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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'objectifest, bien entendu, de rassembler le maximum de documents

pour continuer d'écrire l'histoire de Rognes.



EDITORIAL

SAINT MARCELLIN

Dans les temps passés, il y avait, lejour de la lête de Saint Marcellin, un pèlerinage et,

dans les temps encore plus reculés, il y avait même une procession qui descendait du village

jusqu'à la chapelle.

La Procession est un vieux cérémonial hérité des Entrées des souverains hellénistiques

et de l' Entrée de Jésus à Jérusalem ; la procession sera ûansformée en marche solennelle,

accompagnée de chants et de prières.

Saint Marcellin a un rôle d'intercesseur. On venait visiter un site, d'oil la création d'un

pèlerinage sur un lieu oir il est vénéré. On rappelait sa vie édifiante, les miracles qu'il a

accomplis.

Pour nous, il est encore le Paton secondairc de ROGNES.

Nos anciens venaient lui rendre hommage en ce lieu et lui adresser leurs

remerciements car c'est le saint évêque Marcellin qui inspira les Rogniens, avec l'aide des

« Bas-alpins » de l'époquer pour repousser les Sarasins. Ils venaient pder pour le repos de

ceux qui avaient combattu.

A cette occasion, ils affimaient leur foi, une foi simple et spontanée. Le culte des

saints faisait partie de leur vie r venir en procession tous ensemble, chaque mois d'avril, pour

vénérer Saint Marcellin, était pour eux tout nahrel. De tels élans collectifs contribuaient à

forger l'unité de la Communauté !illageoise.

Notre époque d'individualisme affirmé et de vanités médiatiques paraît aux antipodes

de ces temps vertueux. Aussi se félicite-t-on qu'en 201 I encore cette joumée de la Saint

Marcellin se déroule dans unejoyeuse détente collective et même, le matin, dans une pieuse

harmonie, ce qui est une façon de « recueillir, conseryer et tansmettre la mémoire de

Rognes », devise de notre association.

Pâule D(IBtilS
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BILAN DES ACTIVITÉS 201I

JanYier 2011

Tirage de la « Galette des Rois » au bureau, avec la visite de M. le Maire qui a pu voir les

locaux aménagés.

Sortie et distribution des Annales.

Publication par Georgette Pouçel, assistée d€ M. R. Allain, archiviste paléogaphe, d'une

plaquette sur le prix-fait du demier rempart de Rognes, document daté de 1537.

28 janvier : Conseil d'Administration.

Février 20ll

Travail de Thérèse Bonnabaud et d' Aldrée Lambert sur I'inventaire des Annales.

Il existe un fichier pour notre bibliothèque qui est tenu au local : les liues sont répertoriés par

auteur et par titre.

26 février : Assemblée Générale, suivie d'une conférence sur les rcmparts par Paule Dubuis et

Georgette Poucel : « Les enceintes urbaines de la region à la fin du Moyen-Age ».

Mars 20ll

Achat d'un ÉtrG.projecteur.

Lethe à MIne Lauent l'infomant de noûe nouvelle organisation qui la sollicitera moins pour

Ia mise en place des Annales.

Décès de Gilbert Salen ; aux obsèques : allocution de Guiral Almes, imprimée dans ces

Annales.

Réunions des 3 associations pour la mise en place de la « Maison du Patrimoine ».

Travail, à la dqmande de la mairie, sur le pahimoine de la commune (natulel, paysaget

floristique...caves, bories...) ; dossier remis par Guiral Almes.

Lettre au maire concemant Saint-Marcellin au sujet des plantations d' arbres et des

détérioralions.



Avril 20l l

3 avril : sortie à Beaucaire organisée par Paule Dubuis et Georgette Pouç91.

Plusieurs réunions en mairie avec Paule Dubuis :

Rendez-vous avec Mme Teeluck pour I'urbanisme : constituer un dossier poul le PL.U.

Réunion avec Guiral Almes qui a remis, à la demande de Paule Dubuis, un document avec

un relevé des numéros de cadastre oil se trouvent les parcelles et les emplacements

floristiques.

Mâi 20ll

Réunions des 3 associations à la « Maison du Patrimoine » pour la composition des vitrines,

l'installation des panneaux...

22 mai : visite de bories de Rognes chez M. et Mm€ Dannay, M. et Mme Mauras et

M. et Mme Tizio, organisée par Jacqueline Jourdan.

Une plaquette sur les bories a été éditée.

Demande faite par le Maire auprès des Archives dépafiementales des Bouches-du-Rhône pour

que le document coté 133 E DD I (qui appartient au dépôt communal) nous soit confié pour

un mois. Requête acceptée : il s'agit du procès-verbal, daté de 1557, d'une visite de I'église

paroissiale xlv-xvlèrnes située à Saint-Manin. Les 422 pages de ce document ont été

scannées par Guiral Almès et remises à uûe archiviste-paléographe, qui a bien voulu se

charger bénévolement de leur transcription (havail en cours). L'original du 133 E DD 1 a bien

été restitué aux Archives dépaftementales.

Juin 20ll

Reprise du classement thématique des articles parus dans les Annales par Georgette Poucel.

Achat de mobilier pour la bibliothèque et pour le rangement des CD et des liches

archéologiques.

Réunion en mairie avec l'architecte des bâtiments de France pour la construction du four.

Paule Dubuis a conduit, sur le site, cette architecte, Mme Martin Raffier, qui a appodé des

modifications au plan et qui a demandé que l'on l'asse le relevé des vieux murs (2h30 de

visite).



Andrée Darrieux nous permet de tirer ses vues photographiques en carte postale sans droit

d'auteur

Juillet 2011

Gros travail de rangement au local : salle des archives, bibliothèque, inventaire.

Nouveau tri de cartes postales pour se conformer à I'organisation de l'imprimeur : planches de

8 ca(es.

Préparation du forum et de la Iète de Saint Marcellin avec son affiche.

Août 2011

Pas de relâche cette année !

Plusieurs démarches de Paule Dubuis pour obtenir un r€ndez-vous avec un responsable de la

mairie au sujet de I'organisation et du fonctionnement de la « Maison du Patrimoine ». Elle en

obtient un avec Mme Vilalis, de la mairie.

Préparation des vitrines et des objets exposés par notre association : remise en état de la

ventarclle, panneaux pour présenter les outils ag coles (travaux commencés dès le mois de

mai).

22 août : inauguration de la « Maison du Patrimoine », que l'association Les Amis du Vieux

Rognes partage avec l' association des Anciens Combattants et I'association du Jumelage

Malvito/Rognes.

Septembre 2011

Paule Dubuis suggère à Nathalie Girard la création d'un emploi pour les visites du village et

de la « Maison du Patrimoine » en y assurant une permanence.

Travail pour la mairie : recherche de documents photographiques sur l'ancienne mairie (située

sur l'ancien four) et sur le four.

l0 septembre : forum des associations.

17 et 18 septembre : joumées du patrimoine avec le samedi après-midi visite de Saint-

Marcellin et le dimanche matin visite de l'église.

18 septembre : fête de Saint Marcellin ; les 17 et l8 l'équipe est sur le site. Cette année le

thème a mis en valeu cetains aspects de la Provence : messe qui a eu lieu dans la chapelle



avec des chants provençaux, ule exposition dans la chapelle d'une garde-robe provençale

aimablement prêtée par Marinette Rogier et I'après-midi petite repÉsentation de « La Belle

Nicette » par une houpe de Marseille, conduile par M. Moutte.

Malgré le mauvais temps, lajoumée s'est entièrement déroulée comme prévu.

Problèmes d'assurances à régler en ce qui concerne la « Maison du Patrimoine ».

Octobre 20ll

Élaboration d'une maquehe pour le four.

30 octobre : sortie Alleins, sous la conduite de M. Jean-Pierre Pillard.

A la demande de la Mairie, relevé du mur de l'ancienne mairie de 1537, rue des Pénitents et

rue du Cégarès par G. Almes.

Tirage de 5 plans créés par les AMIS DU vlEux ROGNES pour visiter le bourg.

Travail de Michel Barbier pour les Annales et aussi son travail de recherche sur les chemins

ruratlx.

Novembre 20ll

5 novembre : conférence « La Provence et les Provençaux t) par M. Robe( Jacques.

Décembre 2011

Discussion sur les sorties prévues pour 2012.

7 décembre : visite pastorale de I'archevêque Monseigneur Dufour.

Paule Dubuis
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(Allocution prononcée à I'église de Rognes, le 8 mârs 2011, à l'occasion de I'enterrement

de M. Gilbert Salen.)

« In fierfioriom »

Gilbert.

Mes pensées vont tout d'abord à votre famille, votre femme Colette, vos filles Paule,

Chdstiane et Geneviève et à vos petits enfants, queje salue amicalement ainsi que vos deux

§ceurs.

Malgré l'émotion qui m'étreint, j'aimerais vous rendre hommage, en mon nom et au

nom des personnes que vous avez côtoyées dans le cadre des activités de la communauté

Rognenne et de l'Association de Amis du Vieux Rognes. Votre vic professionnelle et sociale

fut si riche queje ne pourrai en aborder que quelques facettes. Vous avez donné votre vie au

travail de la terre, ne ménageant ni votre temps, ni celui des autres, organisant les activités

agricoles de la fenne de la Couelle à Lambesc, avec minutie, totÛours le premier dans les

terres et sur votIe tracteu qui vous a tant usé. Vous teniez ceci de vos parents et grands-

parents avec qui vous viviez en osmose profonde et que vous preniez toujours comme

références. Paysan vous I'étiez et voùs le revendiquiez haut et fofl. Vous disiez : « Ici en

Provence ce n'est pas l'homme qui fait la tere, c'est le pays qui fait l'hoûme ». Votre fille

Christiane a repris de vos mains le flambeau du travail de la ter(e et c'était pour vous une

grande reconnaissance.

Dans votre amour du métier de viticulteu et d'arboriculteur vous étiez conscient

d'avoir vu le basculement de notre civilisation rurale: les années d'après-guerre sont pour

vous, le passage de la traction animale à la traction mécanique, le tracteur Vous sentiez que

le monde rural, vieux de l'époque néolithique, basculait vers un mode productiviste. Lavie

ne serait plus comme avant, d'oir une cedaine nostalgie d'un monde que vous appeliez

révolu.

Cette situation, vous la décrirez dans vos pièces de théâffe, dans tous vos textes et tous

vos poèmes. Vous êtes un de nos poètes paysans qui avez fixé le mieux ce temps de transition

vers un monde différent, intenogateur du futur.

ALrjourd'hui une bibliothèque vient de brûler Celle de votre esprit mais qui était un

peu devenùe la nôtre. Car votre plus gand don était celui de la transmission. Comme l'a

évoqué Paule Dubuis à l'instant vous étiez l'une des mémoires de Rognes et vous en saviez

plus dans votre domaine que tous les ordinateurs du monde réunis. Vous étiez notre
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mémoire vive. in1àilliblc sur lous Ies nolns des habitants dc Ilogncs qui vécurent depuis les

annécs d'avant-guel.fe, vous rappelant dc toutcs lcs situations dramatiques ou burlesqucs,

pouvant citcr dcs centaines d'anecdotcs, vous souvcnant des lieux d habitation de tous les

Rognens, de I'cmplaccmcnt des anciennes olivaies, des borics, des puits, des lôntaines. des

aires à baltre. dcs trutllères saulages, des pièges à lapins ct dcs cabanons que vous tver si

bien chanlés.

Historien, mélomanc, vous vous intéressiez à l'archéologic quc vous dérou\ricz cn

cullivanl vos vignes à la Coucllc, puisque plantécs sur une villa gallo-romainc. Vous avicz

iài1 don au musée de [,an]besc dc potcrics rarcs dc l'époque punique, découvcrtcs au piémont

de la chaîne des Costcs.

Jamaisje n'ai cntcndr! un homme parler le provençal conrtnc vclLrs. Maîtrisant Ies

subtilités que seule cettc laDsruc possède, vous ûous enchanticz dc ccs krur'nures que ccfiains

auraient pu prendre pour littérâires alols qu'elles étaient cclles ptatiquées par vos parents et

ancêtrcs : langue maternellc. ccllc que les l'rrtus cntendent et apprcnncnt dans lc vcntrc dc

lcur mèrc.

Votlc vraic langue était le provençal, vous pensicz en provençal, vous en x\ iez Lrnc

connaissancc naturclle, immense et, dans ce domainc, vous nous entraîniez dans la

déclamalion de nombrcux poèn1cs que vous connaissiez pour la plupa( par c(Eur colnme

cclui de Mircillo dc Frédéric Mislral et ceux des lèlibrcs ltoumanille el Rostaing.

Je rappellerai quc vous êtcs ici, auiourd'hui, dans ccttc églisc, chcz vous. Votte

jcuncssc c'était aussi l'église et I'abbé Cotin, le curé de vot|e etlànce. 
^ücun 

recoin de la

sacristie, de la sallc dc catéchisûe de Saint-Vincent, des cavcs du presbytère et des escaliers

du clocher ne vous cst étranger. Vous regardez ébloui unc dcrnièrc fbis les retables rehaussés

d'or qui vous tàisaicnt tant rêver enlànt.

Gilbcrt. pou vous entendre encore une dernière tbis, ie vais lire lolre poème « [,e

cabanon de Ponsclot. »..........-

Pichornet, ràbâsset, tu n'étais ûen du tout.

Les pierres et les tuiles, y en âvait pour deux sous.

Mâis lâ gueule que t'avais, mais qu'est-ce t'étâis beau

Perché sur ton collet, fier comme un pomponnet

Dâns la vieille colline, là-bâs à Ponserot.
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Mâintenant, tu tombes en ruines ! Le toit est enlevé,

La porte a disparu, les volets enlevés; et la pluie

Dégouline sur tes joues de pierres délavées.

Seigneur des roumanilles lu élâis si bien né

Que même dans tes guenilles tü gârdes un air altier,

Tr âs lâ bonne bille d'un moine défroqué

Ou d'un fils de famille que les femmes ont ruiné.

Dis, joli cabanon, tu te souviens du temps

Où tu abritais l'âne des hommes qui venaient ?

lls venâient là, I'hiver par û'importe quel temps

Défricher la colline, lls venaient murailler. lls fâisâient

Des baûcau, des centaines de bancâu, des milliers d'olivie§,

Ces hommes qui âvâient fait de ta vieille colline

Un jardin enchanté. Ce devait être beâu,

Toute cetle immensi(é couverte d'oli\ iers

De Ponserot âu Mont, etjusqu'âux lnfernets,

Toute Iâ vieille colli[e, le poil tout argenté,

Tu te souviens novembre, quaûd le matin gelait ?

On devâit voir au loin. tuber la cheminée.

T'en as r u des hivers, t'en as vu des élés

Où les cigales grâttaient leurs cdn-crins monotones.

Ce devait être t eau dans un soleil d'âutomne

Quând une olivârelle se mettait à chanter.

Tu âimes qu'on évoque. Non ? T'en âs les yeux qui brillent

Et çâ te fait rêver, Ah ! joli cabaûon,

Tu parles de ton époque comme une vieille fille

Parle de son pàssé.

Mâis les soleils s'âjoutent, les aiguilles ont tourné.

Les olir iers sont mofls. les hommes I répassés.

Les hommes ne viennent plus, ils t'ont abandonné.

Les lapins, les chouettes sont venues t'habiter.

Da s la vieille colline les pins onl repoussé.

Jusqu'à ce qu'un débile décide de les brûler.

Crest tout comme çâ sur terre, pourquoi se câsser la tête ?
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La vie, I'espoir, et puis la mott. Oh ! rieû de plus bête.

Et dire que c'est poür çâ qu'on vient !

Pourtant, âvant de partir, on aime se râppeler.

Et toi, là âujourd'hui. on l'a déloiluré

On a enlevé tes tuiles. Mais qu'ils sont cons ces hommes

Qui veulent t'achever. Parce que là c'est foutu, c'est râpé.

Là tu vâs t'écrouler. Tu vas t'esfougasser,

Tu vas t'esprofoundir, tu vas t'escagasser.

Mais si, c'est sûr, les hommes en sont la cause,

Quelque iour le mistral va te cabuceller.

Tu vas t'estrâmâsser comme une vieille chose

Et jamais plus personne saura que t'existais.

Hein, quoi ?... Ah, non, tais-toi ! Ecoute...

Tu vas me faire pleurer.

Gilbert SALEN

Gilbed. nous avons été très honorés de vous avoir connu et heureux de vous avoir

côtoyé.

Vous qui avez tant travaillé la tere de Provence et tant aimé ses gens, nous savons que cette

terre vous sera douce et légère.

GuiralAlmes.
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INAUGURATION DE LA « MAISON DU PATRIMOINE » DE ROGNES

LE 22 AOUT 2OTI

DISCOURS DE NOTRE PRESIDENT

Monsieu le Maire.

Mesdames, Messieurs,

Lorsquej'ai pris la présidence des Amis du Vieux Rognes, il était déjà question d'avoir

un musée.

Notre association date de 1977 ; aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est une

ancienne association.

Dans ses statuts, on préconise la création d'un musée.

En effet, je rappelle que le but de son existence est de :

RECUEILLIR, CONSERVER, TMNSMETTRE LA MEMOIRE DE ROGNES

Les Amis du Vieux Rognes se sont toujours efforcés de travaillel dans l'espoir de

l'obtention de ce local. Les proiets de son emplacement ont changé plusieurs fois.

Aujourd'hui, c'est chose faitg mais la donne a légèrement changé.

Nous avons une « Maison du Patrimoin€ » qui est résenr'ée à plusieurs associations

dont les Amis du Vieux Rognes.

Ces associations auront à gérer des espaces dans la même salle qu'elles devront

concevoir différemment.

Pour nous, c'est avec plaisir, que nous p(ésenterons des objets variés : soit des dons,

soit des acquis, soit des trouvailles lors de nos differentes fouilles et recherches dans les

archives.

Nos vitrines présenteront des indications succinctes pour les définir ; mais elles

n'empêcheront pas un commentaire plus développé, s'il est demandé.

Sachez que tous nos visiteurs seront les bienvenus.

Nous n'oublions pas de remercier monsieur le maire et les services techniques de nous

avoir fermis de réaliser ces installations.

Que les nombreux donateurs soient particulièrement remerciés ; nous continuons,

cependant, à faire appel aux personnes qui voudraient nous confier des objets.

Et nous paiticiperons, ainsi, à amplifier le rayonnement de notre village.

Paule DTJBUIS
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FÊTE DE SAINT MARCELLIN DU 18 SEPTEMBRE 2OII

MISE EN VALEUR DES TRADITIONS PROVENÇALES

La veille, le samedi après-rnidi, fut I'occasion pour les bonnes volontés de tout mettre

en place pour la fête du dimanche. Dans le cadre des « Joumées du Patrimoine » Guiral

Almes a eu un auditoire d'une douzaine de personnes pour faire découvrit le site.

Le matin dujour « J », bien qùe le temps soit à tendance pluvieuse, Paule Dubuis, dans

le souci de maintenir la tradition, a décidé que la fète aurait lieu. La messe fut célébrée dans

la chapelle dont I'acoustique a permis de mettre en valeur les chants provençaux, ce qui a

beaucoup plu. Puis il y a eu la bénédiction du vin et du raisin, très sucré cette année.

Cette fois, la messe traditionnelle de la Saint Marcellin n'a pas dispensé notre curé de

faire célébrer, ce même dimanche matin, une messe à Lambesc et à Saint-Cannat, comme tous

les dimanches : il y aurait eu en effet quelques récriminations les années passées.

Au cours de la matinée de cejour, Georgette Poucel faisait visiter l'église de Rognes,

dan5 li cadre des " Journées du Patrimoinc ".
L'après-midi nous a pe(mis d'apprécier la pièce « La Belle Nicette », interprétée par

une troupe de théâtre de Marseille, divertissante et amusante ; malheureusement nous étions

fort peu de spectateurs : la tendance à la pluie en 9st sans doute la Çause...

L'exposition d'Lme « garde-robe provençale » fut, elle aussi, une réussite. Les Amis dtl

Vieux Rognes ont remercié Mme Rogier pour ce prêt, ainsi que la commerçante de la

boutique de mode de Rognes, « Les Secrets de Bérénice », pour celui d'un mannequin, en leur

remettant un petit mot accompagné du livre de Gilbed Salen « L'âne et la musette ».

La gendarmerie de Rognes avait bien mis en place le sens interdit à hauteur de la

dépaftementale D66d ce qui a évité les embouteillages habituels. Tous ont aussi apprécié le

chemin remis en état menant de celui de Traspigut au site.

En fin dejournée, un des pafticipants demande à Paule Dubuis si elle connaît : « les

pains de la Trévaresse » ... quelqu'un sait-il quelque chose à ce sujet ? En attendant d'avoir

une réponse à cette question nous pouvons afTlmer que « les petits pains de Saint-

Marcellin », offefts par les Amis du Vieux Rognes, ont fait le délice des gourmets I

Agnès Frémiot
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CLASSEMENT THEMATIQUE POUR LES ARTICLES DES ANNALES.

Notre association de préservation- et, ajouterons-nous, de valorisation- du patrimoine de

Rognes, fondée en 1978 par M. Marcel Bonnaud, compte aujourd'hui trente-trois années

d'existence. Dès le départ, l'équipe dirigeante, mettant à profit les recherches et I'envie de

s'exprimer de plusieurs de ses membres, a proposé aux adhérents une publication annuelle de

soixante à quatre-vingts pages, et ce furent nos « Annales ».

Les éditoriaux des présidents y retracent régulièrement les finalités de l'association,

rendent compte des nombreuses activités qui làvorisent sa convivialité et son intérêt culturel,

notamment celui de précieuses interventions extérieues dont nous bénéficions à l'occasion

des assemblées générales.

Un autre volet des Annales a été longùement composé de la publication par tranches de

deux « histoires de Rognes » héritées du passé, æuvres de l'Abbé Martin et de Marie Taÿ.

Ces travaux ont inspiré à leurs successeurs l'ambition de les développer ct de les actualiser.

Les Annales ont âussi accueilli des travaux d'érudition locale quelquefois un peu lourds

mais engrangés pour les chercheurs futurs. Des interviews d'anciens sur l'histoire récente

interpellent la mémoire vivante sur les cinqllante dernières années, manne précieuse à saisir

avant qu'elle ne se lige en sources écrites, toujours plus abstraites et sélectives.

De nombreux articles décrivent aussi le village et son territoire, église, chapelles, et

retracent son économie, ses m(Eurs. Nohe comité de lecture, dirigé par M. Michel Barbier,

s'est tolûours montré bienveillant pour ne décourager aucune bonne volonté. Cela peut

inspirer quelques réserves mais c'est le prix à payer pour ne pas passer à côté de ténoignages

impoltants.

Le travail de véritable professionnel de M. GuiralAltnès sur l'archéologie et sur le

patrimoine religieux paléo-chrétien corstitue une autre contribution essentielle des Annales.

Nous espérons qu'elle suscitera elle aussi des émules pour les temps futurs.

Au numéro 26 (2002) un classement thânatique des afticles nous avait paru s'imposer.

Une présenfation par sujets et par boîtes était déjà à la disposition des adhérents. Par

négligence oÙ par manque de temps elle n'a pas été continuée. C'est pourquoi notts en

proposons aujourd'hni au N'35 une mise àjour légèrement remaniée.

On trouvera ci-après le plan d'ensemble du classement. Le développement en dix pages

sera disponible au local, dont un exemplaire dans note bibliothèque, avec la correspondance

aux boîtes approvisionnées par thèmes.
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ApIès consultatioû du classement détaillé, il sera commode à chacun de sotir l'adicle

souhaité, éventuellement d'en demander 1a photocopie.

Nous vous souhaitons une bonne lecture du présent numéro dans sa totalité et que ce

classemelt ne vous empêche pas de rcster cüieux de toutes nos publications dans leur

gécieuse diversité.

La responsable du classement : G. Poucel
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COMPTE.RENDU DE LA VISITE DE BEAUCAIRE,

SORTIE DU DIMANCHE 3 AVRIL 2OII

C'est sur la lancée du thème « remparts » traité cette année, et de la visite que certain§

d'entre nous avaient faite du Musée Jacquet, que nous avons mis Beaucaire au programme de

nos sorties 201l. La précocité de la date n'a pas empêché la température d'être agréable et le

soleil assez généreux. A 8h30, les vingl-huit inscrits étaient au dépa(, et Ia bonne allure des

« Transpofts du pays d'Aix », par Saint-Rémy et Tarascon, nous a permis d'être à loh place

Raymond VII, où nous attendait madame Véronique Maftin, notre conférencière.

Mais d'abord, dans un gratd détour du vaste espace arboré qui s'étend au Nord de la

ville ( le célèbre « champ de Foire » aujourd'hui parking ), le car nous a conduits à la Pofte

Roquecourbe, d'oir s'offre la vue la plus saisissante sur le château de Beaucaire :

l'orgu€illeuse fofieresse des comtes de Toulouse s'élevait en effet tout près du fleuve, sur un

éperon de belle pieûe blanche, haut de 45 mètres. De là on appréhende l'essentiel de ce qu'il

en reste: la porte monumentale, l'élégant clocher de la chapelle romane, et, au-delà d'un pan

de couftine crénelée, la curieuse « tour polygonale », en fait hiangulaire, parfaitement

conservée.

En revenant vers le grand escalier construit au XXème siècle à l'ouest du site, nous

longeons le nord de l'enceinte, ses redans, ses tours rondes, ce qui nous donne l'idée de la

superficie de la citadelle royale : environ quahe fois notre Foussa.

Notre guide nous en retrace I'histoire : difficile d'imaginer dans ce paisiblejardin les

assauts furieux de la croisade des Albigeois, ceux de la guerre de Cent ans, des gueres de

Religion de la lin du XVIème siècle. En 1481, lors du rattachement de la Provence à la

France, la place avait perdu sa fonction de ville frontière ; mais aux siècles suivants, le

château subsistait et une petite garnison y était maintenue pour la forme. En t632, à

l'occasion de la Fronde des Princes. Beaucaire accueillit le duc d'Orléans et Henri ll de

Montmorency, fils de Damville, l'ancien gouvemeur du Languedoc. Ce qui valut au château

d'êtle démantelé.

Nous admirons, de près cette fois, I'imposante porte à bossages, qui était munie des

trois défenses traditionnelles, herse, assommoir, vantaux. Ces derniers ont bien sûr disparu,

comme le châtelet qui les précédait. Le culte que le XIVème siècle a voué à Louis IX

explique sans doute que la chapelle castrale, à l'origine dédiée à Saint-Michel, comme toutes
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les chapelles d'entrée des forts, ait été mise sous le vocable de Saint-Louis.La délicatesse des

sculptures du tympan en est remarquable.

Enfin nous avons le privilège d'accéder aux trois étages de la tour polygonale.

Il faut les yeux de la foi pour lire les traces des peintures murales du XIVème siècle sur les

murs du premier étage. On voit en revanche très bien les pans coupés de ce curieux triangle .

Les efforts de l'ascension du raidc escalier, pratiqué entre le double mur de la tour, sont

récompensés par Ie panorama qu'offre Ia plate-fotme : à l'ouest du fleuve, tout le pays

d'Argence et, à nos pieds, les ruines romantiques que nous ont ménagées les héritiers de

Mérimée. Nous nous faisons encore expliquer la citeme, les ailes ouest et sud disparues, la

cloohe qui sonnait I'alarme, et c'est un peu rêveurs que nous quittons ce lieu évocateur.

[,e repas au « bar des Fontêtes » est couleur locale et bon enfant. Il nous plonge dans

le Beaucaire d'aujourd'hui, ouvrier et populaire. La sæur jumelle de Tarascon vit de petites

industries et s'efforce de profiter elle aùssi de la manne touristique, grâce au charme d€ son

canal et de ses poétiques vestiges.

L'après-midi sera consacrée au musée de la Vignasse, où chacun satisfait librement

sa curiosité : riche collection d'ântiquités, plans anciens, images de la foire. C'est une grande

foire annuelle, au statut de port ftanc, qui changea, aux XVIIème et XVI llème siècles la

place-forte médiévale en urle opulente cité marchande d'oir I'on venait de toute l'Europe.

L'heure étant déjà fort avancée, ce fut un crève-cceur de parçourir au pas de charge le riche

patrimoine architectural de la vieille ville.

Madame Dubuis, notre présidente spécialiste d'histoire de l'aÉ, nous en désigna

heureusement les éléments essentiels : les entrepôts de la rue Roquecourbe, la petite place du

marché aux arcades voûtées d'arêtes, et dans ce qui fut la rue Haute, les plantureux hôtels de

Clausonnette (un parent des Forbin) et de Margailler : atlante§, énormes cùirs de cartouches,

corniches richement moulurées, décors suggérant les quatre saisons, entrée à voûte plate;

comment ne pas songer que le bourgeois gentilhomme a remplacé ici le valeureux chevalier

d'antan ? Notre guide nous fait remarquer que partout le style arlésien témoig[e, à travers les

siècles, du passé romain des cités de I'embouchure du Rhône. Nous admirons la belle courbe

roccoco de la Collégiale Notre-Dame des Pommiers, æuvre de J.B.Franque et G.Rollin, son

sLrperbe bas-reliefde I'Assonption, et, très hautjuché sur le mur oriental, celui de l'église du

Xllème siècle, illustant en douze panneaux les scènes de la Passion. Enfin notre guide

s'attarde sur le morceau de bravoure de l'hôtel de Ville de Cubizol de 1680.

Bien sûr il nous aurait fallu enfiler maintes rues étroites pour admirer les tnaisons

médiévales, renaissance ou maniéristes présentes ici et nous promener stlr la « Banquette »,
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cctte puissante digue qLli, depuis 1855, protègc la ville des crues du Rhône. Mais il a fallu

regagner notre car stationné devant I'ofllce du tourisme enietant un dernier regard sur le quai

animé du canal.

Rognes fut rehouvé, commc prévu, à lgheures.

BËÀUCAIRE : LA VILLE

^ 
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BEAUCAIRE : Le Châteâu

I mr româiD (ârcs vedicaux)
2 ve§igEs alu premicr clûreau comlâl

(XI-XIIèûes)

3â Êmpris€ du secotrd châteâu cômtrl
(xII-)ûVàne)

3b tour polygonde (h :25m)
grxnd deg!é sur le Rhône et pui6

3c chapcllc ca§lrale St Michel
püs Saint-Lüs en 1280

3d pon€ à bossâsEs

3è Châtelel arase en 1632

D

4a Easse cour de I'cmprise ro,,Ele XMÂt
devenue parc public xtxème 9ic.l,

(320m du nord au sud)

4b gosse tour rcndc aras,Ê

4c eDtrée etrE e sud dc lâ bâsse-cour ,

rue MootéÊ du Ctâreau qü pl€nd rue
de la République (âncicDne « de h draperie haute »)

4d Tour rcûde su NE ,adaptê au canon au X\4èmê
elle ponâit dês hourds ; élail plécédé€ d'une bûbacrne

4 e Poie Nord. deveûue « des hur€aux » au XD{èm€ siècle

5 crâod es@lier No du )(D{èmc : accès actuel au pârc

d€puis la place « Râymond Vll » ou « du châle{u ».

6 CourtiDe NO Ës bicE coDsewê ; clle était
sépâré+ p6r Ùtr gratrd fo§sé du petit fort voisin
ou « Redoulê » qü est dôveDu urle $rtière âu XDGme.

_d

ttt
ë

- ùÊsderr
solles i"

&(:** 
+^

.' Àd!§éL

n;i*,



22

Le souper de Beaucaire.

En annexe au compte-rendu de notre sortie outre-Rhône, nous résuûons ici le texte

d'un certain Napoléon Bonaparte, écrit le 2Tjuillet 1793 : «Le souper de Beâucaire ». (1)

Ce dernierjour de la Foire, lejeune lieutenant de I'armée de Cafteaux dîne à

Beaucaire en compagnie de trois négociants méridionaux. La guerre fait rage aux frontières,

et, à I'intérieur, un puissant mouvement fédéraliste cherche à désolidariser le Midi du

goùvemement parisien, où les « Montagnards » ont éliminé les « Girondins » et oil le régime

de la Terreur a commencé. Bonapafte, dont Ia famille vient de quitter la Corse sécessionniste

de Pascal Paoli, est totalement loyal à la Convention.

Dans la [uit même, I'ofÏicier rédige ce rapport de la discllssion qu'il a eue avec un

Marseillais favorable aux « sectionnaires » (autre nom des fédéralistes) ; les autres convives

moins engagés arbitrent l'échânge.

Les « Allobroges » du général Carteaux viennent d'arêter l'armée marseillaise près

d'Avignon. Le légociant mars€illais les considère comme des ennemis. N. Bonaparte I'assurc

qu'ils sont des frères et que leur nom seul semble étranger ll adjure le Marseillais de se

méfier des meneurs contre-révolutionnaires et des aristocrates rentrés de l'émigration. Il

l'enioint aussi de ne pas compromettre les chances de l'économie du grand port de Ia

Méditerranée.

Le Marseillais atteste du républicanisme des Barbaroux, Brissot, Condorc€t. ll dit sa

crainte que les « exagérés » ne respectent plus ni la liberté ni la propriété.

Napoléon Bonaparte, quittant le terrain des idées, lui parle alors rapport de forces.

Il prédit avec conviction au Marseillais la défaite des Fédérés.

Le fédéraliste : « Nous appellerons les Espagnols. » On se croirait retourné au temps

de la Ligue !)

Napoléon Bonapa e répond | « lls sont incapables de vous secoudr »

Cet ardent plaidoyer, confiant dans l'élan révolutionnaire, vaudra à 1'officier corse d'être

promu par Fréron commandant de l'artillerie à Toulon. On connaît la suite de I'histoire.

(l) Pltblié al6sitô1 p.ir Subin Tournal, alors directeur de la gazette « le Courrier d'Aÿignon »,

le « Souper » a été pltLtieurs l'ois diftirsé et conlt ekté au colrs du XIXène siècle . En 1922,

le proÿenÇaliste Jules Vérun le publie (plaquette de 1l Peges) dcttls « I'Agenda du P.L-M. »-

Il est consltltdble sw pluce duns les dépaûements «Pattit oine »des bibliothèques
municipales de notre région: Méjanes d'Aix, Alcazar de Marseille, Ceccano d'Avignon.

L'éÿéûement a mêne inspit'é à J.J.Antoine Leconte efu Nouy (lll42-1928 )un tableau
présenté uu Salon de 1891, conset'vé uu chûteau de Bois-Préau ( Rueil-Malnaison, 92 )
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LES ENCEINTES URBAINES DE LA REGION A LA FIN DU MOYEN-AGE

Conférence pour I'Assemblée Générale du 26 février 20ll

Paule Dubuis Georgette Poucel

PANORAMA HISTORIQUE (texte de Paule Dubuis)

Je me suis penchée sur certains auteurs, entre autres Paul-Albed Février, Louis Stouff,

Noël Coulet, et Georges Duby. Je me suis plongée dans mes cours, notamment ceux de

Mademoiselle Demians d' Archimbaud, cela pour I'essentiel de ce travail, qui, je vous le

rappelle, a été fait dans un laps de temps écourté puisque nous devions avoir un conférencier

poùr animer cette séance.

Aussi, avec Mademoiselle Poucel, nous allons parer au mieux cette carence en

réclamant toute votre indulgence.

Ceorges Duby étudie le Moyen Agejusqu'au xlllènre siècle. Sa discipline nous a

presque tous formés. Il montre comment l'Etat a émergé de la féodalité.

Pendant ces périodes nous sommes à une époque oit évolue la monnaie, oil l'on

construit des cathédrales, oir s'épanouit la courtoisie. C'est une époque oil le religieux est

dominant. Il nous faut donc rapidement restituer l'état des mentalités, l'état social, l'état

architectural et l'urbanisme, avec enfin l'art de la gueÛe qui nous mènera à développer le

thème des rempafts dans cette période de Ia fin du Xlllèûc au XVIèrne siècle. période

justement où Rognes s'est entouré de murailles.

a) Avant Jésus-Christ, en Provence, nous avons déjà des agglornératioN qui cherchent

à se protéger Certains de nos adhérents ont eu I'occasion de visiter Entremont, Saint-Blaise,

etc. où l'on peut voir des murs érigés par les populations indigènes, puis repris par les Grecs,

les Romains et souvent réutilisés aÙ Moyen Age.

lci nous savons que des uil/ae gallo-romaines ont existé mais que les premiers

bastions, points susceptibles de s'entourer de murs, aûiv€nt avec les invasions et la naissance

de la chevalerie. D'oir la présence de coseigneùrs ; malheureusement nous ne pouvons pas

situer exactement ces bastions de suNeillance, par exemple sur les reliefs du Foussa.

Puis les faubourgs s'installent dans la « basse-cour » qui deviendront le bourg, le

village foftifié, et on pourra alors parler d'urbanisme.

Notre propos est de parler des murs : toutes ces expânsions font un village et sont à

protéger. Et l'on construit alors des murailles.
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Si I'on observe un plan de la ville on arive souvent à ret(acer par le sens des ruelles ou

des rues l'emplacement des anciens murs : un exemple caractéristique à Rognes se trouve rue

des Pénitents.

b) Qu'y a{-il derrière ces murs ?

Une société qui évolue : en effet, du monde romain ont émergé des élites, des chefs. A

la suite des invasions, I'un d'entre eux, Gnillaume le Libérateur, aura sous ses ordres des

compagnons et sera soumis à l'empereur germanique. Celui-ci, on se le rappelle, envoyait des

tnissi dominici po\v surveiller son empire ; c'est l'époque des principautés territoriales.

La population apeurée par les vâgues d'eûvahisseurs va chercher à se mettre sous la

protection du comte qui reçoit ses pouvoirs de l'empereur

Puis, petit à petit, l'empereur étant très éloigné, ce comte va prendre de l'indépendance

et devenir plus pLlissant.

Lors du partage de l'empire en trois parties la Provence fait partie de lâ Lotharingie.

Le roi des Francs est le chefde la Francie ; il va déléguer ses pouvoir à des vassaux. Au temps

de la maison d'Anjoù, le seigneur, comte de Provence, se trouve vassal du roi de France. Ces

vassaux délégueront à leur tour des pouvoirs à des vavassaux ; et ainsi se constitue une

pyramide féodale. Lors dù rattachement du comté de Provence au royaume de France, le

seigneur est le roi de France.

Les seigneùrs n'ont pas tous la même délégation de pouvoirs. Certains ont un droit de

haute et de basse justice ; d'autres ne sont que des chevaliers au service de l'ost (armée) auprès

du seigneur banal (seigneur détenteur de I'autorité locale) ; d'autres enfin n'ont que des

rapports ordinaires avec le seigneur domestique.

La mission des seigneurs est de protéger la population : d'oil refuge de cette population

à I'intérieur de leurs fortins. La société alors se compose de gens qui prient (l'Eglise donne les

gens les plus savânts), de gens qui protègent (les chevaliers y donnent souvent leur vie), et de

gens qui font vivre les autres en tavaillant la terre.

Les forts sont au début inconfortables et ne sont pas prévus pour être une résidence.

Par la suite on va construire des bâtiments avec différentes fonctions et plus confortables. Il y

aura une grande salle où se tiennent les audiences, les festins, les bals. Le seigneur éminent vit

avec sa maisonnée d'oil d'ailleurs vient tout son pouvoir Tout seigneur cherche à acquérir

plus de richesses pour donner, distribuel et ainsi augmenter son pouvoir Par la suite ce
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pouvoir tend à devenir héréditaire et se fondera sur une généalogie, d'où ce pouvoir éminent

du sacré : ainsi les princes, Ies grands, sont l'image exemplaire qu'il faut suivre.

Ce sont eux qui doivent faire régner Ia paix, lajustice. Ce pouvoir se gagne par la

vaillance au combat, par les palabres et les bons conseils, par la conftontation d'avis

convenablement exprimés. Un certain art de vivre va évoluer ainsi que I'architecture, en

particulier militaire, qui est parallèle aux développements de I'at de la guelae.

c) Tant que le chevalier combat à cheval, il soft de sa fofteresse pour attaquer ses

rivaux, pour faire des prisonniers, et les échanger contre rançon. Sinon il essaie d'empêcher

l'ennemi d'assaillir soû château ; d'où les annes défensives : murs épais, tours ayant un Auit à

la base pour résister à la sape, chemins de ronde, mâchicoulis, portes munies de herses,

ouvertures haut placées.

Les meunrières ont des tirs directs puis des tirs croisés.

Au XIVèrre siècle, des ouvrages avancés apparaissent pour contrer l'avance de

l'ennemi. Lorsque, en Provence, les comtes sont parents du roi, l'architecture subit l'influence

française. (Tour à bec à Carcassonne, palais des Papes à Avignon).

Pour Rognes, dès le Xlllèrne siècle, la population s'est installée sùr la pente ouest du

plateau foftilié appelé aujourd'hui le Foussa. C'est la Galinière dite aussi Saint-Maftin qui

reçoit la nouvelte église et dès 1280 Ltne première assemblée de « manants » (habitants) s'y

réunit, probablement dans un espace public. Il existe un hôpital et un couvent qu'il nous est

impossible de situer exactement ; dès le début du XVème siècle, la nouvelle dynastie

seigneuriale, les Vincent d' Agoult, se construit une résidence dans le bourg, mais continue à

entretenir sâ fofieresse qui sera détruite en 1597, à l'issue des guenes de Religion.

d) Il n'y a pas à proprement parler d'urbanisme : la forteresse conserve sa fonction

défensive. Au XIlcnc siècle a démaûé une fonction marchande ; généralement les villes dü

midi sont proches du monde rural. De la hn du Xlèrne au XII[èmc c'est la féodalité qui

domine. La classe des gueüiers, des chevaliers, possède touiours la terre, mise en valeur par

les paysans. De cette masse paysanne une padie acquerra des pouvoirs. D'où la formation des

consulats et l'émergence d'une caste de notables.

Autre aspect de l'essor : on voit naître un afiisanat qui s'organise en « métiers »

(corporations). On protège la ville par la construction d'enceintes, témoignage d'!n

enviro[nement urbain. Par la suite l'obtention de franchises, deprivilèges de Ia part des

seigneurs, des princes, des parlements, du roi, durerajùsqu'à la fin de l'Ancien Régime.

Lorsqu'on parcourt les XIIIème, XIVème, XVème, XVIènle siècles on doit faire face à

de nombreux fléaux: famines, épidémies, brigandages, pestes, « routiers » (troupes
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démobilisées pendant les trêves de la gueûe de Cent Ans), en Provence troubles relatifs à la

succession de la reine Jeanne, guerres d'ltalie, guenes de Religion ; d'où un processus

d'exode, de ventes des biens, et le renouvellement presque complet de l'anthroponymie

rognienne.

Profitent aussi les bourgeois, les marchands, les paysans aisés, les élites locales et tous

ceux qui peuvent prêter de l'argent, d'où la consolidation du pouvoir municipal.

L'enceinte villageoise devient une barière contre le feu, la contagion, les voleurs,

l'intrus en cas de disette. On ne fait plus la guerre de la même façon. Ainsi la muraille va

évoluer. Lorsqu'au milieu du XVIèmc siècle il faut encore agrandir Rognes, ce sont les consuls

de la communauté qui signent le plix-fait du rempart. ll en est de même à Alleins, Ansouis,

Cucuron, Cadenet, la Bastide des Jourdans. Ces enceintes se Çomposent d'une courtine

(poudour) couronnée d'un chemin de ronde, flanquée de tours et de bretèches, doublée à

I'extérieur d'un fossé sec. La courtine revêt un parement régulier. Le parapet crénelé en

surplomb est appuyé sur des consoles à quatre ou cinq ressauts. Au XV[ème l9s porte§

débordent largement de la muraille. La fonification du XVIèrne siècle en Provence ne diffère

guère de celle du XIVème que par la forme rectangulaire et horizontale des bouches à feu, qui,

de l'archère et de l'arbalètrière, ont dir être adaptées au tir du canon.

e) A Rognes, le seul témoignage de la troisième et dernière enceinte est le clocher de

l'église. ll a d'ailleurs sûrement été plùs tard rhabillé car il est plus large que les tours prévues

au devis de 1537. tluit coùsoles de mâchicoulis s'accrochent encore au mur du presbytère et

quelques bouts de murs sont inclus dans ceux des maisons.

Mon propos va maintenant être illustré d'exemples par le diaporama préparé par

Mademoiselle Poucel.

Paule DUBUIS
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LES ENCEINTES URBAINES DE LA REGION A LA FIN DU MOYEN-ÀGE

Li"ÿe dcs photogruphies ptésentées et cottlt entées en diaporamu.

I) Les modèles ântiques :

I Saint-Blaise 2 Plan de l'oppidum d'Entremont 3 Die (Drôme)

ll) La cheyalerie et ses « câstrum », ses châteaux perchés, ses nids d'aigle:

4 Forcalquiéret (aux Agoult-SaLrlt, Var) 5 : Pontevès (Var)

III) Quelques fortilications érigées par l'Eglise :

6 Venasque 7 Le Barroux 8 Saint-Victor

I\/) Les premières communâutés et leurs plateâux perchés ; lâ défense des points

strâtégiques, des voies de communication, des accès à la mer, utilisant Ie relief:

9 :Ménerbes ; l0 ll 12 Fos : mùr de deux mètres d'épaisseur, tours caÜées puissantes.

V) Les cités majeures, grands modèles XIIIème et XMme siècles:

13 : Aigucs-moftes (au roi) 14 : Carcassonne (aux comtes de Toulouse)

15: 16 Beaucairc (Torr polygonale, au Roi) 17,18 : Tarascon : aux ducs d'Anjou, XVème,

19 :Avignon, aux Papes 20 Avignon : Pofie de l'Oule

2l: Carpentras, capitale du Comtat, aux papes au XMme : porte d'Orange.

22-23-24-25-26-27 Salon : entrée du château de l'Emperi ; porte du Bourg Neuf;

marques de chaînes ; tour Galagaspe XVIème au sud-ouest du rempart.

Arcs diaphragmes du rez-de-chaussée du château.

Aix-en-Provence i lltotos Dt'br;r Ddt ricttr

28-29 : Beffroi sur base antique qui séparait la ville du comte de celle de l'évêque.

30-31 : Mur de pienes romaines (Chapitre de Sâint-Sauveur)

32-33 : Rcmpart du XIVème et Tourreluque (bouleva Jean Jutrès)

Vl) Les élémenls de l'ârchitecture défensive :

Mrrets (<< daÿ.tnt baffi ,, fossés, revelins, assommoirs, herses ( prov :« col/adrr »)

bretèches (<< batbacanes » duns les detis de la ftgion).

34-35 Aix, Salon, mâchicoulis (35b Avignon i chemin de ronde)

36 : Riez, porte de type dit : « oLlvertc à la gorge ».

37,38, herse (Entrevaux) ; 3 8b : dessin de M.Serge Fontenelle

39 : zoom sur des ressauts de mâchicoulis (proto D bltis-Dorrieùx)

VII) Les bourgs :

40- 4l : Le Thor 42 : Caromb 43 ;44;45 Goult 46 : 47: Mazan

Pertuis : 49 : 50 ; 5 I ; 52 ; 53 ; 54 Cucuron : 55 ; 56 : 57 ; 59 ; 59b (plan)
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Alleins 60 61 62

64

66

68

69

7o

12

63 Le Puy-Sainte-Réparade : plân de la Quille exécuté au

Xvtème sièclc pour le duc de Savoie (cf: Histoire du Puy par M.Gaston Rey)

VIII) ROGNES :

Vue générale du plateau perché. 65 : Les 8000m2 du « castum de Ruinis ».

fcrme fortiliée du faubourg Saint-Etienne 67 : Entaillc dans le mur d'accès.

trous de boulins de l'aménagement d'une entrée en charpcnte ?

t,a « muraille vieille » fin XUIème. attestée début Xtvème sous l'enceinte lëodale.

ancrage est du rcmpad.T l : ancrage ouest et rempad commun aux Xl V et XVIànes

Ptan du village 73 : bloc, vestige dLr rempart Xlllème.

74 : Ruc « Droite » : maisons des notables formant renlpart. Ju XVème au rnilieu XVIème .

75 : arcs diaphragmes armant les maisons du seigneur et des notâbles au XVène siècle.

76-77 : bretèche au fond de l'impasse de la Boucherie (« Cotu'ou relurg des Fabre »)

78-79 ; Joseph F'abre au cadastre de 1555 et boutique de Joseph Fabre rue « dretche »

Le rempart commândé par la Communâuté de Rognes en 1537 aux maçon§ Pellet de

Pertuis :

80 : Porte de Bernardin- dessin de 1862.

8l : Essai de reconstitution de ta pofte de Bernardin par M. Serge Fontenelle de lAssociation

« Remparts »

82 i clocher rhabillé au XVIlème et escalier qui semble d'origine.

83 : mâohicoulis de « 4 cancs »=8m, visible au mur du prcsbytère actuel, route de Lambesc.

84 : Place de la Fontaine, emplacement de laPofte « du chemin d'Aix tt.

85 : Première mairie contemporaine de la construction du dernier agrandissement (1537).

86 : le veûoü, armoilies dc la communauté, jamais olficiellement homologuées I devise dc Ia

Communauté : « F?r'7ne bien q i pouÿct t tout.fèn er, ne.fetmetien».

IX) Les vestiges des rempârts médiévaux et leur réutilisation :

Les Poftes de villes, élément de prestige ; refaites, elles sont aujourd'hui l'orgueil ct l'intérêt

touristique des cités historiques- Les lours sonl souvent réutilisées en beffrois ou en clochers.

87 - 88 : Pemes les Fontaincs.

89 : Salon : porle de l'horloge

a0 Iambe.c:Jacquemrrd

Ce diaporuma pourru ê|rc ûsionné ou emprunté au loc des Antis dtr Vieux Rognes.
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SAINT-BLAISE : rcmpart proto-hislorique

AVIGNON : rcmpart XMme. Ph de François Guyonnct archéologue dép. Vaucluse

TARASCON : château du Roi René (XVème) façade sud
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)--a

AIX : bâse antique dc Ia 1ow d Bellioi S^LON: pofle du Bourg Neul'(crs. V Hugo)

AIX : tout XIVèmc ditc « lbürrcluquc » RIEZ : portc typc « ouvcrtc à la gorgc »
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BEAUC^tRE : tour polygonale

TRETS : château XVème, brctèchc à quatrc rcssauts

ÀIX : Tourreluque. zoom sur l'écrase-cou
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LE CHEMIN DE ROGNES À LA DURANCE

Dans les Annales de l'an dernier, nous nous sommes intéressés à la paftie sud de la

route qui reliait Aix à Cadenet. Du temps du roi Louis-Philippe, elle s'appelait la

Départemeûtale n'l l(Dl l) : c'est aujourd'hui la D543.

Nous avons vu comment la nouvelle toute, abandonnant I'ancien tracé à travers la

Trévaresse, pour rejoindre la route royale n"7 (notre N7), au niveau de Lignane, s'était

construite à partir de 1846. Nous avons signalé que la panie nord de la route, celle qui mène

de Rognes à la Durance et à Cadenet, avait bénéficié, plus tôt que l'autre, d'une reconstruction

et qu'elle avait été achevée vers 1840. C'est cette section nord de la Dl I que nous voudrions

étudier cette année.

Avant 1838, c'escà-dire avant la construction du pont suspendu sur la Durance, on

parlait à Rognes dlr « chemin du bateau », et plus anciennement du « chemin de la nef». On a

peine à se représenter cette époque, pas si lointaine, oir bêtes et gens, pour passer du

dépa(ement des Bouches-du-Rhône à celui de Vaucluse, devaient emprunter le bac à traille,

(er réalité il fallait prendre deux bateaux successivement pour traverser les deux bras

principaux de la rivière), sur des eaux qui devaient être plus abondantes et plus dangereuses

que de nosjours où le barrage de Serre-Ponçon et le canal EDF ont brisé la fougue de la folle

Duraflce. Ne parlons pas des périodes de cnles où le passagc devenait impossible. Ces crues

modifiaient le lit du cours d'eau et obligeaient à changer I'emplacement de I'embarcadère (du

port, comme on disait), comme cela s'est produit pour Cadenet en 1822. La traille était le

cordage, tendu en travers de la rivière, qui aidait à manoeuvrer le bac dans sa traversée. On en

vient à se demander si ce nom de Saint-Christophe qui, aujourd'hui, désigne le bassin

d'épuration des eaux de la Durance mais qui, avant sa construction dans les années 1870, était

le nom du vallon où il a été creusé et aussi d'une ferme qui s'y trouvait, n'est pas une allusion

au Saint Christophe de la légende, passeur de rivière, et passeuq un jour, du Christ-enfant...

On franchissait la Durance de la même façon à Pertuis, à Mirabeau, et dans de

nombreux points du fleuve. Les seuls ponts qui existaient à l'époque étaient ceux de Sisteron

et de Bonpas, près d' Avignon. A Gontard aboutissait, comme notre Dl l, la grande carraire'

qui, venant de la région de Berre, traversait Saint-Can[at, passait devant Puy-Long et sous la

lalaise de Roqrremenourgue.

' Carraire : chemin charretier



Avant la construction du pont et la réfection de la route qui devait y aboutir, le chemin

qÙi existait entre Rognes et la Durance se trouvait dans un état lamentable. Citons ces lignes

de f ingénieur Gendarme de Bérotte, chargé du projet de reconstruction : « Qu'on parcoure

aujourd'hui la voie actuelle i étroite en tous les points, serpentant sur les coteaux avec des

pentes et des contrepentes iÛégulières de 0m,05, 0m,06 et même 0m,11 par mèt.e où l'on ne

saurait souvent dire quel est le chemin, quel est le torrett... »

La route nouvelle, longue de 6.302m,70, aura 7 mètres de large et ne présentera pas de

pente supérieure à 4 centimètres par mètre. Quant à son tracé, elle suit sur sa plus grande

longueur le tracé du vieux chemin (ce qui évite de multiplier les procédures d'expropriation) ;

elle en diffère cependant en ses deux extrémités. Au nord, comme nous I'avons dit, elle devra

Çonduire, non plus au bac de Gontard, mais, plus à l'est. au pont suspendu, en passant par le

vallon de Saint-Christophe, (à cefte époque le bassin n'existe pas etcore). Au dépalt de

Rognes, renonçant à suivre l'itinéraire ancien par la rue Fontvieille et Ie quartier de Versailles,

l'ingénieur propose d'emprunter le vallon du Gourgounier qui s'ouvre à droite, après l'Hôtel-

Dieu (la Mairie actuelle). Sur 1900 mètres il sera créé une voie nouvelle, afin d'éviter l€

dénivelé de 80 mètres du chemin de Versailles. C'est touiours par là que passe notre D543,

mais, à l'époque, ce projet fait scandale à Rognes. Lc Conseil Municipal de la commune, réuni

le 12 août 1837 autour dc son maire, Joseph Boutière, délibère et adresse au préfet une

requête pour que la Dl I qui traverse, dit le texte, « les faubourgs Saint-Etienne et de la

Fontaine », ne soit pas déplacée. La route doit continuer de passer dans le village, pour le bien

de la population. Le tracé envisagé par ce défiIé désed et accidenté ferait de cette voie « un

précipice continuel » et « un vrai coupe-gorge, où l'on pourrait assassiner à deux pas du pays

sans que le voyageur pût avoir le moindre secours. »

La réaction de la direction des Ponts et Chaussées ne se fait pas attendre et le 2

septembre de la mênle année, l'ingénieur de I'arrondissement d' Aix chargé du projet (c'est

Gendarme de Bérotte) répond sur un ton sarcastique aux élus rognens. Non ! Les habitants de

Rognes ne seront pas abandonnés parce que la route ne fera plus un détour par l'intérieur du

villâge ; les voyageùrs y gagneront en temps ; enlin le nouveau tracé n'est pas plus dangereux

pour eux que l'ancien. « Vraiment, s'exclame I'ingénieur, il n'est pas possible de voir plus

d'cxigence, plus d'égoïsnle qu'en montre cette délibération. »

Mais, neufmois plus tard, I'ingénieur-directeùr de Montluisant, qui commente le

rapport de Gendarme, n'est pas du même avis que son subalterne. Il comprend que les

Rognens se plaignent du projet annoncé et défendent leurs intérêts auprès de l'Administration.

Pour ce qui est du choix du vallon redouté, ilpense qu'il sera possible de modifier Çe tracé.
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« Après avoir passé avec M. Gendârme entre les premières maisons à l' Est de Rognes on

reviendrait rejoindre le chemin actuel sous le village... » Nous savons que finalement le

premier projet ne sera pas modillé, et c'est totÙours la même longue descente en lacets que

nous empruntons pour nous rendre à La Roque ou à Cadenet. L'ancien chemin subsiste dans

I'itinéraire qui passe par la rue Fontvieille, de ière le lavoir, tourne à droite, après la grcnde

croix de mission, et plonge vers le quartier de Versailles pour déboucher I kilomètre plus loin

sur la D543- au lieu-dit les Piboules.

A l'autre bout de la nouvelle Dl l, le pont oir elle arivait était celui dont on voit encore

les piles, sur les deux rives de la Durance, juste à côté du pont actuel qui, lui, date des années

1973-t974.

Ce premier pont de Cadenet qui a remplacé, en 1839, lc bac de nos ancêtres, a une

histoire singulière qui mérite d'être mentionnée. Ce sont des particuliers qui décidèrent sa

construction. Une vingtaine de propriétaires, établis sur l'une et l'autre rives, tbndèrent une

société par actions pour financer leur projet. La mode était aux ponts suspendus, aux ponts

« en fil de fer », comme on disait, dont la technique avait été inventée par l'ingénieur Marc

Seguin. Le pont de Cadenet, construit selon cette méthode par Adolphe Boulland, n'était pas

le premier sur la Durance. Le pont suspendu de Mallemort existait depuis 1830. Il faut

préciser qu'il s'agissait de ponts à péage. De plus, u1e ordonnance de police très précise réglait

le passage : poids des attelages, allure des cllevaux, etc. Les péages ne seront abolis qden

1880 et le pont de Cadenet deviendra propriété des départements des Bouches-du-Rhôûe et de

Vaucluse en 1883.

Les promoteurs de 1839 se défendaient d'ailleurs d'être des spéculateurs. Ils mettaient

en avant leur souci « d'exécuter une oeuvre éminemment utile à la prospérité du pays »,

comme ils l'écrivent au préfet des Bouches-du-Rhône. Le motif de leur lettre, c'est le mauvais

état, à cette date (1838), de la route qui conduit au pont. on conprend bien que leur généreux

projet dépend de l'état de viabilité des voies d'accès. Sans la réfection de la dépa(eûentale,

sur toute sa longueur, « le pont en constructio[ resterait un ouvrage i[utile, » font-ils

observer.

La direction des Ponts et Chaussées, saisie de cette réclamation, réagit au§sitôt.

Montluisant écrit au préfet : « L'administration connaît toute I'importance de la route d' Aix à

Cadeflet et n'a pas attendu qu'elle lui fût signalée pour s'en occuper. »

De fait la nouvelle route se construit pendant les années 1839-40-41... Plusieurs

entreprises de travaux publics de la région sont à l'oeuvre, en pafticulier celle de Piene Julien,

de Salon. Le prix de I'opération est estimé à 137.978F I I c.
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Le nouveau tracé, au nord de Rognes, donne lieu à des expropriations et provoque

aussi de multiples réclamations, pas toujouls j ustifiées. L'ingénieur Gendanne fait droit à

certaines demandes mais en refuse d'autres quand, par exemple, on réclame une voie d'accès à

la route, qui n'existait pas auparavant. Le 25 novcmbre 1840, l'ingénieur adresse à son

supérieur un « avis sur la réclamation de Rognes, relative au chemin du quaftier de valcros,

des Radaces et du Rupt » (on écrit aùssi Rut ou Ru). La création d'un fossé tout le long de la

route, mais plus large dans ce seÇteur, a coupé le chemin destiné à I'exploitation' de ccs

quaftiers. C'est le soft d'une cinquantaine d'habitants qui est en jeu. L'Administration accepte

« de rétablir la communication par l'établissement d'un pontceau », se laissant diriger « plutôt

par son esprit dc protection en faveur de l'ag.riculture que par la question de droit. »

La nouvelle route semble achevée pour l'essenticl en 1840 ott 41, mais pas

entièrement, puisqdenjuillet 44, les actionnaircs de la Société du pont de Cadenet adressenl

une réclamation au Conseil Généml des Bouches-du-Rhône pour que le raccordcmcnt de la

(oute de Rognes au pont suspendu soit aÇhevé. Ils proposent un autre tracé par le « ravin dit

de Crouzet:, à l'effet d'éviter de tourner dans le vallon de Saint-Christol (sic), ce qui procurera

un raccourci considérable. » lls récLament aussi que la reconstruction de la paftie de la Dl I

con'rpdse entrc Rognes et Aix soit entreprise. Nous savons que ce sera chose faite en 1848, otr

1849.

Michct BARBTER

I Chemin d'exploitation I chemin fait poul les besoins d'une exploitation. (Littré)
Exploitation au sens de mise en valcur agricole.

: Nous n'avons pas trouvé sul les cartes ce ravin de Crouzet.

1 la_;:
t d*
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I' h@ d, Cdàet (!oM. rùsatù14ærnd.fir4Mt

Le bateau de Cadenet (document conservé à la mairie de Villelaure)
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LA CAVE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE DE ROGNES

(1924-2011)

Au moment oir la cave coopérative agricole et vinicole va quitter le centre de Rognes,

pour être installée à I'entrée du village, en bordue de la route d'Aix, il est apparu nécessaire

de faire revivre le passé d€ cette cave qui, depuis le 26 octobre 1924, aura été [e cæur, le

poumon, l'âme du village. Ce sem aussi rme manière de rendre hommage à tous ceux qui l'ont

fait vivrejusqu'à cejour. Un hommage à tous ces hommes et femmes qui se sont dépensés

sans compter pour maintenir une production, sans cesse amélioÉe, qui pendant des décennies

a fait viwe le village.

Cette étude a été Éalisée à partir des registres de la cave depuis sa création. Ces

registres, dans lesquels sont consignés les comptes-rendus de réunions des Assemblées

générales, des Conseils d'administration et des diverses Commissions, n'incitent guère à la

fantaisie, aussi cet historique poura paraître un peu austère, en particulier aux yeux de tous

ceux qui ont vécu de près « les très riches heures de la cave coopérative ».
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"L'an mille neufcent vingt-quatre et le vingl-six du mois d'octobre à dix heures dLr matin, les

agriculteurs et viticulteurs de Rognes réunis dans la salle des écoles au nombre dc 120 (cent

vingt) ont décidé de se constituer en Société coopérative agricole et vinicole dont le siège sera

à Rognes" (*)

| "t Un tcnÿoi cn nt.l ?c de ce rlocun,nt préctsc:

"Sotrs lu Présidence ele Mt Mdgnan p,'ésidefit de la contmission provisoire, ru»tné dans

précédcûte Éÿnion p, épaftr|oit e".

Ce fut l'acte fondateur de la Cave.

(n)ir en unnexe I la co,tlposition du Burcau du fil des unnées)

Cette création est décidée au noment où un vaste mouvemeût coopératif, encouragé

par I'Etat, se développe en [rancc, notammcnt dans le domaine de la viticLllture: 92

coopératives vinicoles en 1920 et 834 en I929. En parcourant les villages voisins de Rognes

on constate que les caves coopérativcs datent, pour la plupart, de cette période. On remarque

aussi qu'à ce jour beaucoup d'entre elles sont abandonnées. Au moment de letll création les

caves coopératives pernettent aux viticulteurs dc disposer en commun de moyens de

vinification et de commercialisation plus eflicaces et de répondre ainsi à la forte demande en

vin de qualité assez ordinaire. Les militaires, foft nombreux à cette époque, n'ont-ils pas droit

à leur quart de vinjournalier ? Dans la période plus récente la consommation de vin s'oriente

davantage vers ia rccherche de qualité et I'on assiste à un phénomène inversc : lc rctrait de la

cave coopérative dans l'espoir de faire mieux avec une vinification individuelle.

Ce 26 octobre 1924 donc, il est décidé de crécr la cave coopérative agricole et vinicole

de Rognes: 1 l3 adhésions sont recueillies. Il est formé un Conseil d'administration composé

de 12 membres, M. Louis Magnan. Maire de Rognes, est désigné en qualité de Président, les

autres membres qui siègent avec luisont: MM. Beftagne Hippolyte, Macary I{enri, Lèbre

Jean, Chaffard Albert, Barlatier Lucien, Arniaud Fernand, Bonnard Romain, Valeye Paul,

Salen Louis, Valeye Alexandre, Richaùd Séverin.
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Qultre membres sont nommés pour la Commission de Coûtrôle: MM Ihinée Victor, Valeye

Alcxandrc, Laty Victorin, I)avin Léon.

Le l5 nolembre. la décision est p se d'acquélir lcs terrains en bordure de la route

Marseille-Apl. Plrsieurs parcellcs sont nécessàires,la prcrnière appaflien{ à M. Macary,la

seconde à l'hospice. la lroisièrne à la commune, I'ensernblÊ est acheté pour la som e (le i I

390 liancs.

L'étude des hàvaux est conliée âu génie rural, l'adjudicrtion â lieu le 8 lèvrier I925i

les lravaux devront être impérativement terminés le l5 août, aiin de recevoir la récolte 1925

C'csI I'cntrcprisc Calvin, dc Scptèmcs, qui a été rctcnuc pour ic gros ccuvrc, la nlaison

Coq, d'Àix, pour Ia partie mécanique.

M. Rosas cst cmbauché cornmc cavistc. La cave ouvre scs portcs lc 24 septembrc

1925, avcc unc prcmièrc récoltc dc I3 900 hectolitrcs. En 1926 Ia capacilé dc la cavc attcindra

l8 000 heclolitres.

[-cs cavistcs sc succèdcnt, aptès un court pâssagc dc MM Rosas c1 DupLlis. c'est M.

Colir, cavisle à La Tour d'Aigues, qui accepte le poste en août 1927.

l,c I5.iuillct I 928 a licu f inauguration ofTcicllc, u gtand rcpas cst scrvi aux

adhércnts sur lcs cuvcs au sein dc Ia cavc,

Mâis dès le début de I'aûnée 1930. les sociétaires constat€it que lo place )nanque, une

extension est prévue. Beaucoup de coopéraleurs \ inilienl cnùore urle ptflie dc letlr récolte

chez eux. Une ruverie suppiémentaire de huil mille hectolitres sera construite sous la

présidence de M. Benagne. M.Bama sera empbyé en qualité dc secrétaire-comptable en
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remplacement de M. Poucel dont il convient ici de mentionner le rôle essentiel qu'il ajoué

lors de la création de la cave. Au moment de quitter la présidenca, M. Beftagne soulignait

l'importance du travail de M. Poucel, ". . . un tlévoué collaboruteur ele la prenière heure".

Certains vignerons vendant une partie de leur production au lieu de Ia porter à la cave,

I'apport intégral de la récolte est voté en 1930, ce qui provoque quelques grincements de

dents, le Conseil éprouve parfois des difficultés pour faire respecter cette règle.

Une distillerie est construite; tous les marcs sont distillés sur place par des équipes qui

se remplacent jour et nuit. En 1932, la société est bien structurée, un deuxième

agrandissement est terminé. La construction d'un magasin coopératifest réalisée. Ce magasin

propose aux viticulteurs et agriculteurs l'ensemble des produits nécessaires à leur

exploitation. Tous ces travaux sont inaugurés le 1l septembre 1932 par M .le Préfet

Boumagas, en même temps que l'adduction d'eau dans le village, et I'agrandissement de la

mairie.

fl,
-æ

),,,1 t ,. j .i

Au cours de la mêmejournée est apposée à l'hospice une plaque commémorative à la

mémoire de M. Magnan pÉsident fondateur de la coopérative et bienfaiteur de l'hospice.

A l'issue de cette cérémonie un grand repas est servi par.la maison Aulonne dans le

magasin coopératif devenu ensuite le magasin de veûte.
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Président Beftagne, fatigué, demande à être remplacé dans ses

fonctions, mais le Conseil insiste pour qu'il renouvelle son mandat et lui propose les services

de M. Briole, instituteur, pour le soulager dans ses fonctions.

En 1934, les techniques évoluent, le mustimètre fait son apparition, ce qui va modifier

bien des habitudes. Le mustimètre est en fait un densimètre utilisé pour évaluer le taux

d'alcool probable du vin. On plonge le mustimètre dans un échantillon de jus de raisin. Le
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densimètre flotte et se stabilise, on peut ainsi lire la valeur de la densité, un tableau permet

d'établir la relation entre densité et taux d'alcool.

Les récoltes de plus en plus impoftantes obligent la coopérative à prendre un second

employé. C'est M. Charles Corno qui sera embauché en 1935. L'année suivante M.Briolc

prend congé et sera remplacé au poste de secrétaire-comptable et responsable de [a caisse de

Crédit Agricole par Mme Roubin.

1937, le Président Bertagne ne renouvelle pas son mandat, c'est M.Aulonnc qui Iui

succède ; le l"' septembre Charles Como est nommé caviste.

1939, la situation se détériore cn Europe, la guerre se profile à l'horizon, or la récolte

s'aùnonce bonne. EnjÙin, le Conseil d'administration décide de terminer le deuxième

agrandissement. Les 36 900 hl de cuverie ne suffiront pas pour loger la prochaine récolte.

Les travaux seront confiés à I'entreprise Tassy, ils devront être terminés pour les

vendanges. Cependant, la mobilisation générale va modifier La vie de la cave, tollr à tour, le

président, le caviste, l'entrepreneur de maçonnerie seront obligés d'abandonner leur travail

pour rejoindre leur lieu de mobilisation; c'est une cave décapitée quc l'on retrouve fin août

I939

Les membres les plus anciens du Conseil d'adninistration vont parer au plus pressé,

M. Tay assurera l'intérim du président, M. Micheletti, ancien caviste à la Trévaresse, se fera

aider par M. Vague, pour assurer la vinification.

C'est une récolte des plus importantes qui s'annonce. L'autorité militaire met une

camionnette à la disposition des adhérents pour le transpofi des raisins. En deux semaines,

2 887 000 kg de raisins sont apportés, la cuverie est plcine, on envisage mêmc de fermer la

cave.

C'est poul cette raison que le Conseil décide I'achat de deux concentrateurs pour la

campagne 1940. M. Pefiaton est embauché comme caviste intérimaire, en attendant le .etour

de Charles Como, supposé prisonnier, puis les rumeurs se confirment, notre caviste est tombé

au champ d'honûeur.
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Portrait de Charles Como et plaque commér oralive aplmsée dans la cave en sa nrëmoire.

L'armistice est signé, la vie reprend à la cave. le président Aulonûe continue d'assurcr

ses lbnctions.

Lc Conscil cnvisagc l'acquisition du tenain de N4accary pour 1943, iJ cst prévu

l'aménagemcnt d'unc cavc pour lcs vins blancs. C'est un projct asscz coûteux, puisqu'il s'élèvc

à l5 625 I 09 francs, le nlarché cst confié à l'cntrcprisc Pouccl, dc Lambcsc. l,cs travaux

seront tcrminés cn 1950, Mme Roubin quittc lc sccrétariat ; cllc cst rcmplacéc par M.Paul

Pical-
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En 1952, la capacité dc la cavc est dc 45 000 hl, la récolte s'annonce importantc, quand

lc décès brutal de M. Aulonnc privc la cavc d'un président considéré commc exccllcnt par

tous el qui sera resté pendanl 15 ans à la tê1e de la coopérative.

'.r

Arrivée à lq cdÿe d'uû beau « ÿo),age » de raisi s.
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M Lucien Gautier lui succède. le Conseil embauche à ce moment- là M. Armand

Bastard comme aide-caviste. en compagnie de M. Gabriel Philip.

1956, alors que notre commune vient d'être classée en VDQS, Coteaux d'Aix, le gel

catâstrophique de février anéântit une grande padie du vignoble; la récolte qui suivra sera

seulement de ll 614 hl.

(l/oir en annexe 2 l'éÿolution de lu ptodtlction de la cuve uu lil des années).

Des années difÏiciles vont se succéder, les coopérateurs vont se trouver dans

l'obligation de rcstructurer le vignoble.

De nouveaux investisscments §ont réalisés : modernisâtioû de la réception,

construction de nouvelles cuves.

Après dix années passées au service des coopérateurs, M. Pical quitte la cave, il est

remplacé par Mlle Yolandc Falip, qui, après un court séjour, cédera sa place à Mme Régine

Costabel qui sera secondée par Mlle Marie-José Thirrée.

La récolte très impoftante de 1966 (7186 247 kg de raisins) posera de sérieux

problèmes de vinification. Par suite du n'Ianque de place âu moment des appons, le Conseil

décide la construction d'un viûificateü continLr.

Malheureusement, l'année sLlivante, le caviste, M. Annand Bastard, est atteint d'une

douloureuse maladie, il ne pouna plus reprendre son travail. Enjanvier 1969, il décède en

laissant un sourcnir impérissable à tous 5cs dlni\.

Au mois de ûars. un nouveau caviste est recruté, c'est M. Lucien Dozol, ex-caviste à

Pourcieux (Var) qui va prendre la responsabilité de la cave et étrenner les nouvelles

réalisations : beûnes peseuses, tour de vinification.

En mars 1972, M. Gautier se retire de la présidencc, après 20 années de dévouement à

notre société coopérative, c'est M. Pierrc Thomas qui lui succèdera.

Unc nouvelle fois les catastrophes olimatiques n'épargnent pas les viticulteurs : l'orage

de grêle du 14juillet 1973 laisse les coopérateurs découragés.
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A cette époque la cave a 50 ans, il est temps de songer à la réfection de Ia cuverle

D'importants travaùx sont confiés à l'entreprise Borsari, ils seront d'ailleurs échelonnés sur

plusieurs années.

Après quatre années passées à la présidence de la coopérative M. Thomas cédera sa

place le 3 mai 1976 à M. Jean Philip, le mândat de ce dernier sera de coufie durée, puisque

moins d'un an après, sa dispârition bouleversera tout le monde.

Le l4 mai 1977 M. Elie Carluec est nommé président par le Conseil d'administration

pour continuer la tâche qui avait été entreprise, en padiculier les négociations concemant

l'adhésion de la cave au groupement de producteurs des coopératives des Bouches-du-Rhône.

La cave éprouve toriours les mêmes difiicultés de vente. Le Conseil envisage alors de

s'orienter vers la vente au détail.

Le magasin de vente de Rognes sera développé au maximum. Mme Reine Davin est

engagée pour assurer ce travail. Un dépôt de vente en bouteilles et « cubitainers » est ouvert

par M. Payre à Moirand, lsère. lly a lieu également de noter l'adhésion à la Société d'intérêt

collectif agricole (SICA) des vignerons provençaux en décembre 1980, tout cecipermettant

d'écouler une partie des vins.

Afin d'augmenter les ventes, le Conseil décide d'ouvrir un magâsin aux Abrets dans

l'[sère, sous la responsabilité de M. Dedieu. Le dépôt a été créé à cet endroit, sur information

de M. Gustave Bouquet qui connaissait bien la région.

Pour pemettre d'obtenir une meilleure qualité des vins, stulout les années de faible

degré, il a été décidé I'acquisition d'un concentrateur de moût et d'un groupe de froid, appareil

indispensable pour une cave qui désire obtenir d'excellents vins blanc et rosé.

Cette nouvelle orientation oblige à embaucher un nouvel employé. En août 1983

M. Alain Lafforie prendra ses nouvelles fonctions ainsi que Mme Monique Dozol qui

partagera le travail de la salle de vente avec Mme Reine Davin.

1984 commencera bien tristement avec la pefte brutale de I'aide-caviste, M. Jacky

Valeye.

La vente de la cuverie que la cave possècle à l'Union des vignerons de Provence

(UVP) à Marseille oblige à rechercher une cave pour loger les vins à la ve[dange. C'est avec

la cave coopérative de Gréasque que le conseil décide de fùsionner
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Le 30juin 1988 M. Elie Carluec est nommé Président d'honneur, M. Alain Pécout lui

succède. La cave poursuit sa modernisation. En 1989 la machine à paiement par carte lait son

apparition et deux ans plus tard ce sera la carte de fidélité. Devant les difficultés de production

et de vente du vin, un proiet de fusion des caves de Rognes, Lambesc et Saint-Cannat est un

temps envisagé. Ce projet sera rejeté par les l2l coopérateurs présents à l'assemblée générale

extraordinaire du l1 mai 1994, dont les votes se répartisseût ainsi: pour 35 voix, contre 79

voix et 7 nuls. Ces difficultés entraînent également la femeture de la cave de Gréasque qui est

vendue à la mairie de ce village en 1994. La société coopérative est alors sous la présidence

de M. Rémy Ravaùte. Le dépôt des Abrets est fermé.

Mme Régine Costabel quitte les fonctions de secrétaire après 34 ans de service dont

chacun s'accorde à reconnaîtue l'excellente qualité.

L'appaftement de fonction situé au No3 rue des Aire§ est mis en vente pour la somme

de 500 000 F.

Mlle Coralie Laguerre est engagée comme seÇrétaire.

L'idée de construire une nouvelle cave à proximité du rond-point de la route d'Aix est

évoquée. Le 2 février 1998 M. Rémy Ravaute démissionne de la présidence. M. Gilles

Giordano lui succède. Une nouvelle étude visant à la fusion des cinq caves coopératives de la

Trévaresse - Rognes, Lambesc, Eguilles, Venelles et Les Granettes - est etgagée avec la

Communauté du Pays d'Aix et les maires de ces communes, mais sans succès.

M. Dozol pan à la retraite, M. Garcia lui sucÇède.

La cave coopérative vinicole de Rognes prend l'appellation "Les Vignerons de

Rognes". Le 3l octobre 2005 Mme Marie-José Falip pal1 à la retraite après 42 ans de bons et

loyaux services.

La durée d'engagement pour les sociétaires passe de l0 à 5 ans.

2009 est l'année décisive pour la cave car la décision est prise de construire une

nouvelle cave. Cette décision repose essentiellement sur trois considérations.

La cave n'est plus adaptée aux procédés modernes de prbduction. Les travaux

nécessaires à la mise aux normes actuelles entraîneraient de très lourdes dépenses. Les
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procédés mis en cuvre dans la nouvelle cave permettront une nette amélioration de la qualité

d€s vins.

La situation géogaphique de la cave, au c@ur du village et à proximité immédiate de

la route, n'est pas propice aux manæuvres des divers engins intervenant tout au long du

processus de fabrication et de commerciâlisation du vin. L'installation de la nouvelle cave

hors du village éliminera ces inconvénients tout en libérant un espace précieux pour Ie

Éaménagement du centre.

Enfin, l'association avec le Château Beaulieu permet de réaliser des économies

d'échelle. Il est beaucoup moins coûteux de constuire et de faire fonctionner une seule cave

de taille adaptée à Ia vinification de la totalité des récoltes que d'en conshuire deux plus

petites.

C'est à M. Cilles Giordano, le président en place que rcvi€nt la lourd€ tâche de mener

à bien cette nouvell€ aventure. La premièr€ pieÛe est posée le 22 avril 2011.

Daniel Dannav
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Annexe l. Composition du Bureau

Président Vice-Drésidenh Secrétiire Trésorier

1924

Magnan
I-oü;s

Maccary Herri Eugè!re
Poucel

1925 De Salvc Pierre Berta!.ne H. lMtrius Lèbre
Jean

Chaffard
AlbertMâcârrv Henr;

926

Chaftàrd
Albert

Salen
Louis927

928 Pellegrin
Alphonse929

Bertagne
tlippolyte
Marius

Davin
I-èon

930
93t
932
9:]3
914
915

t936 Salen Bonnet

93't

Baptistin

Richaud
l-uc;en

Châffard
Léon

Allemând
Mâurice938

939
Pécout
Bâptistin

940 Râbârin

941 Thomas
Pierrc942

943
944

1945 Arniaud Davin
Angelin

Laurent
Clovis

Arniaud
Pierre

De Sâlve
Benlârd947

948
949
950

Auguste951
952
953

Gautier

954 Thomas
Pierre955

956
957 Lézaud

Noël958
959
960
961
962
963 Philip

Jean964
965
966
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President Vic€-pr€siicots Sccrétâire Tr€sorier

96'l
968
969 Valcye

André9',7 0
1971 Bonnaud

Jean-
Marie

Cay Alain Cârluec Girârd
Jeân-
Clâude

Allemând
Re'ré

972 Thomas
Pierre

Philip
Jcân9',t3

9',t 4 Carluec
Elie1915 Philip

.leân
Thomas
Pierre

1976 Pécout Pcllegrin
Jean

Michel
Ravmond

1977 Carluec
EI;C

Michel
Ravmond

Giordano
Bernârd

t 978 Pellegrin
1979
1980
r98l
t982
t98:l Allcmând
1984
1985 Parraud

Dâniel
1986 Girard

Jean-
Clâude

1987 Giraud
P;erre

t988 Pécout SâuDier
Robert

Girard

Heck
Bertrând

1989 Pellegrin
Jeân

Girard
HLrcues

r 990 Heck
Bertrând

Lézâud
Elie

Ciordano
Cilles

Ravaute
Guv

I99I Sâunicr
Robert

1992 Pellegrin
Jeân

Bâstard
Christiânr993

t994 Ravaute
Rémy

Giordano
C;lles

Cirârd
Jean-
Claude

Mârtelly
Robert

Cirâud
Robert

Martelly
Robert

Dâvin Mans

1995 Girard
HuRles

t996 Bastard
Laurent

Boutière
Mâurice

Mâns
Andrét9s7

I998 Pellegrin
Cuv
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Président Vice-Drés idents Secrétâire Tésorier

2000
200 r Câire

Gérard2002
2003 Mourgues

Frânck2004 Pont
Êltienne2005

2006 Martlrlly
Robert2001

2 008 Moureues
Frânck

2 009 Ducros
Paul

Gauthier
Bernârd2010 Ciroud

Chrislophet0l I

Annexe 2. Evolutions.

Evolution de la production en hectolitres

8EE
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Evolution du nombre de sociétaires
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II ETAIT UNE FOIS.....LE 22 AOUT I944

LA LIBERATION DE ROGNES.

Un peu d'histoirc:

t-e l5 août I94,1. .i l'auhe, a lieu le débarqucmcnt âllié surlescôtcsdc Provence. Sept

divisions liançaises (dcux divisions blindées dont la lèr(r DB et cinq divisions d'inlànterie)

sous lcs ordres du Cénéral DE I-AII RE DI TASSIGNY ainsi que trois divisions xnléricaines

et une division aéropoftée britanniquc sont ,l piccl d'æuvre.

C'est l'opération 
^NVIL 

quc W.CI IUItCI IIt,l- rebaptiscra DII^GOON. l,es troLrpcs

américaines qui ol1t délivré notre villagc tàisaicnt p.ûie dc la tl.oisièn19 division d'infànteric

tJS débarquée à CAVAI-^lRE. Elles étaicnt appuyées par la prcrnière Division des Français

t-ibrcs débarquée le l6 août.

Cette demière ( lére DFL) a été constituée en I 941 au Moycn-Oricnt (Syrie actuelle).

Ellc s'cst battue en Syric. au Gabon. participera aux batailles de Bi. Hakeim ct tsl Alamein.

fera la campagne de 1'unisie puis d'ltalie avanl de débarquer en Provence avcc lcs

^méricains. 
Iille participera à la libération du territoire nationaljusq cn Alsace au début

1945. Lc I9 août, ccs colps d'am1ée avaicnt altcint ct libéré Brignolcs. Aix l'était le 2laoût

ainsi que Peyrollcs, Jouques, Vauvenargucs. Meyrargues, Vcncllcs, Flguilles, le Puy Saintc

Réparade.

Lc tour de Ilognes n'allait pas tarder, c'était pour lc lendeûâin I

Ln 1àit, dès lc 2l au soir, les premicrs élémen1s de l'am1ée américaine avaient attcint lcs

quartiels de Ribièrc ct de la CoLrlade. Après cluelclues combats d'artillerie et des

escarnloüches, les occupants ont quitré Rognes dans la nuit dLt 2l au 22. l-a retmite des

Allemands lilt unc \,éritable course contrc la montre pour évitcr l'cnccLclement.

Quels évènemcnts mémorables pour les Rogncns après 21 nrois d'occupation par

l'cnvahisseur allenland, 2Imois au cours desquels ils soulliitent des restrictions ct dc la fàim,

des privations, dc la peur, des vexations, dc la conliscalion dc leuts liberlés I . . Alors,

lorsque ce jou vint, ils laissèrent éclatcr lcur.ioi(]. Ot1 peut imagiûer I'ampleur dc l'émotioll ct

l'ivrcssc du bonheur retrouvé.

Lcs lrcures clui précédèrent lc départ des troupes d'occupation. l'arrivée des soldâts

américains et l'intcrvenlion des résistants fircnt angoissantcs. Chacun a vécu ces nlonrents

avec des sentimcnts coitradictoiles ct variés : la pcur', le doutc, l'anxiété, les rires dcs

situations cocasscs. l'espoir,l'euphoricdcscrc'trouv!'rlibreetd0pouvoircirculerlibrcmcnt..
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Sans recherchc cl'une vérilé historiqLle rigoureusc mâis avec leur vécu, des Rognens

pléscnts lc 2l et le 22 août 1944 nous ont tàit part de leurs souvcnirs. dc leurs in]prc\:'i{rns,

dc lcr.ll r'csscnti. Lcs làits qui se sont passés cn ccsiours l1lén1orablcs nc doivcnt pas k)t1ber

dans I'oubli.

Nqla : nous pouvons rlous repofter au\ récits de cct é\,énement ligurant dans les

^niales 
No l8 pobliées cn I 994 : la libération de Rognes vuc par C ilbcfi S^LEN. Piete

BER'IÀGNE et des anonymcs.

I-a libémlion dc Rognes vécuc par: Mireille PONS née PECOUT

Notre Fanlillc habitait le Jas Blanc. Quelquesjours avant lâ Iibération, nous ar ious

recueilli des parenls inquicts et apeurés qLri voulaient sc mellre à I'abli : la belle mère de mon

oncle Clovis donl la ,raison avait é1é détruite par l'explosion du train de rnutnition en gare de

l-anlbesc (l), mcs grands parenls l'itin et Léonie habitant Rognes. ma grand mcrc

maternclle. une tanle dc Marscillc et ses filles qui ti:yaient lcs bornbardements.

Vcrs lc 20 aoirl, c'était peut-êtrc lc 21, pcndart un soil ou dcux, nous avons entendu

parler allemand au nronrent où tombait le silence de la nuit- Nous allions découvlil qu'il

s'agissait dc dcux soldats allenlands cachés dans la barrc rocheuse surplombant Itibièrc. I-e 2l

au soir, mon père ct mon oncle sont allés voir ce qu'il en était. Ils ont découvert deux soldats

apcurés qui claigniricnt dç faire de « nrauvaiscs rcncontrcs ». Ils les ont persuadés dc lcs

suivre.iusqLlà la maison où ils ont été reoueillis et noLrllis. Àtfanrés car n'ayanl t irn ntnngé

depuis plusieurs.iours, ils sc sont.ietés sur des coulgettes ct dcs k)ùales crues posées sur unc

lable en pierrc dcvant la lllaison. lls les ont dévorées à plcines dents devant ma mcr,r un pcU

surprise. Je pense quc ccs soldals onl ensuite été amenés à Bcaulieu dans ùn centre tenu par

les alliés. (2) Vers lc 24 ou 25 août les lroupes américaincs nous ont distribué quelques

grosses michcs dc pain. Ma mère. par précaution, les llambail avant de les consommcl : « Il

vaut mieux les désinlictcr avant de les manger », disait-cllc.

Je me souvicns aussi de la 1ète, quelquesjours après le 22 aoitt devant lc « châtcau

Berlagne ». Il y avait dc nolnbreux soldats noirs américains ùais aussi des Asiatiqucs (dcs

troupes annamites 'l).

Robcrt CASTINEL

J'avais 2l ans à la Libération. 
^ 

20 ans. allècté à Poligny dans le Jura dans un

chanlier de ieunesse. i'ai prollté d'une pemlission de 3 ou4.iotus pout « làire la bcllc » cal jc

nc voulais pas pal.tir en Allemagnc dans lc cadrc du STO (scrvicc du travail obligatoire).
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Devenu clandcstin sans papier, sans aucunc rcssouLce, sans carte d'alimcntation, .i'avais peur

de me faire arêter par l'armée d'occupation. Je tne cachais à Rognes, mon propre village!

I Icurcuscment, 
^nnand 

BAS I ARD et Clovis PECOUT ont pu m'embaucher pour et'tectuer

des coupes de bois dans la Trévaressc, mc procurant ainsi quelques rcvcnus poul subsister.

Quelqucs mois avant la Libération Hcnri TASSY û'a obtenu une tàussc carte d'identité (3) en

n1e rajeunissant de trois ans. Je me sentais alors un pcu plus en sécltrité. Je captais tous lcs

soirs la radio de Londrcs (les Français parlent aux Irançais) malgré l'écoute diflicilc à causc

des brouillages. Bien dcs tàmilles de Rognes étaient contraintes d'hébelger des soldats

allemards. Ces derniers étaicnt. me semble-t- il, en priorité des lroupes du liont de l'Est

envoyées en lrrancc quelques mois pour se rcmcttrc des ttès rudes conditions (clim.rt et

combats) du liont russc. D'anciens soldats sénégalais de l'am1ée lrançaise démobilisés en

1940 étaient restés en Provence. Cedains résidaient dans l'inlmeuble du t,ion d'Or oit.i'habite

actuellement. Lc 2l août, dès l'annonce de l'aruivéc de l'armée américainc aLr Puy-Sainte-

Iléparade, la plupart ont voulu reioindre ces lroupes pour s'engager et reprendre le combat.

Lcur otÏcicr responsable n'était pas du tout d'accord et voulait les retenit ll s'en est suivi une

grave altercation dont.je me souviens encore.

Lc soir du 2l,la plupart des troupes d'iniantetie allemandc étaicnt parties mais

plusieurs blindés ou batte es d'artillerie [estaient en position, notanlment à Font-Marin. Lcs

Anréricains d'un côté. les 
^llemands 

de l'autre. dc nombreux tirs avaient licu (obus, bâlles

traçantes des mitrailleuscs) inquiétant ainsi la popr.tlation prise entte deux feux. Lorsquej'ai

vu arrive[ les premièlcs troupes américaines le 22 aoûtj'ai été étonné de voir la ieuncssc dc

ces soldats. On aurait dit des « minots !» En passant, dans leurs étranges véhicules, ils nous

làisaient le V de la victoirc et nous jetaient des chewing-gums pour nousjusqu'alors inconnus.

Nous découvrions les JEEP, les auto-mitrailleuses peintcs couleur « camouflage sablc », cc

qui m'avait surpris. J'ai su plus tard, que cefiaines dc ccs tloupes alrivaient d'Aiiique du NoId.

Quelques jours irprès, au calë 
^ulonne, 

avec bon nornbre de Rognens, j'ai participé à

un grand banquet (4) auquel ont été invités des oftlcicrs français des troupes dc libération. Et

pouflant. il y avait grandc pénurie alimenlaire. Alors, comme par hasard, de nombrcux fusils

de chasse, soigneusemcnt cachés.iusqu'à ce jour (ils aulaient dû être lendus cn Mairic ct

réquisitionnés par l'armée allcmande) sont |essortis de leur cachette. Le mien, bien graissi.

était dissimulé dans un trou de lapin au pied du Foussa. Il laut se souvenir quc la chassc avait

été interdite pendant l'Occup.Ition (vous vous rendez compte, interdire la chassc à Rogncs l).
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Bon nonrbre de lapins ct pcrdreaux ont été sactiliés poul cc rcpas au cours dLrqLrel

Clément I'ARRAUD. chantant « c'est nous les Afiicains qui tevenons de loin ... », tt 1àit

pleuref deux ou trois gradés l-r'ançais bouleversés.

Quel bonheur immcnsc, quelle joie indescliptible d'ôtrc cntln libérés de l'occupatiorl

ennemie et de toutes lcs contraintes que nous avions dû subir. Nous étions redevenus des

Irrançais librcs I

Ccux clui comme moi avaient dir vivrc d.lns la clandestinité pouvaicnt dc nouvcau êt|e

intégrés dans la vie civile. Qucl bonhcur. qucllc délivlance I

Noêl LEZAUD

Nous habitions le hameau du Gland-Saint-l)aul. Le 20 (ou lc 2l) aoaü les Allemands

se rcpliaicnt. [Jn conroi de chars et dc véhiculcs à chenilles arrivant dc Saint-Cannat sc

dirigeait vcrs Rognes. ll s'cst làit attaquer et bon1barder, à la hautcur de Saint-Paul, par un

groupc d'avions américains. Bien que très prochcs à vol d'oiseau de l'accrochagc, nous n'avons

rien vu car nous étions allàirés à creuser un abri dans un coin du.iardin. Jbut s'est passé

râpidcnlent. [Jn des véhiculcs allcmands n été touché et complètcmett disloqué. Il y a eu un

lué, enlerré sur place cn bordurc de la toule. La tombe est rcstéc lii plusieurs années. [-a

dépouillc a été ensuite translëréc au cimctièr'c <Jc Rognes puis en Allcnragnc.

Le 2l à midi, au momcnt du repâs. nous âvons entcndu iiappcr à la porte. C'é14i1 Lu1

soldat allcmand, visiblement assoitfc, qui cst vcnu nous demander de l'cau. Cc.iour-l:i,

plusicurs obus « pcrdus ». visiblement cn provcnancc du village sont vcnus s'écrascr au sud

du hameau. Nous noLrs sommcs aperçus plus t.trd qu'ils avaicnt cxplosé dans la vigne, au bas

du bosquet de Sainl-Paul.

l-c soir', compte tenu dc l'inséculité. nous nous sommes réf'ugiés dans la cave. Mon

oncle llenri GIR^RD m'avait indiqué quc c'était l'endroit le plus sécurisé de Saint-Paul.

« saulsi une bombe lombe dcssus », nr'avairil précisé. À ptoxinrité de ccttc cave il y avait

tous lcs décomhres de la maison dc l{aynrond l\4lCHEL, détruite par lc tlcmblemgnt de tene

dc 1909. Ces pieües et ces gravats cn cntoLrraicnt unc partie tout en la consolidant. Nous

étions nombr-eux à avoir trouvé ref'ugc dans ccttc grands pièce voûtée oir il y avait : rnon

épousc Yvcttc. mon tlls Raynond ( I an ) et moi-mômc, Illie et Huguette CARI.UEC avcc

Icur fillc Monique ( 3 ans ), nla sc,rur Jcannc ct mon fière Yvon, mon bcau-l'r'ère et llla belle

s(Eur ( Gaston BAS'f RD et son épousc Simonc) avcc lelrrs trois fillcs (Odctte , Sabine ,

Gilberte ), dcs amis d'lllie el Huguelte. IesSIULVY ( Monsieur SILLVY était un membre

important de la résistancc malseillaise ), plusieLrrs cousins. Dans la matinée du 22 quclqu'un
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cst venu nous avcrtit que les troupes américaines étaicnt dâns Rognes. Avec Illie nous

sornmes pa.tis immédiatcmcnt ve!s le village. Résislant, il était inquict et voulait savoir

comment s'étail passée la libération.

Huguette CARLUEC née BAUDINO

Le 2l août la .umeur â couru dans Rognes que les troupes anléricaines, anivant dll

Puy Sainte Réparadc, avaient pris position à Ribière et à la Coulade.

La nraison l'amiliale du «portail», avenue de Lambesc. ayait été réquisitiotlnée par

les 
^llemands 

en retraitc qui sc dirigeaient vels la vallée du Rhône par I-irnlbesc. Nous

n'avons pas voulu r-ester dans le village par mesure dc sécurité, ni «cohabiter » avcc des

soldats allemands. Avec mon mari Elie et Monique, ma fllle de lrois ans, nous avons rejoint la

ferme du Grand Saint-l'âul chez Noël LDZAUD.

Nous avons su plus tard que notre maison n'avait pas été occupée, lcs tloupcs

allemarldes étant prcssées de déguerpir du fài1de l'avancéc trop rapide des alliés.

A Sainl-Paul nous rlous sommes abrités dans la grande cavc voirtée où nous avons

rctrouvé Noel et Yvette LDZAUD, leur lils Raymond (un an) ainsi que Yvon ct Jcannc (fièrc

et sæur de Noël). Il y avait aussi la tàmillc SIEI-VY. des Marseillais qui vcnaicnt toutcs les

années passcr quclquesjours à Rognes dans la nraison dcs STRÀION, quartier du portail,

cluelqucs voisins du hameau et peut-ôtrc d'autrcs pcrsonnes dontje ne souviens plus. Nous

avorls cohabité conrme nous avons plt. Je me souviens notamment que ma lille Monique a

dormi sur un tonncau sur lequel nous avions disposé de la paille et une couverture. Quand à

Raymond l-EZAUD. ilétait dans un minusculc landau et ses pieds dépassaicnt. Avcc lc lioid

et l'humidité dc Ia cavej'ai attrapé une angine. J'ai donc été malade avec une lbrte fièvre et

clouée au lit lc 22 août. Dès que la nouvelle de la libération nous est parvenue, la plupart sont

paÉis vcrs Ilognes fèter l'événement saufnroi qui suis restée alitée.

t-c 2l août, lors du reflux des troupes allemandcs, un avion américain a détruit une

automitraillcuse sur la route de Saint-Cannat. Le conducteur a été tué et enterré sur place. [,c

corps est rcsté là dans une sépulture provisoire en bordurc de la route pendant de nombreux

mois.

Je me souvicns aussi d'une anecdote cocasse le 2l août err fln d'après-rnidi. Alots

que nous étions tous inquiets de ce qui pouvait se passel dans lqs heures à veni( une des

filles SIDLVY, âgéc d'enviton vingt ans, n'avait pas I'ail cfiiayée du tout. Stoique. elle lisait

tranquillement sous un figuieq relusant de s'abriter. Lorsquc les premiers coups de tèu ont

retenti vel§ Rognes, suivis des détonations de l'artillerie, elle a été prisc de panique et a
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coLuu, commc le rcste de l'assembléc, poul sc r'éfugicl dans la cave. Af'toléc, clle a ttébuché

et s'est retrouvée à terrc . . . dans un tas de lurnier'. Malgr'é la gravilé des événements ccla

nous a lous làit bien rirc.

Gisèle CAZEL née CUIFFARDI

La vcillc dc la libéra1ion. dans la soitéc. nous avons enlendu de nomtrrcux tirs dc

mitrailler.rse ainsi cluc des brùits d'avions. Vers 22 hcurcs les détonations ont rcdoublé ct mon

père nous a dcmandé de nous r'élugier dans I'escalicr cn piene conduisant à la cavc. l-outc la

Iàl11ille, l,)1es parcnts, mes fières. nles scruls, était réLnic dâns la lnaison tàmilialc actuc,lcmcnt

placc Malvito).

Nous étions soucieux car plusicurs camions-citemes allcmands rcmplis d'essence

avaient stationné dans le village. Il )'en a eu un notammenl qui était garé dcvanl la boucheric.

A causc dcs Initraillages. mon pèro craignait qdil e\plose. Jc n'étais pas très ellia)ée, plutôt

intéresséc par lcs événenenl. Dans la nuit, après 2l hcures, un grand calmc s'cst tàit et nous

sommes allés nous coucher. [-e lendemain matin, vers scpt heures, en nous levant, nous

avons ouve( les lènêtrcs avec impatience. Madame 
^RNIAUD 

nolre voisine d'en làce était

toute surprise du calmc ct du silence. De sa lènêtre elle nous a interyellés en nous disant : « Jc

nc sais pas ce qu'il se passe. ils sont tous partis ». Ellèctivenlcrlt les rucs étaient dése es. [,es

^lleirands 
avaienl disparu dans la nuit. Darls la nlatinée sont arri\,ées les troupes trnéricâines-

Nous avons alors découveft les chc\ving-gunls qu'ils nous lançaicnt du haut de lcurs

T,éhiculcs. Cornrne ma làrnille, tous lcs habitants de Rognes étaient en licssc.

Mârrice CARLUEC

C'cst très tôl. le 22 août. quc Madame PIILANCrION m'a rcmis un brassârd FFI

qu'elle avait elle-n'rême contèctionné. La veille, la rumeur avait couru que les lroupes de

libération n'élaient pas loin. Lc soir du 21. ellcs avaient atteint la Couladc d'où elles tiraienl

sur les délènses allemandcs qui répliquaient. Les arlilleurs arnéricains ne devaient pas être

tàrniliarisés avec nos outils agricolcs car, d'un seul obus. ils ont pulvérisé un grand râteau à

fbin (ceux qui, lraînés par un chcval. servaicnt lo!s des lènaisons) dcvant la lèûne de la

l ôpadc. lls avaicnt peut-être suspecté unc définsc cnnenie.

Devant le danger, un grand nornblc d'habitanls du quadi.cr dc la lontvieille s'étaient

r'éfugiés dans le « ias » ( bergclic) dc Julcs IIASl ARD, l'actucllc résidence de Gérard

ESMENARD. rue Fonlvieille. De tcmps à autrc. nous noLrs risquions discrètement à regarder

ce qui se passait à l'cxtérieur et nous entrevoyions lcs tirs échangés entre la Coulade et les
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lrontanillcs (ou pclrt-ôtrc liont-marin ). 
^ 

plusieurs repriscs, dâns lâ nüit, nous avons entcndLl

el aperçLr des Allcnlands désorientés passcr dans la rue tout près dc nous. Nous restions lous

soigneusell1ent cachés. Dans Ia nuit le calme est rcvcnu.

Le 22, je pense avoir' été l'un des premiers du villagc à cntrer en contact avec les

Anrér'icains. En déllLrt dc matinée, vers 7 ou 8 heures. Monsieur T^SSY est venu trc

demander d'allcl chercher Denisc PAIUIAUD (née GONDRAND) .i la I'crn1e de Saint-Julien

oir elle s'était réfirgiée. Iln etïet. cllc travaillait à la poste, qui était bicn entendLr lèrmée, et

était indispcnsable pour mettrc cn æuvrc lc standard téléphoniquc bicn utile ce iour-là pour

comlnuniquer. []n quclque sofle, ellc étai1réquisitionnée. Je suis donc palti à vélo vers Saint-

Julicn pour la pr'évenir de «dcsccndre» au village. In arrivant àu cloisement de Raimbaud, i'ai

été étonné d'cntcndre de dtôlcs dc bt uits, cornnle des clic-clac (5), que ie ne connaissais pas ct

que.je n'identitiais pas. Il ne pouvait pas s'agir de cigales, tout de nlême ! Je me suis arrêté

pour écoutcr et essayer de dcvincr ce que cela pouvait êtrc. llt soudain. en unc secondc. dcs

soldals an1éricains sont soltis de Ia vignc (6) où ils étaient couchés cn cmbuscade. lls nfonl

cntouré, paraissant heurcux de rcncontrcr un résistant. J'ai donc pu continucr vcrs Saint_Julien

oùj'ai avcrti Dcnisc de reioindrc Rognes dès que possible. Puis, toujours à vélo,-ie suis

revcnu au village oir les choscs avaicnt entr'e-temps évoltté. Un grand nonrbrc dc pcrsonncs,

presque une tbulc. atlluaient vers Saint-Dcnis, à la rencontrc dcs Américains qui étaient

pourtant touiours à la Couladc ct vcls Ilibière. Il y avait aussi du Inonde sur les aircs dc

l'hôpital. Christianc. qui deviendra plus tard mon épouse. était parlni la f'oule. Elle se souvient

que I'ordre lLri a été donné, con1me à [ricn d'autrcs pcrsonnes, de rentrcr au villâge.

Cc matin-lar. sur les aires dc l'hôpital, I1ous avons trouvé un petit canon, inutilisable car

saboté par les Allcmands el abandonné lors d0 lcur l'uite. ll est resté cxposé plusieurs années

aLl Monument aux morts.

ln nous reposanl de toules ccs érnotions. assis sur un grand bidon coucha, nous 3\ ons

senli une odeur dc carburant. NoLts étions tout simplemenl sur unc bafiique métallique de 200

litres d'essencc prcsque pleine. Nous.rvons pcnsé que le contcnu t'cràit bien plaisir 3ux

boulangers qui dcpuis longlemps étaicnt cr1 pénuric totale de combustiblc poLlr chautler leurs

lbuls. ll làllait lcs iliipanner. Nous avons alors 1àit rouler le l.ûtiLtsqdau village. Iln délinitivc

les t|oupes américaincs sont enlrées dans Rognes en milieu de matinéc. Il fàllait lêter

l'événement ! A plusicurs nous sommcs allés chcrcher'à la coopérativc vinicole une demi muy

de vin. soit environ 500 lilres.

Nous I'avons installé devant la mairie (l'ancicnne), au coin du cat'é ATJLONNE

(actucllcmcnt le Rancard). t-'aüivée des libérateurs a été célébrée dignement. Lcs soldals



59

américains ont bcaucoup apprécié I Le vin étant bu. il a filllu trouver aut[e chose. Nous

sommes donc retournés à la coopérative chercher une bonne quantité de bouteilles de

mousscux que nous avons transportécs dans dcs caisse§ à vendange. Pourtant toutcs ces

bouteilles étaicnt soigneusement cachées. Heureusemcnt nous avions avec nous Annand

BASTARD qui travaillait à la coopérative et qui savait où el!es étaient dissimulées. Au bout

de quelques heures la plupart des soldats élaient dans un drôlc d'état. notamment un, au teint

très basané, que.i'ai imaginé êtle un « Indien » ! Ce(ains Rognens n'étaient pas bien « liais »

non plus. D'autres militaircs américains n'onl pratiquement pas bu. nous tàisant comprendre

qdils devaienl corltirluer leur progression vers Lanbesc. Je mc souvicns également de

I'attitude d'un soldat qui m'a interpellé, au volant dhnc JFIEP J'ai cru qu'il voulait boire et lui

ai proposé du vin. Il m'a tàit comprendre que ça n'était pas ça q il voulait, puis il m'a montré

du doigt mon brassard F'FI avant de m'olliir des cherving-gurns et du chocolat. Le l4

septembre a eu licu un banquet mémorable dit « banquct de la libération ». Ccla a coïncidé

avec la tête de la Croix. Jc m'en souviens car c'est le.ioLrr oùt cst décédé Maurice LEZÀUD

d'unc crisc caldiaque dans son espère (a1'1ût) à pcrdreaux du quatticr de Vcrsailles. Pour

approvisionner le rcpas nous n'avions pas d'autres solutions que de trouver du gibic[. I]n cf]èt.

à cause des rcstrictions, il n'y avait pas grand chosc à manger. Nous avons donc rcssofti nos

lusils jusque-là cachés. Mais je n'avais aucune cafiouche ct crest Ange CORNO qui m'en a

procuré. Malgré lc peu d'enthousiasme de certains propriétâires, nous avons pris la libcrlé de

chasser dans les domaincs privés. A plusieul.s, nous so,nmcs allés à Ribière oil nous avons tué

une quaranlaine de lapins. Une autre équipe. invitée par Monsieur TOUZEI est allée « aux

perdrear.rx » à Bcaulieu. Le barlqLlet a pLr être ainsi approvisionné copieusemcnt ct Louis

CH^BOT nous a préparé un repas mémorable.

Georgette POUCEL

J'avais l3 ans.i la Libération.

Tous les étésje passe, avec mes parents, mes vacances à Rognes au 2 avcnuc dc

Verdun. Le 2l août 1944, colnme toLrle la population, mon père a été inibmé de l'avancée des

troupes alliées et de la rctraite des.Allemands par les routcs du bassin de Sainlchristophc ct

de Lambesc. Silllée au carrelbur de l'entrée du village, notrc maison dsque lbrt d'essuyer

quelques tirs. Par précaution. mes parents décident de se réfugier au cabanon quc lnon pèrc

possède au pied du Collct de Vinaigle (actuellement collct Bertagne) route des Mauvarcs .

La grand-mère corsc. 82 ans, n'a rien voulu savoir !atirliste, elle choisit le confort dc

son lit. [,c cabanon en question doit mesurcr 9 m2 : pour une nuit ou deux on s'en contentera.
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Mais il se trouvc que devant ce gîte passc sur notre terre le petit chcmin qui sert de raccourci à

la fàmille Durand quand (}lle se tend de la bastide dc Font-Marin, oir elle rcsidc l'été, au

«château» de Bonisson où vit une autre panie du clan. Ce soir-là.ie ne sais lequel des

menlbres de la tribu estime que nous ne sommes pas en sécut ité dans notre cahute. Il oliie

l'hospitalité d'unc cave située à I'entrée de lâ propriété; c'est unc soÉc de cellier troglodyte

creusé dans la molasse octe d'une dénivcllation. La nuit venue, nous sonrmes unc quarantaine

de personnes allongécs à même le sol. Je ne pourrais dire exactement qui. Lc lcndcmain

matin. les hommes sont allés voir oÙr cn étaient lcs événements. IIs sont rcvcnus avcc dcs

bouts de métal. preuvc tangible des combats. Il était même question d'un cadavrc d'Allemand

trouvé sur la routc de Saint-Cannat. Mais lcs nouvelles devaicnt êtrc bonnes cat la cohorte

d'enlànts, Durand ct inyités mêlés, s'est répanduc dans les vastes sallcs dc «Bonisson». Je n'y

avaisjamais mis les pieds avant, alors queje connaissais Font-Marin où la bienveillante

Madame Durand m'avait souvent invitéc à vcni[.iouer avec lcs cntànts. Nous avons dû

redescendre sans tardcr au village puisque i'ai pu profitcr de la distribtttion dc chc\t ing-gunrs

(}t dc chocolat.ietés d'un char US à laioyeuse troupe des gosses de Rognes, venue les fèter

devant I'ancicnnc mairie. r'oute de Lambosc.

Pour moi l'autre souvenir marquant de l.r libération de Rogncs f'ut un trajet que je fis en

jeep, de Rognes au Puy-Sainte-Réparade et retoLtr. Ma mère avait proposé aux libérateurs de

leur làire dcs flites à condition qu'ils nous tburnissent la matière grassc ct nous conduisent aLr

village voisin, gros producteur de pommes de teme. Je vous lâisse deviner l'exaltation d'une

fille de treize ans, roulant en décapolable militaire de quarante chevaux-vapeur (cc détail

m'avait imprcssionnée), véhicule conduit par dcs rcprésentants de l'arméc victolicu5c.

Souvenirs d'cnfant. insignillants sans doute, mais qui, pou[ chacun d'cntre nous,

restent le vécu de la gucrre et tissent l'attachement à un sol, à une communauté.

(l) L'explosion du train cn garc de Lambesc :

Le I 7 août 194,1. en fin d'après-m idi, une fbrmation de huit avions P 47 de l'am1ée

de l'air américaine assurant une reconnaissarce amlée a repéré un convoi lerroviaire allemand

chargé de véhicules, à l'alTêt en gare de Lan,)besc. De nombreuses colonnes automobiles

ennemies circulaient sur la RN 7 en direction d'^vignon. A l7 heures. I'escadrille a attaqué

I'ensemble. [Jn wagon dc munition tolrché a explosé dans une terible déflagration. 'fout le

quaûier de la gare a été détruit ct 22 % des habitations du village ont été sinistrécs.
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(2)Le sorl des dcux soldats allenlands

Unc autre version a été donnée par un lémoin préscnt à lâ mairie ce 22 août. Ccs

deux soldats. plutôt âgés. ont d'abord été « acqompagnés » à llognes par Denis el Clovis

PECOtIT à la nlairic. lls sc sont tous rctrouvés cn plcine e1lèrvesccnce dc la libéülion.

t-'e\citalion dc la tbule était à son comblc. l)cs Ir'fP (ils n'étaient pas dc Rognes) qui avâient

pcrdu plusieurs camaradcs les.iollls précédents ont décidé, par vengeance. d'abattrc lcs dcux

Allenânds. Henri TASSY, r'esponsable du maquis, a alors sorti un pistolet et a munacc

quiconquc toucherait aux deux pl isonniers. Ils onl été cnsuite remis aux autorités alrcl icüincs

sains ct saula.

(3) t-es làusses cartc d'identité :

I{ésistant de longuc dale, Piere BLRTACNE. llls du maire de l'époque. l,cmfrunrâit»

lcs tampons olliciels de la Mairie pour làbriquer ces docunrents qui ont rcndu bicn dcs

seLvices.

(4) I-c banqllqlllqbulii!üaL:

ll a cu licu de 14 septembrc 1944 pour la tète votive dc la Croix.

(s)Lc-s!È!lês d!Lç!rs!9!]ré!ê]Is!c-

Lc criquet: il s'agil de deux lamcs dc métal clui. en se tordant, énlcttent un clic-clac.

C'était lc signe de reconnaissancc des troupes aéropoftécs américaines utilisé cn.iuin I9rl4 lors

du débarquement en Nornandie. Les soldats, lorsq ils étaient seuls ct qu'ils cntendaient un

bl.uit à proxitnité. devaicnt sortir leur criquet et émettre un son : clic-clac. La réponsc .nnic

dcvait être uniquement dcux clic-clac. 
^utrement 

le bruit vcnait certainement d'un

mouvement ennemi ct alors. il làllait redoubler de vigilance et réagir. Cedaincs divisions

américaines ont dû en ô1r'c ôquipées lors du débarquement de Provence puisque Maulicc

CARI-UEC nous dit les avoir clairement entendLrs lors dc sa rencontre avec les soldats

anléricains ce 22 août au rnatin.

(6) l.a vigne:

Elle n'existe plus, bien sill.. Elle se trouvait dans lc tetain situé à l'enrbranchemenl

dcs route:j de BeaulieLr et dLr Puy-Sainte-Réparade.

D'autrcs récits pourraicnt vcnir compléter ces témoignagcs de Rognens sut lcs

événcnrcùts de ces jours mémoübles. Ce(âins sont déjà prévus. Il serait sotthaitable d'en

rccucillir de nouveaur. Il est donc tàit appel à loutes les pcr-sonnes qui pourraicnt vclir-

enrichir I'histoirc de la libération dc Rogncs cn nous relatant d'autres souvenirs ou cn nous

lburnissant des documcnts concernant cctte époclLtc.
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Les orchidées sauvâges de Rognes II
Inventâires années 2010 et 20ll

t,e printcmps 201 I 1ù1 Lrne saison tàvorablc à l'épanouisscmcnt dc lâ llore de nos

campagnes. En cettc saison, la douccur dcs tcmpélatures et unc pluviométr'ie nomrale

pelnrilent de provoqucr l'apparition dc cel1aincs cspèces de plantcs ctcùpa iculier

d'olchidées habitucllenrent en repos dont nous allons 1àirc la dcscription ci-dessous. l,a région

provençale échappa à la sècheressc clui attcignit une grandc pârtie de la France.

l)ans cet ât.ticle nous nous litlliterons dans la mcsure du possible à la dcscription des

nouveaux taxons invenloriés lors des printernps 2010 et 20i l. sachant que l'invcntairc réalisé

au printemps 2009 a été publié dans les Annales No34. palu en 20 I 0

-Gefie An.rcLonptis. Etlmologie . Lollcc tlPlor' '. recourbé en arrièrc (posilioll des

pollinies).

[Jne seule espècc liée à ce gente l' Anucaupl/r pÿr?rrirla/r.\ (voir pholo) esl

inventoriée pour I'instant à Rognes où cllc cst abondante aux quartiers de SainlMarccllin, au

sud du Deven ainsi c1u'au vallon dc Valfèrc ct à Brès. Elle est très câractéristique des tbssés

des routes et dcs zoncs en liiche. pclouscs ct ganigue. Son inllorescence es1 constituéc dc

petites fleurs roscs à lilas. lbncé ou clair tblmant bouquel pyramidal. Sa pollinisation cst

assutée entrc autrc Ia| des papillons dc nuit qui cn insérant lcur trcmpe dans l éperon, afin de

récupérer le ncctat, accrochent les pollinics afiiculées. C cst une plânte que les personncs non

initiées à la botanique confbndent avcc les.iacinthes.

-Ge1-\rc Ccphalanther.r. Etymologie I cephcl '. tCTe . anlhct? : anthère (allusion à la

fbnne globuleusc de l'anthèrc).

Les trois espèces répertoriécs en F'rance apparaisscnt sur la commutc. Cephcrltnlhera

tlanusottitrn (voit pholo). Cepllctlutlllleru longi/ôliu (ÿoit photo), et CaPhulct lhetu ttht'u

(\oir photo). Ce sont dcs plantes graciles, portant dcs tleùrs blahches o!t rouges se

développant daDS les zones semi-onrbr-agées et relative,ncnt humides, conrmc ccllcs de la

ripisylve dLr conllucnt du ruisseau dlr Plan ct du bassin de Sainrchristophe. llllcs appalaiseit
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de la lln mai au débLrt.iuin. t-'espèce CqrrLl ttltct'.! loogiloliu (ÿol) prolr, plus rarc sur la

Trévarcssc cst rcprésentée poLrr l'instant par seulcment lrois indiviclus au quartier de Cabanes-

Dupail. L'hyblidation enlre ces trois cspèccs cst touioLus possiblc nlais la déternination en est

rendue lrès délicate et souvcnl inpossible. Des essais do ré-implantation ont cu licu cn

BelgiqLre oii ces cspèccs avaient disparu, mais ils n'ont pas été sUivis de résultats probants.

-Genrc Epip.tcli\.

ll est chez nous représcnté par deux espèces, la plus comI11une élant Epipclcli\

ltcllehorine (toir photo) qui sc rcncontre dans lous les quarticrs de l{ognes I La Trévarcssc,

Vallèrc, Porrserot, Cabanes. Caircval. HIlc aimc les zones à rîi-ombre. l-'invenlaire donne 123

pieds donl près de la rnoitié dans Ies parties haules dc la lr'évaresse. Les llcurs sont nlenucs,

mais tcllement nectariltrcs que les abeilles et les gLtêpcs du genre ûo»ûrrs dcvicnncnt

quclquclois ivres des substances sucrées lèrmenlées et nc peuvent s'éloigncr dcs llcurs,

mùltiplianl ainsi le taux dc pollinisatiotls. L Epiluclls nti. t qTr-r,//a (voir photo). n'est

fcplésenté .i l{ognes quc par 2 picds découverts près du bassin de Saint-Christophc. I1 s'agit

d unc plantc rare. aiùant les zones humidcs ct olrbragées. qui apparaît au déblrt du mois de

mai.

-Ccnrc Hilil. ltoglossùrr. Et)'nrologic : l/ranro : lanièrc ; g/osra : langue.

Deux espèces, d'unc pÀrt, Hiututto!:los\uDl tohetiununt (voir pl'toto), abondantc. que

l on retrouvc répartic sur'lout le territoirc rogncn, cllc apparaît la prentiètc dés le début du

mois dc nlals et d'autrc par1. Hindntogbssun hit'cinunt (voir photo) plus rare, à Cabanes, âu

quartier Les Peupliers. «( I-cs Piboules »), à Vallère, et côté sud du bois des Irontanillos. Cctte

demière espècc cst appelée de làçon vernaculaire « orchis bouc » soit pour l'odeur un peu

musquée qu'elle dégagc mais aussi pou[ la I'omre de son labelle en fbnne dc lanièrc torsadée

et ton1bante rappclant unc corne. C'est une plante robustc et llorilère qui nous a[ivc plus

tardivement fin mai ct début.iuin. Ces deux cspèces conplabilisent sur notrc territoire. plus de

300 individus pour la première et une trentaine pour la scconde.

-Oeûc Linr)ù» uttt.

Le LintodoruDt dborlirzr,? (voir photo) et lc Litltùk»'tun Li.^lero oral,/ (voir photo) sont

les deÙx seuls représcntants du genre sur Rognes. [-c ,. llbol/iÿr/r7 (allusion aux tèuilles

avorlées, réduites à dc pctites gaincs) est cornl]1un à Cabanes (zone d'une grandc richcssc

botanique). mais plus rare dans les quartiers bas dc la cclnrmunq. C'cst unc plante donnant une

belle et grande intlorcscence âux sépales et pétales grands ouvefts de coulcus violacées.

Illle peut se comparer par sa beauté et son porl aux plus éclatantes orcl]idécs cxrliques. Sa

caractéristique de développemcnt cst qu'elle peut lleLlrir dc fàçon souterraine. Lllc cst
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considéréc quclquctbis conme parasite de certaines racincs (cistes) mais développant

pourtant une lônction chlorophyllicnne. Lc Lintotk»1i» Llteftl oÿ.r/./, (ovalc, allusion à la

tbrmc dc ses tèuilles) n'avaitjamais été troLrvé sur Ie tcüitoire rognen par lcs botanistcs.

C'est donc une promière d'avoir décoLrvcft un biotopc dc près de 200 pieds près du Bassin

de SainGChristophc. C'est une plante robuste, entièremcnt veûe quidispose à sa base 2 ou 3

lèuilles opposées. lille sc clévcloppe sur les sols plLllôt fiais ct silLtés .i mi-ombre.

-Ge e Neotti.t.

[Jne seule espècc À?.)ttiLt nilùs dÿi (.ÿoir pl'toto) représcntc cc gcnre. [-]nc station près

dc la bastidc de Cabancs comptc 52 picds dans unc zone débroussaillée au mois dc.ianvicr

201 l. Un tel nombrc d'individus s'e\plique par la multiplication végétative au niveau du

rhizonle. Son nom de « nid d'oiseau » vient de la configuration de sa racine constitLrée de

nonrbrcux lllaments. C'est unc cspèce conlllte Liltlo&rt1ull ullt»-li\)l/r7 autogane (qui peut

s aùto-lëconder), pouvant tleurir el liuclilier sous terre. Ellc est eitièrenlent .iaune brunâtre,

sans lbnction chlorophylliennc pLrisquc sc nourrissant en parasitc sur dcs racines d'arbres.

-Cenrc Ophr.t'j. Etynologie : Opll,r'r'.r (du grcc ophis : serpenl). la fbrmc dc la llcur

évoque la tête d un serpcnt.

Sur notre tcrritoirc coùnnunal, 7 espèces et hyblidcs inventoriés constituent ce genre.

Ce sont Ophr),\ (h uetl/lcrl (voiI photo). Opltt s luperculi,^ (roil photo). O//z],s /zrrslorlr (voir

photo), Ophti,s ptoÿit?cl r/^ (\,oir pholo), Ilybryde d Ophrts prottincidlis X Pttssio nis (ÿot(

photo). Ophr),s psautloscolo7rrr-r (voil photo), O1>ltr1's scobpax (voir photo)- Lcs ll pieds

d'Oltns tlruentica (voir photo), apparticnncnt à un biotope sitLté dans lcs quartiets du Bassin

de Saint-Christophe et dc Gontard. Il s'agit d'uùe espèce rarc qui làit actuellen1ent l obiet de

nombrcuscs études de classilication génétiquc. clle cst erldénlique dc la vallée de la Dumnce

clui lui a donné son nom scientifique. Son itincclantc beauté nous surprcnd toujouN et l'on ne

peut qu'adûirer sa perlèctiorl colorée. Poulquoi un \,égélal pcut-il dégagcr une telle hanrlonie,

pour c1ui, lui clui ne doit qu attirer ct convainclc quclques hyrnénoptèrcs dc passàge pour'

praticluer sa lëcondation'i La sul.Vie d'uDc espèce végélale est-cllc liéc à sa beauté ?

Iraudrait-il cn tirer des conclusions pour lcs autrcs espèces et particLtlièrcmcùt les nôlres,

animalcs ct humaines? Comnle son cousin l'Ol)rfrr « tardil'du Vauclusc » il tleufit de 1ln

nrai au début.iuin. ll tàit paflie pour certains botanistcs du groupe des Ophrys /itcilloru

cncorc mal t1élini. L.'Ophtys ltrpalrallr sc répaltit dans tous les.quadicrs; Valfère, Ponserol,

Le Mont, ct Ribièrcs. 
^ssez 

commun, il lleurit dès lc mois de ûarsjusqù'à fln avril- Il aime

les endroits plutôt cnsoleillés. L 'Opû4r,s prr.r.rlr»tir cst lui plus mre, I picd invcntorié dans le

vallon de Vallère dans unc pclouse à ô/?c/?,u)odiùüt et I picd dans le vallon dc PoDscrot côté
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colline du Mont. Appclé tinsi parce qu'il lleurit à la pér'iodc pascalc l'O7rlt),\ ploÿitlcidis.

endémiclLlc de la I'rovence se rcncontre su[ tout lc teûitoire de Rogtrcs. l)cux stations

importantcs d'uûe centaine d'individus sc rcncontrcnt.i llibières et dans le vallon dc Ponscrot.

Il aime les endroits dégagés et ensoleillés. ga[igue et pelouscs. l rès coloré. son labelle est

maculé en H ou cn x ct des pseudo-yeux oment la padic supérieure de la cavité :'ti!ntâtiqu!'.

Sa lloraison se répartit sur lcs mois d'avlil et de mai. Le pied dc l'hybliclc d Oyrlayr

proÿinciolis X pu'sbrl.§, cst découvert le 25 âvril 2009 et publié dans lcs Annalcs 2010.

L,'Opht-rs p.;eu&»colrrpd-r', cspècc rare. I seul pied dans le vallon dc Vallère à ceiour'. préfèr'e

lcs cnd.oits ensoleillés. Il rivalisc par scs cololis avec l'O7rla]u ri1l?r/lc,r décrit plus haut.

L Ophtrs scolopctx cst lui aussi peu abondant sur nolr'e territoire. 6 pieds dans la pa(ie haute

du vallon de Vallère otl il sc plait dans les zones dégagées ct à rni-ombre. Son étymologie

vient du glec scolo/zr-r: : bécassc. la li)rme de sot gynostènlc (podant les pollinies) ressenble

étmngement à cet oiseau (r,oil photo).

-Ccnle Orrlrls. [lymologic :orli/xlr: tcsticule (allLlsion à la lôrmc d(]s tuberculcs).

Tlois cspèccs inventotiées à Rognes pour l'instant, sLrr les 27 espèces dc l'cnscmblc

euro-néditerranéen I Ot'chis a]llhtopophol-d (voir photo). Otclti"' olbiensi"' (voir photo), et

Orchi.t purpureu ('toir photo). I- 'O7rrÀ ., ûhtopophot'u cst présent seulement dans lc valloll

dc Ponscrot où l'on recense près dc 140 pieds répartis en dcux colonics. Ilse développe à mi-

olnbre dans des semis natul.els dc ieunes pins. C'est au mois d'avr-il qu'éclosent ses lleurs de

tinrne anthropomorplle. Les plants sont robustcs portant de très nombrcuscs inlloresceùces

rose pâlc. L Ort'lrÀ r.rllricl?rlr. apparaît lui aussi dans un biotopc limité cn superllcie à la

pârtie basse du vallon dc Valfèr'e (zone d'une grande ricl]essc botanique, pro\imité du vallon

du Dngon). C'est une plantc qui ainre la mi-ombie el dans notre biotopc la proximité des

arbustcs, petits chêncs blancs, clrôncs ii Kcrmès ct romarins. Sa coulcur cst d'un beau rose

pâle et ses lleurs sont délicatcrrent découpées. 2l pieds constituont l'ensclnble inventorié.

l,cs inventaires de I'Orchis purlrut'c.|. pour les trois dernières annécs, ont pernlis de

dénombrer 244 pieds répartis sur tout le teûitoire rognen. Ccttc cspèce a làit I'olrjet de

publication dans les 
^nnales 

précédcntcs.

-Gcnte Pltrtuntheru. Dtymologic '. ltlut : élargr; d/?/7clu : anthèrc (allusion à

l'écartemcnt dc la base des loges polliniques).

Une seule espèce est présentc pour l'instant à Rognes, Plû.|ltlrcto btlôli.! (ÿoit

photo) qui sc développe surtout à Cabancs. ( 150 picds) et sur lcs hautcurs de la Trévaresse à

proxirnité dc l)upail dans des secteurs récemmcnt débroussaillés. On la trouve plutôt à mi-

ombre. C'est au mois d'avril et de mai que la lloraison cs1 à son maxi,num. Son nottt bi/ôlia
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vicnt de ses deux feuilles poussant à la basc de la tigc haute et robuste. [,cs inflorescences

sont d'un blanc immaculé, avec un labelle rcssemblanl à une petile langue pendante

légèrement verdâhe et leurs éperons, contenant le nectar, particulièrement développés.

GuiralAlmes

Octobre 2011
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Umodoaum âbortivum.
câbanes - Col de Dupâil
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LE CARRELACE DE LA « BELLE EPOQUE»....! *

Annie. Gisèle, Mireille vous souvencz-vous aussi ?

Chaque l'ois quc ie déroulc le tapis dc g)'m sur Ie sol du salon de la « Ilcllc Epoquc»,

le carrelage, Lrn damier blanc ct noir en cinlert qui a ahsorbé la nlémoirc dc notrc cnfàncc, est

toujours là et nre parle; nous avions de cinq à quatorze ans dans les annécs 40.

Ici. I'emplacement noirci par les ccndies charbonneuses du petit poêlc cn lbntc quc

mademoisellc I'chr', notre institulrice, gamissait avec branches (]t brindilles de platane,

ramassées sur lc colns Saint- Etienne après l'émondagc des arbres au printemps; remisées

sous le préau, elles br'ûlaienl avec cette odeLrr unique que I'on connait bien; malgré cela, le

petit poêle avail beaucoup de mal à réchaulÏèr cette salle aux trop grandes lènêtres.

l,à. l(]s tâches d'encre violettc à l'oliginc. noir'âtres avec le temps. témoigncnt de notrc

.icunc maladresse.

Cc local était en ellèt la sallc de classc dc « l'école lible » (on dilait aujourd'hui

plivée), créée ct cntretenue par les parents; école très modesle d'Lllre quinzaine d'élèvcs, fillcs

en maiorité, dans une classc unique cn périod€ dc guerre et d'aplès-gucnc.

L'école était librc, librc sul1oulde nous dispenser un cnscignerncnt religieux et

Mademoiselle Fehr y mettait toutc son âme. Touiours vêtuc dc gris ou de noir, elle nous

paraissait bien plus âgéc qu'elle ne l'était en réalité, modestc, discrttc, très pieuse et, pleine de

bonté, elle assum.rit, rnalgré ses Iàibles revenus, sa socur l-aurence,liagile et soltvent maladc.

L'enseignemcnt était peu ouvefl il est vrai sur le mondc, la vie. l'environnement; les

adultes avaient d'autres urgcnccs, celle entre autres de relevor lc pays. En revanche nous

étions en avance sür notre temps car tous nos cfibûs se pofiaient sur « lcs tbndâmentaux » que

I'on redécouvre auiourd'lrui : langue liançaise et calcul devaicnt être p.ùfàitement maîtrisés à

la soÉic, grâce au übâchage quotidicn dcs règlcs, vcrbes, définitions, tablcs, etc . Le « par

coeur » était dc rigucur', souvent au délriment de la compréhension d'ailleuls !

L'écriture à la p|.unc d'acier et à l'encre toujours violcttc, avec pleins et déliés, était unc

rude épreuve pour lcs débutants. Les buvards a!ides pompaicnt heureusemenl Ies petits

accidents.

* « [,a belle Epoque » cst lc club du ièrne àgc, à Rognes. ct clonr russi le nôm du lieu où les

anciens du village se réunisscnt.
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L'histoire commençait avcc Abraham quittant IJR sous les étoiles. sc poursuivait avec

Joseph en Egyptc, et la petite bergère de Donréml nous émouvait tout particulièrement car

Melle Fehq quc nous translbrmions en « Moiselle », était comme Jeanne, lorraine d'origine.

Passons sur le grand siècle; notrc livre se terminait très mal avcc lc désastre de Sedan: la

revanche de l9l4- l9l8 n'y f igumit pas cat les manuels scolairesjusqu'à auiourd'hui, ont

toujours cu au moins dix ans de retard sur l'actualité.

En géogrâphie. je me souviens surtout des 80 départements que l'on devait connaître

par cocur! accompagnés de leur préfecturc et de dcux sous-prélèctures.

t,'évcil à la nature, dit « histoire naturelle » à cettc époque, était très théoriquel

l'âssimilation chlorophyllicnnc rcstait très mystérieuse; depuis qllon l'appcllc photosynthèse,

son mécânisme est n1ieux connu. hcureusemcnt.

Mais notre cullure scientifiquc n'cn rcstait pas là, elle se poursuivait pcndant lcs

lécréations: avec le printcmps nous obseNions le va et vient dcs hirondelles nichant sous la

génoisc de l'école, le grarld tilleul couved dc fleurs ct sa popLrlation de butineuses qui le

translbrmail en ruchc laborieuse; on ne peut passer sous silence le fàit que cet arbre avait

aussi une lbnction hygiénique, lc parlum de ses lleurs arrivait à atténuer les efiluves des

« cabinets » très rustiqucs qui le.iouxtaienl, mais cela au nrois dc mai seulement...l

Il nous anivait de poursuivrc nos obscNations dans le grandjardin dc Mllc Barlatier à

dix enjambées de l'écolc ct même, suprême récorl1pense, en lln d'annéc scolaite, dans la

pinède de Bonisson, aloN ouverte à tous: c'était la îêtc, làjournée sportive !

Le sport ne ligurait pas dans I'cmploi du tcmps ofllciel et pourtant nos récréations ne

manquaient pas d'activités: les paüies de ballon-prisonnier, bras etjambes gesticulant, nous

laissaient essoulllées, lesjoues rougcs, le cocur affoléi de même les pafties de corde à sauter'

avec de véritables cordes qui faisaicnt vibrcr l'air. Pendant ce temps un autre groupe d'élèves

jouait à la marelle-avion qui pelmettait au vainqueur de gagner « le cicl », ou à la marelle à

six carreaux qui, elle, nécessitait un pavé. lc plus lould, le plus lisse, le plus bcau possible, en

terre cuite ou plus raremcnt en marbre, que l'on poussait avec lc picd d'un carreau à l'autre- Je

pense que cejeu a disparu des cours de récréation; le pavé pourrait à notre époque se

lransfbmler en ârme redoutablc, n'cst-ce pas ...?

Dans l'angle de la cour. au pied dc l'escalier qui montait à I'appaftement dc notrc

n1aîtresse. se trouvait l'emplaccmcnt réservé aujcu de billes; c'était là quc le sol était le plus

plat, le plus sablonneux donc lc micux adapté au creusement de trous: à l'aidc d'une

chiquenaude, !a bille devait parlir du milicu, allcr tomber dans I'un des quatrc trous des

angles et surtout y rcster piégée. Le luxe résidait dans la bille; la plupaft étaient des billes cn
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terre cuite colorée. grossièrc. pas touiours bien rondes; mais dc tcmps en temps elles devaicnt

s'inclincr dcvant la vedette. la rare et bcllc agatc cn vc 'e transparent. aux rc|cts intérieurs

ilisés, utiliséc par une camarade plus chanceusc.

l,'alimenlation simple et saine aidant, l'obésité n'existait pas chez les enlànts...

C'est bien oxygénécs. .joyeu ses. que noLrs rent|ions cn classe; la courle prière était tà

pour calmer le corps et l'esprit ct nous aider à rcprendre I'étude.

.le ne peux terminer cc récit sans évoquer notle surprise môléc dc stupeur pendant les

vacanccs dc l'été 194,1 ou 1945, quand nous avons vu sonir de notre écolc dc grands gaillards

très noirs dc peau, paraissant épuisés. qui Dous souriaicnt. Ils étaient \'êtus d'un costumc

militaire inconnu, pantalons boutlants serrés dans des guêtrcs, lès rouge sur la 1ête, étrange

coil-lire.

I{équisitionnée, l'écolc sclvait de lieu d'accueil pout ccs soldats dits « timilleurs

sénégalais » venus d'Ati iclue. au seNice de Ia France.

C'était malgré tout, pour nous, enfànts, la bellc époclue !

Andrée Bonnaud

Photo classe « école liblc » 1949-50
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BRINDILLES DES JOURS,

Monsicul G.r possédait quelques vignes. qu'il làisait corldLrire poLtr l'csscnticl. Mais.

quand son ollvrage ne lc pressait pâs trop. il aimail s'y rendre pour se délasser des contraintes

de 'on rnùlicr el rcspircr un neu Iù hôr) air.

Ce.joür-là, dans sa tclre du haut de « la Coulade », bien qu'il y eûl Lrn léger mistral, il

entreprit dc brûler des sarmcnls accurnulés au bout dù champ. Une brusque ralàle emporla des

étincelles vers la lisière d'herbes. et les buissons en bordure de la colline s'cnllammèrcnt.

Monsieur (i. dépassé par la dimension soudaine de I'inccndie, sâuta sur sa [ricyclcttc pour

aller chercher du secoul_s.

Il dévala la tbile penle sans cesscr de pédalcr. Jaûais ses.iambes n'avaicnt toumé

aussi vite. Les gravillons s'cnvolaient et claquaient sur scsjantes e1 il prit le virage de

l'hôpital dans un ultinre aflachcmcnt sans mêmc regarder sur sa droitc. Abandonnant le vélo

sur lcs marchcs, qu'il sauta deux par dcux, il cntra hors d'haleine dans la Mailie-

Monsicur' I hiret, le pèrc (c'était avant quc son tils ne lui succèdc) écrivait d'une

plLrme tranquillc lolsclue l'irrLrption du pefturbateu cn lc filisant tressaillir. étoila d'un pâté lc

bout dc la ligne. tin homme méticulcux (tcl qu'il sc présenlait pa.ticulièrcmcDt soiSneux de sâ

personne, la nloustache bien entretenue. toujours en cravate et col dur. ne sortantjanlais sans

son canotier) il prit lc tenlps de tan1ponner rnéthodiqucmcnt la tache avant dc levcr la têtc. Là

il rcsta llgé dc saisissemenl. Cramponné à son burcau, la ligure plus rougc qu'unc pomme

d'amour, monsicur G., pantelant, luttait au bord de l'asphyxie. C'est le momcnt quc choisit le

Carde Champôtlc pour sortir dLr réduit oar il rangeait son talllbour. à côté des drapcaux ct dcs

acccssoircs dcs tilstes mùnicipaux. Lui aussi tirt frappé de l'aspect inaccoutLlmé dc notre bmve

nlcnuisier.

--Oh !..Tu vas pas nous làire r.tn coup dc sang'l

I-cs dcr.rx cnrployés communaux avancèrcDt lc làuteLlil de Monsicur lc Maire ct

cssayèrent d'y installer Monsieur C. qui se rclcva instantanément, comme s'ils avaient voulu

I'asseoir sur la chaisc élcctrique. Il repoussa les mains qui se tendaienl pour le soutcnir. ll

tàllait c1u'il parlc. On perdait du temps, alors que là-haut. la colline flambait. Mais. les autres,

| 
« Qu0lqucs pâScs plus haut. Gilbert Rochc à préscnlé ce pcrsonnage. ll est menuisicL âu village et il a la

parlicularili d ôtLc bègue (brel en provençal) ».
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coûment lcur làire comprcndre ce qui se passait au somnlct de la Coulàde avec cette douleur

qui lLri ramonait la poitline à grand bruit ?

Monsicul Ihirct lui proposait : « Voulez-vous un vcue d'eau ? » Il secouait la tête.

Monsieur Carlu suggérait : « ll vaudrait peul-être m ieux quclquc chosc de lod. . . tjn l'ernet-

Brânca ou une Arqueblrsc'l ». Il sccouait la tête, encore plus ncrvcuscmcnt. « Qu'est-ce qüi

vous ar-rive ?... Parlez 1... » dit le Secrétairc. « Pallc I »...dit le Carde.

Il flt un gros ellbfi nlais il n'cn résulta qu'unc rnince nritraillade de : « lsc... tsc...

tse... tse... tsc... »

Il fàllait trouvcr'âutre chose que ces crachotements palhétiqLres. « Il a dû voir quelquc

terrible accident... » sr.rpposa le Sccrétaile. « Ou un c.ime I... » ajouta lc Garde.

Monsieur G. qui s'était conccntré, sc mit alors en mouvenrent. ll arrondit les bras

dcvant lui ct lcs soule!a en remuant l'air pour imitcr l'agitation des flamntcs. hn mêmc temps.

il avançait en soulllarlt pour tigurer lc vcnt et la ploglession dc l'incendic.

-<1 Ce devait êtrc unc grosse personne !... » dit le Sccrétaire.

--(( 
^ttendez 

voir !... » dit le Garde. qui rélléchissait et passait en revue tous les embonpoints

du villâge. « Ca ne serait pas... » ct il donna un norn que ie nc sLris pas obligé de vous

mppottet. Monsieur G.. quc ccs méprises éneNaient de plus cn plus, stoppa net sa pantomime

pour sc remettre à sullbquer puis à postillonner cles «'Ise...tse...tsc...tsc... »

--(( Chantez-le !...» L'interrompit Monsieul lhilet, r-1ui se souvcnait avoir entendu dire que

lcs bègucs ne bégayaient pas en chantant.

-<( Et. si tu peu\ pas, siflle-lc !... » aiouta lc Garde. qui lüi, n'avait pas compris.

Le manège aurait pu continuer lorglemps si Monsicur'l hiret dans un éclair de génie

n'avait proposé au bret un crayon ct du papiet l-equel, après une coufto hésitation, rapport à

l'orthogruphe, lraçâ en grosscs majusculcs : AU ITELJ. Dès lots, les choscs allèrent très vite.

Le menuisier développa son mcssagc et le Secrélaire prévint lcs pompicrs de [,ambesc,

pendant qu'une escoLrade dc Rosncns emmcnée par Monsieur Carlu prcDait le chemin de la

Coulade. Lorsqlle les coulagcux volonlaires arrivèrent sur lcs lieux du sinistre, ils n'y

trouvèrent de brûlé qu'un pctit carré recouvert de cendres tièdcs. Un hcureux changement de

direction du vent avait évité quc l'incendic n'emblase Ia collinc.

Gilbert ROCHE.




