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Notre association lance une nouvelle fois un appel à tous les lecteurs de nos
Annales pour qu'ils acceptent de nous communiquer les archives concernant le village

qu'ils pourraient posséder. L'objectif est, bien entendu, de rassembler le maximum de
documents pour continuer d'écrire l'histoire de Rognes.

EDITORIAL

ll n'y a pas que les grandes villes qui puissent s'enorgueillir d'avoir restauré
de belles ceuvres et de les ouvrir au public.

A Rognes nous avons de nombreux éléments appartenant au patrimoine
commun.
Je considère ce riche patrimoine, notamment celui qui suscite un intérêt
pour notre église récemment restaurée avec ses retables ; ce mobilier est souvent
présent dans nos églises et dans nos chapelles de Provence.
Les priorités de la cullure contemporaine oublient souvent ces restaurations
nécessaires, alors que nombreux sont ceux qui les découvrent et s'y intéressent.
Dans le même ordre d'idée et plus modestement, il nous sera loisible de
nous intéresser, certes en demandant à chacun de nous un petit etfort, à la
restauration du Four communal, qui par la suite, ornera notre village (place des
Pénitents), et, pourquoi pas, deviendra un lieu de rencontres conviviales.
Rognes qui accueille tout un chacun en fleurissant ses parterres, ses

jardinières et ses monuments, les invitera à apprécier son patrimoine restauré.

Paule DLJBl.JlS

BILAN MORAL

Cette année notre association dont la vocation, rappelons-le, est la défense

du patrimoine de Rognes, avait prévu des sorties plus nombreuses. On trouvera
dans ces Annales 2010, le compte-rendu de chacun de ces voyages. D'âilleurs,
pour des raisons d'assurances notamment, nous reviendrons dès l'an prochain au
nombre traditionnel de trois sorties par an maximum.
Ainsi, ont été organisés cette année, les déplacements suivânts

:

-au Musée de l'Arles Antique pour l'exposition " César, le Rhône pour
mémoire

"

;

-à Cabanes : bastide et jardins
-en Camargue

;

;

-à Oppède le Vieux, Saint-Pantaléon, Notre-Dame des Lumières et Goult.
Parmi les autres activités nous n'oublions pas

:

-la visite au Musée Granet pour l'exposilion du peintre Jean-Antoine
Constantin. commentée par un conférencier

:

-la conlérence de lvl. Bevalor sur le bassin de Saint-Christophe

la

visite à ITER

;

;

" remparts de Rognes ,.
Les Amis du Vieux Bognes sont parfois concurrencês par d'autres
associations, qui se partagent les mêmes adhérents. ll arrive que cela pose
problème quand il Iaut remplir un car ou atteindre un nombre précis de
-la conférence de Mlle Georgette Poucel sur les

participants. Il est bien évident que chacun est libre de choisir son groupe. Nous

souhaitons néanmoins, pour notre association, l'esprit participatil

le

plus

développé possible. D'ailleurs, la limitation du nombre de sorties devrait atténuer
cette difiiculté.

Paule DLJBulS.

4

BILAN DES ACTIVITÉS

2O1O

Janvier 2010
Tirage de la " Galette des Rois " au bureau.
Réunion pour mise en place du " Sentier des Vignerons de FIOGNES

».

Rangement de la bibliothèque.
Réception des travaux de la carreleuse sur Ie site de SAINT-IVABCELLIN
Commencement des préparations des sorties.
Sortie et distribution des Annales.

22 janviü : Conseil d'Administration.
Lettre à l\il. le l\,laire pour demander des aménagements au local.

Février 2010

Travail du Bureau.
Travaux pour la bibliothèque : rangement alphabétique des liches par auteur et
par titre d'ouvrage.

Préparation de la visite de CABANNE.

Bendez-vous avec le chef de chceur lvlanon SCHURR pour l'inauguration du
pavement de l'ermitage de SAINT-MARCELLIN.
27 février :Assemblée Générale où nous avons arrêté la souscription ouverte en
2OO7 pour le pavement de I'ermitage de SAINT-

MARCELLIN ; annonce de toutes

les sorties afin que soient prévenus les adhêrents et qu'ils puissent prendre leurs

dispositions : la journée, en car, n'est rentable que si nous arrivons à le remplir
résultat du questionnaire ;conférence de M. REVALOB sur I'eau dans notre
région.

Travail de recherche de Georgette POUCEL sur les remparts et de Michel
BARBIER sur un chemin menant de ROGNES à AIX au début du XIXème.

;

Mars 2010
Rêunion pour l'élaboration du " Sentier des Vignerons de ROGNES ".
20 mars, visite guidée au musée Granet de I'exposition de Jean-Antoine
CONSTANTIN.

20 mars, réunion du Conseil d'Administration Extraordinaire :appel à candidature,
renouvellement du Bureau.

Avril 2010
10 avril : visite de CABANNE toute l'après-midi ; nous renouvelons nos

remerciements à lvlme PONT d'avoir si agréablement reçu notre groupe qui était

très important.
24 avril : sortie en CAI\iIARGUE.
Proposition faite à lvl. le Maire de remettre nos prospectus avec le feuillet de nos
activités aux nouveaux arrivants lorsqu'il les reçoit pour la première fois en mairie.
Visite avec Guiral ALMES du site de PlÉ FOUQUET pour voir les nombreuses

tranchées de sondage où apparaissent des fosses de l'âge du Bronze, des fours
foyers, des sols de pierres dans différentes strates ;tout ceci reste à interpréter
les Amis du Vieux Roqnes ont remis à la mairie des photos prises sur le site.
ll y a eu un additif au contrat de M. SALEN pour la vente de son livre

;

" L'âne et la

musette ".
Les Amis du Vieux Fiognes ont donné une liste de bâtiments à mettre en valeur à
ROGNES aux bons soins de l\4. QUARANTA

:

Accès par un chemin balisê à la " fenêÎre " du FOUSSA, qui était celle de la salle
de la communauté, mais il faut traverser des propriétés privées.
Consolidation de la Ienêtre du FOUSSA.
Le site de PlÉ FOUQUET pour les découvertes récentes datant de l'âge du

Bronze.
Bassin ou fontaine Pauvier.
Le lavoir Saint-Paul, quartier des lvlauvares.
Un Moulin du Deven (privé).

Moulin du PEGUERIN (privé).
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Les moulins de RoGNES dans le vâllon du Rossignol, faire un itinéraire.
EGLISE : restauration des toiles, en priorité celle des Âmes du Purgatoire, puis
celle de Saint Joseph.
Le chemin de pèlerinage qui mène à SAINT- MARCELLIN.

Consolider les « flancs » du site de SAINT- MARCELLIN, urgent car dangereux.
l\,/ettre la croix sur le clocher de SAINT- MARCELLIN.
La chapelle des Estienne de Saint-JEAN, à CABANNE, propriété privée.

Bassin de rétention d'eau de PONSEROT.
Mettre des plaques pour signaler

:

Hôtel de RIBBE (privé) avec son escalier classé.
lmpasse du moulin de Jourdan.
Parc SainlEtienne, lui donner un nom otficiel.

Ancienne Mairie, là où se trouve actuellement la police municipale, la restructurer.

Les croix des Rogations, en principe il doit y en avoir 4.
oratoire de sainte Thérèse d'Avila.
Le cadran en bois 17ème siècle de l'horloge du clocher de l'église.

Les bories, voir si celle du parc des Garrigues appartient à la mairie.

Signaler l'ancien chemin d'AlX près de BARBEBELLE, il est accessible aux
piétons.
Le portique à colonnes (privé). cours Saint-Étienne.
Remontage de la fenêtre des Pénitents (les pierres sont déposées au presbytère).

Mai 2010
9 mai : réception à SAINT-MARCELLIN pour l'inauguration du pavement de
I'ermitage ; invitation lancée à tous les souscripteurs.
Visite de l'église avec un groupe de Mme de MICHELIS.
Rendez-vous confirmé pour la sortie « ITER ».

Juin 2010
5

juin : sortie dans

le VAUCLUSE,

LUMIERES, GOULT,

oPPÈDE LE VIEUX, NOTRE-DAME DES

12

juin : inauguration du « Sentier des Vignerons de ROGNES

».

Thérèse BONNABAUD donne des pierres fossiles aux AMIS DU VIEUx
ROGNES.
19 juin : Visite du musée de I'ARLES ANTIQUE, deuxième groupe.

Juillet 2010
Décès de Mme PHILIP : A ce sujet je voudrais évoquer sa mémoire el dire

combien elle était appréciée de ses amis et de tous les Rogniens, en particulier
ceux avec qui elle a eu à travailler en occupânt des postes de responsabilités
notamment à la POSTE, à la BELLE ÉPoQUE ; chez LES AMIS DU VIEUX
ROGNES, tous garderont d'elle un souvenir ému en évoquant sa mémoire.
Élaboration et impression de l'affiche pour la fête de SAINT-l\,lARCELLlN.
Envoi de la convocation pour le forum du 11 septembre et pour la fête de SAINTMARCELLIN du '19 septembre.
Préparation du forum et de la fête de SAINT-MARCELLIN.
En accord avec M. le Maire et avec M. Jean-François VERRIER, réunions en
mairie avec les architectes pour mettre en route la restauration du four du quartier
des Pénitents.

Travaux de correction des textes pour nos annales avec Michel BARBIER.
Montage d'un C.D., de photos prises parAndrée DARRIEUX.

Août 2010 : relâche
Septembre 2010
Distribution des affiches pour la fête de SAINT-MARCELLIN.

Achat d'un parasol et d'un paillasson.
11 septembre : forum des associalions.
'19 septembre

:fête traditionnelie de SAINT-MARCELLIN avec la chorale « La

Régalido » et l'exposition des maquettes de M. REYNAUD.

Octobre 2010
'19

octobre : sortie

"

ITEB

»

Décembre 2010
4 décembre : Georgette POUCEL nous lera une causerie sur le rempart du
XVIème siècle à ROGNES.

Tout au long de I'année préparation des sorties et de leurs commentaires.

Nota Bene : dans le bilan des activités 2009, paru dans les Annales n93, nous
avons omis, au paragraphe de juin, de mentionner la participation de M. DANNAY
au montage des diaposilives sur Ie tremblement de terre. Nous le remercions pour
ce gros travail en lui demandant d'excuser cet oubli.

Paule Dubuis

Addenda ; Omission : dans les Annales N"31 de 2007, dans l'a rticle sur

" ROGNES dans les annêes 1950-1960 ",

il est lait état du "Cercle lndépendant"

et de ses présidents successifs. Parmi ceux qui ont exercé cette lonction, il
convient de mentionner Baoul CAFILUEC qui n'a pas été cité.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Au 27 léutiet 2O1O

GuiralALNilES

mandat jusqu'en 2016

Madeleine AL|\ilES

mandat jusqu'en 2016

MicheI BARBIER

mandat jusqu'en 2019

Thérèse BONNABAUD

mandat jusqu'en 2019

Alain CARLUEC

mandat jusqu'en 2013

Marcel CAFiLUEC

mandat jusqu'en 2013

Andrée DARBIEU

mandat jusqu'en 2016

Michel DAVIN

mandat jusqu'en 2013

Paule DUBUIS

mandat jusqu'en 20'13

Agnès FRÉN/loT

mandat jusqu'en 2019

Gisèle GAZEL

mandat jusqu'en 2016

Huguette ICABD

mandat jusqu'en 2019

Nilichel ISOABD

mandat jusqu'en 2016

Jacqueline JOURDAN

mandat jusqu'en 2016

Andrée LAN.4BERT

mandat jusqu'en 2019

Claude LANDES

mandat jusqu'en 2016

Jean-Pierre MINNE

mandat jusqu'en 2016

Marie-Paule PÉcoUT

mandat jusqu'en 2013

Pierre PEIBANO

mandat jusqu'en 20'16

Georgette POUCEL

mandat jusqu'en 2019

Gilbert SALEN

mandat jusqu'en 20'19

Fernand SOUDAY

mandat jusqu'en 2019

Jean-Marie THOMAS

mandat jusqu'en 2013
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU
renouvelé le 20 mars 2010
Président

:

Vlce-Président

TÉsorier

Paule DUBUIS

:

:

Claude LANDES
Pierre PEIRANO

Trésorier adiolnt : Alain CARLUEC

secrétaire:

AgnèsFRÉMloT

secÉtaire adioint : Gisèle GAZEL

ll
"Les Amis du Vieux Rognea "
Compte Rendu Financier en euros - Année 20Og

t

Ræeltrr-l
970.6C

2 7AO_40

-Dons

47 00

Venies Annales et divers

Frais divers el de

259 62
291 At

1 949 00

Don Exposilion Tremblement

1 080.00

Livre l'Ane & la Musette avec
don
Joumé€ Sâinl Marcellin
Sortie Martigues & site Saini
Blaise du 28 iuin 2009

1 520 00

219.00
888.00

Néant

Sorlie Lauris du 14 mars 2009
Sortie Vênasque & Mazân du
24 oclobre 2009
Sortie Musée Arles du 1 2

Néant
320.00

dêcembre 2009

Batar,"e]

Exposilion Tremblemenl de
Liv.e l'r,ne & la Musetle
Journée Sâint Marcellin
Sortie Martigues siie Saint
Blaise du 28 iuin 200S

I

1

325.15

-245-15

1

948 00

42A.O0

651.27

43A_27

1072_OO

-184.00

Néant

Néant

41 00

Néant

Sorlie Lauris du 14 mârs 2009
Sortie Vénasque & Mazan du
24 oclob/.e 2OOg
Sortie Musée Arles du 1 2

256 00

décembre 2009

54 00

45291
348_47

Timbres

198

Amènaoemeni Pièce Archive

0C

45.61

208.24

Sous/roirl

I803.00

Subvenüon Mâirie
Totel

10 303-OO

Sou§,frodl I

1 s00.00

074.82

Bdliît l- ,ir*ial

-------1ct;ildê

Sâint

ârcellin

Montant de la
AU 31 12

Année

20081

2 025.00

20091

Cotisalilns

1ê91ées en

2010
2009
2008
2007

ceneaux

I
|
Totâll

canelage

508 23

300.00
808.23

Solde des camptes au 31 décembre 2009

2009

Annêe
Année
Année
Année

Achat de

Acomple pour pose

60
Totalau 31.12.20091 2 085.

caissel

114

1t

t -iaia

324Compte
Compte courenll 1 581 7
15 555 7
Comple Liÿrel

Al

[r'] '
Paule DUBIJIS

'] '

r
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" Les Amis du Vieux Rognes "
Bud.têt de Fonctionnèmenl en euros - Année 2010
Recettes
2 20t.oo
400 00

Cotisations'l 10 adhérents
Vente annales et divers o

400.00

Journée Saint Marcellin

000

Visite Cabânes

1 100.00
1 200 00

Sortie Cama
Sortie Goult
Sortie Arles Antioue ( Cesar )

250.00

sousfiotall 5
Subvention souhâiiée de la Mai.ie

1 150.00

TiÉoe des Annales

200.00

Achat livres
Journée Saint lüarcellin
Visitê Cabânes
Sodie Camâroue
Sortie Goult
sortie Arles Aûtique 1 Cesar )
Frais divers et de
reorésentation

700.00
50.0c
1 300 0c

1400.0c
300.0c
300.00

Petit l\râtériel

350.00
100.00

Timbrês
Union Archéoloqique

200.00
s0.00

Fournitures papeteie & tirage

400.00

Conférencier A.G. & remparts

'150 00

sousfiotall

550.00

6 650.001 -1 100.0

| , ,0000
Tota 6 650.001

Totatl 6 650.00
Carrelado de Seinl Mârcellin
Montânt de la souscriotion
Au 31.12 20091 2 085.

Totall
Lo Trésoier

DéDenses

2009

Dépenses
Solde pour pose cârrelage
Chorâle pour rnauguralion
Frais divers d'inâuguration

|
|
|

Totall

2 085.00
Le PÉsidenl

').
Utrn -;
Piene PEIRANO

I

Peule DUBUIS

808 23

1001.48
250 00
25.29
2 085,00

0.
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INAUGURATION DU PAVEMENT
DE L'ERMITAGE DE SAINT.MARCELLIN
Le dimanche

I

mai 2010, Les ANillS DU VIEUX ROGNES ont, en présence de

Monsieur le Nilaire de ROGNES, inauguré officiellement le pavement de l'ermitage
de SAINT-MARCELLIN.
lls tiennent à remercier lvlonsieur le Maire pour la participation de la mairie aux
travaux elfectués à SAINT-[/ARCELLIN

-

:

La reprise du linteau par Monsieur Thierry BEBGER pour la somme de
670,97€
La réteclion du sol pour Ia somme de 3.161 ,65€

lls remercient également tous les donateurs qui ont répondu à la souscription
émise en 2007 d'un montant de 2.105,00€ (liste ci-après) employée de la manière
suivante:

-

Achat des carreaux pour la somme de 508,23€
La pose du carrelage par mademoiselle Sophie AUNE pour la somme de

,48€
lls ont eu le plaisir d'otfrir un "apéritif prolongé" et d'accueillir la chorale "Voix
Sans lssue" sous la direction de Marion SCHÜRR pour la somme de 25o,oo€
1.301

-

Et le reste de la souscription a été mis dans les frais de la réception pour la

somme de 45,29€
lls tiennent à exprimer leur gratitude aux généreux donateurs.

Paule DUBUIS
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Liste des donateurs.

Montant

Noms

Prénoms

ALMES

Guiral

ANDRE

Ginette

200,00 €

Josette

15,00 €

BARBIER

Michel

10,00 €

BARBIERI

And rée

10,00 €

BASSETTE

Mélanie

10,00 €

BOETZELAER

Gérard

20,00 €

BONNABAUD

Thérèse

20,00 €

CALMET

Laure

'10,00 €

CALVIN

Raoul

20,00 €

CARLUEC

Marcel

10,00 €

CARLUEC

Christiane

10,00 €

CHEVALIER

Brigitte

10,00 €

CLAIN

Camille

10,00 €

CLAVEL

Marc

20,00 €

COSTE

Danielle

20,00 €

COURTOiSIER Jean

versé

50,00 €

30,00 €

DARRIEUX

Andrée

50,00 €

DAVIN

Michel

10,00 €

DE THEZAN

Bertrand

20,00 €

DUBUIS

Paule

50,00 €

DUBUIS

Philippe

50,00 €

DUPONT

Andrée

20,00 €

DUTRU

Olivier

20,00 €

ESTABLET

Roger

20,00 €

FRANC

Maguy

40,00 €

FREMIOT

Agnès

50,00 €

l5
200,00 €

GARCIN

Daniele

GAZEL

Gisèle

20,00 €

GIRARD

Daniel

20,00 €

GIRARD

Jean-Claude

20,00 €

ICARD

Huguette

70,00 €

JOURDAN

Roger

20,00 €

JOUVET

Yves

LAIVIBERT

Andrée

70,00 €

LANDES

Claude

50,00 €

LE COZ

Aurélie

10,00 €

LE COZ

Sandra

10,00 €

MARTIN

Denis

20,00 €

MASSE

Jeanine

20,00 €

l\ilEUNlER

Gérard

10,00 €

MINNE

Jean Pierre

20,00 €

MISSUD

Pierre

10,00 €

MONY

Marie-France

10,00 €

PECOUT

lvlarie-Paule

20,00 €

PEIRANO

Emmanuelle

10,00 €

PEIRANO

Pierre

20,00 €

PELLEGRIN

Maurice

10,00 €

PICAL

Paule

10,00 €

PIN

Jacky

20,00 €

PONS

Michel

20,00 €

POUCEL

Georgette

20,00 €

REY

Gaston

10,00 €

ROUBAUD

Paul

20,00 €

SALEMME

Henry

20,00 €

SIBILLE

Monique

20,00 €

'100,00 €

20,00 €

SOUPERT
STRANGE

Hans

SUZANNE

lvlartine

SWAENEPOEL Danielle

100,00 €
30,00 €
30,00 €

l6
THOMAS

Jean-Marie

20,00 €

THOMAS

Robert

50,00 €

VERRIER

Mireille

50,00 €

WEINBERG

Chantal

20,00 €

WILLEFERT

lvlichelle

100,00 €

TOTAL

2 105.00 €
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NOTRE VISITE au MUSEE de L'ARLES ANTIQUE
Exposition : « César, le Rhône pour mémoire

»

La sortie du '12 décembre 2009 à Arles a remporté beaucoup de succès et,
à la demande de certains, elle a été reprogrammée le samedi 19 juin 2010.
Les commentaires ont été assurés par les conférenciers : Mme Nouet et

Mme lstraélian.
Arles, la seule butte rocheuse, depuis la mer, a vu se développer une
agglomération indigène de pasteurs et de pêcheurs, qui venaient se mettre à l'abri
des inondations.

Arles a ainsi commandé l'entrée du Bassin rhodanien;en canalisant les
navires, en effet, dès la fin du Vlème siècle avant J.C., les Grecs y développent un

comptoir commercial puisque des liens solides sont maintenus entre Arles et
Marseille, et que La Gaule possède un réseau fluvial ; on sait que le moindre
cours d'eau est utilisé ; ainsi, des marchands italiens viennent faire des échanges
avant I'arrivée des armées romaines.
Cet avantage est loué par Strabon en visite en Gaule : « ... les cours d'eau
sont si heureusement distribués les uns par rapport aux autres qu'ils assurent
dans les deux sens les transports d'une mer à l'aulre... Le Rhône présente à cet

égard des avantages exceptionnels... ».
Les Saintes-Maries-de-la-Mer auraient été un avant-port d'Arles.
Marius a réglé le problème de la barre ;avec le reflux de la mer elle refoulait les

gros bateaux en barrant le passage vers le Rhône ; ilfit creuser dans le limon un
canal capable de recevoir de grands navires.

Arles, donc, devient un port antique et une cité romanisée, de part et d'autre
du Rhône. A l'époque de la rivalité de César et Pompée, Marseille qui choisit le
parti de Pompée fut disgraciée, alors que Arles, qui avait pris le parti de César,
bénéficia d'une faveur considérable en héritant de tous les territoires de Marseille,
en devenant colonie romaine et en étant portée à hauteur de Rome. Elle voit les

vétérans de la Vlème légion s'installer sur son territoire.

l8
Progressivement les élites locales vont se romaniser malgré une population

hellénisée : marchands, banquiers, dignitaires en forment l'élite, accompagnés
d'affranchis et aidés par des esclaves.
Un ensemble monumental devient la parure de la ville, entouré de

résidences et de nécropoles qui se développent sur les deux rives du RhÔne.
Les bateliers, grâce au Rhône et ses affluents, communiquent avec la mer

et les axes de pénétration en Gaule, d'où passage d'idées et de populations, d'où
échanges de marchandises et parallèlement les villes celto-ligures deviennent des

villes romaines.
On a pu établir une cartographie des épaves romaines de Camargue et de

l'avanlport d'Arles : certaines sont chargées de blocs de marbre, de lingots de
plomb, de galettes de cuivre...
Des corporations de bateliers s'étaient installées à Trinquetâille. On y
retrouve les nautes, les utriculaires, les naviculaires et ceux qui font traverser le
Rhône d'une rive à l'autre.
Le pic des activités du port se situe sous l'empereur Claude

;

déjà à la fin

du 'ler siècle on trouve des amphores, des céramiques, des ateliers de
chârpenterie navale ; des plans de bateau ont pu êÎre réalisés, montrant comment
les amphores étaient disposées, qu'elles soient gauloises, bétiques ou autres

;

montrant comment des navires « citernes » pouvaient redistribuer le vin, âvec
leurs dolia façonnées sur place âvant le montage de la coque, la technique de
liaison, de rigidification et de liaison entre sole, coque et flanc, leur double
plancher et leur système d'étanchéité.

Le Rhône a livré de nombreux sarcophages, des statues et des éléments
de diverses constructions ainsi que des pièces de vaisselle.
Par ailleurs, certains plongeurs ont remonté de dessous la vase, parmi les
déchets et aussi sous le limon, des objets très bien conservés : telle une

corbeille... des bustes, entre autres ceux de NEPTUNE et de CÉSnR, oes
portraits en nombre, des membrures d'épaves, des objets en bronze, en fer.
Un enchevêtrement de céramiques et d'amphores forment un immense

dépotoir de lampes et d'ustensiles avec des clous de charpentier, des tuiles
rondes et plates ;ces découvertes ont donné l'occasion aux plongeurs
archéologues d'appliquer leur technique de fouilles en établissanl un carroyage

pour indiquer la position de chaque objet.

l9
Que ce soient des âncres en pierre, en fer, de la vaisselle, des verres, des
lampes, des bas-reliefs, tous ces objets témoignent des différentes activités

;

certaines inscriptions apportent un complément de précisions, ce sont des
inscriptions incluses dans des cartouches, peintes sur amphores ou céramiques,
des cols d'amphores timbrées par le potier, donnant le nom, le poids, le marchand

et son origine.
Tous ces ensembles montrent aussi bien la vie que les gens modestes
menaient que la grande activité portuaire; ils sont présentés dans un bâtiment de

facture contemporaine à l'emplacement des « carceres » du cirque romain du
2ème siècle, construit sur la pointe de la presqu'île formée par le canal de Fos et
le Rhône : de forme pyramidale et se distinguant par ses parois de verre bleu de

Saint-Gobain, mettant en valeur les plans de l'architecte Henri Ciriani.
Paule DUBUIS

Nota Bene

Pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie, l'ouvrage et les carnets de fouilles de
Luc Long leur apporteront beaucoup plus de précisions, en plus de l'intérêt que
ces fouilles, dirigées par Luc Long, ont suscité.
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VISITE de CABANES

-

10 avril 2010

Le phénomène Bastide apparaît vers le XIVème siècle. ll se développera

dans le terroir d Aix-en-Provence et, ici, à Rognes nous en avons de nombreux
témoignages.

lllaut avoir à l'esprit

le changement de société qui s'opère après la

formation des communes, après les épidémies de peste, après les périodes de
guerre... De nombreux seigneurs quittent leurs domaines ou bien les cèdent aux
gens de la nouvelle sociétê qui se forme ;en etfet, la terre, sous l'Ancien Flégime,

a infiniment de valeur :c'est une source de revenus.
On assiste à l'arrivée de nouveaux propriétaires qui remettent en valeur des
propriétés agricoles. Parallèlement se développent l'élevage du mouton, la culture

de l'olivier, celle de la vigne.
Des parlementaires, des notaires, des avocats, des commerçants, des
roturiers... sont sutfisamment fortunés pour remettre en valeur des domaines que
des téodaux ont abandonnés, ou, simplement cédés ; ils sont à la recherche de

terres à pâture et de champs arables.
A l'origine la bastide est une simple construction ; c'est une propriété de
rapport ; et le propriétaire n'y vient que pour surveiller les moissons, il fuit la
chaleur de l'été : à I'occasion il s'y réfugie pour se mettre à I'abri de troubles
politiques.
Puis, de simple havre de repos, la bastide change. Elle devient une
résidence secondaire. Ce n'est qu'à la Iin du xVIlème siècle et surtout au

XVlllème siècle qu'elle devient habitation principale. En effet, à Aix-en-Provence,
ville de Parlement, les lamilles ont coutume d'avoir un appartement en ville et une
bastide.
Certaines d'entre elles sont appelées " châteaux ". Un seigneur peut
posséder des terres roturières sur lesquelles il paie des impÔts ; par contre
certaines de ses terres ont pu êÎre érigées en fiefs, d'où I'appellation de château.

Ce phénomène s'est multiplié au XVlllème siècle et de nombreuses bastides ont
été alors remaniées, embellies parce que devenues résidences principales, mais
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elles restent propriéÎés agricoles parce que c'est un placement sûr et une source

de revenus.
Les propriétaires entretiennent des relations simples avec le personnel. On
y vit des produits de l'élevage, de la terre, à moindre frais. La chasse,

la

pêche,

les promenades, les travaux des dames, les bals rythment cette vie paisible.
La bastide est agrémentée de jardins qui vont s'embellir au XVllième siècle,

avec des jardins de buis qui dessinent souvent un labyrinthe, des jardins de
propreté avec leur potager, des jardins d'agrément avec leurs parterres de lleurs

;

on lrace des allées cavalières qui s'enfoncent dans les bois.

Les dépendances n'ont pas disparu ;on retrouve I'orangerie, la bergerie,

parfois la glacière. et de nombreux bassins.
Cabanes se présente comme un quadrilatère cantonné de pilastres d'angle
avec tout autour une corniche en pierre ; on lit sur la laçade, quoique assez
discrète, une trame architecturale constituée de bandeaux horizontaux et de
pilastres à refends verticaux ; Ie dessin des Ienêtres est en arc surbaissé. La
construction est une masse imposante tout en pierre de taille, la fâçade est

animée par des fenêtres régulièrement percées ; le tout est simple et majestueux
et la porte d'entrée est discrète ;elle donne accès à un grand vestibule donnant
sur une deuxième porte à l'opposé ; l'originalité de l'escalier est très
caractéristique de ce que seront tous les escaliers d'apparat. Une ancienne
chapelle a été transformée en salle à manger et dans les pièces de réception on
retrouve les plafonds blancs en anse de panier, des pièces aux coins arrondis
pavées de lomettes. Certaines fenêtres donnent sur un parterre de buis pour être
vu du second niveau ;derrière ce parterre on peut se rendre vers la chapelle en
rotonde, édifiée par un membre de la tamille d'Éstienne de Saint-Jean, au XIXème
siècle.
On peut voir les conduits souterrains en se promenant dans le domaine.
L'eau arrive aussi dans une salle souterraine où se trouvent deux regards

prolonds : à un autre endroit on voit un passage voûté important, il est lait de
pierres irrégulières : c'est un passage de 1m'10 de haut à l'intérieur duquel est
construit un canal en « u » recouvert de tuiles plates et, tout à côté, une banquette
maçonnée.
Cette eau coule vers les jardins d'agrément et se jette dans une citerne. Un
autre conduit, toujours souterrain, transporte cette eau vers un bassin qui, en lait,
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est une citerne ; certains conduits ont des parois en pierres taillées. Toujours en
souterrain, le domaine possède une glacière. Si I'on s'éloigne de la demeure, par
les allées cavalières, on arrive vers la fontaine appelée Mauresque. D'une faille
I'eau jaillit et coule en contrebas vers deux bassins qui se communiquent ; ils ne

sont pas profonds ; par un conduit, cette eau qui a pris I'air et qui a pu se décanter
et se réchauffer est déversée dans un grand bassin-réservoir, en arrivant par une
grosse bouche où I'on peut auparavant la recueillir.
Comme on peut le constater Cabanes offre un réseau de canalisations très

important. Le système d'irrigation est très bien étudié au XVlllème siècle et nous
avons I'avantage de retrouver in situ ce qu'a pu être un beau domaine sous
I'Ancien Régime.

Paule DUBUIS

Bastide de Cabanes (Ph. G. Poucel)

Selon Alphonse d'Estienne de St Jean (décédé en 1923),la bastide telle qu'elle

existe aujourd'hui, a été construite vers 1785, par son grand-père, Louis Joseph Laurent
d'Estienne, seigneur de St Jean et d'Orves (1727-1802).Son nom de Cabanes lui vient de
la famille qui possédait le domaine au XVI ème siècle et qui a construit la première

bastide. Les d'Estienne, des parlementaires aixois, ont acquis le domaine en 1654 ; il est
sorti de leur famille en 1942. Madame Thérèse Pont est la propriétaire actuelle de
Cabanes.
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EN CAMARGUE
Les Amis du Vieux Rognes ont organisé cette sortie du 24 avril 2010 en

faisant appel à Mme Pierrette Nouet qu'ils avaient déjà appréciée lorsqu'elle avait
commenté l'exposition à Arles. Cette journée pique-nique s'est déroulée en car,
avec un arrêt au musée camarguais en fin de journée.
ll y a des millions et des millions d'années, la mer recouvrait tout le Sud du

pays ; lorsqu'elle se retire, des cours d'eau se formenl. Des plaques de galets, de
sable se déposent. Le Rhône creuse progressivement son cours :c'est un torrent
qui charrie des roches, du sable, des galets, de la vase et des boues ; des
bourrelets d'alluvions, de cailloutis modèlent progressivement son embouchure

:le

delta.
La Durance, qui creuse son lit, se jette à I'origine dans la mer Méditerranée,

par la suite le Rhône va la capturer.
ll se jette dans la mer et ses nombreux bras façonnent progressivement des

îlots qui, au cours des ans, se déplaceront.
li reste des lacs, ce sont les traces d'anciens bras du Rhône et, avec le
mouvement de la mer, des rivages variés se dessinent.
Aujourd'hui la Camargue forme une île immense de sédiments d'origine
marine et lagunaire ;elle est cernée par le Grand BhÔne et le Petit RhÔne. C'est
un triangle qui a pour base le littoral méditerranéen et à son sommet se situe la

ville d'Arles.
Un phénomène incessant se poursuit : la mer a pour habitude de ronger la
côte, du côté des Saintes-Maries, et de déposer alluvions et sédiments du côté de
Fos. A I'origine, donc, les Saintes se situaient loin dans les terres.

Autrefois, la Camargue était couverte de marécages et de forêts ; des bêtes
sauvages la peuplaient ; c'était une région de chasse.
Aujourd'hui, on distingue trois zones : une zone de culture, de vignes,
d'élevage de moutons sur une terre plus ferme, une zone d'étangs, de végétations
palustres avec le Vaccares, grande réserve de poissons et refuge de canards et,
vers la mer, une zone de sansouires où vivent les taureaux, avec des cordons de
dunes, des plages de sable, des lagunes Iangeuses, zone de salines où nichent
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les flamants roses. Cette grande île était dans le temps inondée par les crues du

Rhône, ce qui avait I'avantage de dessaler les terres ; de nos jours, le RhÔne est
endigué et la salinité, par endroit, devient un lléau. Au Moyen-Age, des abbayes
exploitaient la Camargue, elles ont disparu et leurs pierres ont servi à consolider
les digues contre l'invasion de la mer.
Lorsque cette terre d'alluvions est imprégnée de sel par les remontées de
l'eau de mer, les terrains sont en grande partie salés et ne permettent qu'une

végélation spécilique, la sansouïre, où poussent les salicornes ;elles donnent un
aspect bosselé au sol ;la sansouire favorise la pousse de la saladelle, jolies
petites lleurs mauves qui lorment des bouquets graciles ainsi que les tamaris qui
s'y plaisent, ils évoquent des points de dentelle dans le ciel.
L'embouchure du Rhône se place sur le grand axe des oiseaux migrateurs,
la Camargue devient une immense volière lors des migrations.

Taureaux et chevaux existent depuis fort longtemps. Le gardian, gardien
des taureaux - alors que le manadier est le propriétaire du troupeau - est toujours
à cheval et tient un trident sur une longue hampe. Assis sur une selle à haut
troussequin et chaussé d'étriers grillagés, il mène les bêtes d'un enclos à l'autre, il

tire les taureaux, sépare les taurillons, les renverse pour les marquer : c'est Ia

lerrade ; ce marquage donne lieu à une fête. Sa monture est toujours un cheval à
la robe grise, gris clair quand il prend de l'âge ; il est rustique, a le pied sûr ; il est
agile et souple, utile pour conduire les manades. Les juments ne sont jamais
montées, elles servent à la reproduction. Les chevaux sont aussi marqués du
signe de leur propriétaire.
De nombreux mas abritent soit des troupeaux de moutons, soit des

manades de chevaux ou de taureaux. Ces taureaux sont élevés pour les courses
dans les arènes, certains sont utiles aux travaux des champs, d'autres partent à la

boucherie ; ils sont de races espagnole ou locale.
Depuis 1512 saint Georges est le patron de La Confrérie des Gârdians.
La Camargue ne possède pas de pierres à bâtir

;le mas camarguais ne possède

pas de dépendance ni de bergerie en dur. Les chevaux, les troupeaux couchent à
la belle étoile ;seul le cheval du maître a un abri. Les roseaux des marais servent
à construire les bergeries, les réserves de matériel, les cabanes des saliniers, des
pêcheurs.
Le Parc Naturel Régional de Camargue, créé en '1970, cherche à maintenir
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l'équilibre naturel, à adapter l'évolution économique, à gérer la fréquentation des

touristes qui viennent découvrir son patrimoine. lls peuvent encore trouver des
cabanes de gardians au toit de roseaux, des moustiques et la chaleur. On rappelle
que I'héroïne de Mistral, Mireille, est venue mourir sur le toit de l'église des
Saintes-Maries, d'une insolation ; c'est une église du Xllème siècle fodifiée, qui a
servi de refuge ; on voit encore un puits dans la nef.
De nos jours a lieu un rassemblement de tous les Gitans deux fois par an.
On a coutume de descendre les Saintes Maries en barque pour les conduire à la
mer en procession, avec chevaux, gardians et arlésiennes costumés, pour une
bénédiction.

Le Baron de Baroncelli Javon a, au XIXème siècle, beaucoup æuvré pour
mettre en valeur les traditions camarguaises. Et, en chemin, si I'on croise la Croix
camarguaise, elle évoque la Foi, l'Espérance et la Charité.

Paule DUBUIS

Les Saintes-Maries de la Mer (Ph. A. Darrieu)
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OPPÈDE LE VIEUX
Unesortieen car a eu lieu

le samedi

5juin2010,âvecundéjeunerau

restaurant à Notre-Dame des Lumières. Auparavant nous nous sommes arrêtés à

Oppède le Vieux, Sâint-Pantaléon et à Notre-Dame des Lumières. L'après-midi,
nous avons fait la découverte de Goult.
Oppède faisait partie du marquisat de Provence. ll a appartenu aux papes

de
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4 à 1791. Les comtes de Provence, descendants de Guillaume, vainqueur

des Sarrasins, portent au Xlème siècle le titre de marquis. Par la suite Raymond
de Saint-Gilles, comte de Toulouse, reprend le titre de marquis qui reste attaché
au Comtat venaissin et à sa famille.
Le château est une construction qui s'adapte à la topographie: un éperon

rocheux qui a été taillé. On à utilisé la pierre sur place et celle des carrières

proches. ll est défendu par une double ligne de remparts : une enceinte urbaine et
une enceinte qui enserre le château et l'église Notre-Dame d'Alidon, quiest une

collégiale. ll y a 2 portes pour y âccéder , c'est donc un édifice militaire, âu Xlllème
siècle c'est une place forte. Le comte Raymond Vl de Toulouse le cède en gage
de fidélité au pape lnnocent lll, à la suite de la levée de l'excommunication du

comte de Toulouse pour son soutien aux Albigeois.
En 1243, lnnocent lV restitue le Comtat venaissin à Raymond Vll de

Toulouse à la condition que si sa fille Jeanne, épouse d'Alphonse de Poitiers,
mourait sans héritier, le pays reviendrait de droit au Saint-Siège. C'est ce qui
arriva.
Alphonse de Poitiers fait établir le Livre Rouge en 1253, un genre
d'inventaire.
La seigneurie possède

I

baillages dont Oppède. Lorsqu'au XIVème siècle,

Ies papes s'installent en Avignon, ils renforcent le système défensif du château.

Au XVIème siècle le pape Alexandre Vl cède à Accurse de Maynier la seigneurie
avec en 1529 le titre de baron : c'est un jurisconsulte, primicier de I'université

d'Avignon. ll fait graver son blason sur la voûte de la Tour de l'escalier ; ce blason
est devenu celui de la commune.
Oppède jusqu'à la Révolution reste dans la même famille de Accurse de
Nilaynier d' Oppède ; lâ plupart sont membres du Parlement dont Jean Maynier
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(1495 -'1558) qui applique l'arrêt du Parlement contre les Vaudois à la suite de
leurs exactions et provocations. ll réalise d'importants travaux. Par héritage la
baronnie revient aux Forbin qui n'émigrent pas à la Révolution. Le château n'a
donc été déhuit que par le tremblement de terre de 1731. Par la suite, les

Oppédois ont pris les pierres pour construire à Poulivets un village.
Paule DUBUIS

SAINT-PANTALEON
Saint-Pantâléon a été un lieu de culte de l'Antiquité tardive : se trouvent, à
l'intérieur et à l'extérieur, des chapiteaux, un autel primitif et une inscription

funéraire avec une formule datant du Vlème siècle ; I'église appartient à une
nécropole de l'antiquité tardive. Une nef la recouvre, elle se termine par une

abside semi-circulaire, tout près d'une annexe funéraire, avec un arc triomphal qui
repose sur 2 colonnettes (une de ces colonnettes sera reprise au Xllème siècle).
Un édifice du Xlème siècle a été relié à cette nef par une arcature, il est recouvert

d'une charpente.

Au lxème siècle les reliques de saint Pantaléon arrive d'ltalie à Lyon par la
voie Domitienne en ce lieu.
Au Xlème siècle on a 2 églises accolées.

Au Xllème siècle le monument est réinterprété : à I'extérieur, une nouvelle
façade en moyen appareil, percée d'une porte ; à I'intérieur, des arcades et un
bras de transept voûté en berceau.
L'église est alors en forme de croix latine.
On note la présence de 3 câdrans solaires à 3 rayons: ce sont des cadrans

canoniaux oir sont retenues les heures des offices des moines.
L'église aurait été au Xllème siècle un prieuré de clercs réguliers.
Puis, de nouveaux bouleversements changent l'architecture.
En 1720, à l'époque de la peste, une nouvelle travée est édifiée.
L'église devient un lieu où l'on dépose des enfants morts avant le baptême
et qui, croilon, reprennent vie le temps de les baptiser, d'où l'importance des

sépultures rupestres d'enfants autour de l'église.
Paule DUBUIS
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NOTRE-DAME DES LUMIERES

où se trouvent de nombreux ex-voto
L'ex-voto témoigne d'une grâce exaucée, à la suite d'un problème, par une
intervention céleste. ll exprime un remerciement pour une protection ou une gràce
demandées et reçues. Ce don, l'ex-voto, requiert un pèlerinage au sanctuâire du

saint invoqué; il se prêsente à l'origine, dans l'Antiquité, comme des dépôts
d'objets auprès d'une divinité; par la suite il prend la forme d'un document peint

décrivant plusieurs thèmes dont ceux des maladies, des actions de grâce, des
accidents de la circulation, des scènes liées à la petite enfance ; il relate des
violences de guerre, des processions, des naufrages.

Cette pratique arrive d'ltalie, se répand en Espagne puis en Provence. L'exvoto peint se développe au milieu du XVllème siècle, se continue au milieu du

XVlllème et au XIXème siècle jusque vers 1880. A la suite de la séparation de
I'Eglise et de l'Etat on note une baisse de cette dévotion. Cependant quelques
prâtiques se maintiennent et se modifient.

Au début, ce sont des familles nobles qui pratiquent I'ex-voto de type à
l'ancienne, c'est un ex-voto d'action de grâce, il culmine vers 1730 : le tableau
représente la Vierge, un saint ou la Croix qui occupent un grand espace et les
donateurs qui sont gens de noblesse ou de grande bourgeoisie; ce genre est un
héritage des tableaux où les donateurs sont à genoux, en prière, et ne se donnent
Pas en sPectacle.

lls ne sont pas tous datés ; vers '1730 on commence à en dater.
Dès le XVIème siècle on peut y voir des religieux et des pénitents , puis se
développent les ex-voto des maladies : le malade supplante I'agenouillé. Ce type
d'ex-voto se multiplie au XVlllème siècle.
ll y a au XIXème beaucoup d'ex-volo liés à la petite enfance, à

l'accouchement difficile, à lâ maladie du nouveau-né: l'espace céleste se réduit,

on l'indique par un halo de lumière, un nuage... Puis on fait place aux âccidents,
aux noyades, aux incendies.
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Plus on s'approche du XXème siècle plus sont représentées la petite

bourgeoisie et les classes populaires. ll y a donc abandon de l'ex-voto à
I'ancienne.
La caractéristique est de voir une superposition de scènes : au premier plan
l'action de grâce, au deuxième plan l'événement ; le contenu iconographique
change.
Dans tous ces tâbleaux on peut noter le costume, avec le tablier, la coiffe,

le passage de la culotte au pantalon, le feutre à larges bords relevés sur le côté et
le feutre plat, la redingote, le haulde-forme, la blouse et la casquette ; on

remarque aussi certains éléments du décor, notamment le lit, le berceau et l'on
peut pénétrer dans les intérieurs des classes populaires.

Paule DUBUIS

GOULT
Nous avons été pris en charge par I'Association du Patrimoine de Goult,

accueillis par son président et certains de ses membres pour nous guider dans le
village et nous faire visiter le château avec son escalier en pierre Renaissance

;

c'est une demeure privée et Mme Chânard, la propriétaire, a eu la gentillesse de
nous y promener.
Nous avons eu des explications savantes sur la restauration du moulin de
Goult, à ce propos les Amis du Vieux Rognes ont acquis, pour leur bibliothèque,
un ouvrage quien parle.
Pour terminer la journée nous avons découvert les peintures murales de la

chapelle des Hommes, qui est accolée à l'église. Thierry lVartel, jeune chercheur,
nous a expliqué le travail de restauration en cours de ces décors religieux.
Les commentaires ont été assurés par différents membres de l'Association

du Patrimoine de Goult.
Paule DUBUIS
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Porte et rempart de Goult. (Ph. A.

Darrieu)

Eglise de Saint-Pantaléon. (Ph. A.

Château de Goult. (Ph. A. Darrieu)

Darrieu) Oppède le Vieux. (Ph. A. Darrieu)
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LES GUERRES DE RELIGION et ROGNES, cinquième partie.
lntroduction et notes de Georgette Poucel.
Mlle ANDRE nous a quittés le 24 décembre 2009. Après avoir alimenté nos

Annales de ses chroniques documentées sur l'histoire du village, elle avait repris
depuis 2006 le récit de

la

période des Guerres de Beligion, que rappelle notre

Ienêtre du Foussa. A ce pan de mur était attaché, depuis plus de deux siècles,

une légende de défenestration, alors qu'un redoutable tyran étranger occupait la
forteresse, terrorisant

la

population, le valeureux barbier Cadet l'avait égorgé et

précipilé dans le vide.

En cinq épisodes, elle s'employait à démêler l'histoire de la légende,
replaçant avec pédagogie les évènements locaux dans le contexte national. Elle
s'appuyait pour le faire sur les grandes figures de chroniqueurs de la Provence,
César de Notre-Dame, Fouquet Sobolis, Gauffridi, et sur les textes déjà parus de

nos érudits locaux; non sans aller vérilier leurs dires aux

Archives

Départementales, dans les documents originaux: minutes de notaires, registres
paroissiaux, délibérations communales.

Pour la cinquième partie de cette étude, et sous le titre:" Un cruel
châtiment, pour quel crime ? ", elle se penchait sur la lin infâmante du " capitaine
La SALLE ", le tyran gascon qui avait sévi à Rognes de l'automne 1590 au
printemps '1592, et qu'on avait exécuté pour un meurtre privé en tévrier 1597.
Nous rappellerons le contenu des épisodes précédents, avant de transcrire

celui de la cinquième et dernière partie, qu'elle avait déjà presque entièrement
rédigée.

'lè'" Partie: N/lle André présente sa source principale: Histoire et chronique de
"
Provence " ('1624), pat César de Notre-Dame, le lils du célèbre astrologue de

Salon. Puis elle rapporte la situation politique dans laquelle commencent les
troubles.Trois camps s'y affrontent: celui des protestants ou " Religionnaires ",
celui des " Ligueurs ", catholiques intransigeants, enlin celui des catholiques

dits "

", puis "

" ou " Politiques ". Suit le rappel des
gouverneurs envoyés en Provence par Henri lll : Retz; le Grand Prieur
modérés,

Razats

Bigarrats
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d'Angoulême, tué à Aix en 1586 ; Epernon et son lrère, La Valette.

A Rognes, le seigneur est: Honoré ll de Vincens d'Agoult, époux Pellicot.
Avec le Conseil de la Communauté et la majorité de ses sujets, il est dans le camp
royaliste et participe aux combats contre les bellicistes des deux bords.
Honoré mourra à Tarascon le 4 octobre 1589 sous les coups des chefs
Ligueurs.

C'est alors qu'entre en scène Fris de La Salle, capitaine gascon, venu en

Provence avec l'armée du gouverneur de Languedoc, Henri de lvlontmorencyDamville, au service du Roi.

Le " Roi ", c'est déjà Henri de Navarre, qui ne sera vraiment Henri lV
qu'en 1597, quand il aura reconquis (ou racheté aux grands féodaux), tout son
royaume.

Fris de La Salle gardera le fort de Rognes « au roi » jusqu'en décembre
1590. Mais il le livrera aux Ligueurs, à l'arrivée du duc de Savoie appelé en renlort
par le Parlement d'Aix.
En fin de première partie, lvllle André reproduit le texte de César de Notre-

Dame qui décrit la magnifique entrée dans la ville de Charles-Emmanuel de
Savoie, gendre du roi d'Espagne.

2"'"

Partie, intitulée :
Nillle André

" Le Béarnais ".

y rappelle les cinq changements de religion d'Henri de Bourbon,

roi de Navarre, qu'Henri lll mourant, dernier Valois, a désigné pour lui succéder
en août1589. L'article est illustré par la carte l.G.N. de la région de Nérac (Lot-etGaronne), pays d'Henri lV et du capitaine La Salle, venu, lui, de lvloncrabeau
(Gers).

Le registre paroissial livre la liste des morts rogniens de la

bataille

d'Allemaqne (près de Riez), en septembre 1586. Au 24 avril 1592, il consigne la
mort de Jean-François de La Salle, Irère et lieutenant du capilaine gascon. La
chronique de Fouquet Sobolis donnait le Iait: " reprise du fort de Bognes par les
habitants, sur le frère et lieutenant du gouverneur. »

3è"

partie

: " L'énigme La Salle " est centrée sur l'intégration rognienne

du

Gascon.

C'est I'occasion de parler de Boniface Pellicot, grand personnage

à

la
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province, devenu un important " forain (propriétaire terrien non résident) à
Rognes par l'acquisition du domaine du Grand Saint-Paul. (C'est par cette famille

"

originaire du Var que les Raffélis ont pris pied

à

Rognes). lllustrations : le palais

des comtes de Provence où officiait le célèbre avocat. La porte de sa maison
actuel n'17 rue P.

et

M. Curie

-

passée aux Ratté lis par le mariage

fille de Boniface, Julie d'Agoult, avec Henri de Baffélis. Cet hôtel

de

-

la petite-

fut la résidence

aixoise du gouverneur Charles de Guise, fils du Balafré, au début du Xvllème

siècle. Puis

il passa aux Oraison, qui en lirent refaire la taçade, au début

du

c'est le portail Est de I'archevêché qui a une croix

de

XVlllème.
Aujourd'hui,

Lorraine en cartouche, en souvenir du Gouverneur.
Les originaux étudiés ici par Mlle André

sont les deux mariages

de

l\iladeleine de Pellicot, le premier avec Honoré (ll) de Vincens d'Agoult, le 27 juillet

1576, qui l'a laite " dame de Rognes » ; le second, le 22 oclobrc 1590, avec le
nouveau « gouverneur » de la place, le Gascon Fris ou Frix de La Salle. La fin de

la 3è'" partie rappelle la barbarie du tyran protestant de lvlontbrun (Alpes-deHaute-Provence), qui aurait pu inspirer la légende rognienne de la défenestration
du méchant seigneur.

4è'" Partie: Elle est consacrée à EPERNON et à la fin des troubles de la Ligue
en Provence. lntervient aussi LESDIGUIERES, le grand chel protestant du
Dauphiné, rauié

à

Henri lV et qui aidera ses anciens ennemis aixois

à

se

débarrasser du grand léodal insoumis.

C'est le repli du duc d'Epernon sur Le Puy-Sainte-Réparade, sur Rognes et

sur quelques autres places lortes, qui vaudra
démantèlement de leur forteresse

à

ces communautés

le

et le comblemeni de leurs fossés, dès

le

printemps 1596.
5è'u Partie, prévue pour les ANNALES 34 (2010)

"

Un châtiment cruel, pour quel crime ?

"

Le document étudié ici par Mlle André est la condamnation de Fris de Buc,

sieur de La Salle, pour le meurtre de Jeanne Simon, femme de Flognes.
Document qu'elle avait repéré dans les arrêts du Parlement de Provence, à la
date du 'lo février 1597.
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Ce fait, qui met fin à l'aventure du mercenaire gascon en Provence, avait
marqué les contemporains, le chroniqueur Fouquet Sobolis autant que César de
Notre-Dame. C'est le premier qui

a

mis sur la voie les historiens locaux.

Monsieur Allain, archiviste, a transcrit pour Mlle André ce document coté B

5477 à l'annexe aixoise des Archives départementales. Nous avons repéré aussi

et lait transcrire le mandat d'amener, daté du 26 juin 1595, coté B 5476.
lmpossible de trouver en revanche les pièces du procès: accusations,
interrogatoires, témoignages, qui auraient permis d'établir où, quand, pourquoi et

a

comment Fris de La Salle

perpétré son crime.

ll s'agit bien d'un meurtre privé: en 1597 les faits de guerre sont amnistiés.

Quelques particuliers (dixit Sobolis) sont encore condamnés pour " excès », c'està-dire pour n'avoir pas respecté l'arrêt des hostilités proclamé par les autorités.

Mais I'assassinat de la dame Simon aurait été accompli (toujours d'après le
contemporain Sobolis) " pendant qu'il gouvernait à Rognes ". Restait à déduire et
à imaginer le corps du délit: ce que lentait de faire l\illle André dans son article. Et
à nous renseigner sur les protagonistes du drame, ce qu'elle a très bien tait.

Texte de MADEMOISELLE ANDRE (note 1)
C'était l'une des familles les plus considérables de Rognes que celle des
Simon, en cette seconde moitié du XVIème siècle. Le recteur Hugues Taÿpamart I'a écrit dans sa

"

l\ilonographie de la Iamille Taÿ

"

parue à Lyon en 1995,

Jean et Hugues Simon étaient frères. Sire Anthoine Simon, leur père,

laboureur

de

Rognes

",

" habitant et
mort probablement vers 1550, avait été l'époux de

lvlarguerite Barlatier. Parmi les

six

enfants du couple ces deux fils importent à la

suite de notre histoire.

L'aîné des deux,

"sire

Hugues, laboureur et marchand

",

né vers 1515,

avait épousé en 1540 Louise Masson, originaire de Lambesc.
Le 6 août 1572 (A.D. 420 E 67,1237\, "probe Hugue s Simon, laboureur et
mesnaigier du lieu de Rougnes, Irère de moy Jean, notaire soubsigné, sachant

que rien n'est plus certain que la mort ni plus incertain que l'heure d'icelle ", fait
son lestament. Prélude à un rappel à Dieu qui survint l'année suivante, le 16 août
'1573. Louise lvlasson suivit son époux le '10 novembre 1574. Louise et Hugues

eurent neul enfants, tous nés à Rognes entre 1540 et 1564. Nous avons rencontré
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Elzéar, né en 1550, époux Michel, parmi les morts de Riez en 1586 : puis l'aîné,
Bernardin, né en 1540, comme l'un des trois consuls » de la Communauté, lors

"

de la proclamation à Rognes d'Henri lV roi de France en septembre 1589 ; quant

à Pierre, né en 1554, il épousa, comme son grand-père Anthoine et son oncle
Jean, une Iille Barlatier, Catherine.

lils d'Anthoine, Jehan, baptisé à Rognes le 27 décembrc 1523,
(parrain Jean Olivari, marraine Jeanne Barlatier), c'est le " notaire royal " qui
L'autre

signe les actes.
Décédé à quatre-vingt treize ans le 2 juin 1616, il put être enseveli dans la

nouvelle

église

de

Hognes, N.D. de l'Assomption.

ll avait été l'époux,

en

premières noces, d'une Madeleine Barlatier et, en secondes noces, en juin '1597,
de Jaumette Latil, de " feu André, bourgeois de Rognes ".
En sa qualité de " notaire royal ", il avait rédigé le testament de son lrère

Hugues, puis, quatre ans après, le 1"' mars 1576, le contrat de mariage de l'une

de ses nièces, « honnête fille Jehanne SIMONE, Iille légitime et naturelle de feu
Hugues, fraire de moy, notaire

". (Document coté 42O E 71 ,f 126 à 130 aux A.D.

de Marseille ).

Orpheline à cette date de père et de mère, la jeune épousée prenait pour
mari : " Monsieur Pierre Hernaud, fils à feu Yppolyte, laboreur de Rougnes

,.

l\il.Didier Fernandez, de la société généalogique de Venelles, qui nous a aidés, est

quasi sûr que ce " Hernaud, cache un Arnaud, parce que l'orthographe des
noms propres est une règle du xlxème siècle et qu'il a retrouvé dans le registre
paroissial de Rognes, au 21 juillet 1607, un mariage entre un Pierre Arnaud, " fils
de Pierre et de Jeanne Simon " et une demoiselle lvlarguerite Blanc.
Le '10 Iévrier 1597, était exécuÎé " Fris ou Eris de Buc, sieur de La Salle, du
comté d'Armagnac, en Guyenne, habitant de la ville d'Aix et prisonnier aux prisons

du Palais ". (Document coté B 5477 aux A.D. d'Aix, extrait ci-joint). C'était pour le
meurtre de Jeanne Simon. Le procès le concernant avait été intenté à la requêÎe
de Noêl Fabre, notable de Rognes. (Noël Fabre habitait une des maisons de la

rue Droite, actuelle " des Pénitents ", qui donnail, au sud, sur le " relarg des
Fabre ", aujourd'hui " impasse de la Boucherie "). ll agissait en qualité de tuteur
d'Hélie ou Elie ARNAUD, fils et héritier de Pierre Arnaud. Fils sûrement unique,

car s'il avait eu un aîné, c'est lui qui aurait attaqué La Salle pour son propre
compte et qui aurait représenté son frère. Et s'ils avaient été mineurs tous les
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deux, Noël Fabre aurait eu deux pupilles.
Le marié de '1607 se prénomme Pierre

et non Elie : il nous paraît donc

probable que cet Hélie ou Elie a pris le prénom de son père, décédé en 1596, au
moment du procès, c'est-à-dire : Pierre (note2).
Le meurtre de JEANNE Sll\ilON ne fut pas un assassinat politique. Fille d'un
marchand de village, qui, bien que réputé riche ne signait encore que d'une croix,

elle n'était pas d'un rang assez élevé pour se mêler de politique. Et d'ailleurs, en

ce temps où politique et religion se conrondaient, n'était-elle pas catholique
comme son oncle Ie notaire, comme Frix de La Salle lui-même, comme tous les
Rognens enfin

?

Ce qui paraît plus probable, c'est le dépit amoureux. Bien

qu'époux de Madeleine Pellicot depuis le 22 octobre 1590 (cf.Ann 32) Frix a pu
être sensible au charme de Jeanne, possiblement rencontrée à l'occasion de l'un
de ces baptêmes qu'affectionnaient le capitaine et son frère, Jean-François, chez

les notables de Rognes .La famille Barlatier étant celle par laquelle, on l'a vu,
s'est essentiellement faite l'intégration du Gascon dans la bonne société de
Bognes.

Epouse fidèle ou volage ? ll est impossible de se prononcer (note 3). On
peut seulement signaler que le recteur Taÿ-Pamart ne mentionne pas Jeanne
parmi Ies enfants de Sire Hugues Simon

et

de Louise Masson. ll ne cite que

Bernardin, Françoise, Honorate, Elzéar et Pierre,

nés entre 1540 et 1554. Peut-

être estimait-il qu'elle fut, pour une part, responsable de son sort, dont il ne voulait
pas parler. ll ne dit d'ailleurs rien du procès, de la condamnation et de l'exécution

du capitaine La Salle à Aix, ville où ce dernier résidait depuis son dêpart de
Rognes, et qu'il avait très activement déIendue contre les assauts d'Epernon,
jusqu'à l'abjuration d'Henri lV et sa reconnaissance par les Aixois en janvie|I594.

dû être prémédité par Frix. Les pièces du
Parlement détaillent lourdement les supplices inlligés au coupable, l'amende
Le meurtre de Jeanne n'a pas

honorable, cierge allumé à la main, devant la cathédrale Saint-Sauveur, mais rien

n'est dit sur les circonstances de l'assassinat. ll n'est pas sûr que le galant ait eu
une arme blanche sur lui et qu'il ait

fait

couler le sang de la victime. ll suffit qu'il

l'ait étranglée, sous une impulsion violente d'amant ou d'amoureux déçu. César de

Notre-Dame insiste sur l'épouvante qui saisit

la noblesse aixoise quand

elle

apprit les supplices de Frix et son courage à les supporter. En conséquence de

cette êmotion, Charles de Lorraine, duc de Guise, qui gouverna la Provence de
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1594 à 1631, accepta de translérer les Etats Provinciaux d'Aix à Marseille, où ils
siégèrent à Saint-Victor. Personne ne se croyait assez innocent pour échapper à
un châtiment semblable. Les guerres civiles avaient tellement banalisé le meurtre
l\iladeleine de Pellicot ne put

- ou ne voulut - défendre son mari. Elle

!

lui

survécut plus de vingt ans. Nous Ia retrouvons, faisant son testament le '12 mai

1620. Elle déclare qu'elle désire être enterrée dans le tombeau de son père,
Bonilace Pellicol, dans l'église du couvent de l'Observance, c'est-à-dire celui des
Iranciscains ou frères mineurs d'Aix, situé près de la Tourreluque, devant le grand
autel.

Les liens familiaux entre les familles Barlatier et Simon apparaissent
clairement dans la généalogie : Joseph Barlatier a épousé Lucrèce de Baroncelli
dont il a eu ,parmi ses enfants, Gaspard, le capitaine, et une fille, Catherine ('1564'1640), qui a épousé en 1582 Pierre Simon, frère d'Hugues et de Jean. Un petit

Frix Barlatier, fils de Gaspard, neveu de Catherine

et

par alliance, de Pierre

Simon, est baptisé en avril 1590:parrain, Frix de La Salle: marraine, Julie
d'Agoult !Toutes ces personnes, ont pu se rencontrer à I'occasion de la réception
qui a dû suivre, et le capitaine

y

rencontrer Jeanne Simon, épouse Arnaud, et y

amorcer Ia liaison fatale (note 4).

Perpétuel souvenir des Guerres

de Religion, le vestige du château fort

émerge du fouillis végétal du Foussa. Ces vieilles pierres percées de douze trous
de boulin, cette fenêtre décorée, sont là depuis Ie XIVème siècle. Les hommes ont
eu tout le temps de fabriquer des légendes. Nous savons aujourd'hui qu'elles sont

tausses et c'est pour le prouver que cette longue démonstration, en cinq parties, a
été écrite.

On sait également que la fameuse Ienêtre correspondait à une " Grande
Salle " où se réunissait la communauté à Ia fin du XVIème siècle. A moins que
ce ne soit Ia suivante qui se devine par un ornement. Autre façon, moins poétique
qu'une déIenestration, d'expliquer la conservation de la fenêtre.

Rose sous le soleil des beaux jours, rarement blanche de neige, parfois

zébÉe de pluie, cette muraille symbolise encore pour tous, à des lieues à la
ronde, en notre XXIème siècle, le village, le bourg, et la communauté de Rognes.
FIN

Ginette ANDBE
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Notes

:

(1) Nous avons dû compléter et reprendre un peu le texte de Nillle André qui n'a
pas eu le temps de le parachever.
(21 Le doc.420 E 193,

t248, notaire Fabry, testament de Pierre Ar naud daté du 4-

7-'1590, que Mlle André n'a pas eu le loisir d'étudier, confirme qu'Elie était son

seul enfant mâle. ll teste là en faveur de son épouse, de ses deux lilles et d'Elie,
son lils unique.

(3) Le testament de P. Arnaud prouve du moins la confiance qu'il avait en Jeanne,
puisqu'il lui conliait l'administration des biens de ses enfants, à son décès.
(4) Sobolis livre un détail négligé par Nillle André : la femme Simon était enceinte.
Une autre piste pour élucider le crime ? Les registres paroissiaux de Rognes ne
nous ont même pas permis de dater la mort de la malheureuse. Ni celle de Pierre
Arnaud, l'époux, qui testait en juillet '1590.

Sources: lvlonographie de la famille TAY par le recteur Tay-Pamart, consultable

au

local des Amis du Vieux Bognes, 23bis rue de l'Eglise.

Originaux consultés aux A.D.:
B 5476 (arrestation)
B 5477 (exécution)

420 E 67 Notaire Simon (Testament Hugues)
420 E 71 Notaire Simon (Mariage Arnaud)
420 E 193 Notaire Fabry (Testament de P. Arnaud)

lllustrations:
'I

) Photo de la fenêtre du Foussa.

2) Original 85477 (première page) et transcription complète par M.H. Allain.
3) Généalogie :descendance d'Hugues Simon, impliquée dans les Guerres.
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Transcription du document B 5477
(pegql : l'alignement de l'original est respecté)
Veu par la cour le procès criminel
et procédures faictes par autorité d'icelle
à la requeste de Noël Fabre du lieu de Rougnes
tucteur de Hellie Arnaud fils et héritier de
Jehanne Simone dudict lieu, querellant en cas d'excès
et homicide commis à la parsonne de ladicte Simone
joinct à luy le Procureur général du Floy,contre
Fris de Buc sieur de la Salle au comté d'Armagnac
en Guyenne, habitant de ceste ville d'Aix, prisonnier
aux prisons de ce pallès et querellé, charges
et informations contre lui prinses du dix septième
iuin 1596, arrest qu'il seroyt pris au corps
du (mot bârré) interrogatoires et réponses
d'icellui avec arrest que serait contre lui
procédé extraordinairement au XVll juilhet
au dit an le procès extraordinaire contre lui faict
jugement d'objects acte contenant inventorisation
des meubles et hardes appartenant à feu l\,4athieu
De Mombelle gendarme de feu sieur de la Valette faict
au dit Rougnes à la réquisition dudit de Buc le lungdi
XXVII aoust '1590 reçu par maître Jehan Fabre notaire
Floyal dudit lieu conclusions civiles
Paqe 2 // dudit querellant, conclusions dudit Procureur général du Roy //et autre pièces,
ouy le dict de Buc ,dans la chambre // du Conseilh et le rapport du commissaire, tout
considéré // il sera dit que la Cour a déclaré et déclare // le dit Fris de Buc, sieur de la
Salle atteinct et convaincu // du cas et crime à lui imputé ,pour réparation duquel //l'a
condamné et comdamne à estre livré en mains //de l'exécuteur de la haute justice pour
êùe mené // et conduit par les lieux et carrefours accoutumés //de cette ville d'Aix et au
devant l'éqlise Saint-Sauveur // faire amende honorable ,teste nue, tenant une //torche
ardante en ses mains ,demander pardon //à Dieu, au Boy , et à Justice et de la place
desPrêcheurs et sur le pillory d'icelle , faire //semblable amende honorable et là avoyr
//sa teste tranchée et sepparée de son corps //et après ,son corps pourté au gibet et lieu
patibulaire // en deux cents écus d'amende envers le Roy , cinq cents // escus au lils de la
dite Simone et en cinquante escus // pour fake prier Dieu pour l'amende de ladicte
deffuncte
Paoe 3 en l'église où a esté ensevellie et l'a condamné //aux despens et lrais de justice ,
la tauxe d'iceulx //à ladicte Cour résevée
Douze escus exdecreto Curie
Présents :
Monsieur le Président Piollenc, Messire Croze, G.Cadenet, H.Saint Marc, laides ;
A.Joanis, P.H.Gautier, M.Espagnet, A.Antelmy.
Faict au Parlement de Provence séant à Aix et publié
à la barre et au dict sieur de la Salle et à ???commissaire
lequel a été exécuté à mort le mesmejour
suivant la lorme et teneur dudict arrest
ce dixième février M VC llllxx XVII

I La Sa e a été exécuté le 1 0 tévrier 1 597 )

4t

Vestiges de la Grande Salle de la Communauté. (Ph. G. Poucel)

La fenêtre de la légende. (Ph. G. Poucel)
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A PROPOS D'UN REMPART...
Les propriétaires des maisons situées sur les lignes nord de l'avenue de
Lambesc et ouest du cours Saint-Etienne savent que leurs maisons contiennent
des vestiges du rempart qui a délimité pendant plusieurs siècles le dernier secteur
intra-muros de la commune. Des noms de quartiers,

.

Dodon

",

« le Portail », « la

Burlière ", conservent la mémoire de murailles destinées, non à soutenir un siège,
mais à mettre la population à l'abri des brigands et des épidémies. La puissante

tour de l'êglise et les éléments de mâchicoulis sur Ie mur sud du presbytère, en
matérialisent la trace pour le passant. Les autorités départementales du xlxème
siècle ont Iait abattre en '1862 la dernière de ses portes, celle dite de Bernardin.
L'abbé lilârtin, auteur d'une histoire de Rognes achevée en '1824, parle à

maintes reprises de

ce rempart, pour en tracer le circuit, en évoquer

la

construction, les réparations et les modifications au XVlllème siècle. ll nous dit les
diverses occasions où les habitants, qui s'y sentaient à l'étroit ou doutaient de son

efficacité, avaient commencé à le percer d'ouvertures, prétextant par exemple la
vétusté d'une tour, pour l'abattre et en laire un passage. Témoin, celui qui est en
face de l'impasse de la Boucherie, rue de l'Eglise.

Les archives d'Albertas, conservées au lvlusée Arbaud, à Aix ,

qui

ont

recueilli en 1792 celles de la seigneurie de Rognes, conservent (sous la cote MF

158, pièce 5072) le " prixjait ", ou devis, de ce rempart, daté du 6 novembre
1537 . Plusieurs autres documents d'êpoque en témoignent, il a été etfectivement
réalisé au milieu du xvlème siècle. ll s'agit en fait d'une copie, calligraphiée pour
Honoré d'Agoult, de l'acte original passé par les représentants de la communauté

chez le notaire Almeyrat de Lambesc (coté : A.D. 417 E 93).

M.Almès nous

a

scanné

le [i1F158. M. Robert Allain, archiviste

paléographe, a lait l'énorme travail de Ie transcrire. Avec son aide encore, ie l'ai
traduit. Puis, sous le contrôle de Nil.Philippe Bernardi, chercheur au CNRS, et de
lvlme Josie Bolander, généalogiste, le document a été collationné avec l'original.

Ainsi nous sommes en mesure de nous représenter aujourd'hui avec assez
d'exactitude le dernier rempart de Rognes. Toutetois, M. Serge Fontenelle,
membre de l'Association u Vauban " consacrée à l'étude de l'architecture
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dêlensive ancienne, et qui en a tenté une reconstitution figurée, nous dit que cela

s'avère impossible

à cause des

obscurités ou invraisemblances techniques.

L'intervention d'un spécialiste de ce genre de constructions, et qui le soit, de plus,
d'architecture militaire locale, serait nécessaire pour parachever la " publication "
de cette recherche. Mais je ne peux remettre à plus tard le plaisir de vous livrer
l'essentiel de ce devis tellement signilicatif du cadre de vie et de la mentalité de
nos Rogniens d'un autre âge.
Quelle était la situation historique au moment où le rempart de 1537 a été
commandité? Politiquement, le village est gouverné par un conseil d'une vingtaine

de membres, dirigé par trois syndics, sous le contrôle du viguier ou représentant

du seigneur. Le seigneur, c'est alors Honoré (1e') de Vincens d'Agoult

i il rend

hommage au comte de Provence qui, depuis l'annexion de 1488, n'est autre que
le roi de France, François 1"'. Le pouvoir du roi est représenté à la province par un

Gouverneur, qui le partage avec le Parlement, la Cour des Comptes et les Etats

de Provence. Rognes, qui fait partie de la viguerie d'Aix, doit obtempérer aux
ordonnances de ces autorités. Le premier tiers du siècle est marqué par les
guerres d'ltalie . en '1524, le Connétable de Bourbon, sujet du roi de France
passé à l'ennemi, envahit la Provence, mais ne peut s'y maintenir. En 1536
Charles Quint réédite l'opération pour le Saint-Empire, avec le même insuccès.

Les Provençaux ont eu chaud, mais leur sentiment national de français récents

s'en est trouvé renforcé. En '1545, l'oflensive contre les Vaudois de la Vallée
d'Aigues et du Comtat venaissin, fait écho au début des guerres de Religion en
France. Comme l'a bien écrit l'abbé Martin, c'est donc entre les guerres d'ltalie et

les guerres de Religion (entre 1535 et 1560) que l'essor urbain de Rognes,
commencé fin XVème, nécessite la construction d'un nouveau rempart. Pour
l'expansion du XVème, ç'avait été les grosses maisons de la rue " neuve " et de
u la rue droite
", (dite au Xvllème . rue des Pénitents "), qui avaient déIendu le

bourg, grâce
plaine

".

à leur dénivellation par rapport à leurs jardins, situés " dans la

Les travaux de 1526 dont l'abbé parle comme de Ia construction d'un

nouveau rempart, pourraient n'avoir concerné que les portes du précédent tracé,

"

porte de la rue Neuve », « porte de l'Escailhon

"

(= entrée est de la rue des

" porte Dodon ", au Ségarès, quartier qui restera extra-muros. Il est
hélas impossible de le conlirmer, les délibérations communales d'avant 1562
ayant disparu. En revanche, la décision de novembre1537 va doubler l' intraPénitents) et
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muros du XVème siècle .D'ailleurs, le canon gronde au niveau national (au sens

" province », gouverneur et chambres
réunis, ordonne à tous les « possédants fiefs,, et à toutes les communautés de
propre car c'est le début de l'artillerie !) et la
« réparer leurs lorteresses ou castellas »,

de « recreuser les fossés qui séparent

ceux-ci des habitations », et de consolider leurs remparts. Pour Rognes, il s'agira
d'en construire un nouveau.

Et ce sera le "

prixJait

"

signé par Jean Fabre, Stéphane Gilloux,

Christophe Bernard, l'aîné Poussel, Antoine Bey, Stéphane Delto, " procureurs "
pour l'« universitas " (l'assemblée des habitants) " de ce luoc de Rognas ", le six
novembre 1537 chez lnnocent Almeyrat, notaire de Lambesc, avec les trois frères

Pellet, maçons de Pertuis. Celui que nous avons sous la main dénonce un
premier contrat, passé chez le notaire Bonnifay, de Saint-Cannat. L'introduction et

la conclusion, proprement juridiques, sont écrites en latin. Le reste est

en

provençal. J'en récapitulerai ici les données chitfrées en français d'aujourd'hui, au
risque de quelques erreurs d'interprétation.

Le rempart aura " 400 cannes de circuit " (= 800 mètres de périmètre)
tours comprises, d'un ancrage à l'autre de la muraille à la lorteresse: ancrage
nord-ouest

à la Galinière (ou Saint-lilartin),

ancrage nord-est sous l'entrée

principale du fort, située au-dessus du Ségarès de la porte de Lambesc à celle du
chemin d'Aix, et de celle-ci à la Burlière (secteur de notre montée des Caillats), sa

hauteur sera de " 4,5 cannes " (=9 mètres). Pour le reste du tracé, la muraille
pourra n'avoir que I mètres de hauteur.

L'êpaisseur sera d'une demi-canne (=1m environ) des fondations au
" trépador " (=chemin de ronde) et de " deux pans " (= 50 cm) du chemin de
ronde au sommet du mur. Ce chemin de ronde, courant à 7,5m au-dessus du sol

sera pavé de dalles en pierre de taille sur une largeur de 75 cm. Ceci lait
supposer un surplomb

ou encorbellement, également en pierre

de taille, de 25cm

au-dessus de la lice extérieure.

Les maÇons feront sept tours carrées aux angles en pierre de taille. Elles

auront 11m de hauteur, une épaisseur de 1m, comme à la courtine, depuis les
Iondations jusqu'au chemin de ronde et de 50 cm du chemin de ronde au sommet.
Ce qui suppose ici aussi un encorbellement de 25cm. Chaque tour, construite sur
une salle voûtée (" crota »), mesurera 2,5m x 2 ,5m à l'intérieur. (La comparaison

avec d'autres tours de la même époque ou un peu antérieures, Iait supposer des
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tours " à gorge ouverte " c'est-à-dire sans mur intérieur et qui laissent voir leurs
deux étages voûtés d'arêtes .lvlais il n'en est pas parlé dans le texte.)

Outre les sept tours, les maçons leront une « torrelle suspenda "
(théoriquement une échauguette, mais plutôt ici une mince tour d'angle) qui
mesurera '11m comme les tours, et sera construite « sur une salle voûtée
qu'Auzias Barlatier possède au chemin d'Aix ". Cette tourelle aura un « parapiet »
(crenelage ?) en pierre de taille qui surplombera la muraille d'une " paume "
(30cm) avec des " boucos (=meurtrières), en pierre de laille. (ll m'a été

"

impossible de situer exactement cette tourelle, mais les Badatier occupaient en
1537, depuis un siècle au moins, le secteur de notre place de la Fontaine.)

La muraille aura entre chaque tour une " barbacane
bretèche sur mâchicoulis, et non une avancée importânte) de

"

(entendons: une

" six pans de long ",

(=1,5m, de large ?) , avec cinq ouvertures, (= toujours ces bouches-meurtrière ?),

en pierre de taille. Vestige visible sur le mur sud du presbytère, avenue

de

Lambesc.

ll y aura deux portails à herse (" colladis "), bien " barbacanés ", l'un au
" camin de Lambesc " et I'autre au " camin d'Aix " (la lontaine n'arrivera là
qu'en 1562). Portails de 2,5m de hauteur sur 2,5m de largeur, placés sous deux
des sept tours. (Donnée attestée par le dessin de l'agent-voyer de 1862, lait au
moment où la porte" du chemin de Lambesc. menaçait ruine.) Une autre porte

de 2,5m sur 2,5m sera construite à la Burlière (notre " montée des Caillats ").
Une portissole de 1,5m su|1,5m sera ouverte "sous le château ". En 1540 le
seigneur demandera qu'on en ouvre une autre de même taille, pour son usage
personnel, à Saint-Martin. C'était, semble-t-il, en lace de l'accès direct et abrupt
qu'il se réservait à son vieux château du Foussa.
On accèdera au rempart par quatre escaliers en pierre de taille de 87cm de

largeur. Le dessin de 1862 montre nettement celui du sud-ouest; M.Fontenelle

identilie celui accédant au clocher comme l'un de ces quatre escaliers, saul le
retour, sans doute aménagé au xlxème siècle. La tour du clocher, plus large que
les mesures du devis de 1537 pourrait avoir été

" rhabillée " vers 1860.Le rempart

sera bâti " à chaux et à sable " autant que les maÇons pourront en trouver à la
u peirrière (nos carrières) : et accessible aux charrettes. Sinon, on se contentera
"
de safre.

Le mode de rétribution des entrepreneurs n'est pas ce qui émerveille le
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moins l'historienne amateur que je suis.

ll s'agit de payer les

maçons " au
vingtain ", c'est-à-dire en leur versant pendant huit ans 5% de tout ce qui pourra
être produit comme richesses dans la commune. Et tous les concitoyens, du plus
riche au plus modeste, à l'exception du seigneur (note 1) et de ses métayers, vont

y participer. Autre exempt : Jean Boniface, sieur de Cabanes

!

Et d'énumérer les productions rogniennes, céréales, vin, amandes, noix,
légumes, lin, chanvre, sans oublier l'élevage de tous les animaux dont le rapport
annuel est évalué par tête. ll n'est pas jusqu'aux versures des eaux d'arrosage qui

ne soient mises à contribution. Les " travailleurs », qui ne possèdent que leur
lorce de travail, participeront en journées au chantier. Un terme de trois ans est
imposé aux constructeurs avec obligation de qualité. Mais attention les

!

" tiendront compte des aléas (intempéries, épidémies, guerres), et
les maçons en Ieront autant, pour le règlement de leur dû. Sans oublier
« procuradours

" l'albergue " (= le logement) des ouvriers du chantier, " qui sera assurée à tour
de rôle par toutes les maisons ". La transaction du 14 décembre 1540, connue
de l'abbé

[/artin,

(Arbaud NIF158 -5073) confirme que le travail était au moins

très avancé, s'il n'était pas achevé, à cette date.

Une comparaison avec les devis de deux autres remparts datés du milieu

du

XVIème siècle (Cadenet,Cucuron), dont

les cotes sont

connues,

complêteraient utilement cette étude.

(note 1) Le seigneur, lui, devait entrelenir à ses dépens, les lortifications de la
citadelle.

Georgette POUCEL
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L'ANCIEN CHEMIN DE ROGNES A AIX.
En empruntant, presque quotidiennement, les routes qui, de Rognes, nous
mènent aux villes et villages voisins, nous pensons mettre nos pas (ilfaudrait dire
nos rouesl) dans les pas de ceux qui nous ont précédés, sans nous demander si
ces voies de communication ont toujours existé, ou encore si elles ont toujours
suivi le même tracé.
ll nous arrive de tomber sur des écriteaux, ou de lire des cartes qui
signalent d'anciens chemins, aux noms souvent pittoresques.

A

Saint-Cannat la

petite route qui conduit au Village des Automates s'appelle « route de la

Diliqence"; à la Calade, parallèlement à la Nationale 7, se dissimule l' "ancienne
route de Paris..
Concernant Rognes, et sans remonter au-delà de l'époque romaine, on
trouve encore sur certaines cartes, et aussi sur le terrain, Ia trace de très
anciennes voies :chemins muletiers, chemins sauniers, carraires... et aussi de
très anciens carrelours, comme celui de Conil.
ll n'est pas sans intérêt, pour mieux comprendre comment vivaient nos
ancêtres, de se représenter avec quelque précision le réseau de ces voies, qu'ils
suivaient à pied, à cheval, sur leurs charrettes, pour se déplacer (ce qu'ils
faisaient sans doute moins que nous ), pour transporter les produits de leur
activité agricole, pour accomplir leurs pèlerinages annuels, etc.
Mais cette étude des anciens chemins se révèle d'une complexité
redoutable; elle demanderait des années de recherches en bibliothèque, et aussi

sur le terrain. Attiré depuis longtemps par le sujet, j'ai décidé cette année de me
lancer mais en me limitant à une seule route ancienne, la plus importante sans

doute : celle qui menait, à travers la Trévaresse, de Rognes à Aix-en-Provence, la
cité vers laquelle notre village a toujours été naturellement tourné.
La carte de Cassini, la première carte topographique de la France, que l'on

peut dater de la fin du Xvlll ème siècle, nous montre clairement Ie tracé de cette
ancienne voie, à une époque où n'existait pas encore celle qui I'a remplacée au
siècle suivant, celle que nous appelons aujourd'hui la D 543.
En fait, I'ancien chemin de Rognes à Aix n'est lui-même qu'une partie de la
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route que l'on appelait "route de Cadenet à Aix". D'ailleurs il n'était pas le seul à
relier notre village à la capitale de la Provence. On pouvait passer aussi par le
chemin qui est devenu notre D 14c, que les anciens appellent encore quelquelois

"chemin de Cabanne».Ce devait être toutefois un chemin bien médiocre. Une
pétition des riverains en 1872 nous apprend qu'il est devenu impraticable sur 1500
mètres, entre Dupail et Ganay, et que la création de la nouvelle D l 1 (ancien nom

de la D543 ), a renlorcé I'isolement des habitants de ce coin de la Trévaresse.
Tenons- nous en donc à la voie principale de communication, telle que la
montre la carte de Cassini, et à la section de Rognes

à Aix. lvlaurice

Coquet, dans

son très savant ouvrage «la Région de Rognes, Tournelort et Beaulieu à travers

l'histoire", paru en 1970, écrit page 321 : "

ll faut attendre les dernières

années

du XVI ème siècle pour voir apparaîÎre enlin un chemin qui relie Rognes à Aix
sans passer par Tournefort ou Beaulieu.". Notons que l'étude de Coquet
concerne comme le dit le sous-titre u un terroir provençnl dans l'Antiquité et au
lVloyen-Age,. Ce chemin est donc une création nouvelle, un progrès

apparemmenl. Mais I'auteur ajoute : "...i| s'agit d'une voie de deuxième classe,
c'est- à-dire étroile et dont l'entretien incombe à la communauté..." De fait, les
descriptions que l'on a de ce chemin jusqu'au milieu du XIX ème siècle où il est
remplacé par la nouvelle route, le présente comme une voie de communication
bien médiocre elle aussi. En '1848, I'ingénieur des Ponts et Chaussées de
l'arrondissement d'Aix, de Tournade, précise dans un rapport que l'ancienne route

départementale "n'était primitivement qu'une carraire...", et il explique que, vu
l'état du sol, la circulation avait en maints endroits débordé sur les terrains privés,
provoquant les réclamations des riverains. Ce qui n'empêche pas les propriétaires

de Puyricard, en 1842, de manifester leur hostilité au projet de déplacement de la
D1

1. Leur pétition donnera lieu à un rapport de I'ingénieur aixois Gendarme de

Bérotte. Son texte est intéressant; il nous permet de nous représenter la précarité
de cette vieille voie de circulation. "La route départementale N'1 '1, écrit-il, entre la
route royale NY et le village de Bognes, a toujour s été plus ou moins mauvaise,
en ce sens que n'ayant jamais été lracée, elle est exposée à toutes les causes de

dégradations qui se manilestent journellement : ici c'est un mur qui se dégrade, là
c'est un empierrement qui hérisse la voie de mille pointes. Sur un point, la moindre
averse transforme la voie en lorrent, et la laisse ravinée; sur un autre, les talus
s'éboulent et rétrécissent momentanément le passage .

" L'ingénieur poursuit en
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précisant que des améliorations ont été cependant apportées depuis quelques

années. Un rapport plus ancien, signé de l'ingénieur en chel de Montluisant nous
apprend que la partie nord de la D11, celle qui relie Rognes à la Durance, est
encore moins praticable,

" ...à peine accessible aux chevaux. " C'est sans doute

pour cette raison que l'on procèdera d'abord à la reconstruclion de cette section
qui sera achevée dès 1840.

1"' roi des Français,
de la route départementale Nl l, entre la route

Le 3 mai 1845, une ordonnance de Louis-Philippe

lance l'opération de rectification

royale NY et le village de Rognes.
Le terme de

" rectification " s'applique à la partie comprise entre Bognes et

Barbebelle; au-delà il s'agit de la construction d'une route nouvelle, ayant un tracé
tout différent. L'ensemble a une longueur de '10.181 m 60. Le dossier des Archives
Départementales de Marseille qui regroupent tous les documents ayant trait à
cette construction porte la cote 2 S 111/5.
Essayons à partir de ces documents, de retrouver I'itinéraire de I'ancien

chemin. Nous disposons en particulier d'un plan du nouveau tracé sous lorme d'un
dépliant géant de plusieurs mètres. La partie la plus intéressante est la section
Bognes-Barbebelle. Au-delà, les deux

tracés divergent et le vieux chemin

n'apparaît plus. De l'hôtel-Dieu (actuelle mairie) à un point situé environ à '1400
mètres, Ies deux voies se présentent sur le plan à peu près confondues, puis
I'ancienne route décrit une large courbe vers l'ouesÎ, c'est à dire vers le quartier

des Mauvares

,

pour rejoindre la nouvelle au pont de la Concernade. Elle mord

ensuite sur le bas de la propriété des Cauvins et rejoint en ligne droite les deux
piliers qui se dressent toujours au bout de l'allée qui anciennement était I'entrée du

domaine de Barbebelle. (Monsieur Herbeau, le propriétaire actuei du très vieux
domaine de Barbebelle, nous a appris que l'entrée avait été déplacée dans les
années cinquante du dernier siècle, sans doute en raison du lralic automobile qui
rendait l'ancien passage dangereux.)
Après ces piliers, un chemin de lerre prend à gauche qui mène au Puy Ste
Réparade et au-delà. Ce chemin, nous a appris Monsieur Marrony, l'ancien
propriétaire des Cauvins, est la grande carraire qui, naguère, joignait Arles à
Manosque et aux Alpes, au temps de la transhumance. L'ancien chemin de

Bognes à Aix, lui, s'embranche à ce carrelour et monte à travers la Trévaresse,
jusqu'au sommet, en suivant une direction à peu près nord-sud. Redescendant le
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versant du midi, il passait à proximité du Seuil et nous le retrouvons aujourd'hui
dans la départementale NI4A, qui mène à Puyricard. Au XIX ème siècle c'élait le
chemin vicinal N%6.
Le tracé n'est plus visible sur le llanc sud de la Trévaresse occupé par des

champs de vigne. Sur le versant nord il apparaît encore par tronçons. (On ne le
confondra pas avec le beau chemin, bien entretenu, du Jas de Jourdan, qui se

trouve un peu plus à l'est.) Abandonné depuis un siècle et demi, notre vieux
chemin de Bognes à Aix a, en grande partie, disparu sous les broussailles, les

arbres morts tombés à terre et les couches de copeaux laissées par les broyeuses
des forestiers. Aussi quelle émotion quand on le retrouve, avec ses
empierrements alternant avec le rocher nu, ses bordures de pierres et, à deux

endroits, la belle voûte d'un ponceau à demi noyé dans la végétation. On peut
rêver en contemplant les ornières creusées dans les parties rocheuses, imaginer
les charrois de jadis, les files de muletiers, comme sur un tableau de

J.A.Constantin.
La construction de la nouvelle route aboutissant au carretour de Lignane,

fut confiée à l'entreprise Marroc et Laplace, de Ventabren, par adjudication du 5
mars '1846. Les travaux étaient estimés à 221.000 francs. Un tailleur de pierre ou
un maÇon, à l'époque, était payé 3 francs par jour, un manoeuvre 2 lrancs.
Le nouveau tracé donna lieu à de nombreuses expropriations, quifurent

laites dans les règles. Le maire de Rognes, Louis Maria, laisait partie de la
commission d'enquête qui se réunit en avril '1846. Les indemnités accordées
durent être substantielles car aucun exproprié ne se présenta dans les mairies
d'Aix, de Saint-Cannat ou de Fiognes, pour se plaindre. La seule réclamation vint

de Madame de Martiny, propriétaire du Grand Saint-Jean. lllaut dire que la
nouvelle route coupait sa propriété sur 1500 mètres. Ses protestations donnèrent
lieu à plusieurs longs rapports des ingénieurs. Finalement

la

dame dut se

soumettre, au nom de l'intérêt général. N'oublions pas, par ailleurs, la pélition des
propriétaires de Puyricard, dont nous avons parlé.
On est tenté de penser que les habitants de la région, surtout les
transporteurs de marchandises, s'empressèrent de prendre possession de la
moderne départementale N"l 1. ll n'en ,ut rien. Les charrettes continuèrent un
temps d'emprunter le vieux chemin. C'est que l'empierrement de la route neuve se
révélait plus inconlortable pour le roulage, que le sol de I'ancienne, poli par des
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siècles d'usage. On dut procéder

à la « compression

>>

du revêtement. La

chaussée nouvelle avait une épaisseur de 25 cm; la couche supérieure, épaisse
de 5 cm, était constituée de graviers. Pas de goudron bien sûr: l'automobile

n'existait pas encore. Du moins avait-on inventé le rouleau qui était tiré par huit
chevaux, menés par deux charretiers.

Ainsi la nouvelle départementale

NI1 devint-elle I a route

normale pour

aller de Rognes à Aix. L'ancien chemin, déclassé et abandonné, entra dans l'oubli.

Michel BARBIER

L'un des deux Ponceaux (Ph. M. Barbier)

Un passage empierré (Ph. M. Barbier)
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JEAN-MARIE BONNAUD, UN ROGNEN SINGULIER.
Nous avons abordé dans les dernières annales (2009 N"33) quelquesunes des activités exercées par Jean- Marie Bonnaud : serrurerie, mécanique,

Iorge

...

ll en a pratiqué bien d'autres, d'où notre intérêt pour examiner plus

en délails la très riche vie professionnelle de ce Rognen bien singulier.
Jean - Marie BONNAUD est né le 1er octobre 1905 à Bognes. Ses parents

étaient Fernand BONNAUD et Anna ARNIAUD. En 1918 son père, mobilisé sur le
front de l'Est, tombe à Château - Thierry. Jean - Marie passe néanmoins son
certificat d'études primaires en 1919, à 14 ans.
Après son certificat, il entre dans la vie active en devenant apprenti chez
son oncle Fernand Arniaud.

lly apprend la mécanique,

la serrurerie et la

maréchalerie. lltravaillera avec son oncle jusqu'en 1928, date à laquelle il se
mettra à son compte en s'inscrivant au registre des métiers et du commerce

comme serrurier et marechal-lerrant.

Le maréchalJerrant

De 1933 (mort de son oncle F.Arniaud ) à 1946, maréchaljerrant à mitemps, illerre les chevaux le matin au rez de chaussée de la maison familiale, 6
cours Saint Etienne, construite en

'191

1 après le tremblement de terre. ll

n'apprécie que très modérément cette activité : les chevaux de trait puissants sont
parfois indociles et difficiles à maîtriser (il préIérait nettement les chevaux-

vapeu0. ll se faisait aider dans cette tâche pénible par Lucien Goudissard qui
tenait le pied de l'animal. ll lallait d' abord appliquer le Ier rougi sur la corne du
pied du cheval alin qu'il soit bien en place avant de le clouer. Des volutes de
fumées âcres et une odeur de corne brûlée caractéristique et désagréable

envahissaient le cæur du village.

Le serrurier

J-M.Bonnaud est également serrurier. C'est une activité prenante de
fabrication et de réparation de clés " accidentées - de tout le village. Toutes les
demandes étaient urgentes, bien sûr, voire très urgentes :Jean, j'ai perdu ma clé

|
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Jean, j'ai cassé ma clé ! Jean, j'aitordu ma clé
en dépannage, muni d'un lourd trousseau dit

"

A peine sollicité , le voilà parti
de fausses clés » :des longues,
1

des courtes , des simples , des compliquées.ll pouvait ouvrir ( ou fermer ) toutes
les maisons du village . La confiance régnait.

Le forqeron.

Tous ces travaux nécessitaient une forge et son équipement, le charbon
brûlait, attisé par l'énorme souffle, le métal chauffé à blanc allait être remodelé.
Saisi avec prêcaution au moyen de longues pinces puis frappé sur l'enclume
avec des coups retentissants , vigoureux et précis , I'objet prenait la forme d'un
soc de charrue, d'un fer à cheval , d'une barre de fer ou d' une clé . L'acétylène

à I'odeur peu agréable contenu dans de grandes bouteilles métalliques permettait
de souder certaines pièces.
Pendant la " drôle de guerre ", en 1939 et 1940, J-M.Bonnaud est mobilisé.
La lorge continue de fonctionner grâce à Lucien Goudissard (réformé pour raisons

de santé).

Le mécanicien
J-M.Bonnaud devenait, à mi-temps, mécanicien au garage Arniaud sous
l'autorité de son oncle, puis de Gaston Robion.
En 1942 et 1943 René Arniaud qui a succédé à son père au garage est

réquisitionné en Allemagne pour le STO (service du travail obligatoire). En
attendant le retour de son cousin, Jean - Marie le remplacera tous les après- midi.

L'aqriculteur
Comme beaucoup de Rognens, J-M Bonnaud, propriétaire de quelques
hectares de vignes dispersées aux quatre coins de la commune, était agriculteur viticulteur et coopérateur de la cave vinicole.
Puis en 1947, son épouse née Jeanne LONG hérite d'un domaine agricole
(vignes et céréales) au Puy Ste Réparade (Enco dé Blanc devenu aujourd'hui la
Tour Campanets). ll n'est pas passionné par cette activitê qui lui inspirera pourtant
la conception de plusieurs outils agricoles.

6l
Le surveillant d' éclairaoe

Après Ia guerre, J-M.Bonnaud est devenu " surveillant d'éclairage " de
E.E.L.M (Energie Electrique Littoral lvléditerranée) section de Pertuis. Cette
société distribuait l'électricité avant la création d'EDF.
Dans chaque village une personne avait cette Ionction qui consistait
-

à

:

changer les ampoules usées ou cassées de l'éclairage public (Ah ! Les

garnements et leurs lance- pierres)
- à rétablir le courant électrique, quand tout le village était plongé dans

l'obscurité à cause de la foudre ou d'une panne. ll partait alors vers le

translormateur défaillant pour essayer de réparer. ll en existait deux :un sur le
« Deven » (ou Dettends ») et l'autre en bordure de Durance aux GONTARDS.
- à relever annuellement les compteurs électriques de l'ensemble de la

commune, village et campagnes. Pour ce travail long et fastidieux, J-lvl.Bonnaud

" déléguait " une partie de la tâche à son épouse eÎà ses filles. lllallait
s'introduire dans chaque habilation et lrouver le lameux compteur poussiéreux à
I'aspect abandonné qui se cachait dans les recoins d'un garage, d'une remise à
charrette, d'une cave ou d'un placard à provisions.
Pour la commodité du service et la communication avec le centre de
Pertuis, la sociélé avait fait installer un téléphone mural dans le couloir de la
maison lamiliale .ll n'était pas rare qu'il se transforme, pour rendre service, en

téléphone public.
L'artisan mécanicien en machines aoricoles
Jusqu' en 1964, il réparera toutes sortes de machines agricoles : tracteurs,
charrues, remorques

...

Le concepteur

-

inventeur

J-M.Bonnaud, rappelons-nous, a été exploitant agricole et vigneron .De ce
fait, il connaissait bien les contraintes de ce métier très pénible à l'époque avec
ses tâches ardues et répétitives. ll va, tout au long de sa vie, essayer de mettre au
service des agriculteurs, des moyens réduisant la pénibilité de certains travaux.
Grâce à son expérience, à ses acquis techniques et à son ingéniosité,

ilva

concevoir et créer plusieurs outils pratiques. C'est certainement cette activité qui
lui apportera le plus de satislaction personnelle.
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'1938 :Conception d'un arrache-vignes dit treuil d'arrachage pour lequel il

obtient son premier brevet d'invention en '1939. ll fabrique cet outil en forgeant et
façonnant des matériaux de récupération achetés chez un ferrailleur.
1943

-

1947 : Fabrication de dizaines de tracteurs et de remorques " faits

maison »:
D'un aspect

" peu design . (dirait- on aujourd'hui), ils sont très bien conçus,

efficaces et solides. lls seront très utiles et donneront entière satisfaction aux
vignerons du village. En ces temps de pénurie, ils permettront des gains de temps
et épargneront beaucoup de peine en remplaçant peu à peu la traction animale.
'1962 : ll obtient son deuxième brevet d'invention pour la conception d'une

tarière agricole orientable montée sur tracleur permettant la plantation de pieds de
vigne sans trop d'efforts.

Le macon

A la mort de son épouse, en '1964, il abandonne toutes les activilés
précédentes. Pour sa famille, il se consacre à la construction de maisons et
d'appartements, aidé de la compétence technique de son frère Marcel.
Jean -Marie BONNAUD disparaît en 1981 . Ses activités ne sont pas
reprises. La saga des BONNAUD, maréchaux-ferrants de père en lils depuis 1578
(oui, vous avez bien lu:1578 I) s'est terminée : en effet, il avait trois lilles . .

.

Andrée BONNAUD et AIain CARLUEC

Repas de clôture au cabanon
tracteur.

"

Enco dé Blanc ", en 1947. Jean-l\4arie Bonnaud, derrière le
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Jean-Marie Bonnaud dans le moteur de son Amilcar, baptisée " J-t\4 spéciale "
Photo, 10 janvie|1932.

Jean-Marie Bonnaud et Bené Arniaud dans l'atelier boulevard St Etienne, oir se
trouve actuellement la boucherie des Bemparts. Photo des années d'après-guerre.
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LES ORCHIDEES SAUVAGES DE ROGNES.

Ce matin

du

12 mars 2009, prenant la goule du chemin du DéIens route de

Lambesc, je montai vers les aires à battre et les trois moulins à vent du plateau et
laissant à ma droite la cave de stockage des grains je débouchai sur le plateau en

enjambant les murets des aires de séchage du blé. Quelle ne lut pas ma surprise
de me voir marcher comme dans un champ de jacinthes. Autour de moi avaient
poussé depuis quelques jours des centaines de lleurs ressemblant

à

celles que

I'on plante pour les fêtes de fin d'année dans les jardinières et les vases à bulbes.
L'odeur suave qui s'en dégageait, qui augmentait ma conlusion, ressemblait à
celle des iris sauvages. Une étendue pourprée contrastail avec les galets gris du
caladage des aires à battre ;les fortes pluies, des dernières semaines avaient
modifié le paysage. L'air était vif et je n'étais pas dans une serre chauffée de la
région de Menton où l'on cultive en cette saison les fleurs en plates-bandes. Un
moment de surprise passé je me rendis compte que j'avais devant moi un tapis

de l'orchidée sauvage de Barlia robertiana (portant synonyme el ancienne
Himantoglossum robertanium ), appelée la

" Barlie de Robert".

Elle est la première à fleurir en Provence dès les premiers jours de mars et
colonise les endroits ouverts et calcaires. Elle s'épanouit dès que les petits
narcisses Jonquifolius /agasca du versant sud du vallon de Ribières apparaissent
en toutfes, associés aux petits iris nains, violets ou jaunes, qui pointent dès le

mois de lévrier. La Barlie de Robert présente une tige très robuste portant un épi
dense à lleurs charnues veinées de pourpre. La fleur, étonnement découpée, est
dite d'aspect anthropomorphe, son épi est formé comme sur une guirlande d'une
suspension de dizaines de petits personnages. C'est l'une des orchidées les plus
répandues dans le midi de la France mais souvent protégée dans les autres
régions. On la dit en expansion et elle remonte de plus en plus vers Ie nord. A
Flognes elle est abondante sur les crêtes de la Trévaresse, la Chaîne des Costes,

le Foussa, le quartier du Mont, et le long des chemins car elle aime la lumière.
Après que la Barlie de Robert a donné le coup d'envoi des premières

Iloraisons printanières, elle laisse la place aux orchidées plus modestes par leurs
tailles mais toutes aussi éblouissantes par leur beauté qu'est le genre Ophrys.

6',7

L'intérêt que l'on porte à ses ditférentes espèces est amplifié par le lait que

chaque individu présente une inflorescence différente et que les dessins et

coloris de son labelle sont quasi infinis. Les Ophrys sont également propices à
des lécondations inter-espèces ce qui multiplie les hybrides (voir photo Ophlys
provincialis-passionls). Le pholographe est à la peine, chaque plant est unique et
l'incite à prendre un nouveau cliché. En Europe, se rencontrent environ 220

espèces ou sous-espèces du genre Ophrys,46 en France.
On peut les trouver isolés comme /'Opryls /upercalis (voir pholo), des
Lupercales, (étymologie : du lalin lupetcalis, Lupercus, ou Pan, dieu en l'honneur
duquel se donnaient vers le 15 février les fêtes des Lupercales ; allusion à la
période précoce de floraison) découvert dans le vallon de Bibières, dans un fossé
en bordure d'une pinède, près du col de la Tuilière, où l'eau de ruissellement avait

déposé sa graine. De couleur plutôt sombre, son labelle duveteux est frangé d'un
lin liseré jaune. D'aspect charnu, sa tige élancée porte des fleurs en épi lâche.
Elle aime les endroits ensoleillés et comme pour tous les ophrys, les feuilles
apparaissent dès septembre.
L'Ophrys de Provence (Ophrys provincialisl, (voir photo), est endémique de
notre région ; il est prolégé, mais malgré tout relativemenl abondant. ll porte des
sépales de couleur vert olive, ovales et lancéolés. Les pétales sont allongés, à
bords presque parallèles. Son labelle convexe est de forme arrondie, il est entouré

d'une pilosité importante de couleur brune et s'orne d'une macule entourée d'un
liseré blanc. Son champ basal rougeâtre est surmonté de deux petits pseudo-yeux
grisâtres cernés de blanc. Les polinisateurs sont souvent des abeilles, il pousse

en pleine lumière ou à mi-ombre. A Rognes je l'ai trouvé à la Demoiselle près de
Brès, mais surtout dans la carrière de Ribières dans un groupement d'une
centaine de pieds. Ce lieu qui n'a pas subi d'exploitation récente, donc de
perturbation majeure, est favorable à la présence de ce taxon. ll s'hybride avec

d'autres espèces comme O. lupercalis, O.passionis, O. scolopax.
D'ailleurs quelle ne tut pas ma surprise de découvrir le 25 avril 2009, à la
Demoiselle près de Brès, parmi I'espèce O. provincialis que je connaissais bien
implantée en ce lieu, un hybride d'O. provincialis-passionis (voh photo). Ce qui

prouvait la présence et l'existence de O.passionis que le recherchais ardemment,
mais que malheureusement je ne retrouvais pas en ce lieu. L'O. passlonl:s appelé
Ophrys de la passion, parce qu'ilfleurit autour de Pâques, ressemble un peu à O.
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provincialis el comme lui aime les terrains calcaires comme les garrigues et les
pelouses maigres.
Concernant

le

genre orchis, I'inventaire que j'en

ai effectué sur le territoire

de Bognes porte sur 5 espèces dont Barlia robertiana, appelé aussi orchis gêant,
décrite plus haut. Ce sont Platanthera blfol,a le Platanthère à deux Ieuilles,
Limodorum abortivum le Limodore à leuilles avortées, Orchis purpureal'Otchis

poutpte, Anacamptis pyramidalis l'Orchis pyramidal.
L'on sait que Joseph Pitton de Tournelort dans les années 1677 à 1680
résidant encore à Aix-en-Provence et au hameau

de Tournefort (voir nos Annales

n2 et n7) est venu herboriser dans le vallon du Dragon silué au nord de la
colline de Castillon. En 1700 paraît dans son /nstirurlones Rei Herbariae , deux
planches représentant des orchidées. ll est le premier à créer la notion de genre
en botanique. ll divise les Orchidaceae en six genres :Orchis, Helleborine,

Calceolus, Limodorum, Ophris et Nidus avi. S'esÈil inspiré des orchidées qu'il a
trouvées en herborisant dans la Trévaresse, dans le vallon de Ribières par Iequel
il devait passer obligatoirement pour se rendre au vallon du Dragon ? Un autre

botaniste célèbre, Garidel, (Histoire des plantes qui naissent dans la région d'Aix-

en-Prcvence et dans plusieurs endrcits de la Prcvence. 7275) vint lui aussi
herboriser dans le vallon du Dragon, situé au débouché du vallon de Valfère cÔté
Durance.
Les déboisements permettent quelquelois à certaines plantes de se

développer provisoirement et ce fut Ie cas po';I Platantheru b,folra (voir photo), le
Platanthère à deux feuilles. C'est le débroussaillage effectué le long de la route du
vallon de Bibières, de Rognes au Puy Sainte Béparade, au printemps 2010, qui

permit à cette espèce qui aime la lumière, de se développer. Comme son nom
l'indique les deux feuilles à son pied caractérisent cette espèce plutôt rare dans la
région méditerranéenne. Les fleurs grandes et blanches très odorilérantes sont
réunies en épi cylindrique, long et assez lâche. Trois espèces sont représentées

en France. Elle lleurit chez nous de mai à juillet. Ce sont les papillons qui portent
des spiritrompes qui la pollinisenl, étant les seuls à atteindre le nectar, au lond du

très long éperon.
Le vallon de Bibières, orienté est-ouest, bien protégé du mistral, entre les

collines de la Trévaresse et celles de Castillon surplombant la vallée de la
Durance, se trouve dans un secteur lavorable à un bon développement végétal.
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La preuve en est les plantations étendues de lavandes que l'on ne rencontre nulle
part ailleurs sur Bognes. C'est par ce constat que mes prospections insistantes
m'ont permis de découvri,le 22 mai 2010, une autre orchidée du genre
Limodorum, au sud des carrières, non loin de Ia villa gallo-romaine de la bastide,
le Limodorum abodivum,(voir photo), ou Limonore à Ieuilles avortées. Les leuilles
sont réduites et engainent la tige haute, de couleur violacée, qui ressemble à une
asperge. Les lleurs grandes et nombreuses sont réunies en épi lâche, de couleur
violet à violet pourpre teintées de jaune et de blanc, le labelle articulé, l'éperon

très long. C'est une plante commensale, d'où son nom en grcc leimon (pré) el
doron (don), semblable à I'Orobanche, dont la couleur blanche témoigne de
l'absence de chlorophylle,

et

qui comme le Limodore parasile les racines des

plantes voisines comme les cistes. Les Limodores sont nourris par leur
champignon symbiotique et produisent ainsitrès peu de chlorophylle.

lls

aiment

les endroits ensoleillés ou à mi-ombre sous les chênes et les pins. C'est une

orchidée qui tleurit de mai à juillet, que l'on retrouve sur une grande partie du
territoire français.

Qui n'a pas aperçu lors de ses promenades, d'avril à juin, dans la
campagne provençale, l'orchis pourpre, orchis purpurea, (voir photo), dont l'épi
long et dense porte des fleurs dont les sépales et les pétales en forme de casque
sont veinés de couleur pourpre foncé. Ses feuilles sont d'un vert brillant non

tacheté et sa tige élancée et robuste. Abondante, je l'ai trouvé à Cabannes, à la
Demoiselle, à Brès, dans les Hauts de Beaulieu, à proximité de la chapelle de

Saint-l\ilarcellin. On la retrouve dans toute la France saul en Bretagne. Les
pollinisateurs sont les abeilles et elle s'hybride quelquelois avec d'autres Orchis.
Elle est aussi appelée Orchis casque ou Orchis brun. Son labelle blanc de forme
anthropomorphe, est teinté de taches de couleur pourpre. C'est I'une de nos plus
belles orchidées sauvages.
L'Orchis pyramidal os Anacamptis pyramldalls (voir photo), est
reconnaissable à la rorme conique de son inflorescence de couleur rose à rouge
et à sa tige élancée qui peut atteindre une hauteur de 20 à 50 cm. Les feuilles
sont arquées et de plus en plus petites du bas vers le haut de la tige. Son
étymologie du grcc anakamptein (se recourber en arrière) lui vient de la
conformation de ses crêtes situées à la base du labelle trilobé. Elle pousse sur les
terrains calcaires en pleine lumière

ou

mi-ombre. Je l'aitrouvée plutôt en hauteur
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sur les pentes de la Trévaresse, à Cabannes, aux Hauts de Beaulieu. C'est la
seule espèce dans le geffe Anacamptis, mais il existe une variété dite
montagnarde de Tanay en Haute-Savoie de couleur rouge intense. Elle s'hybride
avec d'autres O/chrs. Ses pollinisateurs sont les papillons diurnes et nocturnes

dont la trompe est guidée par deux petites excroissances en lamelles situées à la
base du labelle devant l'entrée de l'éperon Iililorme arqué vers le bas.

Sur les 160 espèces d'orchidées en France, '150 sont présentes dans la
zone méditerranéenne de l'olivier, dans les collines, sur les littoraux, les forêts, de
la Camargue aux montagnes de Lure et aux plaines du Var. Elles n'ont rien à

envier aux orchidées exotiques épiphytes quifont la beauté de nos intérieurs, saul

qu'elles sont sauvages et non cultivables. Leur reproduction est souvent

déterminée par un seul insecte, guêpe ou coléoptère, qui pollinise selon un
processus hautement complexe et abouti. La fleur prend souvent l'aspect de
l'insecte pollinisateur pour provoquer un pseudo-accouplement et ainsi utiliser les
pollens transportés utiles à sa reproduction. Mystère de la multiplication du monde

végétal, car la graine de I'orchidée n'a aucune réserve, doit pour germer et se
développer trouver son champignon symbiotique. Son rhizome ou bulbe se
développe ensuite par mycorhize c'est-à-dire interactions entre ses propres
cellules

et

le champignon.

Les orchidées sont protégées dans certaines régions pour nombre d'entre
elles car leurs biolopes sont de plus en plus détruits par les bouleversements dus

à I'urbanisme et aux méthodes agricoles intensives. Dans notre région, seules les
zones protégées par les parcs naturels, les zones dites ZNIEFF (Zone Naturelle

d'lntérêt Environnementale pour la Faune et la Flore) et les jachères permettent le
maintien de leurs populations. Les biotopes les plus riches se trouvent sur le
littoral de la Côte Bleue, dans quelques forêts du Var et des Alpes-Maritimes, ainsi
que dans les Alpes méridionales. L'espèce Ophlys massiliensis disparaît peu à
peu dans une calanque entre Marseille et Cassis.

A Bognes, la pratique de l'élevage favorisait par les parcours à moutons
l'ouverture des espaces au détriment des zones boisées. Les cultures non
intensives comme l'olivier et l'amandier généraient des espaces de bordures des
champs propices au développement de toutes ces plantes comme les salades
sauvages, tenouil, romarin et aussi des orchidées. L'utilisation des tracteurs ne

laisse plus de nos jours les bandes périphériques qui ceinturaient les parcelles
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que laissait l'utilisation de la traction animale par le cheval. Actuellement les
défonçages profonds qui utilisent les sous-soleuses ne laissent plus la possibilité à
toutes ces herbes et plantes sauvages de recoloniser Ie milieu, provoquant ainsi
l'appauvrissement de la biodiversité. Car détruire les plantes c'est supprimer la
nourriture des chenilles et des insectes adultes. Difficile de revenir en arrière dans
nos méthodes agricoles mais soyons toujours attentifs à I'alma mater.

Guiral ALMES
Septembre 2010. Toutes les photos sont de l'auteur.
Bibliographie:
Orchidées de Genova à Barcelone. Rémy Souche. Editions sococor. 2009.
Les Orchidées sauvages de France. Rémy Souche. Editions Vilo. 2004

Hybrides d'Ophrys du bassin méditerranéen occidental. Rémy Souche. 2008.

Guide des Orchidées de France. François Dusak, Pierre Lebas, Pascal Pernot,
Editions Belin. 2009.
Orchidées sauvages du Luberon. Roland Maftin. Edisud. 2004.
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Tableau présentant les orchidées, quelques lieux référencés et informations
diverses.

genre

nom

lieu

date

coordonnées

lntormations

géodésiques

diverses

Platanthera

orchidée du

Ribières, à

22 md

N.43'39',38"

'l pied, fleur

bilolia

genre

150 m au

2010

E.05'23',08"

très

Le Platanthère

Platanthera

nord de la

Alt. 229m

odoriférante.

à deux feuilles

bastide de
Ribières

Limodorum

orchidée du

Ribières à

22 mai

N.43'39',34"

abortivum

genre

100m au sud-

2010

E. 05"23', 27"

Le Limodore à

Limodorum

est de la

pied,

Att. 239

carrière

feuilles avortées
Ophrys

orchidée du

la

25

N.43'38',43"

provincialis-

geffe Ophrys

Demoiselle,

avril

E. 05"22', 45"

Brès

2009

Att. 348 m.

Passionis
(hybride)
L'Ophrys de
Provence
Ophrys

orchidée du

Ribières, près

12

N.43'39',42"

lupercalis

genre OPhrys

du col de la

mars

E.

Tuilière

2009

Alt.370 m

L'Ophrys des

1pied.

05'22' 33"

Lupercales

Ophtys

orchidée du

carrière de

7 aÿtil

N. 43.39',36"

une centaine

provincialis

qeffe Ophrys

Ribières

2009

E. 05"23' 22"

de pieds.

Alt. 331 m.

L'Ophrys de
Provence

Ophrys

orchidée du

La

25

N. 43.38',43"

provincialis

geffe ophrys

Demoiselle

avril

Ë.05"22', 45"

2009

Alt. 348 m.

L'Ophrys de
Provence

Ba

ia

rcbediana

o!

la

orchidée du

montée de

25

N.43'37',33"

genre Barlia

Cabannes

avril

E. 05"24', 2A"

13
Barlie de Robert

2009

Alt. 450 m.

Barlia

orchidée du

col de la

12

N.43"39',41"

robertiana ou la

genre Barlia

Tuilière,

mars

E. 05"22' 20"

chemin vers

2009

Alt. 380 m.

Barlie de Robert

Castillon
Barlia

orchidée du

carrière de

12

N.

43'39',37"

groupement

rcbertiana

gente Barlia

Ribières

mars

E.

05'23' 22"

d'environ 50

2009

Alt. 331 m.

pieds

N.43.39',08"

dans talus en

Barlia

orchidée du

route des

robeiiana ou la

geîtte Barlia

lvlauvares, Ies

mars

E. 05'20', 46"

bordure du

lvlémées

2009

Alt

chemin

orchidée du

Rognes, Le

17

N.43"39'49"

Une centaine

gente Barlia

Défens

mars

E. 05'20', 45"

de pieds

2009

Atr. 345 m.

Barlie de Bobert
Barlia
robertiana

ou

la

Barlie de Robert

34O m

Barlia

orchidée du

pourtour des

17

N.43'39',38"

robediana ou la

geffe Barlia

anciennes

mars

E. 05"20', 28"

carrières de

2009

Alt. 342 m.

Barlie de Robert

Rognes
Orchis purpurea

orchidée du

montée de

25

N.43'37',33"

L'Orchis

geffe Orchis

cabannes, la

avril

E. 05"24' 24"

Trévaresse

2009

Alt. 450 m.

pourpre
Orchis purpurca

orchidée du

les Hauts-de-

L'Orchis

geffe Orchis

Beaulieu

pourpre

N. 43'36',26"
avril

E.05"25',37"

2009

Alt. 380 m.

Anacamptis

orchidée du

Brès- La

19 mai

N.

43'38',48"

pyramidalis

genre

Demoiselle

2009

E.

05'22' 44"

L'Orchis

Anacamptis

Alt. 354 m.

pyramidal

Anacamptis

orchidée du

Chapelle

15 mai

pyramidalis

genre

Saint-

20'to

L'Orchis

Anacamptis

Marcellin

pyramidal
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Platanthera bifolia. Vallon de Ribières

Barlia robertiana. Commune à Rognes.

Ophrys lupercalis. Ribières.

Anacamptis pyramidalis. Brès.
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Orchis purpurea. Cabannes. Limodorum abortivum. Vallon deRibières.

Hybride d'Ophrys provincialis-passionts. La Demoiselle - Brès
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LES HARICOTS
On affuble aujourd'hui du terme pudique de " gens du troisième âge » ceux
qu'autrefois on appelail les vieux Ce petit mot que l'on cache si bien, parce

"

".

qu'il est porteur à lui seul de multiples sentiments contradictoires.
Dans ce domaine comme dans bien d'autres, la terre a aussi son mol à

dire. Elle impose à ceux qui s'y consacrent, son évidente continuité, un sentiment
d'éternité même. Un vieux proverbe provençal en dit long à ce sujet

:

L'aveni es lou passa que sbsperlonge
(L'avenir, c'est le passé qui se prolonge...)
Dans ce prolongement immuable, les plus jeunes trouvaient tout naturel

d'être la continuité de leurs anciens, et le mot " vieux ", du même coup, était
marqué du respect et de la considération que l'on â pour soi-même et pour la
lignée à laquelle on appartient.

A la terre, on n'était vieux que Ie jour où les bras, vidés de leur force,
refusaient tout service.
Chaque métier laisse son empreinte physique et morale sur celui qui

l'exerce ; aussi, toute une vie d'etforts pouvait être lue, d'un seul coup d'æil, sur
ces vieux paysans qui décidaient un beau jour de se mettre à la retraite. Mais cela
tard, toujours très tard, une retraite définitive n'existant pas pour eux. C'était tout
symbolique, et beaucoup ne pouvaient se résoudre à l'inactivité, à un repos bien
mérité pourtanl.
Le cabanon et son jardin devenaient alors l'unique préoccupation,

l'occupation à plein temps pour ces hommes que l'âge obligeait à abandonner une

activité normale. Avec cette célérité constante, cette tênacité née d'une vieille
habitude, ils partaient tous les jours, et par n'importe quel temps, vers leur
cabanon, vers

leur.

maison de retraite », comme certains disaient.

Le jardin, ils s'y employaient avec tout l'art, toute I'expérience acquise au

cours d'une longue vie de travail. lls en faisaient un peu le symbole de leur métier.
lls usaient là leurs dernières forces au contact de leur terre. lls en faisaient leur
univers, un univers lout rétréci, à l'image de leurs lorces.
lls y trouvaient un bonheur paisible, en présentant à

" dame Terre " leurs

derniers hommages, pour une ultime moisson, comme on lait un bouquet.
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Ainsi, j'ai vu, devant son cabanon, j'ai vu un jour un homme heureux devant
trois sacs de haricots. lls avaient mûri là, dans le petit jardin, derrière le cabanon.
Un mince abri de cannes, quatre ou cinq cognassiers ;dans un angle opposé, le
bassin d'arrosage :quelque chose d'assez grand pour prendre un bain de pieds.
Un jardin minuscule donc, mais voilà... quelquefois, la terre, quand on sait la

flatter !...
lls avaient mûri là, ces fameux haricots, en tenant toutes leurs promesses.
lls êtaient magnifiques, ça tout le monde le savait

!

Une fois mûrs, il les avait portés sur l'aire : il fallait les fouler. Ça, il le fit tout

seul, avec sa fourche en bois, mais surtout avec ses pieds, et sans le secours de
l'âne. Pourtant, avec l'âne, c'eût été plus facile, et bien plus vile fait. lvlais non !

ll

voulut faire seul, d'abord parce que c'était mieux fait, et puis, il faut bien

comprendre... un âne, c'est pas un ange, ça s'oublie bien sûr, et pour luifaire
comprendre que lui, ces haricots, il comptait les manger !...
Alors, illit tout seul... Ça lui prit un grand jour complet de java sur les
cailloux de l'aire. Après, bien sûr, il fallut les venter. ll le lit longuement,
patiemment, méticuleusement. ll les avait ventés dans l'haleine capricieuse d'un
mistralet complice, qu'il fallut pourtant bien encourager de la voix, tout au long du
chantier.
Et maintenanl trois sacs, trois sacs pleins à craquer, vous parlez d'une

affaire

I

Ah I ll avait vu grand

1...

ll avail la semence. Et puis,

illaut bien le dire, le

temps I'avait aidé. Une année formidable. Une année comme celle-là, ça n'arrive
jamais.
Et ses lrois sacs posés contre le muret de l'aire, il ne se lassait pas d'y

plonger et d'y replonger ses vieilles mains rugueuses, d'en tirer des poignêes, de
les faire chanter, pendant qu'avec des mots admiratils, de petites phrases brèves,
il les complimentait.
Et les beaux cocos blancs coulaient entre ses doigts, avec le même éclat,
la même musique, avec le même charme que s'ils avaient été un trésor fabuleux.

Gilbert SALEN.
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DECOUVERTE DE ROGNES
Passé la Trévaresse, et les pineraies belles
Où sont dissimulés les chais de BARBEBELLE,
Des vignes, étalées padout dans le terroir,
Reflètent ce village, ainsi qu'un pur miroir.

J'admire sa Mairie, de style Renaissance,
Faite d'un matériau, que toute la Provence

Apprécie, sous le nom de pierre de ces lieux,
Pierre de ROGNES, sédiment tendre et poreux,
Eponge minérale crème, où quelque esquille,
Blanche et menue, est le fragment d'une coquille.
La Bourgade arpentée, voici un carrefour:
La route, une avenue et une place autour

D'une Grande Fontaine, à mince pyramide

;

Ses quatre mascarons, son socle à mousse humide,

Son bassin circulaire, où l'on pourrait s'asseoir,
Agrémentent ce bourg du matin jusqu'au soir.
ll faut alors monter pour atteindre l'Eglise.

Le long d'anciens remparts, ceux d'autrefois I'ont mise,
Et son sobre portail, tourné vers l'Occident

Semble ignorer les ors baroques du dedans.
Sur ce porche, on peut voir quelques lettres de braise,

On peut lire ces mots : République Française.
Des venelles étroites, ayant des gradins durs,
Beaucoup de vigne vierge en tapis sur leurs murs,
Mènent à plusieurs rues qui contournent une butte.

Ainsi qu'à POMPEI, on devine la lutte
Que soutinrent ces voies contre des éléments
Déchaînés, non volcan, mais brusque tremblement
De ce sol provençal, pris soudain de folie,

!l:,"ê§â
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En Juin mil neuf cent neuf, une soirée jolie.
ll en reste des voûtes, trouées sous la colline,

Les caves, pleines alors de vin vieux et de rine.
Sur elles, depuis lors, de grands pins ont poussé,
lvlais le village neuf, plus bas, s'est prélassé,
Et se prélasse encore, dans les cuvettes molles,

Entre des mamelons. En haut, des herbes lolles
Poussent, après le trottoir, autour d'un vieux mallon
D'une ancienne demeure. Un chambranle tient bon,
ll s'ouvre sur le ciel, tel un arc dérisoire,
Un arc, de ce triomphe triste de I'HISTOIRE

I

Je quitte ce quartier, et gagne, sous les pins,
Cet aimable sentier. qu apprécient les rapins.
C'est que, sous la pinède, en touftes mauves et vertes,
Des plants d'iris, aux lames tendres, aux Ileurs ouvertes,
Foisonnent, hampes de gloire ou bien de demi-deuil,
En des éclats violets, qui s'imposent à l'aeil

!

Descendant de ces lieux vers le cceur du village,

Je retrouve les rues commerçantes et sages,
Les maisons ravalées, les croisées à meneaux,
Les grands platanes, où chantent les petits oiseaux,
Les soirs d'été, rue du Figuier, cours Saint-Etienne,
Le caIé où l'on vient trinquer :

" A la tienne ! "

Comme ce soir de Juin, de l'an mil neul cent neuf,
Où les murs des maisons lurent coquilles d'ceuI

!

Nymphes des bois voisins, que ROGNES intéressa,
Plaignez, même aujourd'hui, le malheureux FOUSSA

Ecrit en 1988

-

!

Remanié en 2009.

NSIE :mallon :ce mot se trouve dans " Le Parler l\ilarseillais " de Bobert
Bouvier, page 104. Son origine est provençale.

Ginette ANDBE.
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BRINDILLES DES JOURS

De la guerre, en dehors de plusieurs médailles et de ses poumons mordus
par I'ypérite, mon père avait ramené des moustaches. Ce n'élaient pas les solides
bacchantes à la façon de mon grand-père et telles que Clemenceau les poussait,
héroïques et massives à travers les tranchêes, pour soutenir le moral des troupes.

Ce n'étaient plus les moustaches à longues pointes de mon grand-oncle. copiées
sur Napoléon lll, ni ces sortes de crocs léroces que portait le Kaiser. Elles
différaient également de celles de mon arrière-cousin, qui, se terminant par une
amorce de boucle vers le haut, donnaient un petit air conquérant et guilleret. Non,
de toutes ces variantes la mode en était passée et la nouvelle devait venir des
Etals-Unis, avec les continqents de l'Armée américaine. A moins que les

véritables précurseurs ne soient les Argentins (puisque 1énébreuse, équivoque,
elle demeure indissociable du tango). Je n'ai pas jugé indispensable d'approfondir

ce point d'histoire, mais ce modèle décoratif aux origines mystérieuses, c'est celui
qui, réactivé plus tard par Clark Gable, aura encore l'agrément de certains de ma
génération et que je continue d'ailleurs à porter. Celle de mon père, une fine et
subtile moustache, guère plus qu'une ombre au début et qui s'épaissira avec Ie
temps.
l\ilais cette espèce de jardin à la trançaise, dans sa découpe stricte exigeait

un entretien assidu, l'emploi constant du rasoir et des ciseaux. La cuisine peu

êclairée de la rue des Ferrages qui servait aux usages de la toilette, convenait mal
à ce délicat travail. De plus, nous n'avions jamais trouvé la place idéale où

accrocher la glace, qui permettrait en variant sa direction de l'adapter en lonction
de la lumière naturelle ou électrique. Pour voir son visage, je l'ai déjà dit, mon père
devait plier les genoux et cette position rendait encore plus hasardeuses les
opérations de rasage. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'un jour. son
rasoir dérapant abolisse la symétrie de la lragile parure. L'équilibre fut rapidement
rétabli en rognant le côté intact, mais l'accident s'étant à nouveau reproduit, de
soustraction en soustraction il n'est bientÔt resté de l'élégante moustache
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paternelle qu'une ridicule tache, comme une touche de peinture noire.
Mon père n'arrivait pas à s'accoutumer à sa nouvelle apparence. Nous
nous en rendions compte à sa laçon de prolonger ses face-à-Iace avec le miroir.
Le dimanche matin, quand il avait terminé de se laver, il y passait un long moment

à essayer des expressions et des grimaces. Ça lui donnait tour à tour les airs
cocasses de Charlot et la figure déplaisante du Fürher. Ces ressemblances le
tracassaient, mais il était tellement habitué à la moustache qu'il se demandait
comment il se sentirait en la supprimant. Le problème l'a préoccupé longtemps.
Pour juger de l'effet, il masquait le petit rectangle pileux préservé avec son index,

qu'il ôtait puis replaçait sans parvenir à prendre une décision. Ma mère pour le

consoler, lui signala qu'en bas de la rue, Monsieur Coste semblait avoir traversé
des épreuves analogues, car elle avait remarqué qu'il ne lui restait plus sous le
nez qu'un mesquin résidu de brosse. comme mon père, Monsieur coste jouait de
la clarinette à la Philharmonique lndépendante et c'est sans doute lors d'une

répétition qu'ils se déterminèrent, j'ose le dire

" de concert ", à sacrifier jusqu'au

dernier poil de leur moustache.

Gilbert BOCHE.

