, qui s'est mis à Ia poursuite
de I'animal avec le nommé Gilloux de Rognes. Après avoir été
pourchassé pendant plus de quatre heures, le bæuf a dlsparu dans les
montagnes. Le 16, le propriétaire, vivement contrarié de la disparition
du bæuf et redoutant surtout le mal qu'il pouvait faire, s'est présenté
auprès du brigadier de gendarmerie et a insisté de toutes ses forces
pour qu'il tuât l'animal, et lui a même offert une somme de 200 francs.
Le brigadier I'a remercié de son offre et lui a promis de faire tout son
possible pour le satisfaire. En effet, le lendemain, le bceuf a été vu aux
environs d'Aiguebelle, où il poursuivait un jeune homme. Le brigadier
qui lui donnait la chasse depuis quelques heures, lui a tiré trois coups
de carabine et la bête s'est affaissée pour ne plus se relêver.
C'est ainsi que lê brigadier Vergues a exposé sa vie pour débarrasser
nos contrées d'un animal furieux qui était pour nous tous un sujet
d'effroi. Bien que la gendarmerie nous ait habitués à ces actes de
dévouement, nous croyons toutefois ne pas devoir passer celui-là sous
silence, et être I'interprète de la population en lui exprimant toutê notre
reconnaissance.

N" du 6 mai 1877

Eqglgg: La foire annuelle du deuxième mercredi de mai sera tenue
cette année-ci à Rognes, mercredi prochain, 9 mai, veille de
l'Ascension. Bon accueil est réservé aux personnes qui voudront bien
s'y rendre.

N" du 18 novembre'1877
Bgglgq: Le nombre de voix obtenues par M. Perret dans l'élection du
4 novembre n'a été que de 197 et non de 297, ainsi que nous I'avons
inséré pâr elreur, ce qui réduit à 45 la majorité que ce candidat a
obtenue sur M. de Bec. Nous n'enregistrons là qu'un chiffre brutal que
les légitimes protestations contre les abus du dépouillement doivent
réduire encore à des plus justes proportions.

N' du 21 avril 1878

Egglea: On nous écrit :

Notre localité vient d'avoir le regret de voir s'éloigner une de ses plus
notables familles. M. Gâutier, ancien maire, propriétaire importânt,
marié vert encore il y a une dizaine d'années, a cru devoir céder aux
influences qui le poussaient vers Ia ville.
Nous comprenons tout le bien quê ses énergiques convictions sont
appelées à produire dans le local difficile qu'il accepte; nous
comprenons égalêment bien que le Café de Paris et son Cercle se
félicitent de posséder une aussi charmante directrice que Mme
Gautier; mais à nous il ne reste que les regrets; en attendant que
quelque heureuse chance nous les ramène, nous ne leur disons pas
adieu mais au revoir.

N'du12 mai 1878

Eggtgl: On nous écrit :
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Le cher et sympathique frère Sirénat, supérieur depuis si longues
années de notre écolê, vient de nous être enlevé. L'autorité supérieure,
redoutant son influence sur Ie pays, a exigé son déplacement. ll va
diriger l'école de Bonnieux.
Ame ardente et généreuse, le bon frère Sirénat s'était complètement
identifié à notre pays et à nos intérêts ; conseils, dévouement, services,
tout ce qu'il pouvait donner, il nous le donnait largement; il avait acquis
sur le pays une influence aussi grande que sur son école même.
Emu autant que nos enfants et que nous tous à l'idée de la séparation,
Ie bon frère Sirénat I'a retardée jusqu'à la demière heure, à la demière
minute ; il s'est enlin dérobé cette nuit à nos adiêux et à l'expression de
nos regrets qui le suivent,

N'du 30 juin 1878
Bgglgi: On nous écrit :

Un incendie a éclaté dimanche entre midi et une heure à Barbebelle,
propriété de M. Magnan.
Un grenier à fourrages a pris feu probablêment sous l'action de la
fermentation. Une voiture qui passait en ce moment sur la route est
venue à fond de train donner I'alarme. Des secours sont anivés, on a
pu sauver les chevaux et un troupeau, puis la toiture s'est effondrée
avec fracas, aidant ainsi à circonscrire I'action du feu qu'on est parvenu
à étouffer sous les décombres.
La ferme et les logements ont pu être préservés et tout se bome à des
pertes matérielles qu'on évalue à 4 000 francs. C'est la compagnie La
Générale qui couwe les frais de ce sinistre.

N" du I juin 1879
Roqnes : Monsieur le curé nous écrit à la date du 3 juin avec prière
d'insérer sa lettre :

Monsieur le Rédacteur,
On lit dans la Jeune République, à la date du 27 mai, sous la rubrique
Rognes:
... Nos cléricaux sont dans un état de rage et d'exaspération telle, qu'il
sera nécessaire de les modérer. Notre curé notamment a prononcé,
dimanche dernier, un sermon « épileptique » contre l'institution latque.
Quand donc finira ce scandale ?...
Ce fait est de pure invention; rien qui puisse lui prêter une ombre de
vraisemblance. J'y oppose donc un démenti formel.
Une pareille nouvelle lue dans vos colonnes étonnera tous nos
paroissiens, et, si elle éveille d'autres sentiments, j'en laisse toute la
responsabilité au conespondant anonyme dela Jeune République.
Veuillez agréer, etc...

Daussant, Curé.

N" du 29 juin 1879

Bgg!99 : On nous écrit :

ll y a des histoires qui ne vieillissent pas ;

qu'elle ait deux ou trois semaines de date.
Notre conseil municipal est républicain

celle-ci est du nombre, bien

tout entier. Cependant, on
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trouve parmi nos conseillers un républicain qui se distlngue de ses
coreligionnaires par des intentions très droites et une honnêteté que
n'altère pas la passion politique. C'est M. Richaud.
Seul entre tous M. Richaud trouve à redire aux prétentions tyranniques
du maire et du conseil ; seul il blâme énergiquement leur conduite dans
la question dê l'enseignemênt primâire où nos édiles sacrifient tous les
intérêts matériels et moraux du pays à la construction d'une école
lalque. C'est une question sur laquelle nous aurons à revenir.
ll est aisé de comprendre que M. Richaud et ses collègues du conseil,
M. le maire en particulier, ne se voient pas d'un très bon ceil.
Le jour de l'Ascension, M. le maire et M. Richaud avaient échangé
devant le café des paroles très vives.
L'altercation se continua au sein du conseil.
Le récit que nous en donnons est sous toules réserves car, il faut le
dire, il repose uniquement sur le dire de M, Richaud, aucun témoin
autre que les parties intéressées n'ayant assisté à cette scène
burlesque.
Monsieur le maire aurait traité M. Richaud de vile crapule, ce qui, on le
voit, élève du premier coup Ie ton des réunions du conseil municipal de
Rognes âu niveau des plus intéressantes séances de notre Chambre
des députés.
M. Richaud voulut prendre à témoin tous ses collègues de l'insulte
parlementaire dont il venait d'être gratifié. Mais tous, à l'unisson, lui
promirent au contraire de témoigner, le c.ls échéant, contre lui et de le
traiter dê menteur.
Sur quoi, M. Richaud les traita de lâches, se mettant à leur disposition
« à pied et à cheval ».
Aussitôt le maire crie au garde-champêtre illégalement présent à la
séance : Fouillez-le ! Désarmez-le !

Le garde s'avance et les treize conseillers s'apprêtent à lui donner
main-forte.
l\,1. Richaud ne se déconcerte pas ;

ll dit qu'il ne souffrira pas qu'on le fouille. Mais pour prouver qu'il n'est
point armé il offre de se fouiller et dê se déshablller.
Et c'est ên effet ce qui fut fait. N,l. Richaud se montra bientôt en
æstume de conseil de révision. On le tourna sur toutes les coutures.
On fouilla ses vêtemênts dans toutes les poches et tous les replis. Mais
d'armes cachées pas la moindre.
M. le maire et ses conseillers en furent pour leur désappointement.
Voici comment s'explique Ieur conduite.
ll paraît que M. Richaud, qui est commis voyageur et est obligé de
voyager souvent Ia nuit, est porteur d'ordinaire d'un révolver.
Ses collègues connaissaient ce détail. lls espéralent le surprendre en
plein conseil porteur d'une arme prohibée-
Cela aurait constitué M. Richaud en état de contravention et sans doute
ses collègues pensaient s'appuyer là-dessus pour s'en débarrasser.
S'il en était alnsi leur calcul a été déjoué.
lls ont eu du moins la satisfâction de déshabiller M. Richaud;ce que
celui-ci leur rend, en chrétien charitable, car pour se venger il les habille
du mieux qu'il sait.
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ll est vrai que ces messieurs fournissent largement l'étoffe.

N'du 19 juin 1881

Egglgs : On nous écrit :

« Y a des gens, en France
« Qu'ont vraiment pas de chance ! »
En voici un: C'est un brave cultivateur plus chargé de famille que
d'écus. Autrefois cependant, il joignait aisément les deux bouts ; mais
aujourd'hui que sa vigne est morte, que les récoltes ne vont plus, c'est
à peine s'il parvient à ne pas mourir de faim. Cette année la fatalité a
été inexorable pour lui.
Et d'abord son blé a pouni en herbe ; ensuite, au moment où, comme
Perrette, il escomptait par avance le produit de ses amandiers, vollà
qu'un vent impétueux souffla pendant la nuit, et les amandes
jonchèrent le sol ! ll ne restait plus à l'homme que son âne.
« Ce n'était pas un âne ordinaire », s'il vous plait. Eh bien ! la fatalité le
savait; l'âne mourut de coliques.
Le malheureux était réduit au désespoir, quand des âmis vinrent le
consoler, lui donnèrent de bons conseils et lui prêtèrent 50 écus pour
remplacer l'âne défunt.
Jeudi, Mathurin, un peu remonté, alla à la foire dAix, où il finit par
trouver un magnifique aliboron à l'ceil vif, aux longues oreilles. Le
marché fut bientôt conclu, et Mathurin plongea la main dans sa poche
pour en extraire les précieux billets. Malheur ! lls s'étaient envolés ! Un
filou les avait effarouchés.
L'infortuné restâ planté sâns mouvement comme la femme de Loth sur
le chemin de Sodome, puis il se mit à pleurer toutes les larmes de son
corps. Dieu n'abandonne jamais les malheureux. Mathurin rencontra la
consolation qui flânait par Ià, sous les traits d'un sergent de ville. ll lui
conta son cas et implora son assistance. Le représentant de la loi
écouta avec dignité, puis répondit judicieusement : « Les jours de foire
il faut sê méIier ! » et tournant les talons il alla flâner ailleurs.
La réponse est tout bonnement épique; elle est tout aussi véridique.
Avec une police aussi sagace, aussi active, les voleurs ont beau jeu.

N' du 7 mai 1882

Egglg§: Parce qu'on est en république on est en dessus el en dehors
des lois.
Le maire de Rognes avait imaginé de faire passer une tranchée au-
dessous de la maison d'un brave homme qui, à bout de patience et de
réclamations, à fini par porter plainte à la justice.
Me Abram, avocat de la municipalité de Rognes, a soutenu devant les
juges l'étrange théorie qu'il y avait consentement tacite entre les deux
parties, alors que le maire prétendait que la maison n'était pas
traversée par la tranchée et que le propriétaire faisait entendre les
plaintes les plus énergiques.
Malheureusement le tribunal avait envoyé un expert qui a constaté que
la maison était bel et bien traversée en diagonale par la malencontreuse
tranchée et que le maire est en conséquence dans son tort.
Le tribunal a remis le jugement à huitaine.
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N' du 20 août 1882

Bqglg§: La fllle Sylvie x, âgée de 19 ans(originaire des Basses-
Alpes), servante dans une ferme sur le territoire de Rognes, est
accouchée dans la nuit de samedi à dimanche, d'un enfant né viable
qu'elle a étranglé avec les cordons de son tablier. Après avoir commis
ce crime, elle a caché le cadavre dans un panier renfêrmé dans une
armoire; mais la fermière ayant eu des soupçons ferma Ia porte à clé.
La fille Garcin s'en étant aperçu défonça I'armoire et alla cacher le
corps dans des broussailles. Peu de temps après, cependant,
bourelée de remords, elle fit des aveux complets.
Le parquet d'Aix a fait une descente sur les lieux du crime. L'inculpée a
été amenée ces jours derniers à Aix.

N" du 14 octobre lSS3
Roqnes: L'inauguration officielle du bassin de Saint-Christophe a eu
lieu lundi dernier. Etaient présents: Ml\,|. Brochier, le poète
bonapartiste, aujourd'hui maire de Marseille; Iê sénâtêur Barne; M.
l'inspecteur général des ponts et chaussées Stoecklin; M. Gay,
ingénieur en chef du département, un solde de conseillers municipaux,
d'adjoints et de conseillers de préfecture.
On est anivé sans encombre (il devait y avoir un encombre; mais cette
partie du programme a raté) à la Calade, dit le Petit l\rarseillais, et
après un lunch sommaire servi dans un hangar de la gare, Monsieur le
Maire... de la Calade s'est joint au cortège (Et l'adjoint ?).
ll paraît même que M. Brochier a été ravi de son entrevue, a vivement
et personnellement insisté auprès du directeur de Petit Marseillais pour
qu'il reproduise dans un de ses prochains numéros le grand discours
politique prononcé à Saint-Christophe par Monsieur le Maire de la
Calade.
Le directeur du Petit Marseillais, dont l'hospitalité ne connaît pas de
borne, a promis à M. Brochier d'admettre dans ses colonnes cet
!mportant document.

N'du 13 avril 1884
Lambesc : On nous écrit :

C'est avec un admirable élan de foi que les populations de Lambesc,
dê Saint-Cannat, Rognes, etc., se sont rendues au pèlerinage de
Sainte-Anne pour demander la pluie indispensable à nos campagnes
désolées.
Les hommes les plus sceptiques auraient été très émus à la vue de ces
pèlerins quiallaient, pleins de confiance, solliciter les secours du ciel.
Partis le matin avec un temps splendide, ils durent grâvir la montée du
sanctuaire sous un soleil ardent, et les parapluies que l'on porte
toujours lorsqu'on va à Sainte-Anne durent s'ouvrir pour tempérer les
rayons de I'astre de feu.
Après les messes en plein air et celle célébrée dans le sanctuaire pour
les vieillards et les infirmes, le ciel se couvrit peu à peu de nuages et
bientôt un coup de tonnene retentit dans les airs. C'était le signal de la
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pluie bienfaisante que I'auguste patronnê du pays envoyait aux pieux
pèlerins.
Tous sont revenus la joie dans l'âme et ayant les paroles de la plus
tendre reconnaissance sur les lèvres pour le bienfait signalé qu'ils
venaient de recêvoir.
Les impies et les sceptiques qui sê moquaient des pèlerins à leur
départ, se contentaient le soir de jeter un regard furtif, à havers la pluie,
sur ces hommes qui leur avaient donné un grand exemple de foi.
On se rappellera longtemps dans tout le pays de cette nouvelle faveur
obtenue d'une façon aussi éclatante au sancfuaire de Sainte-Anne.

N' du 12 sêptembre 1885
Roonês : Où la réclame électorale va-t-elle se nicher ! On a entené
civilement, on ne sait trop pourquoi, un pauvre diâble. Trois pontifes de
la libre pensée sont venus de Lambesc, et, parmi eux, monsieur le
Maire de ladite commune. Sur la tombe, monsieur le Maire a bredouillé
un discours, un vrai pathos. On a le droit de ne pas savoir pârler en
public. Mals le second « discours » n'a été qu'une réclame électorale
en faveur du siêur Leydet, c'est-à-dlre que « I'orateur » a mangé de
l'opportunisme à bouche que veux-tu, et opéré une charge à fond de
train contre le Tonkinois. Et, pendant ce temps là le pâuvre défunt gisait
sans prières dans le cercueil.
C'est indécent quoique « civil ».
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L'ARTISANAT A ROGNES DANS LES ANNEES 1950-1960

L'artisan, travailleur manuel qui exerce une technique traditionnelle, est

souvent un créateur. ll a appris son métier au cours d'une longue

formation, en étant apprenti puis ouvrier, quelquefois compagnon .

ll y a eu de tout temps de nombreux artisans à ROGNES.

Les recensements de l'époque indiquent, dans leur froide rigueur

administrative, les données suivantes :

- 1950 : 14 artisans pour 1046 habitants

- 1954 : 16 artisans pour un nombre d'habitânts équivalent

- 1962 : l4 artisans pour 1017 habitants

- 1975 : 18 artisans pour 1183 habitants

ll fallait subvenir à tous les besoins des Rognens qui devaient se loger,

entretenir leur maison et autres bâtiments, se déplacer et transporter

leurs marchandises, trouver tous les outils nécessaires à leur métier

sans oublier leurs besoins domestiques et personnels. Les nombreux

agriculteurs étaient aussi de gros consommateurs de services.

ROGNES comme tous les villages réunissaient toutes les professions

artisanales vitales pour la communauté rurale.

LES MACONS

Les entrepreneurs de l'époque et lêurs ouvriers savaient tout faire , des

fondations à la construction des murs ( en parpaings ou en pieres ),

misê en place des toitures ( pose des chârpentes et des tuiles ), enduits

( extérieurs et plâtres ), pose des carrelages, taille des pierres, etc. Et

tout cela sans bétonnière ! Ils gâchaient devant le chantier, dans la rue,

en mélangeant à la pelle le sable (ou le « tout venant ») et le ciment
(les sacs pesaient 50 kilos) en faisant une sorte de cratère. lls
ajoutaiênt ensuite, peu à peu, I'eau nécêssaire êt mélangeâient le tout.

Le mortier ainsi obtenu était ensuite transporté dans des seaux, montés

à la poulie ou à l'échelle dans les étages. Le travail était dur et pénible.

Les CESANE :

Avant lâ guerre, Alphonse CESANE était déjà maçon. En plus, il
exploitait un commerce de « farines, son et issues ». C'est avec lui que

son fils Émile (Milou) a appris le métier avant de faire une formation de
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deux ans comme... apprenti boulanger. Cet essai n'étant pas

concluant, Emile a créé son entreprise de maçonnerie en 1948. Son

frère Maurice (Suisse) I'a rejoint deux ans après, suivi plus tard de leur

troisième frère, Paul, (qui a exercé en alternance maçonnerie et

agriculture) L'affaire a toujours gardé un caractère familial non

seulement avec les CESANE mais avec leurs ouvriers:les frères

VALEYE (Francis, Régis, Guy), les frères CHASSAUD... Dans les

années 1980, I'entreprise a compté jusqu'à huit employés. L'activité

cessera en 1983. Milou CESANE avait un chien bâtard nommé PITO

qu'il emmenait avec lui sur tous les chantiers. Non seulement PITO

avait appris à monter sur une échelle et de là sur les toitures mais il

obéissait à l'ordre d'aller chercher la « tible » (truelle en provençal)

égarée qu'il prenait dans sa gueule pour la ramener à son maître.

Entreprise PARMUD
Yves PARRAUD a pris la suite de l'entreprise de son père Henri en

1952. ll a arrêté son activité en 1985.

Henri TASSY

Déjà maçon avant la guerre, il avait effectué les travaux

d'agrandissement de la cave coopérative vinicole en 1932.

ll a arrêté la maçonnerie pendant les hostilités pour devenir courtier en

fruits êt légumes avec Elie DAVIN qui conduisait un camion au

gazogène.

ll s'approvisionnait dans la vallée de la DURANCE (LA ROOUE,

CHARLEVAL, MALLEMORT, ALLEINS, SENAS) et IiVTait Ia

marchandise sur le marché du cours Julien à MARSEILLE .En fait cette

activité cachait le combat qu'il mena contre l'occupant. Ce fut un

résistant de la première heure, un des chefs du maquis local et son

camion assura fréquemment le transport d'armes pour les maquisards.

Après la guerre, il sera nommé maire (il sera ensuite réélu à plusieurs

reprises) et reprendra son entreprise de maçonnerie. C'est sous son

premier mandat qu'il fera réaliser l'aménagement du stade (l'ancien,

quartier Versailles) en profitant de la main d'ceuvre des prisonniers

allemands et de I'aide des soldats « tonkinois » de l'armée française. ll

contribuera également à l'édiflcation du mémorial de Sainte-Anne

(1946) à la Résistancê en assurant le transport des matériaux sur le

lieu de la construction.L'entreprise a effectué la réfection de
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l'étanchéité du canal du Verdon à une époque où celui-ci était

indispensable à I'agriculture ainsi que la construclion de la salle des

fêtes (MJC) en 1957 - 1958 (l'inauguration a eu lieu en 1959).

A partir de 1960 Monsieur TASSY a repris une activité plus

traditionnelle (travaux de réfection et construction de villas).

lL est décédé accidentellement en 1971.

LES MENUISIERS

Paul GERNIAIN

ll a succédé à son père, Louis, décédé en 1940. L'atelier était déjà

installé au 14 boulevard des Ferrages.

Prisonnier de guene, il s'est évadé en '1942 el a rejoint ROGNES en à

peine huit jours sans pratiquement ni boire ni manger. Dès son arrivée,

il a repris la mênuiserie familiale. ll intervenait dans tous les travaux

d'habitat : fabrication de portes et fenêtres extérieures et intérieures,

portails, réfections diverses. ll vendait également des cercueils .ll y a eu

jusqu'à trois personnes travaillant à l'atelier dans les années 1960.11 a

pris sa retraite en 1972 en cédant son fonds à N,'larcel CARLUEC.

Passionné de pétanque, il ne manquait aucun concours de boules. On

le voyait déambuler sur le boulevard avec sa démarche chaloupée

ca ractéristiq u e.

Pour les fêtes de la Croix, Juliê son épouse, lui apportait

invariablement à cinq heures de I'après midi, un beignet (chichi) qu'il

dégustait entre deux parties.

LES MARECHAUX . FERRANTS . FORGERONS . FERRONNIERS

Souvent toutes ces activités étaient le fait d'une seule personne qui

maîtrisait les techniques nécessaires. ll était donc un homme important

pour tout le village. ll dominait le feu, jouait avec le fer, fabriquait les

outils indispensables aux autres artisans ou aux agriculteurs, ferrait les

chevaux... Quel programme! Le maréchal-fenant proprement dit était le

chausseur des chevaux. ll devait connaltre la technique de la forge et

I'anatomie des pieds des équidés pour les protégêr de l'usure. Les

sabots poussant en permanence, il fallait les nettoyer après avoir retiré

l'ancien fer. L'excès de come enlevé, il chauffait le nouveau fer au

rouge et le martelait pour l'ajuster avant de Ie clouer. Vers le fin des
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années 1950 I'activité de maréchalerie a décliné, l'ère de la traction

animale étant révolue. Mais en contrepartie les réparations de

machines agricoles se sont développées. L'exemple type pour Rognes

est celui des bennes à vendange tractées. Elles ont marqué la
disparition des nombreuses caisses en bois que nos anciens ont

utilisées très longtemps, les réparant soigneusement avant chaque

vendange.

Jean Marie BONNAUD

De 1919 à 1928 il a apprls, sur le tas, la maréchalerie, la senurerie et la

mécanique avec son oncle Fernand ARNIAUD. A son compte dès

1928, il continua ces activités en étant également forgeron (bien sû0,

surveillant d'éclairage (donc responsable de l'alimentation électrique du

village à une époque où I'EDF n'existait pas), réparateur et inventeur -

concepteur de nombreux outils et machines agricoles (tracteurs

vignerons, tarières, etc . ) ll était également exploitant agricolê .ll a
cessé ses activités professionnelles en 1964.

Celles-ci ont été si riches que nous ênvisageons de publier, dans les

prochaines annales, un article plus détaillé reprenant I'ensemble de la

canière de Monsieur BONNAUD.

Lucien GOUDISSARD

Né dans les Hautes Alpes ( à Le Bez Lassalle près de Bdançon) , il est

anivé très jeune à La Roque d'Anthéron où il a appris le métier de

maréchal-fenant chez la famille LATIL. Embauché pendant la guerre

par JM BONNAUD, il rejoint ensuite les établissements LIEUTIER à

Lambesc. ll est revenu à ROGNES en 1946 pour prendre en gérance

le fonds artisanal de maréchalerie, serrurerie êt réparations de

machines agricoles » de l/onsieur BONNAUD. En 1953 il a acquis une

remise au quartier des aires de Saint-Etienne (la rue deviendra ensuite

« rue de la Forge »).

Malade, Monsieur GOUDISSARD s'est anêté de travailler en 1963.

ROUBAUD - ONOFRIO

Vers 1950 Monsieur ROUBAUD et son beau-frère Sylvio ONOFRIO ont

exercé une activité de ferronnerie / maréchalerie dans la rue de la
Forge dans le local utilisé ensuite par Monsieur GOUDISSARD. Bien

entendu, ils réparaient aussi les outils agricoles, notamment les
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chârrues, vigneronnes, déchausseuses, etc. fort utilisés à l'époque. lls

arrêteront leur commerce vers I'année 1953 .Monsieur ROUBAUD

exploitait également un commerce de quincaillerie rue de l'Eglise.

LES TRANSPORTEURS . CAMIONNEURS

Pendant la guerre et les années qui suivirent, I'extrême pénurie de

carburants hydrocarbures a conduit à l'utilisatlon du procédé du

oazoqène .

Ce système permettait de faire tournêr n'importe quel moteur avec du

bois ou tout autre combustible solide contenant du carbone (charbon de

bois par exemple). Le rendement n'était pas élevé, la consommation de

bois étant d'environ 100 Kg aux '100 Kms.

Transports PIN

Eugène PIN a tout d'âbord transporté et livré du bois avec un camion

au gazogène pour l\4onsieur CASTOUX ( négociant en bois et
charbon )âvânt d'être embauché comme ouvrier maçon chez Henri

PARRAUD.

En 1951 il va trâvailler à AIX chez Germain REYNIER (Président du

club de football de l'4.S. Aixoise) pour la Coopérative Alpês Provence
(achats et ventes de fourrage, farines pour les animaux, grains et
issues . . .) Par ce bials, il est entré dans le monde de l'élevage. En

1955 il s'est installé à son compte en rachetant un petit camion

BERLIET (type GLA) .ll s'est lancé ensuite dans le transport d'animaux,

le port de MARSEILLE recevant des agneaux d'ALGERIE pour

engraissement, qu'il fallait livrer aux éleveurs. Ce chanoi a pris alors

l'essentiel de l'activité avant que celle-ci se diversifie avec le transport

de toutes sortes de marchandises. Pourtant les Rognens voyaient

toujours passer, en fin de printemps et en début d'automne, les

camions bétaillère de l'entreprise chargés des troupeaux qui montaient
ou redescendaient des alpages. La transhumance à pied qui traversait

le village était bel et bien terminée.

Elie DAVIN

Tout jeune, il a été ouvrier maçon chez Henri PARRAUD.

Au début de la guerre, il s'est associé avec Henri TASSY dans une
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entreprise de courtage en fruits et légumes pour laquelle il effectuait le

transpoft.

Au début des années 1950, il s'est installé à son compte en rachetant

une licence de transports et Ia clientèle de messagerie à Monsieur

FRANC à LAMBESC .Dès 14 ans, son flls Gérard a travaillé avec Elie,

ne quittant l'entreprise qu'en 1975 au moment du départ en retraite de

son père.

L'hiver, par grand froid, les camions au gazogène démanaient très

mal .ll fallait faire un petit feu avec du fuel dans une casserole et

réchauffer ainsi le carter d'huile de façon à faciliter le démarrage du

moteur. L'opération nécessitait une survêillance rigoureuse.

Roqer DAVIN

Roger DAVIN a créé son affaire de transports de matériaux en 1931.

Après la guere, il a transporté toutes sortes de matériaux nécessaires

à la construction ou réfection de routes (graviers, tout-vênant, pienes

concassées...) pour les Ponts et Chaussées. L'intensité de Ia demande

de travail l'a conduit à embaucher (il a recruté alors Cyrille

GUISTETTO) .En 1950, il a ouvert Ia carrière du PEGUERIN pour

prélever des matériaux à concasser. Les vestiges sont encore visibles

de nosjours, lê long de Ia route de CADENET. ll yaeu4à5êmployés
au plus fort de l'activité. L'exploitation s'est arrêtée en 1958. ll a cessé

son activité de transports en 1961 redevenant alors agriculteur avant

son décès en 1964. Pendant la guerre, il a été réquisitionné quelque

temps par I'occupant dans la région de SALON avec son camion au

gazogène pour des réparations de routes. Libéré de cette contrainte

obligatoire, il a pu ensuite retravailler pour son compte quelques mois.

Averti par un ami qu'il devait être à nouveau sollicité pour le même

travail forcé , il est âllé , dès le soir même , disslmuler son camion à la

ferme de Saint Julien et s' est caché quelques jours pour se faire

oublier. Dès le lendemain matin, très tôt, les soldats allemands

frappaient à sa porte mais ne trouvaient quê son épouse et ses trois

llles. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences.

custave BOUQUET

D'abord ouvrier chauffeur chez Messieurs BAUDINO et CARLUEC, il

s'est installé à son compte en 1950. ll a eu jusqu'à cinq véhicules en

activité dont deux réservés au transport pour les établissements
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« cheminées CASTELAS » à MALLEMORT et deux autres effectuant

la messagerie vers GRENOBLE (marchandises diverses à l'aller,

papier au retour). Monsieur BOUQUET a pris sa retraite en 1986.

BAUDINO - CARLUEC

Henri BAUDINO et Elie CARLUEC ont créé une êntrêprise de transport

de bois en 1940 avec un camion âu gazogène. Plus tard, ils ont

transporté des fruits exotiques en provenance d'AFRIQUE du NORD

depuis le port de MARSEILLE jusqu'à LYON (essentiellement des

bananes et des oranges).

La cessation d'activité a eu lieu après Ia guene (1945 ou 1946).

Cvrille GUISTETTO

ll a été longtemps ouvrier chez Roger DAVIN. En 1961, son employeur

cessant son activité lui a cédé son camion. ll s'est alors établi à son

compte. ll a cessé le trânsport ên tanl qu'entrepreneur quelques

années plus tard pour intégrer l'entreprise MALLET (travaux publics). ll

a pu se mettre en pré-rêtraite en 1984.

Marcel ESMENARD

ll a été embauché par son beau-père, Eugène BERTAGNE dès 1950.

Pendant cette période il a notamment transporté quantité de ftts de

200 litres de bitume qui ont servi à goudronner la route d'accès au

monument de Sainte-Anne. Puis, avec un camion Berliet, il a effectuê

les trajets réguliers vers LYON. Ensuite il a travaillé quatre ans à SUD

AVIATION à l\,larignane (de 1952 à 1955). Désireux de reprendre le

transport, il s'est mis à son compte en 1956. ll a transporté alors

toutes sortes de marchandises sur l'ensemble du territoire puis a

trouvé des affréteurs plus réguliers travaillant pour les groupes SOLAC

et UGINE - ACIER. ll va alors « monter » à ROUEN des bobines d'acier

et « descendre » du papier en Provence. ll a arrêté son activité en

1986.

Euqène BERTAGNE

ll a pris la succession de son grand-père, Marius, qui transportait des
passagers de Rognes à la gare de Lignane en voiture à chevaux. Bien

avant la guerre ila acheté une licence de transport pour les trajets vers

Aix.
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Le service de cars d'Eugène BERTAGNE rêliait ROGNES à AIX Ies

mardi, jeudi et samedi. Le terminus se situait au cours Sextius. Le

mercredi, il assurait le trajet Rognes - Salon (jour de marché) . Pour les

foires d'AlX ou de SALON, il était obligê de mettre en service un

deuxième véhicule tant l'assistance était nombreuse. De plus, l'été,

devant Ia demande pressante de la jeunesse du village, il assurait les

déplacements vers les fêtes votives des villages voisins. Et pendant

que les jeunes gens dansaient et s'amusaient, en attendant, il dormait

dans le car.

Sa fille, Nicole, l'a accompagné dès 14 ans dans tous ses déplacements.

Elle procédait à l'encaissement des billets des voyageurs.

Pendant le conflit mondial c'êst bien str un car au gazogène qui a été

utilisé (il sera remplacé par un car Renault 208 dès la guerre linie ). Au

début de la guerre, pendant la mobilisation de Monsieur BERTAGNE,

c'est son épouse qui a assuré le transport du courrier de la poste de la

gare de Lignane à Rognes.En 1954 les lignes de cars ont été cédées à

la compagnie CHEROUTE de Cavaillon. ll a alors acheté un camion

Berllet et a assuré la messagerie et le transport de marchandises

diverses vers Grenoble. Ensuite, avec un camion benne, il a travaillé

pour des entreprises construisant le canal EDF de la Durance .ll a pris

sa retraite ên 1975.

Monsieur POUSTHONIIS

Originaires de Rognes, les POUSTHOMIS habitaient Marseille. lls ont

dû revenir au village, leur habitation ayant été détruite lors des

bombardêments à la Libération. A la retraite, Monsieur POUSTHOMIS

exerçait une activité occasionnelle de taxi avec un véhicule dont

l'intérieur était transformé par l'ajout de banquettes. Cinq à six places

étaient disponibles mais il lui arrivait de transporter sept à huit

passagers .Les jeunes de l'époque n'ayant pas, bien sûr, de véhicule
personnel, le sollicitaient souvent en fin de semaine, à des heures

tardives, afin de les conduire aux bals voisins ou dans des endroits

moins innocents.

LES COIFFEURS (ET BARBIERS)

Voilà des boutiques où il faisait bon venir pour être coiffé ou rasé. Mais

c'était en plus un lieu de convivialité où l'on apprenait toutes les
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nouvelles du village .Et puis il y avait l'aspect du salon et son

équipement dont I'image serait bien désuète aujourd'hui: les casques

séchoirs électriques pour ces dames aux bigoudis, les flacons

vaporisateurs, Ia brillantine (Cadoricin évidemment), les tondeuses (ha !

Les coupes au rasoir des années 60, quelle évolution ! ), Le savon à

barbe et les blaireaux, les rasoirs (« coupe-choux ou sabre ») affttés
sur le cuir, la chaise haute pour la coupe des enfants, les fauteuils

ajustables en hauteur au moyen d'une pédale.

Denise GUGLIERMACCI

Elle a ouvert son salon pour damês en 1948 dans la rue de I'Eglise (à

la place de I'ancien CREDIT AGRICOLE, actuellement résidence de

Roger LAFFORIE). Le local n'étant pas équipé en eau, Denise allait la

chercher à la grande fontaine (devant la maison TAY) avec un broc et

devait la faire chauffer pour laver les cheveux de ses clientes. Le salon

fermera en 1951 lorsqu'elle prendra la gérance des « Coopérateurs »

avec son mari.

Honoré CREST

Monsieur CREST était coiffeur pour dames à MARSEIILE avant de

s'installer au 6 boulevard des Ferages (de 1947 à 1951) puis au 44 rue

de I'Eglise (de '1951 à 1961). Ensuite, il a cultivé ses terres agricoles et

est décédé en 1972.

A I'occasion, son fils Georges aimait bien emprunter le vélo d'un client
pour faire le tour du pâté de maisons (boulevard des Fenages, rue de

I'Arceau, rue des Escaliers) pendant que lê propriétaire subissait les

assauls de son père armé de la tondêuse, du blaireau ou du rasoir. Et

c'était encore mieux si lê client était venu en « mobylette »-

Les SIMONDET

Ferdinand SII\,IONDET avait appris la coiffure tout jeune. ll a été

mobilisé dès 1914. Prisonnier dê guerre, il n'est revenu que bien plus

tard après I'armistice. Én 1922 il a ouvert son salon au 6 avenue de la

Bourgade. ll a cêssé son activité en 1935. Affable (il ne savait pas dire

« non »), il a laissé l'image d'un passionné de pêche et de chasse, très

âgé, il allait encore à vélomoteur « à I'espère » (l'affût), les cages

d'appelants fixées sur le porte-bagages.
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Son fils Albert a commencé sa carrière en 1924 à douze ans auprès de

lui. « A 12 ans je rasais déjà », avait-il I'habitude de dire.

Plus tard, il est allé plusieurs mois à Marseille apprendre la coiffure
pour dames. Cependant il s'est surtout occupé des hommes, Lydie, sa

fille, se consacrant à la coiffure pour dames. Albert a cédé son fonds en
'1969.

A l'époque, les horaires pratiqués étaient très élastiques. L'on venait à

toute heure solliciter son coiffeur :

- à midi passé les clients poussaient la porte du salon et devant

la mine médusée du bârbier lui disait qu'il âvait bien le temps de

manger plus tard, la coupe étant urgente.

- le vendredi soir, où il y avait concours de belotê au « Cercle

lndépendant », les perdants du premier tour (voire du deuxième)

s'arrêtaient au salon pour se faire donner un coup de tondeuse ou de

rasoir.

Albert SIMONDET avait une réputation de bavard, à priori justifiée.

C'est ainsi qu'un jour Victor SAUNIER se présenta pour être coiffé.

Albert lui demandant « Alors Victor, je te les coupe comment ces

cheveux aujourd'hui ? » ll luifut répondu : « En silênce, s'il te plait ! »

LES CORDONNIERS

Cet artisanat a disparu. Les quelques boutiques qui vendent des clés

ou des plaques émaillées et, accessoirement vous remettent un talon

défaillant à votre escarpin, n'ont plus rien à voir avec les échoppes de

cordonnier que nous avons connues. Bien sûr, après la guerre, la

fabrication n'était plus effectuée chez I'artisan mais toutes les

réparations (ressemelages, poses de fers sur la semelle, êtc.)

permettaient de garder aussi longtemps que possible nos précieuses

chaussures.

Edouard FALIP

Né en 1905 à St Jean de Védas (34) il fait la guerê de SYRIE (1925 -

1926) pendant son service militaire. ll a été facteur à ROGNES de 1936

à 1968 et en même temps, maître artisan cordonnier. ll a exercé de

1927 à 1930 à St Cannat, puis de 1934 à 1943 à Rognês et St Cannat,
puis à Rognes seulement, de 1944 à 1948.11 est décédé en 1987.
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Monsieur KALFAYAN

D'origine arménienne, il était installé au quartier du Portail, au 6 de la

rue de la Campanette. ll a succédé à Monsieur FALIP. Quelques

années plus tard, vers les années 1955, il est allé exercer son métier à

LAMBESC.

ll laisse le souvenir d'un tout petit homme (sa femme n'était pas plus

grande) d'une très grande discrétion.

LES GARAGISTES MECANICIENS

Avec le progrès, au milieu du vingtième siècle, plusieurs métiers

connus (maréchal-fen'ant, charon...) ont dt se reconvertir et pratiquer

la mécanique agricole pour entretenir le matériel qui s'est répandu

dans lês campagnes et réparer les véhicules automobiles qui se sont

multipliés .On apprenait alors très jeune et sur le tas la mécanique afin

d'acquérir les astuces du métier.

Gaston ROBION

ll a d'abord élé ouvrier mécanicien dans le garage de Femand

ARNIAUD (père de Rêné) où il a appris le métier. ll a créé son propre

atelier de réparations automobiles en 1934 en transformant une pêtite

maison d'habitation avec remise au 5 de la rue des Escaliers

(actuellement garage Rognes Auto). ll est décédé en 1964. Monsieur

TROVATTI â repris la suite.

Le soir, te garage était le rendez-vous de plusieurs Rognens qui se

réunissaient dans cet endroit convivial pour discuter de tout et de rien

et refaire le monde,

Max GAZEL

En 1953, il s'est installé à Rognes comme réparateur de cycles dans la

rue de I'Eglise (actuellement restaurant Le Brasero). En 1955, il a

pratiqué la mêcanique générale et a loué pour cela une remise au

boulevard des Ferrages. Un peu à l'étroit dans ce local, il a acquis en

1960, un terrain mitoyen du lavoir de la Fontvieille pour y construlre son

garage qu'il a exploité jusqu'en 1986. ll a alors cédé le fonds à
Monsieur HAMIS. En 1995 la commune lui a racheté I'immeuble et le
terain. En 1996, le garage a été démoli et le site du lavoir de la
Fontuieille a été aménagé.
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L'ELECTRICITE . LA PLOMBERIE . LA FERBLANTERIE

René ARNIAUD

Fernand, le père de René, exerçait la maréchalerie, la senurerie et la

mécanique cours Saint Etienne (actuellement boucherie des

Remparts). ll a formé plusieurs jeunes Rognens (Jean Marie

BONNAUD, Gaston ROB|ON...) ll a disparu en 1933.

Son ,ils René qui a pris la suite, a été réquisitionné en 1942 et'1943
par le STO (service du travail obligatoire) en Allemagne. Jean-Marie

BONNAUD I'a remplacé pendant cette absence. René s'est dirigé

ensuite vers les trâvaux d'électdcité et de plomberie en gardant I'atelier

familial dans lequel il vendait des bouteilles de gaz. ll a eu pendant de

nombreuses années Nrarcel JULIEN comme employé.

Dans le bric-à-brac de I'atelier trônalt une machine mystérieuse (pour

les enfants) et combien utile pour l'époque : il s'agissait d'une

sertisseuse. Bon nombre de Rognens apportaient leurs conserves

(légumes, champignons, pâté de foie...) pour les mettre dans des

boites métalliques que I'on sertissait chez René, devenu ferblantier
pour l'occasion, puis que I'on faisait stériliser. Mâis aussi, toules les

années, de décembre à mars, des dizaines et des dizaines de kilos de

truffes étaient conservés sous cette forme dans de toutes pêtites

boîtes.

ll faut dire qu'en ce tempslà, les précieux tubercules étaient

abondants à Rognes.

LES ARTISANS DE LA FORET

Dâns les années 1940 - 1950, la forêt provençale était encore

exploitée. On rencontrait dans nos collines du monde au travall. On y

trouvait notamment :

- des bûcherons (bousquetiers) qui coupaient du bois et faisaient des

fagots (feissines) : Barthélémy BAUDINO, Monsieur RODRIGUEz ...

- des charbonniers qui produisaient du charbon de bois: Baptistin

GUISTETTO...
- des résiniers qui recueillaient la résine des pins dans des pots en

grès: Roger LAFFORIE (père) . . .
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LES METIERS ANCIENS

Le MATELASSIER (matelassaïre)

Se déplaçant chez I'habitant, il refaisait les matelas un peu « fatigués »

en cardant l'ancienne laine avec une curieuse machine à pédale, La

laine était aérée à même le sol, dans de grands carrés de toile de jute

(bourras ou pasturié).

L' ETAMEUR ( estamalre)

ll venait une fois par mois au coin de la salle AULONNE en face la
boulângerie POUTET. ll réparalt les seaux, brocs êt tous les ustensiles

de cuisine en mettant un point de soudure à l'étain.

Le REMOULEUR (remoulaire)

Revoyez Gédémus (Fernandel) dans le film REGAIN de M. PAGNOL et

vous aurez l'image du rémouleur qui visitait les villages et proposait

d'aiguiser les couteaux, ciseaux, rasoirs...

Les CHIFFONNIERS

lls passaient alln de récupérer les vieux papiers, les chiffons usagés

inutilisables, des peaux d'animaux (pèu de lèbre, pèu de lapin). Les

mamans menaçaiênt les enfants turbulents ou peu obéissants en leur

disant que le chiffonnier allait « les prendre ». Etça marchait !

Les BOUILLEURS de CRU

Angelin DAVIN a été bouilleur de cru avant guerre. ll installait son

alambic derrière la cave coopérative, en face de lâ boutique de

Madame ALLEMAND. Paul PELLEGRIN a pris sa suite.

L'artisanat des années d'après guerre a bien évolué.

Des métiers se sont transformés, d'autres ont disparu et leur savoir-

faire est oublié .La société de consommation est passée par là,

bouleversant bien des choses. Les répârations ou remises en état ne

se pratiquent plus : on jette et on remplace.

Ces quelques lignes nous replongent dans un monde définitivement

passé et perdu. N'oublions pas, cependant, tous ces acteurs qui ont

animé la vie rurale de notre village.

Alain CARLUEC
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Note : Certains métiers d'artisanat manquent à notre article notamment

les caniers et tailleurs de pierrês. Nous envisageons de donner un

complément dans de prochaines Annales.

gllEtl: L'an dernier, lors de la parution des annales 2008 (numéro 32),

il a été fait un oubli concernant le commerce de mercerie de Gisèle

GAZEL.

MERCERIE . BONNETERIE - CONFECTION de GiséIe GAZEL

Ce commerce a été créé en décembre 1955 place MALVITO. Au tout

début il était surtout proposé des articles de mercerie et de la laine à

tricoter (Pingouin !). Beaucoup de cartons vides meublaient l'espace.

Le succès aidant, il a fallu compléter et diversilier les articles en vente.

Le magasin êst alors devenu trop exigu compte tenu du stock

nécessaire. En 1973 une nouvelle boutique a été aménagée au 14

âvenue de lâ Libération dans une remise appartenant à Roland

GMNON .Peu à peu le prêt-à-porter, avec des marques connues, a

pris le pas sur les autres articles. Le fonds a été cédé en 1992.

Petite anecdote liée au succès : sans aucune concertation, trois sæurs

avaient acheté chacune une robe chez Gisèle. Seul problème, ces

robes étaient absolument identiques. Comme quoi le bon goût familial

devait être héréditaire. On se doute de I'hilarité générale lors d'un repas

où était réunie loute Ia famille et où les sceurs ont découvert, avec

surprise, qu'elles étaient vêtues toutes les trois de la même façon !
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SOUVENIR DE PETITE FILLE...

C'était Ia canicule du mois d'aott: les vignes avaient soif, les hommes

avaient chaud ; toutês les lins d'après-midi des neuf jours précédant le
'15 aott nous abandonnions nos jeux pour nous diriger vers « I'Hôpital »

(aujourd'hui mairie) sous l'æil vigilant de notre institutrice,

Mademoiselle Fehr.

C'était pour nous enfants un lieu imposant et un peu mystérieux.

L'escalier raide et la lourde porte franchis, I'atmosphère était

étonnante: le silence, la fraîcheur, la propreté, des odeurs surtout

inhabituelles pour nous, mélange de cire, d'éther et d'alcool, l'éclat des

tomettes rouges brillantes êt des meubles en noyer sculptés et combien

astiqués; à gauche, par Ia porte entrouverte du grand salon, des

personnages à jabot et penuque frisée d'une autre époque nous

intimidaient du haut de leur cadre doré (c'est là que les sæurs faisaient

les piqûres...).

Les sæurs ? Deux silhouettes habillées de noir, sæur SainlAntoine,

discrète, assurait les soins; sceur Augusta plus jeune, joviale,

dynamique, gérait les lieux.

Très silencieuses, traînant souvent les pieds, quelques personnes très

âgées et sans doute très malades vivaient Ià car l'Hôpitâl était aussi

Hospice pour ceux qui n'avaient pas de famille ou ne pouvaient

compter sur ellê.

Nous montions alors un étage de plus pour atteindre la petite chapelle,

but de notre venue ; la chaleur y était étouffante, les bougies aidant.

Les fleurs du jardin, dalhias et glaTeuls décoraient I'autel et, à son

sommet, trônait Notre-Dame de Beauvezet. Cette statue était pour moi

énigmatique avec son visage noir que je sais aujourd'hui sculpté dans

le bois et noirci par la fumée des cierges, qui contrastait avec ses

atours de reine, robe en satin et dentelles, tête couronnée de pierres

scintillantes et certainement très précieuses... quel contraste !
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Avêc la foi de nos huit ans, nous allions, les filles et quelques rares

garçons, les uns après les autres, tirer le ruban de sa ceinture en satin

ou soie, je ne sais pas, mais combien doux au toucher et avec le

sérieux de notre foi, nous appliquant pour ne pas trébucher en route,

nous récitions :

« Notre-Dame de Beauvêzet

Donnez-nous la pluie, s'ilvous plaît.

Une pluie bonne, douce, bienfaisante comme vous )r.

lvlon émerveillement quand ça marchait, êt ma décêption, mêlée de

doute, quand la pluie ne venait pas; Notre-Dame n'est pas une

magicienne...

C'était la neuvaine à Notre-Dame de Beauvezet qui se terminait le 15

août, Assomption, dans les années 40... Des souvenirs sensoriels plus

que spirituels sans doute, d'une petite enfance, heureuse à Rognes.

Andrée LAMBERT.
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LE CHEVAL

Le cheval faisait l'objet de soins constants et vigilanls. Parce que,
d'âbord, c'était un capital. Son achat grevait le budget d'une fâmilie
pour de longues années.
Et puis c'est évident, jouait aussi le côté affectif. Le cheval n'était pas
forcément l'esclave pitoyable que l'on injuriait et qu'on brutalisait.
Compagnon de tous les jours dans le labeur, la peine, nécessité fait loi.
On arrive à aimer même ce qui vous opprime. A ce jeu très subtil,
I'animal ne se dérobait pas. Là encore une fois, tout dépendait de
I'homme.
J'ai vu un jour dans mon ênfance un homme pleurer à chaudes larmes,
son fusil à la main. ll venait d'abattre son cheval devenu fou furieux.

Nos anciens avaient pour le cheval à peu près Ie même culte qu'ils
vouaient à la tene. lls se savaient dépendants de l'un comme de
l'autre. Avanl toute chose, le paysan est un homme d'instinct. ll vit et
travaille dans le concret, tout en restant infiniment respectueux pour les
choses abstraites dont I'essence lui échappe mais dont il connaît
parfaitement les effets.

On ne domine la nature qu'en se soumettant à ses lois, si la terre
enseigne quelque chose, c'est bien l'humilité.

De nos jours, où I'on marche sur la lune, qui est encore conscient de
notre énorme dette envers le cheval de trait ?

La planète ne garde que les hommes qui arrivent à se nourir. C'est
vrai, même de nos jours ; à l'échelle mondiale rien n'est encore gagné.

Dans un passé guère éloigné, sans le concours du cheval nos
capacités de production auraient été de cinq à six fois inférieures, peut-
être davantage. Alors, même aujourd'hui, combien sommes-nous
encore à devoir au cheval notre droit d'exister ?

La plus belle conquête de l'homme. Certainement !... Le titre n'est pas
surfait. Six cent kilos de muscles, une force incroyâble qui savait obéir
à la voix et au geste.

On l'a glorilié en coulant dans le bronze de belles statues équestres.
Devant ces monuments, parfois on se demande lequel est le plus fier:
cheval ou cavalier.
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Nos anciens plantaient là leur charrue pour aller accomplir leur service
militaire. Trois ans pour les uns, sept ans pour les pauvres bougres qui
tiraient le mauvais numéro. Là, on leur donnait un cheval et on les
collait dessus.

Le cheval, animal pacifique par excellence, dêvenait foudre de guerre.
ll avait fière allure lorsqu'il semait la mort.

Pourtant ! Nous l'aimions tellement mieux lorsqu'il semait la vie. C'était
tellement plus noble et tellement plus utile !

Gilbert SALEN.
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LE VIEIL ALBUM

Le vieil album est clos, son fermoir est terni,

Renfermant souvenlrs, tout ce qui fut la vie ;

Une odeur de vieillot, de rubans surannés,

Où se mêlent parfois quelques fleurs desséchées,

S'exhale de ses pages muettes à jamals.

Plusieurs générations sont là représentées ;

Fines enluminures entourant les portraits;

Leurs chemises ornées de gros næuds de ruban,

De beaux bébés joufflus attendent sagement

Que l'on fixe lêurs traits, oh !pour combien d'années ?

Et lorsque retrouvant quelques pages plus loin,

En touchanls communiants, ces chers petits bambins,

Je m'attarde et regrette leur enfance envolée

Et les jours qui s'enfuient égrenant les années.

De belles filles en fleurs, à la taille de guêpe,

Le sourire câlin et auxjoues des fossettes,

De la brune Aurélia à la blonde Amélie,

Semblent dire à I'aimé « toujours et pour la vie ».

Quel est cet élégant sanglé dans son veston,

Moustache conquérante et portant des lorgnons ?

Tous les cæurs à Ia ronde ont dû battre pour lui !

Où est-elle à présent celle qui fut choisie ?

Garni, le vieil album, de fleurs entrelacées,

Ravit depuis toujours, depuis bien des années,

Tous Ies petits enfants, toumant d'un doigt discret

Les pages de I'album, un instant ranimé.

Juliette BONNAUD
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BRINDILLES DES JOURS

Le Rognes de mon enfance recélait plein de secrets. Des endroits

redoutables, des maisons tragiques. Mais aussi, une crainte diffuse et

collective entrelenue par les adultes avec leurs évocations de la
tragédie du tremblement de terre. Rognes, si peu affermi sur ses

assises, Rognês resseré dans cette bousculade de collines où

j'apprendrais en grandissant, à l'école de Monsieur Briole, à lire un peu

les traces des cataclysmes géologiques. Rognes sous la menace d'un

très vieux volcan, dont il me viendra l'inquiétude sourde (lorsque je

connaîtrai son existence à Beaulieu et après Ia lecture de « Quo

Vâdis ») qu'il nous puisse advenir le sort des habitants de Pompéi.

Cette inquiétudê renaissant aux récits de l'éruption de la Montagne

Pelée en 1902 et de la destruction de Saint-Pierre.

Très tôt, à Rognes particulièrement, nous nous heurtons à certaines

questions. lci, en plus des mystères des soubresauts anciens proposés

par le paysâge contemporain, nous rencontrons cette pierre formée par

I'accumulation d'innombrables coquillages fossiles. De quoi nous

impressionner et nous troubler en pensant aux millions d'années

nécessaires à sa formation. De quoi rêver aussi, sur ce temps où

Rognes patientait sous les eaux.

Notre parcelle de Provence abrite des coins heureux, des murs dorés,

des prés fleuris, des fontaines qui roucoulent. Pourtant les pinèdes

échevelées grimpant à I'assaut d'un ciel resplendissant, les peupliers

frissonnants, bruissant comme des sources, les arbres gesticulant en

farandole sur le fil d'une crête ne me font pas illusion. Je ne suis pas un

touriste. Je sais que ce pays est plus rude qu'il n'y paraît et même, sije
ne craignais qu'on m'accuse d'y âller un peu fort, je dirais qu'il est

tragique. Quelque chose, me semble-t-il, y rôde comme unê angoisse.

Les collines laissent voir des blancheurs d'ossements. Des bouts de

garigues se déchirent sur des ruines. Le vent y hurle mieux qu'ailleurs.

Peut-être aussi, ne puis-je échappêr à ce que j'ai retenu de l'histoire de

cette région et qu'il y traîne encore pour moi, comme une trace qui
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persiste des gueres de religion, des famines, des invasions et des

incursions de Ia peste. Et enfin, je ne puis oublier qu'ici vécurent mes

parents et des amis aujourd'hui au cimetière.

S'il était vrai, comme le prétendait mon grand-père, que les fantômes

devenaient plus rares depuis que les gens possédaient des fusils, il
restait encore des lieux auxquels s'attachait une mauvaise réputation.

Ce disant, je pense surtout aux lnfernets que l'on regardait alors

commê une sorte de Val d'Enfer du bout du monde. Une contrée

perdue où ne pouvaient vivre que des sauvages... ou des espions.

Pour nous, enfants, Ies Cent-Escaliers, ce souterrain quasi légendaire,

cette bouche d'ombre s'ouvrant au Foussa et que I'on supposait aboutir

à Souville, nous attirait autant qu'il nous faisait peur. Nos tentatives

d'exploration, précédées de grandes discussions et de préparatifs

clandestins (en falt, le chapardage chez nos parents de quelques

bougies et des allumettes indispensables) n'allèrent jamais bien loin.

Aucun de nous ne se montra jamais, non plus, assez téméraire pour

essayêr de forcer un éboulis à quelques mètres de l'entrée. Mais nous

remontions au jour avec la fierté d'avoir éprouvé notre courage en

affrontant l'inconnu des ténèbres et peut-êtrê I'aile et la griffe d'une

dangereuse chauve-souris.

A chacun sa géographie particulière de ses petites et de ses grandes

peurs. La mienne, ne s'intenompt pas là. A Rognes, à bien des

endroits, j'éprouvais le sentiment pénible d'une vague menace et
quoique le Foussa frit un de nos terrains de jeux, j'étais sensible à la
tristesse de ses décombres et de la citadelle morte. Je ne passais pas

sans un léger frisson devant une habitation écroulée et sa remise, que

ma mère m'avait montrée au Cégarès, pas très loin de la maison des

Décanis. Là, aurait eu lieu un crime; un infanticide, si mes souvenirs

sont exacts.

Sous le Bani, en haut de la montée des Caillats, en allant aux

commissions, je m'arrêtais souvent dêvant un soupirail défendu par des

barreaux et du grillage. Partagé entre curiosité et appréhension, je

tendais l'oreille. Au fond de ce qui me semblait un abîme, une eau

mystérieusê clapotait doucement. Parfois, un chapêlet de gouttes

explosait en se répercutant sous la votte, une haleine humide et
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chaude me léchait le visage tandis qu'un long gémissement montait qui

me tordait le cæur. Terrorisé, je partais en courant vers la sécurité de la

rue des Ferrages.

De cet antre maléIique on a retiré un jour le corps d'un noyé. C'était

M. A..., Ie garagiste chez qui mon oncle Gaston travaillait.

Mais je ne connaltrais que plus tard I'origine des horribles plâintes qui

provoquaient ma fuite. C'était le démarrage d'un moteur électrique

mettant une pompe en action dans ce bassin d'alimentation du village

en eau potable.

Dans d'autres rues, des fenêtres et dês portes aveuglées

m'interpellent. J'y soupçonne des destins emmurés. Un drame

assurément s'Y est ioué.

J'ai peur des chevaux. Des écuries, à cêrtaines heures, ils déboulent,

quelquefois sans maîtres. Enormes et bruyants, ils vont boire en

s'ébrouant au bâssin des fontaines. J'ai la hantise l'été, lorsqu'on

m'envoie chercher l'eau fraîche à la Font Viêillê, de me trouver en

concurrence avec un de ces monstres dévalant la pente dans une

débandade de cailloux.

J'ai peur des feux de cheminée. lls choisissent pour éclater, de

préférence un soir d'hiver bien noir et bien venteux. La maison se met à

gronder et à craquer. Les tuyaux du poêle deviennent rouges. Mon

père commence à tourner la clé du tirage un peu dans tous les sens.

Ma mère nous pousse à la rue mon frèrê et moi, avant de monter dans

sa chambre prendre les papiers et l'argent.

Je liens mon frère par la main. Du trottoir d'en face où nous claquons

des dents, nous regardons les yeux levés passer des bourrasques

d'étincelles par-dessus les platanes.

Une fois, mon grand-pèrê est allé emprunter un fusil de chasse. ll a tiré

deux cartouches, coup sur coup, dans la cheminée. ll paraît que c'est

radical.

Enfin, j'ai peur des ramoneurs. Chaque année, avanl I'aulomne, ils
passent dans les rues de Rognes ; un grand et un petit à la figure triste.
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lls sont tout noirs. lls portent une corde et un hérisson en fer sur le dos.

Le grand met sa main sale au coin de sa bouche et il crie quelque

chose que je ne comprends pas.

Un jour, il s'est arrêté dêvant chez nous et il m'a bien effrayé quand il a

avancé sa tête dans la fenêtre. Depuis, quand je ne veux pas obéir, ma

mère me dit: « Vé, le ramoneur !... ». Je regarde, et denière la vitre, je

vois bouger sa figure toute mâchurée.

Gilbert ROCHE.


