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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 coinmuniquer les archives concemant Ie village qu'ils pounaient

posséder. L'objectif est, bien enterdu, de rassembler le maximum de documents pour conti[uer

d'écrire l'histoire de Rognes.



Éorronr.q.l

Dans ce monde d'aujourd'hui qui évolue, je voudrais évoquer un fait qui perdure: le

respect de la tradition.

Qu'elle se réalise au cours d'une manifestâtion religieuse ou qu'elle évoque une coutume

coflrmrme aux hommes, qu'elle exprime une conviction politique, une fête nationâle, une

habitude familiale, cette tradition a pow but de rassembler les individus dans une même unité de

pensée.

L'occasion d'évoquer cette tmdition ne doit jamais se perdre; cela deviendrait une triste

occasion pour provoquer la désunion d'ùn groupe.

En effet, en palticipant à la traditioq le groupe témoigne de sa cohésion, et surtout, en

cas de difficultés et au p x de sacrifices, ne rien faire pour que cette tradition se mailtienne

serait créer un précédent et laisser une porte ouverte à sa dispaition.

Dans un aute ordre d'idées me vient à l'esprit cette fouille réalisée il y a quelques

années et révélant sur le site de Pié Fouquet la présence très lointaine d'une occupation. Nous

avons eu l'occasion d'observer des tanchées creusées sur le site, elles doivent laisser place à des

constructions futules; elles nous montraient des fosses et des traces d'habitat de l'âge du bronze

et plus tardii Par la suite une équipe de fouilles a confirmé la présence humaine sur ce site en

trouvant des inhumations et la présence de muls délimitant des fours à chaux et probablement

des habitats; le mobilier n'est pas encorc étudié. Pour nous, à la réflexion, nous se ons intércssés

de savoir si cette occupation a été passagère ou pemanente; dans ce demier cas, elle nous dirait

probablement la présence des premiers Rogniens dans la région.

Un compte rendu de fouilles nous sera prochainement communiqué par l'équipe

d'archéologues qui a déjà fait ses preuves à Mauguio, nous permettant prochainement de publier

des résultats.

Paule DUBUIS



BILAN DES ACTIVITÉS 2012

Janvier 2012

7 janvier : traditiorurelle « Galette des Rois » au local, qui se déroule avec le même succès.

18janvier: réunion en mairie pour le P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme).

21 jarxier '. Coûseil d'Administration ou sont proposés les thèmes des conférences et où sont

définies les sorties ; il est décidé, pour raison d'économie, qu'il n'y aurait qu'une seule

sortie en car. Pour pouvoir discuter avec calme le bureau décide que le premier et

troisième samedi de chaque mois « le groupe de travail » se retrouverait à 10h30

avant la pemanence d'accueil de 1lh. Nous avons reçu l'accord de la mairie pour

réaliser Ies travaux, âu local, de la patie éservée à l'axchéologie.

Février 2012

18 fevrier : Assemblée Générale, suivie de Ia confércnce de M. Donabedian qui nous fait

découvrir l'Arménie et ses églises des premiers siècles chrétiens. Nous avons noté la

présence de cefiains membres du Conseil municipal. Nous avons décidé l'ouverture

officielle de la souscription poul la réhabilitation du four à pain au quafiier des

Pénitents. L'après-midi s'est teminé par un apédtii

Mars 2012

Travail de rangemeflt dans la salle des archives.

Georgette Poucel apporte le DVD du cadastre napoléonien de 1837 numérisé.

Avril2012

1"'avril : peûnzmence assurée par nos soins pendant toute lajoumée à la Maison du

Patimoine à l'occasion de la lête de la Chèvre.

28 avril : sortie à Rognes, préparée par Andrée Lambert et Guiral Almès, sur les orchidées.



Mùi2012

5 mai : sortie piqùe-nique, en car, visites commentées de Châteauenard et Aramon.

Repémge sul le site de Pié Fouquet des élémeûts de l'âge du brcnze.

27 mai: pemanence assurée par ûos soins pendant toute lajoumée à la Maison du

Patimoine à l'occâsion de la Ëte du vin.

Juin 2012

2juin:visitedumoulinàhuiledeCoudouxetdujardindeMaxSauzeàEguilles.l'après-midi.

Coulage des dalles dans les pièces du local réservées à l'archéologie.

22juin: passage de Mme Chiavassa, archiviste-paléographe, que nous rcmercions de son aide au

couls d'un petit apéritif.

Juillet 2012

Réunion en mairie pour la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural

Urbain et Paysager), Guiral Almès y était présent pour remplacer Paule Dubuis.

Commande de cartes postales et réédition des Annales manquantes dans nos archives.

Aoîrt 2012

Relâche.

Septembre 2012

8 sept. : forum des associations ou nous avons tenu un stand.

15/16 sept: préparation et Ëte de Saint-Marcellin ; le samedi et Ie dimanche se tenait dans la

chapelle rme exposition de peinhes de I'associâtion de Mme Rond; l'animation de

I'après-midi du dimanche fut assuée par le groupe folklorique « Lou Galoubet ».

Dans le cadre des Joumées du patdmoine, nous asswons la visite du site de Saint-

Marcellin le samedi après-midi et ]a visite de l'église paroissiale le dimanche matin.



Octobre 2012

13 octobre : visite de l'abbaye de Silvacane sous la conduite de Yarmick Grapard tlès attaché

à l'étude de cette abbaye.

Novembre 2012

17 novembrc : repas « chouüoute » et conférence de fin d'année ; la conférence est assurée par

Sandrine Chabre sur le thème "Atlantes et Cariatides".

Décembre 2012

23décembre:permzmenceassuréepaxnossoinspendanttoutelajouméeàlaMaisondu

Patrimoine à l'occasion de Ia Ête de la truffe.

Paule Dubuis

Nota Bene : L'Association accueillera avec reconnaissance les alticles tuaitant de Rognes, que nos

lecteurs pourrâient noùs adresser, pour parution dans les Anmles.
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A la découverte des orchidées sauvages à Rognes.

Cette sortie, conduite par Guiral Almès le 14 avril 2012 après-midi. fâit suite à la parution

de ses deux articles sur le même sujet daûs les Annales 34 et 35 des Amis du Vieux Rognes. Nous

ferons référeûce aux magnifiques photos de spécimens dont Guiral Almès est I'auteur, car elles

illùstreront ce compte rendu. Une douzaine de personnes ont participé; les courts déplacements ont

eu lieu en voiture.

Le premier lieù d'observation a été le versant ouest du Défens (Deven) au-dessoûs des

moulirc en ruine: un champ anciennement cultivé. aujourd'hui envahi par une végétation spontanée

clairsemée. pionnière d'unc future garrigue. si le bulldozer s'arrête avant...l

La floraison des dilTérentes vâriétés d'orchidées a terldaûce à se faire selon des vagues. Ce

jour-là, le 14 avril, la belle Barlle de Robefl (photo Aûnale34. page74) était déjà fanée. par contre

plusieurs plants de l'Ophtys de la passion (photo Annale 35, page69) nous attendâient, mais si

discrets ct de si petite taille que le promeneur non-averti risque de les fouler aux pieds sans le

vouloir. Attention! La plupart des orchidées sont protégées.

Le genre Ophrys a .une biologie hautement spécialisée: la fleur qui ressemble à un insecte

par sa forme. sa couleur. la préscnce de poils, émet un parfum rappelant la femelle de l'insecte: le

mâle se laisse prendre au subterfuge, attelrit sur le grand pétale labelle. prélève le ûectar et repart

aussitôt, les pollinies collées strl 1â tête sâns le savoir, visiter la fleur suivante et la fécondcr sans le

vouloir: le résultat est un grand nombre d'hybridations. chez les Opr,?,r en particulier.

Il fâut mentiomer une autre invenlion de la Nature qui permet à la plupat des orchidées de

se reproduire par graines: ces graines issues de la fécondation sont innombrables et minuscules car

dépounues de réserves nutritives donc incapables de germel elles disparaissent en grand nombre.

Mais quelques-unes vont rencontrer par hasard un châmpigûon microscopique qui change

leur destin; s'établit alors une cohabitation pacifique entre les deux protagonistes avec échanges

subtils de substances nutritives: I'année prochaine. sw le Défens. il y aura à nouveau pour Pâques

des Opht'ys de la pdssion. EspéronsJe du moins!

Nous avons aussi pu admirer l'Orchis pourpre que nous connaissons toùs à cause de sa

grande taille. ses taches et poils pourpres sur fond blanc (photo Annale 34, pâge75).

Ce versant chaud et ensoleillé nous réservait une su1p se:.su. un buisson voisin un étra[ge

petit être, immobile comme une brindille mofie, un âir de parenté avec une jeune mante religieuse,

I'abdomen retroussé vers le haut et les ântennes hérissées. le "diablotin provençal". en réalité larve

d'L 1puse. attendaitpatiemment quelque proie, fourmi imprudente peut-être!



Les abords du bassin de Saint-Christophe l'üent notre deuxième lieu d'obserr'ation. l,es

conditions de milieù changent, l'humidité est importante; nous découvrons d'autres Senres et

espèces: dans la pelouse fleurie près de l'eau. une belle Cëphalenthère à fleut's blancltes

immâculées.

Au bord de la route, dans la zone quelquefois inondée, accompagnant peupliers noirs,

peupliers blancs et iris jaunes. plusieurs pieds de Lisièrc oÿ.rle (photo Annale35 page 68) très

reconnaissable avec ses petites fleurs verdâtres, au long labelle fendu en deur qui n'attire pas les

insectes par sa couleur mais par son délicieux pa 'um sucré, alors qu'une espèce voisine est célèbre

pour son odeur de bouc...!

En fin d'après-midi Guiral nous a conduit route de Sai[t-Estève sur les pas de Piton de

Toumefort. célèbre botaniste du 17ème siècle qui venait herboriser à Rognes et en pafiiculier dans

le vallon du Dragon oir nous avons découvert, comme lui, une végétation très différente de celle du

Défens. trouvant 1à l'humidité et la ftaîcheur d'un ubac.

Au bord de la route la Liûodore oboltiw'. une orchidée originale car dépourvue de

chlorophylle dont les fleurs. les feuilles réduites à des écailles, et les tiges sont mauve-pâlei

comment donc se nouûir ? Ne pouvani capter l'énergie solaire pour fabriquer sa ûâtière

constituante, elle doit la trouver toute prête dam le sol sous fbrme de matière organique en

décomposition, elle est dite saproph)'te. un bien "gros mot "!

Sur la route du relour. passant devant la ferme de Valfère que les Rognens connaissent

pour le rôle qu'elle a joué daûs le cadre de la Résistance, cefiains participants ont demandé qùe l'on

s'arrête. C'était ùn hors-sujet. intéressant et accepté aussitôt. biet sûr! Avec nostalgie et même

t stesse nous avons alors découvefi cette grande maison qui a dû être belle et che avec ses

communs mitoyens. sa souce à quelques mètres de 1à. ceftainement abondante il y a un siècle, étant

donné la solidité et la beauté de l'appareillage du conduit d'anivée de l'eau. Ie tout envahj par la

végétation, lielTe et ronces à l'assaut des murs ruinés et des plâfonds elTondrés. Nous nous sommes

âlo$ tous mis à rêver: une éhabilitation est peut- être encore possible avaùt que le travail du temps

nc soit inémédiablel

L'année prochaine, de mars à la fin juin, au cours de nos promenâdes, nous pourons

chercher et donc découvrir et admirer de nombreuses autres vadétés d'orchidées peut-être passées

inaperçues jusqueJà. mais nous ne les cueillerons pas ...1 Nous comprenons mieux pourquoi Ie

territoire de Rognes. plus particulièrement la chaîne des Costes et de Sâint -Estève, la Trévaresse,

sort des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique, floristique, dites ZNIEFF...dans le

programme européen Natura 2000.

Andrée BONNAUD-LAMBERT



JOURNEE à CHATEAURENARD et ARAMON
le samedi 5 mai 2012

Cette sortie nous a pemis de rctrouver ulle paftie de l'ancien comté de Provence et une

partie de l'ancien royaume de France avec Châteâureûard et Aramon.

Sur un rocher dominant la vallée de lâ Durânce. le château de Châteaurenard nous a été

présenté par un guide typiquement provençal.

Nous avoûs auparavant parcouru la vieille ville en longeant le Réal. canal où des

lavandières venâient lâver leur linge; la ville a restauré un ancien lavoir que nous âvons pu

visiter.

En noùs dirigeant vers une place où se trouve une fontaine qui date du XIXàne siècle et

qui évoque les dieux liés aux eaux nous avons pu admirer des façades de maisons médiévales et

d'époque de lâ Renâissalcet puis nous avons tmversé un immense parc reflétant le jardin typique

provençal ou sont organisées des plantations de la région méditeranéenne, pour enfin visiter ce

qui reste du château.

Les deux tours qui signalent I'enceinte, à l'origine étaient au nombre de quatre ;l'une

d'elle présente une voûte ogivale et ul1 escâlier en pierre en colimaÇon; le plan carré de

l'ensemble, imposé par le relief, date du XIVème siècle; l'enceinte renferme une coù. De la

teraasse on domine Ùn vaste horizon oir l'on voit le fort SainfAndré de Villeneuve, Avignon,

Tarascon, Beaucaire et Aramon...

L'occùpaienl les seigneurs de Châteaurenard. par la suite les comtes de Provence; au

XIVème siècle il seft de refuge au pape Beroît XIII; c'est Henri IV qui ordonne le

démantèlement de ce point statégique. Signalons que les Châteaurenard étaient co-seigneun de

Rognes au XIVèmc siècle, et qu'au Xvllème ils étaiellt. par leur possession du domaine de Brès,

les « forains »(') Ies plus importants de note teroir.

Une gravure du XVIIIème, conservée au musée de la marine de Marseille, nous en

restitue l'aspect.

Nous arrivons eû début d'âprès-midi à Aramon oir la Grande Place occupe

l'emplacement de l'âncien port; le fleuve coulait le long des rempalts. C'est l'ère industrielle qui

a tout bouleversé sutout avec I'al1ivée du chemin de fer. Jadis. le Rhôre se traversait à Aramon ;

par son port tansitaient l'huile d'olive. les céréales, le vin, le sel vers le royaume de Fraûce.

Aramon a vu naître Hen Pitot à la fin du XVIIème siècle: il fut f inventeur du « tube de

Pitot » toujours utilisé poul mesurer la vitesse des nâvires et des avions; auteur de nombreux

ouvrages scientifiques; anobli. il devient, au XVIIIème siècle. Henry Pitot seigneur de Launay.
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Nous sommes accueillis par le vice-président de l'association O.C.P.A. (Office de la

Cultue et du Patrimoine d'Aramon), M. Thieny Pasquier qui, fort coutoisemeût, nous fait

visiter sa ville et nous fait admirer les belles restaurations des anciennes demeules édifiées en

piene blanche. Il nous conduit à l'église Saint-Pancmce avec son clocher à coupole à 4 pentes; à

l'extérieur se ÿoit encore uûe lite funérairc (bande noire). A l'intérieur il est à remarquer, entre

autres éléments, ur baptistère er bois, avec des volets peints à I'intérieur représentant plusieus

scènes dont le baptême dù Chist, et un vieux crucifix en bois peint.

Chemin faisant nous remarquons des portes anciennes d'une grande variété qui

ponctuent les vieilles rues du village qui nous mèneront au château, installé dans un immense

parc/jardin provençal.

La partie la plus ancienne est une tour dite le donjor de Diane de Poitiers; au XIIIème

siècle le vieux château a été dét.uit duaût la guerre des Albigeois; il a été reconstruit par Diane

en 1553. Aujourd'hui on ne voit que la Tour canée, rhabillée par la suite; une partie du château a

été refaite au XIXème siècle et l'ensemble est ceint de rempafis. Il appartient depuis plusieurs

siècles à la même lamille qui I'occupe loujours.

Paule DUBUIS

(') 
Fomins : propriétaires non résidents.

t1



\ { t:, i)l 1}()l R(i l)lr- ctl !fl':\ lÙ:"\'\ll§

-"1 ,"" l, /,"./.-' ,/, (lÛtu 
"! r''t//n ' fùr/

f.ii .t- ,,... i a; . t.

12



Itur.û; Ie.hÀlàu dr ùi t$. r l*,r.on
de lrur.] lâ ylile .r lr cbircrx i. Il ùrn.
(;§ùr. r.r .rivrr ,r.ôÿmè \\rrt si!,r!

l3



NOTRE VISITE dU JÀRDIN dE MAX SAUZE À ÉGUILLES
le samedi 2 juin 2012

Après avoil visité à Coudoux un moulin à huile qui extrait des olives traitées à I'ancierne

unc huile sans filtration, nous anivons à Éguilles pour dicouvrir le musée/jardin de Max Sauzc.

Nous sommes accueillis dans une petite demeure aux teintes majoaitaircmcnt blanches et

noires. Se voit déjà un grand nombrc de créations de I'atiste. Des pièces de mobilier ont d'ailleurs

fait paltie de cedaines expositions.

Puis nous nous dirigeons vers lejardin: c'est un lieu ô combien créatif.

Sortis de la maison nous travenons un cspace vcrt éclairé pâr une lumière diffuse sur un

feuillage définissant une ligne horizontale: il ménage par la suite une grande surprise puisqrLe nous

anivons dans un lieu plus ouvert qui conduit ie regard vers le ciel d'où la pleine lumière se répand :

cela vous pousse à lever la tête et à décoLlvrir des arbres aux essences variées i mais cette fois ils

nôus fonl apparairrc dc. liÊnc( \ùnicâle:.

Le tout a été planté d'ùne faço11 artistiquement instinctive c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de

plan préétabli: et la nature. hamonieusement, a fait son oeuvre cn laissant sc développer ces

cssences où se nichent toutes les créations de 1'adis1e. ces pièccs imaginatives réalisées en divers

natériâux. Elles révèlent les calculs nombreux et incessânls d'idées noùvelles qui traversent l'esprit

de Max Sauze. Pami ses oeuvres on découvre :

- I'utilisation des fonds dc bouteilles en plastique quijouent avec un cffet translùcide de

bleuté:

- l'amoncellement de pagcs dc livrcs empilées;

- le travail sur le vide. matérialisation de l'extension de la matière avec du fil de fer;

- le rangement de petits soldats de plomb;

- lcs nombrcux décors de petits cailloux. de morceaux de bois;

- I'utilisation de petits et de gros escargots entre autrcs coquillages:

- la maçonncric spécifique d'un mur et de la margelJe d'un bassin et tant d'autres

inventions...

La maison dc Max Sauze est ouvertc à tous les curieux.

Pâule DIIBIiIS

14



La population de Rognes entre 1962 et 2012 : une petite révolution

A parcou r depuis trente-scpt ans lcs mêmes rues. à reconnaître dans nos bouchers Ies successeurs

des Jouvet, Vemède, Pappalardo et autes Samârtâno. à saluer au Rancard les anciens gérânts du

Moulin de la Presse. à retouver avec admiration âprès une joùmée de tmvail ou quelques jours de

voyage la Chapelle Saint-Denis, le Relais de Poste. la superbe mairie logée dans l'âncien Hôtel-

Dieu. à se pénétrer de la chaude lumière qui émane de nos célèbres pierres, on s'imaginerait

facilement vivre dans un Rognes étemel. ne se modifiant qu âvec prudence sous le regard vigilaDt

de ses vieux amis.

La statistiqùe communale. mise par I'INSEE sur Intemet. vient nous rappeler oppoflunément que

notre village. qui a si bien su conserver sâ personnalité. a pouftant vécu, ces cinquante dernières

années. une véritable révolution. qui se laisse lire directement dans le graphique I.
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Le mot de « révolution » ne doit cn à la propension bien corurue des mé dronaux comme mo1

pour l'exagération: si la France métropolitaine avait connù la même évolutioD. nous compterions

- Rôgnê§ éVôlutioh dê lâ pôputâtiôn
en cinquânte

graphique I
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âujourd'hui 197 milliors de compatriotesr. Le dépafiemeût des Bouches-du-Rhône en aurait près

Quant à la ville de Marseille. déjà bien embarrassée par d'intenninables travaux, elle serait

occùpée par plus de 3 millions de persornes3, de quoi obstmer le vieùx Pofi plus sûrement

qu'avec la célèbre sardine.

Telle est pouflant l'expansion démographique qui s'est produite à Rognes. où nous gardons

f impression de vivre dans un « village » qui a conservé son allure propre. C'est sur ce miracle que

nous voudrions réfléchir, à l'aide des chifûes et de quelques souvenirs. Sans doute, ce dynantisme

démographique conceme aussi les communes voisines. mais avec ù1e force moindre. comme Ie

montre notre graphique II pour les communes limitophes, et. avec plus d'écart encore, dans le cas

des deux unités urbaines les plus proches ( Aix-en-Provence et Salon).

Gr.phique ll
Mülliplication de la popùlation entrc 1968et2008

Or cette incroyable évolution n'est due en rien à la multiplication des « Rognens de souche »:

entre 1962 et 2012, le taux de natalité est toùjours demeuré inférieur au taux de mofialité, sauf

entre 1975 et 1982 où ils ont été égaux à quelques dixièmes de point près.

I Aü lieu des 6i 136 180 hâbitants en 201I de la Fünce métropolitaine
: Au lieu des I 967 299 habitanls de 2009 et des 2 I84 000 en 20,10. selon les esiimâlions de I'INSEE- Erire 1968 el
2008, le dépanement des Bouches-du-Rhône a connu une croissance reûarquable : la population a élé multùriée par
1.3 au ÿhme annuelde O,7 % par ân. Mais. dars la même période. I'évolution de Rognes s'est effeciuée à des

rythmes bien supérieurs : mukiplicarion de la populêtion par 3,89 entre 1968 et 2008 au ryihme ânnucl de 3.5 %-
'Aù lieu des 8i9 043 Marseiilais de 2012
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Ce sont donc les « estrangers » comme moi qui sont la cause de cet accroissement démographique

exceptionnel. En voyant notre première coube monter brusquement en 1975, j'ai eu un instant la

va té de croire que j'avâis lancé le mouvement. Mais en me souvenant que j'ai acheté ma maison

en âoût et que nous nous sommes installés en septembre, je dois constater que j'ai été seulement

p s dans le courant. Tant pis pour la vanité. mais ce n'est peut-êlre pas plus mal poù notre propos.

En réalité. devant retrouver comme enseignant l'Universilé d'Aix-en-Provence, oil j'avais acquis

mes premicrs diplômes, j'avais vendu un bon prix ma maison tourangelle et je désespérais de

trouver, pour la même somme. une maison dans les environs immédiats d'Aix. Le cadre d'une

agence. voyaût mon désaroi. me dit :

« Vous n'avez pas l'air d'aimer grand chose de ce que je vous présente. Mais j'ai peut-êtle

quelque chose poÙI vous...»

Et il m'entraîna à Rognes. rue des Pénitents, vers une belle demeure, très délabrée, qu'il avait

acquise comme résidence secondaire et qu'il ne pouvait entretenir. Nous eûmes le coup de foudre

immédiat. Restait à trouver un maçon pour évaluer les tavaux nécessaires, afin de savoir si nous

pourions emprunter la somme coûespondante. Je me précipitai du côté de l'ancien lavoir et avisai

ùn homûe qui avait l'allure râssurarte d'uü \,rai Rogneû de souche. C'était Monsieur Edmond

Sâunier. A ma question, il mc répondit :

« Je vais vous donner d'abord une adresse, mais c'est l'entrep se oir travaille mon fils. Après, je

vous donnerai aussi les quate autes. »

Qû'il serait agréable, pensé-je, de devenir le concitoye[ d'un hoDnête homme tel qu'Edmond

Saunier ! Quant à l'entrep se dont il me donna la première adresse, c'était celle du meilleur

maître-maçoû que j'aie connu. celle d'Emile Césane, dit Milou, qui, jusqu'à la ïin de sa vie, est

vcnu partager tous les samedis un pastis et un échange de vues dans ma cuisine. Notre installation

à Rognes résultait donc de considérations économiques, mais aussi de l'attrait de l'habitat et des

habitants. Nous n'avons sûremeût pas été les seuls dans ce cas. D'où. vers 1975, la brusque montée

de la courbe.

L'accroissement démographique a entraîné de nombreuses mutâtions sociologiques. On le voit

clairement dans l'évolution des diplômes des actifs Rognes entre 1968 et 1999 (gmphique Ill).
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Cmphiquclll
Di ôrn6dér.ntr. (e 'r,

prr Ic\ h,hitxnt dc Rosnra dc lsrns et nlus

r Gilbert Salcn. a 7," 
"r 

1a ,n/sst?,édiié par L Association « les 
^mis 

du Vieux Rognes ».
5 L-expression « scctcur de pointe » n'est pas une exagération méridionale : à qualité égale. dans toute la hiérarchie des
appellalions, les vins français sont moins chers. au dëpart de la propriété. que dans tous Ies pays voisins.

En 1968, la communc se distingue par une dominante très fofie ( 88.1 %) des peNonnes dont la

fornration initiale s'est achevée à l'école p maire. C'étâit, il est vrai. le cas aussi poul la France

ûétropolitaine tout entière. mais à un moindre degré ( 69. 3 %). A l'invcrse les diplômcs égaux ou

supérieurs au baccalauréat se placent à la fin du XXème siècle en tête des qualifications des

Rognens (48.7 %), qui sont en avatce sur l'ensemble de la France, où les diplômes égaux

supérieurs au bac ne sont détenus que par 38,8 7o des actifs dc plus dc 15 ans. En constatant la

position de Rognes. tant cn 1968 qu'aujourd'hui. il faut se défier des stéréotypes : pour avoir limité

leuls études à l'école primaire, les Rognens de 1968 n'élaient pas dcs hoD'rmes sans qualification.

Les lecteus de notre Revue savent qu'il y avait pamri eux un magnifique écrivaina. Et je puis

témoigner. pâr la qualité des honmes qui o1'lt restauré ma maison, que la formâtion qu'ils avaient

acquise au travail étai1 une fomation de très haùt niveau. Nc nous laissons pas aller. à I'inverse, au

snobisme de croire que pour s'êhe divùlguées. les fomations scolaires actuelles n'ont aucune

valeùr: dans cette branche de pointe de l'économie nationale que constitue Ia viticultures, je

connais plus d'un vigneroû rognen qui doit sa compétence et la qualité de son vin aux études

techniques spécialisées qui sont venues opportunânent compléter l'apprentissage familial

traditionnel. Enfin, ces maîtres artisans qu'étaient Emile Césane ou René Amiaud ont transmis leur

savoir-fairc à beaucoup d'anciens collégiens, auiourd'hui a.tisans actifs et rcnommés de notre
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commune. Le changement s'est fait dans la co[tinuité. Le mot latin dont vient notre mot français

- lradilion ' exprime d abord la ransmission.

Pourtant le paysage social de la commune s'est profondément modifié. Toutes les catégories

sociales, à I'exception des agriculteurs, ont accru leul nombre mais, comme on le voit dans notre

gâphique IV, à des rfhmes bien irlégau.<. Montée en puissance très fofie des actifs du tertiaire :

cadres supérieurs, cadres moyens, employés (qu'il faut largement écrire au féminin). Montée

moindre mais soutenùe des artisans et commerçants. Croissance tlès modérée du nombre des

ouvriers.

0râPhhu.rv
Evddbnd*cnégofu*bpd*,onmn6

.;-:-

..,

Le poids dans la population des diverses catégories s'est considérablement modifié. En 1968, Ies

agdculteurs et les ouvriers constituaient à eux seuls un peu plus des trois-quarts de la population

active (76,3 %). On pouvait à bon droit entonner les vers de I'Intemationale :

« Ouÿriets, paysahs noÿs sommes

Le grand parti des traÿailleurs-»

Rognes aujourd'hui présente un visage différent, plus dche à tous les sens de ce terme. Les cadrcs,

supérieurs et moyeilsj ont acquis la première place, mais de façon moins accusée que celles des

or-rvriers et paysaN de 1968 : ils constituent seulement 48,9 % des actifs.
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Les classes populaires salariées (ouvriers et employé(e)s) foment une substantielle minorité (36,5

%). Principaux bénéhciaires de cette élévation du niveau sociologique de la population: les

&tisans et les commerçants dont le poids s'est, au couls des années, constamment accr'J'. de 4,2yo

en 1968 à 12,6 % en 2008. Seule catégorie en perte de vitesse en nombre comme en proportion:

les agdculteus. Rognes aurait-il rompu ses attaches avec la ruralité pour devenir une banlieue

« rwbanisée » des villes voisines ? Le premier lecteur de ce texte, grand prcmeneu archéologue, à

la recherche de nos anciennes rcutes, m'a dit son inquiétude à voir, dans tous nos écarts, de grosses

maisons neuves sans grand rapport avec le terroir avoisinant. Il m'a semblé, à visiter lajoumée des

Associations, que ie risque d'une « cité-dortoir » pouvait êtue compensé par la vitalité retrouvée de

cette sociabilité, en plein développement dans toute la Fmnce.

La statistique de l'emploi et des établissements en 20086 permet, en toùt cas, de coüiger un peu la

vision pessimiste que pourrait donner, sur l'agriculture, la seule statistique des habitants.

6 
Source : lnsee. CLAP.

Chûî|p : ensenble des actiÿités.
CLAP : Conùaissance locale de l'appareil productif
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Grâphique Vl
Emploi par secteurs d'activité (%)

des établissements ectifs à Rognês ên 2008

La place de l'agriculture reste fort importante dans le volume général de I'emploi. Ce que la

viticulture a perdu en nombre, elle l'a gagné en effrcacité et en qualité. Et tant mieux pour

l'écologiste qui sommeille en toùt ami du vieux Rognes: actuellement, la présence d'un terroir

viticole de qualité est le meilleur rempârt contle l'urbarisation sauvage.

Et il ne compromet en rien I'activité ou I'emploi : à Rognes, en 2008, Ie taux d'activité est de près

de deux points supérieur à celui du dépafiement (69,5 o/o contre 67,8) et le taux de chômage de

quatre points infédeu (9,8 yo contre 14,2 %). L'industrie occupe toujous une place impofiante:

plus d'un emploi sur vingt, et, si orl y ajoute la construction, plus d'un emploi sur dix. L'activité

industrielle constilue aussi uû port entre le passé et I'aveûir. Nos tailleurs de pierre, au service

d'une clientèle qui déborde largemellt notre commune, s'inscrivent dans une hadition

prestigieuse: le four à amphore gallo-romain (second siècle après Jésus-Christ) découvefi à

Toumefort par Guiral Almès était édifié en pierres de Rogûes monumentalesT. L'évolution

démographique sans pécédeût n'a en den compromis la ÿitalité de notre commune. Soyons-en

reconnaissant à ceux qui, tout au long de ce demier demi-siècle, y ont assumé des responsabilités.

Roger Establet

Commerce 3eNices : 52,7

- 
Annales n" l0 Amn du Vjeu\ Rogne:. année 1980.
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2l-22 AOUT 1944: LA LIBERATION DE ROCNES (suile)

Dans nos Annales 201 1 Alain Co'luec a rassemblé les souvenit n^ .le plusie rs Rognens qui

onl ÿëctt lcs momcnts dt'omaliques el inoubliables de la libération de olt'c co Dnune- Celle année

c csl Mme Ed 1ée Corno q i apporle son lénoigûage. conjllgué avec ceux de sa cousine Maryse

Grulat'oli ct de son oncle René Chttbot.

21 août 1944. Depuis quelquesjou$ toute la famille Daviû, ùne trentaine de pe$onnes

dont cinqjeunes enfants. était installée à St Julien.(r) Il y avait nres grânds-parents de Lambesc.

moI1 orc]e René Châbot et ma tante Ma e Vigne.

Mon père avait ùne moto et ùne carriole. nous son'rmes dcsceDdus au village pour faire les

commissions chez Mnre Aubin (l). Nous avons entendu une l'orte détonation. Nous remontons à St

Julien. Arivés à St Denis nous somû1es arôtés par des hommes sans uniforme pour présenter nos

papiers. nous passons sans encombre.

En route plusicus camions allemands nous ont doublés, tous bâchés. Derrière ccs

câmions il y avait quatre rangécs d'Allcmands à vélo. attachés par une corde, certainemcnt plus de

dix par rangée. remorqués par les camions pour monter la Coulade ( la D 15 ).

Toute l'après-midi. les obus américains sont pâssés sû nos têtes. Ils tiraient vers les

Fontenilles. Puis le soir tard. vers 21h - 21 h 30. les Américains sont venus nous loir.

Ils nous on1 dit qùe nous étions libâés. Ils ûous ont demandé si on pensait qù'il restait des

Allcmands. On leur a dit qu'ils étaient ceftainement partis.

Trois tanks amé caiûs sont restés toute la nuit dans le virage sous St Julien. ainsi que de

Iloûlbreux véhicules militâires dans le chemin des vignes.

Nous avons donc été libérés le 21 août au soir.

Edmée CORNO

'r.inrlulien.surl:RDl5endirecLiondulu\.\ainre-Reparade.aen\ironl.5krrJu\illa,re
r]Mêd.rme Aubin. I lle J!aI une epicerie a l'emtla(emenr ac.uel du md.o ,in forpktnou,\
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Instâllation d'un nouveau métayer à Robert en 1880

L'appel que nous avons lancé à nouveau dans nos demières Annales. pour qùe nos

lecteurs nous communiquent les documents qu'ils pouûaient posséder concemant le villâge,

a bien été entendu par M. Roubaud, I'ancien premier adjoint du Comeil municipal et le

propriétaire de,Roàefl, qui nous a confié deux leltres datées de 1880. relatives à sa propriété.

Ces lettres ont été écrites par M. Madin Jaubert. l'arrière grand-père maternel de M.

Roubaud qui habitait à Fortvive. un domaine situé à lâ sorlie de Lâmbesc, sur la route de

Cairevâl. Elles sont adressées à Alexis Roubaud, résidant à Marseille. Alexis est le grand-père

paternel de Paul Roubaud. La première lethe est datée du 15 mars 1880: elle fait état du

projet. en cor-rrs de réalisation, de l'installation d'Auguste Pellegrin à X.rrsrlr comme métayer.

La seconde est du 12 septembre de la même année. EIIe nous apprend que cette

installation est fàite et qu'Auguste Pellegrin est au tEvail sur les terres de 1toàe,"/.

Pour compléter ces deux missives, nous avons eu la chance de trouver au domicile de

M. Armand Pellegrin, descendant d'Auguste, une troisième letlre signée pâr le même Martin

Jaubert et datée du 8 mars 1880, donc anté eure aux deux premières. Elle commence ainsi :

« Mon cher Alexis, il s'est présenté déjà deùx membres de la famille Pellegrin de Caire pour

remplacer Bosc à Robert 1l est décidé de se rendre à Marseille auprès de vous pour traiter

cette affaire, ce que je puis vous dire à ce sujet que se sont de braves gens et bons

travailleurs... » (Texte reproduit à l'identique.)

Nous apprenons donc par ce tloisième document que le précédent métayer du

domaine s'appelait Bosc. On peut penser. en considérant f impofiant tavail de nettoyâge des

teres e11 septembre, entrepris par le louvear\ que Bosc avâit quelque peu négligé cette tâche.

Nous voyons aussi que les Pellegrin viennent de Caireval ct sont donc rcgnens au dépat. Ils

passent ceperdânt par Martin Jaubert, propriétaire lambescain. pour poser leur candidature.

Alexis en effet habite Marseille. et ses desceûdants contiûueront de résider dans cette ville. ne

veûant sur leur domaine de,Roàerl que pour les week-ends et les vacances. Les Pellegrin.

logés dans les bâtiments de la fellne, assureront, dans la cortinuité, I'exploitation du domaine.

Augùste aÙIa, pour lui succéder. son lils Alphonse, père de nombreux enfants. Le demier

Pellegrin métayer à Robert sera Annand, l'un de ses fils. que noùs avons eu le plaisir de

lencontfer.
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Son épouse, Josette, était elle-même tlès active sur les terres de M. Roubaud. Elle

évoque avec émotion les rclations toujouG très chaleureuses qui existaient entre leurs deux

familles.

En 1980, le centenaire de l'arrivée du premier Pellegrin à Àoàerl sera l'occasion

d'une grande fête au domaine, pour tout le monde. Ce sem aussi l'année du départ à la

retaire d'Armand.

On porma lire ci-après les copies des deux lettres prêtées par M. Roubaud, que nous

remercions vivemenl, ainsi que M. et Mme Armand Pellegrin qui nous ont pemis de

reproduire tm passage de celle qu'ils possèdent.

Nous pensons que nos lecteus prendrcnt intérêt et plaisir à la lecture de ces

documents de famille, vieux de 132 ans, qui restituent un épisode ordinaire de la vie agricole

de notre village à cette époque.

Michel BARBIER
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Leftre du 15 mars 1880 Pâge I
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Lettre du 12 septembre 1880 Page 1
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Lettre du 12 septembre 1880 Page 2
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Notâ :

A I'origi[e et donc de l'epoque de l"'arrivée" (dans son berceau) d'Alphonse, un

porche avec sa porte fermait la cour intérieure. Celte-ci donnait accès aux bâtiments sls de

chaque côté : à droite l'écurie, à gauche la bergerie.

Ce porche fut supprimé fin l gne/début 20*' (avant le séisme de 1909).

En 1 946, un agrandissernent de la ferme fut réalisé, en utlisant la moitié de la cour

intérieue et erl supprimant les portes laterales qui furent remplacées par des ouvetures en

façade de chaque bâtiment (écüie,6ergerie).
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Alphonse Pelleg n (1878-1966) entouré de hois de ses enfânts : Paul à gaùche, Armand à droite et
Julien derrière lui. Photo pdse en mâi 1933 à Robefi.
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Rognes à la fin de l'Ancien Régime

Il nous a paru à la fois intéressant et amusant de reproduire dans ûos Annales, cette

année, l'ârticle du dictionnaire d'Achard coûcemant notle village. Ce dictionnaire, que I'on

peut consuher à la section patrimoine de la bibliothèque Méjanes à Aix, s'iffitule: «

Desc ption historique, géo$aphique et topogmphique des villes, bourgs, villages et

hameaux de la Provence âncieDne et modeme, du Comtat venaissin et de la Principauté

d'Orange ». Il a paru à Aix, en deux volumes, en 1787-88. C'est donc l'état de la commune

de Rognes juste avant la Révolution que nous découvrons. Le texte que l'auteur lui a

consacré est plutôt long, détaillé, bien incomplet toutefois. Rien n'est dit de St Marcellin et

de son pèlerinage annuel ; aucune allusion non plus au curieux site du Foussa et à sa citadelle

histo que, à une époque oir devaient subsister des vestiges bien visibles. on sera sans doute

étonné de la place occupée par l'organisation de la vie religieuse, près du tiers de l'ârticle,

mais le nombre d'ecclésiastiques résidents, six, laisse deviner l'imponance de l'activité

paroissiale avant la tourmenle ré\ olulionnaire.

Le « Dictionnaire des Marseillais » nous apprend que Claude François Achard

( I 75 I - 1 809) était un érudit de Marseille. Ayant dû renoûcer pour raison de sarté à la pmtique

de la médecine, sa première vocation, il entreprit des recherches sur la langue provençale et

l'histoire de la Provence. Les tlavarr\ publiés firent longtemps autorité. Achard joua un rôle

important, pendant la Révolutioû et au début de I'Empire, dans la réorganisation des

bibliothèques €t des lieux de cultule à Maseille.

Michel BARBIER
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Commentâires

Lâ viguerie d'Aix - Viguerie : tenitoire soumis à lâ juridiction d'un viguier. Ce telme

correspond, dans le Midi, ar.r titre de « prévôt ». C'est un officier du pouvoir royal investi de

fonctions juridictionnelles, administratives ou militaires. Baratier. dans sor, Histoil'e de la

Pror:eirce, précise que les viguiers contrôlent les délibérations des Conseils municipaur.

A trois lieues de cette ÿille Le chemin d'Aix, qui passait par le Seuil et Puyricard. était

plus cowt que notre D 543. De plus la lieue, en Provence correspondait à une distance de cinq

kilomètres, selon /e Dictiofinaie proÿenÇdl d'Avril. Donc Rognes se trouvait à une quinzaine de

kilomètres de la ville dont il dépendait.

L'étymologie de son nom- Rappelons l'hypothèse le plus souveDt proposée - et plùs

flatteuse aussi - pour l'étymologie du nom de notre village: Castrum de Ruinis. village de Ruines,

(voir Marie Tay. Morogrdphie du ÿillage de Rognes. p.l4; Rognes, le Temps ren'outri. p.3)

Le Titulâire dc l'Eglise paroissiale - Paton titulaire d'une église, le saint sous le

vocable duquel cette église est placée, (Dictionnaire pratique Quillet). Notre-Dame de

l'Assomption pour notre église paroissiale.

Les reliques - Le père Jean-Luc Michel nous a montré les reliques appartenant à l'église

de Rognes. On y découwe, avec émolion. les reliques de St Denis, celles de St Marcellin, celles de

St Roch. d'autes dont le nom est moins discemable. Ces précieux restes ne sont pas dans notre

église actuellement. Ils y seront à nouveau lorsqu'on disposera d'un reliquaire adéquat. Rappelons

que les reliqucs de St Marcellin avâient été rapportées de Rome au XVIIème siècle par Melchior

de Forbin. Leur translation de la Roque d'Anthéron à Rognes avait donné lieu a une procession

fastueuse.

Bénéfices - Charge spirituelle, accompagnée d'un ceÉâin reveûu, que l'Eglise donne à

un homme qui est to[sùré ou dans Ies ordres, afin de servir Dieu et L'Eglise (Littré).

Bé[éfices simples de pâtronage laique - I1 doit s'agir des confréries. I en existait

plusieurs à Rognes Chaque confrérie avait son recteur. La plus importante était celle du

« luminaire de Notre-Dame de Beauvezet ».

Prieur - décimateur - Sous l'Ancien Régime, ecclésiâstique. ou parfois laïc, qui avait le

droit de percevoir la dîme dans une paroisse lYves Tissier. Ie Vocabtlaire de l histoire).

La dîme - lmpôt. fraction variable de la récolte pÉlevée par l'Eglise (PetitRobert).

L'abbé Martin nous apprend que la dîme, à Rognes, était payée en gerbes, et non en grains.

Lâ prébende- Revenu ecclésiastique attaché à un canonicat (dignité de chanoine).
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Ficfs démembrés - Terme féodal. Démembrement de fief. âction de làire plusieurs fiefs

d'un seul (lirre). Voir R.|gre.t. le tenps retrour'ë. p 49.

Les riches ornements - Selon l'abbé M^rtin. Histoire de Rognes, l'argeûterie de la

paroisse fut envoyée au « district ». c'est-à-dire à Aix. en I'an 1792 (t'loir Annales 13 ).

Le l4 s€ptembre, jour du << Roumavagi » - De nos jours, la fête votive de notre

commune, la Fête de la Croix, comme on l'appelle toujours, est ltxée au deuxième dimanche de

septembre. En 2012, elle a eu lieu les 7,8,9 septembre. On comprend qu'un week-end convienne

mieux aux organisâteurc. Le 14 est, cffectivcment. le jour de lâ Sainte-Croix, et ce peut être un

jour de la semaine, ce qui ne devait pas gêner nos ancêtres, plus pieux que nous. De plus c'étâit, ce

jourJà. comme l'écrit l'abbé Martin : « ... jour de foire dans le pays. »

Le nombre des cultiÿateurs - L'exode rural avait-il déjà commencé ? Dar,s 1' Hisloire

de la Protence d'Edouard Baratier. on lit, sous la plume de Michel Vovelle, au sujet d'Aix au

XVIIIème siècle: « une catégorie au moins du salariat apparaît hypertrophiée: c'est lâ

domesticité compdse entre 10 à 15olo de la population totale... »

La vigne descendue des coteaux datrs la plaine- Nous 11'avons pas trouvé I'explication

de ce changemeDt. Peut-être avait-on drainé des zones marécageuses, rendant ainsi les plaines plus

propices à la culture de la vigne. On sait, par ailleurs. que la production viticole, en Provence,

s'accroît dans la seconde moilié du XVIIIàne siècle.

L'aqueduc des Mâuvâres - L'aqueduc, bâti par les Româins. est encore signalé par

E.Garci]n, Diclionûairc hislorique et topographique de la Provence Ancienne et Moderne. en

1835. Ou se troùvait-il exactement ? Quand fuGil démoli ? Personne ne le sait. Les vestiges de

l'aqueduc romain de Meyrargues peuvent donner une idée de ce qu'était ce monument disparu.

Font-Mârie - C'est Font-Marin, au quartier des Mauvares.

Le Mauvare - Notez le singulier. L'étymologie de ce nom de lieu est difficile à établir

Mauvaise aire? Mauvaise rencontre? Val des Mâures?...Il faut sans doute s'en tenir à l'idée de

«Mauvais lerain». 1'endroit étant naguère peu favorable âux culturcs.

L'allivrement est de douze feux- Allivrement: anciennement dans le Midi. estimation de

la valeur des teûes roturières: quote-part des impositions que supporte chaque commune. Le teme

«1èux» n'est pas à pre[dle ici dans son sens habituel de foyer. l'amille. Il désigne une unité

inrposable. (Renseignements pris dans le Vocabtiaire de I'histoire de Yves Tissier et le

Dictioû aire des lnstitutions de l-rance- XVIIIènre siècle, de Marcel Marion).
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L'église paroissiale de Rognes des XIVème, XVème et XVIème siècles.

Non. nous ne vous dirons pas tout sur l"église paroissiale de Rognes qui a précédé

notre quatre fois centenaire Notre-Dame de I'Assomption! En dépit de la magistrale

t.anscription des 225 folios recto-verso du document coté 133 E DDI âux Archives

départementales des B. du R., qu'une amie ârchiviste paléographe en a faite pour nous, nos

rccherches n'ont pu être menées à leur terme: l'emplacement exact de I'édifice, son

orientation, ses dimensions, son plan précis. nous échappent encore largement. Mais ce

procès-verbal de la visite faite en août 1557 par l'envoyé du Parlernent d'Aix, sùite âu procès

que la Communauté de Rognes intentâit aux bénéficiaires de la dîme. pour nBuvais entretien

de l'édifice, nous autolise à en présenter aujourd'hui une description plus complète que celle

que I'abbé Joseph Martin résumait vers 1820. daûs son «Histoire de Rognes» (p.250-255).

C'est le récit de l"abbé, que Marie Taÿ rcprenâit p.52 de son ouvrage: «Une

commune de l'ancienne France», qui m'a mise sur la voie du précicux document. Rapportol'ls

d'abord, à quelques mots près. les pages 97 à 100 de I'ouvrage, intitulées : « Eglise pâroissiale

à Saint-Martin, année 1342 ». ( Marie Taÿ p.34). La chapelle érigée au Foussa (le plateau

foftifié) qui seruit de paroisse aux habitânts du Xème au XIIIème siècle étant devenue

insuffisante, et la suppression de l'ordre des Templiers ayant diminué l'importance de l'église

Sâint-Etienne, âvec lâqlrelle elle se pafiageait la ferveur des fidèles. l'on pensa sédeusement à

faire construire une nouvelle paroisse. L'on choisit l'emplacement au haut de Saint-Martin, ou

était la principale habitation. devant la place qui s'y trouve encorc, et dâns le jardin qùi

appartient à François Fabre. L'édifice fut jouxté d'un cimetière et d'une maison pour loger le

curé.

Ici se pose la question de Ia dédicace. que l'abbé Martin ne précise pas. Or toute

église est mise sous la protection d'un personnage vénéré et on peut dire que les trois

paroisses successives de Rognes ont été mises sous la protection de la Vierge et à elle dédiées.

La thèse pour l'Ecole des Chaftes de Mlle Sylvie Bonnel (1998), principale référence de cet

article, ne donne pour les visites pâstorales des xlvème et xvème siècles que «Sainte

Marie». «Sainte Ma e de Costa» et «ecclei io iûfie fortis». Le nom de «Beauvezer» apparaîÎra

pour la première lbis le 22 janvier 1432, dans l'acte de fondation, par Aycard Amoux et

Guillaume Ferrier, deux des principales fortunes du village, de ce qui devait être la

chapellenie majeure et inaliénable de Rognes. Les donateurs y précisâient bien eIr effet que le
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«jus patro istt (droit de nommer le bénéliciaire) appaftiendrait de façon pérenne au curé de

Rognes ou au recteur de l'hôpital, à I'exclusion de toute autre auto té ecclésiastique.

L'attribution du bénéfice à la paroisse se révèle encore dans I'attendu suivant lequel

le chapelain serait toujourc un prêlrc originaire de Rognes, à défaut, d'uû village voisin. C'est

donc certainement à partir de cette date que poul les autorités du diocèse, et poul elles

seulement, l'église paroissiale de Rognes est devenue: «Notre-Dame de Beaùvezer». Câr pour

la population, l'église du second noyau villageois, construite vers 1342 sur la pente ouest du

Fouss4 dans le quafiier de la Galinière, ce serait à toutjâmais «l'église Saint-Mârtin».

Quel rappo( y eut-il entre Ie choix du nom par Aycard Amoux pour sa fondation et

l'emplacement de l'édilice? L'abbé la situe «au plus haut de Saint-Maftin». Ma e Taÿ avance

qu'«un beau potail roman dans une impasse qui fait suite à Ia place Saint-Ma(in semble y

coûespondre». (p.34). Je reviendrai en fin d'article sur mes hypothèses à partir des cadastres

anciens. Mais il se peut qu'une mode du xlvème siècle soit à l'origine du titre de la seconde

église paroissiale de Rognes, car les fondations de ce nom se multiplient alors en Provence et

il n'est pas ceftain que toutes les églises qui l'on1 pofté soient placées en situation de

bclvédère. Belvezer signilierait ici belle garde. plutôt que belle vue.

A la fin de son récit de la fameuse visite de 1557, I'abbé Martin corclut. pâge 255:

«Les prébendés (personnes qui jouissent d'un revenu ecclésiastique) offrirent 240

écus d'or, les représentants de Ia Communauté transigàent, les réparations furent faites et

l'église fut conservée encore qùarante ans».

Peut-être a-t-elle été sommairement réparée. Mais dès 1567, une chapelle dédiée à

Saint-Denis. second pâtron de la paroisse, fut construite rue Droite, future «des Pénitents».

Dans les testaments de Ia fin du siècle, les «élections de sépulture» nous apprennent que le

cimetière de la paroisse. dit tantôt «de Saint-Martin», tantôt de «N.D.de Beauvezer», une fois

même «de lâ Grande Eglise», fut délaissé pour celui de Saint-Etienne. En 1601 les revenus de

la «chapellenie Notre-Dame de Beauvezer» furent transférés à I'hôpital rognien de «La

Charité». Et c'est ainsi que la vénérable statue médiévale qui trône aujourd'hui en majesté sur

l'autel de la Vierge, dans la troisième église paroissiale du village, égna légitimement sur le

maître-autel de nos deux hôpitaux successifs, rue du Figuier puis à l'Hôtel-Dieu, Ia mairie

actuelle, pendant quatre siècles.
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Essayons maintenânt de nous représenter 1'église à partir du procès-verbal de 1 5 5 7.

La visite commence le llaoût et se prolongera jusqu'au 14. De grand natin. le

cortège officiel se traNporte de la rue Droite vcrs le quartier de Saint-Martin. oal s'élève

l'église paroissiale. Il est coûstitué du commissaire Bemard Badet accompagné de deux

auxiliaires, des plaignants or.t «demandeurs».Vincent Barlatier et Geoffroy Gras, syndics,

ayant André Thomassin et Augier Albi comme «procùreurs». des «deffendeurs» ou «mis en

cause», les chanoines Jean de Léone et A.Caniolis. assistés respectivement de Monet Roy et

d'Antoine Monnier. L'avocat Pierre Chaix représente Messire Pinchinat, «vicaire perpétuel»

de la paroisse de Rognes. Plus tard apparaîtront les deux prêlres secondaires. Fouquet Baragis

et Simon Aulagnier. Ia dame Gavaudan, les maçons Auzias Pons et François Eysse c, enfin

le charpentier, Jean Seigneuret. Le texte ne dit pâs la foùle des badauds qui a dû se prcsser

autour de ce beau ûondel

Les «demandeurs» montrent d'abord «le couvert» dont plusieus «bars» (dalles)

manquent. Il pleut comme à la rue sur le maîtrc-autel et sur celui de Monseigneur Saint-Denis.

I1 pleut aussi sÙI «la t bune». Le clocher, qui n'est qu une sorte de potence. a ses poutres

pounies. Il n'y a pas d'escalier pour y monter! et en cas de pluie on ne peut sonner les

cloches.

Ces messieurs entrent dans l'église. «La grande pofie» doit êtle refaite. Le pavage

inégal a déjà provoqué plusieurc chutes. Les prieurs aixois se défendent: «ll est aussi bon que

celui dc la cathédrale Saint-Saùveû(!) et en haut de l'église. le sol est sur le roc de sofie qu'il

ne peut s'abîmer davantage.»

L'expert dira qu'il faudrait mettre à niveau les dalles et le roc.

La visite se poursuit par I'examen des autels. Trois d'entre eux, en plus de l'autel

principal. reposent sur des socles mal bâtis. En face de Ia grande porte, près du crucifix.

l'autel de Madeleine-et-Marthe, fait de belles pierres, est branlânt. Au fond de l'église, près

du baptistère, un pan de muraille encombre l'espace déjà très insuffisant pour le nombre de

paroissiens.

Toujours au fond de l'église, à droite de l'ertrée, une vieille chapelle, nommée «de

Saint-Sébastien-le-Vieux ou de Notre-Dame-de-Pitié est en très mauvais état: les défendeus

diront que c'est une chapelle privée où des particuliem orlt leur tombeau. C'est à eux de lâ

réparer.

Le passage concemant Ies «tribunes» est le plus obscur de la description: celle dite

«du ch(Eur» ou «des prêtres» menace de s'effondrer. Une seconde, plus récemmeût coûstruite

aux frais de la Communaùté, n'est accessible que par un escalier extérieur.
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L'un des muls latéraux est fendu. Les fenêtres n'ont plus de vitrage. Les prébendés

(les deux chanoines et le vicaire). veulent bien pâyer pour les vitraux, mais non pour celui de

la chapelle de Saint-Denis-le-Vieüx. «qui est au seigneur».

«Au-dessus de l'église», un figuier détruit le mur où s'adosse Ie presbyère.

D'ailleurs, les prêtres ne l'habitent plus: ils l'ont loué à un particulier qui y tient des

poüceâux et un âne.

I1 n'y a pas de sac stie où tenir les objets du culte et les vêtements sacerdotaux. Les

rcliques, pourtânt nombreuses et vénérécs. sont conservées chez les notables de la ville. «Il

n'y en ajamais eu, plaident les chanoines, et aucun édit ne nous impose l'augmentâtion de la

fabdque». (Entendons: de l'ensemble des biens matériels de la paroisse).

Il n'y a même pas de «custode» (coffret) pour conseNer les hosties. Une mauvaise

armoire y supplée. La visite pastorale de 1486 mertioonait déjà cette indécence, mais

l'excusait par la misère des temps. Le cimetière n'est pas eûclos, les bêtes y entrcnt et

déterent les cadavres. Remarque des prieurs: «le mur ne manque qu'au-dessus de l'église. par

oil ne peut venir aucun danger.»

La suite du texte concerne le culte. pour lequel les avocats de la communauté

dénoncent l'insuffisance du nombre de prêtres, au regard de I'accroissement de la population

et de celle. propo(ionnelle. de la dîme encaissée par les prieurs. Ce passage nous donne une

indication assez précise du nombre d'habitants de Rognes au milieu du XVIème siècle: «huit

ceûts communiés et quatre cents confessés, sans compter les petits enfants». Donc environ

douze cents. Eû effet, la population avait triplé en un siècle. Sâchant qu'une grand- messe

devait pouvoir accueillir six à sept cents personnes et qù'on était se és à Saint-Martin jusqu'à

l'étoufièment, on peut en déduire une surface de 320 à 350 m2 pour l'édifice.

Avec les folios 158 à 200 (recto-verso!) on en arive à la description des dix autels.

Quatre sont «honnêtement gamis de retables». Ce sont ceux de Saint-Sébastien, de

Sainr Denis, de Sainte-Catherine et de Saint-Roch, lequel est accompagné de Saint-Lauent et

SaintCrépin. Les syndics précisent qù'ils ont é1é refaits aux frais de la Communauté, tant

était grard leur état de vétusté. Ceux de Madeleine-et-Marthe. de Saint-Antoine et de Saint-

Pierre-et Saint-Paul, n'ont que des tableaux à moitié effacés. Quant à Saint-Sébastietle-

Vieux- il est «tout nu et découvert».

Le maître-autel, «Notre-Dame de Beauvezer, titre et fondation de l'église». a un beau

socle en pieÛe de taille dans lequel est enchâssé un «aulteret» de marbre. Un gmnd tableau de

2m sur 1,8 m rcprésente la Vierge, (son Assomption. disait l'abbé Martin), entoué de huit

petits tableau.( illustraût sa vie. Au-dessous, sur le «marchepied», (s'agit-il d'tme prédelle?)
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un très vieux tâbleau monlre Notrc-Seigneur entoué de douze vierges. (Une légende de onze

mille vierges mady sées ensemble a existé dans l'est de la France au XIIIème siècle.) Tous

les visileurs conviennent que ce retable est trop petit pour la grandeur du mur sur lequel il

s'appuie. Suit encore un détail regrettablement obscur pour le non-spéciâliste : sur l'autel et

dans un «bouc» (niche?) il y a «deux images relevées» de la Vierge. Que signilie «relevées»?

S'agirâit-il de statues, dont celle que nous connaissons?

Nous voici donc en possession de la liste des monuments de «la Grande Eglise». Les

délicieux tableautins de lâ prédelle de notre autel de Saint-Denis n'y sont naturellement pas :

ils sont du XVIIème siècle. Mâis la «Résunection du Chist». entourée de Saint-Nicolas et de

Sainte-Bdbe de l'église actuelle, pourtant datée des XVème où XVIème siècles. ne figùre

pas dans cet inveûtâire. Peut-être nous vient-elle de la chapelle privée que les Vincent

d'Agoult ont eue dans leur château-bas, rue du Ségarès?

En tout cas, Ia hiénrchie des patronages s'est bien renouvelée au XVIIème siècle.

En dehors de Ia Vierge et de Monseigneur Saint-Denis, qui gardent leur rang, Saint-

Sébastien devient le second de Saint-Blaise et SainrRoch est surpassé par Sâint-Clair.

Madeleine et Mafihe ont disparu au profit de Sainte-Anne : quant à Saint-Antoine de Padoue,

il ne figure plus que dans le tableautin d'une prédelle.

Le procès-verbal de 1557 nous renseig[e encore sur la liturgie. ]es livres. le

luninaire de la fin du Moyen-Age. Mais le plaisir principal qu'on prend à sa lecfirre est d'être

plongé au cceur des meûtalités de l'époque, dans l"esprit de ceux qui nous ont précédés daff

ce pays.

L'historien Noël Coulet a écrit en 1956 un article intitulé: «La désolation des églises

de Provence à la fin du Moyen-Age.» La deuxième paroisse de Rognes en est uûe illustration.

Mais le spécialiste insiste sur le fait qu'il ne fâut pas voir là le signe d'un déclin de la

foi. La demande de catéchèse et de lieux de culte décents est récurente. La détérioration des

églises n'est que le reflet de la misère des temps. Le quatorzième siècle a été terrible, le

quinziàne le réparait un peu. mais le belliqueux XVIème, avec ses gueres d'Italie puis celles

de Religion. termiûé par un gros épisode de peste dans sa demière décade, ne pouvait guère

laisser que des ruines aux pentes dù Foussa.

On est saisi d'admiration, âu contaire, devant l'élan de rcnouveau manifesté par les

Rogniens et leurs édiles au cours de ce siècle. Nouvelle et vâste.erceinte. Maison Commune,

première chapelle Saint-Denis dans la rue Droite. arrivée de l'eau au bas du village. Rien

d'étonnant alors que «la grande église paroissiale» encore élue comme sépulture jusqu'en

1598 se soit toùvée effacée de la carte. Dans le cadastre de 1602 l'orgueilleuse forteresse
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deviendra «le Fossé» et les beaùx hôtels de notables qui confrontaient Saint-Martin vont

devenir des masures, des écuries, des paillers. Dans ma tentative de localiser exactement

l'église à travers les «livres teriers» successifs, cadastes sans plan jusqn'au XIXème siècle,

j'ai pu éliminer les parcelles situées à l'ouest du bassin actuel, et le pâté de maisons qui, en

1837, s'élevaient sur le niveau supérieur, à sa droite. Restent donc les parcelles 2l-23, bier,

éloignées de l'antique «place» qu'occupe le bassin et les no25 et 26, «eres» de Paraud et

Boyer. Celles-ci sont situées sous la muraille qui séparait le village de la forteresse. Un autre

emplacement est plus improbable mais possible, car toujours resté non bâti, la parcelle n'300

du plan napoléonien, propriété d'tm Piene Pin, dit Gontard. C'est le sectew des tombes

médiévales fouillées pal Monsieù Almès. Seules de nouvelles fouilles tancheEient vraiment

entre ces propositions; mais je ne désespère pas d'avancer un peu en tavaillant sur les

archives notâriâles.

Je terminerai sur la délectation que ç'a été, pow le «bleu» que je suis en histoire, de

me colleter avec le savoureux tançais du XVIème, encore obscurci par le pitioresque jargon

juridique du Parlement. Venez lire à notre local l'original du 133 E DDl ou sa tanscription

dâns leul intégralité. Et permettez-moi de renouveler l'expression de ma reconnaissance à

Madame Chiavassa, la traffcriptrice, à Madame Bolander, pour ses rclevés de notaires des

XV-XVIèmes siècles, enfin à Monsieur Almès pour l'énorme travail de numérisation de ce

document. Mais sans la thèse de Mademoiselle Sylvie Bonnel, cette enquête d'amateur

û'await tout bonnement pâs été possible.

Georgette Poucel
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LE CHATEAU DE ROGNES

en mâi 1596, à la veille de sa démolition,

Madame Josie Bolander, généalogiste, membre de notre âssociation, a reperé pour
nous dans le registre du notaire Jean Fabre. coté 420 E 199 aux Archives dépaflementales. un
document très intéressant- Ce texte va nors permettre ùne sorte de visite virtuelle de la
forleresse de Rognes. démantelée à la fin des gueres de Religion, et dont il ne reste
aujourd'hui que l'emp se et la fenêtre emblématique sur le plateau dr.t Foussa.

Mlle André et moi-même avons déjà longuement nané l'histoire de Rognes pendant
les gueres de Religion. les occupations successives de la place par divenes compagnies,
rognien[es. gasconnes. françaises, alors que l'antique château n'était plus la résidence
principale du seigreur de Rognes, mais Ie camp rctranché des militâires chargés de défendre
le territoire.

On sait qu'entre les deux camps ennemis, ligueurs aixois et protestants du Val de

Durânce, les Rogriens ont toùjous refusé de prendre pafii. se rangeant constamment dans le
camp de la paix et de la tolérance, celui du roi légitime. Après la mofi à la guerre en 1589
d'Hoûoré de Vincent d'Agoult, le gouverneur de la Valette lcur a cnvoyé le gascon Frix de la
Salle qui. vous le savez, livrera bientôt le foft aux ligueùrs aixois. Son lieutenant et frère le
payera de sa vie en avril 1592. qùand les représentants de la Communauté rcprendront le
château «pour le Roi». Un certain capitaine Bigane (patronyme ou sumom en mpport avec le
parti des «bigarrats»?) goùvema alors le «lieu de Rognes»jusqu'à la fin des hostilités.

Quand les ligueurs aixois ralliés à Henri lV eurent accueilli le gouverneur de

Provence. Charles de Guise, fils du «Bâlafré», il leur restâit quelques coûptes à régler. Et ce
fut cet ordre de démantèlement d'une série de lorteresses qui avaient eu le to1t. entre 1594 et
1596, de se montrer «plus royâlistes qùe le roi». Elles âvaient soutenu le duc d'Epemon. frère
de La Vaiette. démis par Henri Me son gouvemement de Provence au profit du Lorrain.

Quând le Gascon. début 1594, dut enlever ses canons des hauteurs d'Aix d'où il canardait la
ville, Rognes fut l'un des forts qui les accueillil.

Et c'est âinsi que le 31 mai 1596. le commissaire Jean de Beaumont, sur l'ordre du
goùverneùr Charles de Guise, du seigneur de Roquelaure et des MM les Procureurs du Pays.
vint «recevoir pou.le Roi». du capitaine Bigane. le château de Rognes.

Si le registre de Jean Fabre nous livre le présent «inventairc». c'est que Bigârre,
prudent. a exigé. pour remettre les clefs dù lieu, qu'une visite dûment emegishée devânt
notaire soit faite en présenoe des autorités locales. le baïle Simon Escailhon, représentant du
seigneur, et les consuls de la Communauté, Antoine Boyer et Antoine Pons.

L'envoyé aixois y a coûsenti et nous pouvons ainsi entrer dans les pas de la petite
trorpe. Entrer daûs les pas est peut-être beaucoup dire car en dépit de I'excellenle
tÉnscription de madame Bolander et de la langue du texte qui est le français modeme. le style
«gomme à mâcher» d'un notaire du XVIème siècle, sans majuscule ni ponctuation et la
finalité des inspecteurs qui n'était pas touristique, font que Ie lccteur moyen d'aujourd'hui en
est souvent réduit à interpréter. au risque de se tromper lourdement. L'absence d'indications
d'orientation, notamment, compromet notre espoir de reconstituer un véritable plan de
l'édifice.
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INVENTAIRE du CHATEAU de ROGNES »
en mai 1596, à la veille de son démantèlement.

ADl3 cote: 420 E 199 f165v . notaire Fabre

Docrlment repéré et trâtrscrit pâr Mme J.Bolander

folio 165v (/ire) Itrÿentaire «n'a point été pttblié>» (infornation donnée sur I'original)

(dans la marge, numérotatioû des lignes confor e à l'origitlal)

L'an mil cinq cent quate vingt seize et le vendrcdi

tente unième jour de mai avant midi personnellement

établi Noble Jacques de BAUMOND écuyer de

la ville d'Aix. commissaire établi par autorité

5 de Monseigneur le duc de GUISE,

gouvemeur & commandant généralement

au présent pays de Provence ; lequel nous a

exposé que suivant l'ordonnance faite par

autorité de monseigneu de ROCQUE

10 LAURE, ainsi qu'a fait apparaîhe par

l'ordonnance, sur ce, faite, datée du vingt

neuvième du présent, signée ROCQUE LAURE

Et suivant le commandement de messieuls les

procueu$ du pays qu'il vienne au présent

15 lieu de Rognes pour rccevofu le château

fort du dit Rogues des mains du Sr de

BISGARREL jadis gouvemeu au dit

lieu et fort toutefois qu'il a protesté

& proteste n'entrer à celui-ci qu'au préalable

20 ne soit et mis le tout par discrétion

& inventaire que suivant la dite
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folio 166:

ordonnance et exécutiot de celle-ci,

a æquis Me Simon ESCAILLON baille &

lieutenant dejuge Srs Antoine BOYER & Antoine

PONS consuls du dit Rognes ensemble moi

5 Jean FABRE notaire royal du dit Rognes

pour décrire & mettre par iwentaire le tout

& de l'état & qualité qu'il est. Et

ertrant dans les fossés du dit fort y avons

lrou!é lrois pièces de canons de batteries

10 dument montées sur Ieurs roues &

aux fiits et, de là, sommes entrés

daûs une cave du dit fort où y avons

houvé deux cuves à raisins & un

torureau cerclé vide et, de là, sommes

15 entrés dans la première barricade de

la pofie du dit fort nouvellement

faite de bois blanc avec sa serure

fe1aule & clé et, de là, sommes

20 entés à la seconde baricade dont y avons

trouvé sans porte et, passant sur

le pont levis, sommes entrés dans le corps

de garde, avons trouvé la porte avec serrule

par derrière, sans ferrurc dans lequel

y âvons trouvé ùn râtelier tenant les

25 armes y ayant trouvé tois

portes deux tables & de là somme entés

à la basse coud n'y a\ons rien lrouvé
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folio 166y1

qu'une troupe pour le jardin et de là

sommes entés dans la cave au deûière

de la $aûde porte où y avons trouvé une

pile à tenir huile & cinq vaisseaux à tenir

vin, vides, cerclés, et, de là, sommes entés dans l'écurie

dont n'1 avons rien trouvé et. de là dans

la cave étant au bout de la dite écu e,

y avons trouvé une cuve à vin & cinq

toDneaux le tout cerclé vide Et, de là, sommes

enûés à la grande salle du lon ) avons trouvé

un buffet de noyer tavaillé, cassé &

une grande caisse de noyer avec semre

sans clé, un archebanc (ba[c à dossier avec coffre) de noyer toumé,

une petite table de bois blanc avec

ses quate colonnes, un tableau de peintue

rcpésentation (porhait) du feu Sgr grand prieur

et, de 1à, sommes entrés à l'arrière chambre

de la dite salle y avons touvé sa porte

de noyer sans clé ni semrre, un

buffet de noyer cassé, deux gros

landiem de fer, les fenêtres de la dite

salle. de noyer. cassées et. de là. enlrons à

l'ârtichambre, trouvé sa porte & serrure

sans clé, n'y a rien dedans et de là

15

20

25 sommes entés dans la grotte (cachot) dessous la grande

tour y avons touvé une pile à tenir huile,

vide ; la pofie & sen'ùe cassées & dans

la maison du fort n'y avons den touvé &

à la chambre du dessus le dit fort y avons
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folio 167:

touvé quatre pieds de lit toumés de

noyer & deux poteaux des côtés, un de

la tête, quate poteaux du fond,une mauvaise porte & de là entés

dans la cuisine à la quelle y avons

5 trouvé un gÉnd "cuivascle" de fer &

un buffet vieux & cassé & à l'arrière

charnbre n'y avons rien ûouvé, avec sa porte,

de là, entrons dâns la première

10 chambrc, montant l'escalier à vis à la quelle y avons

troùvé denx caisses de bois blanc &

une sans couvercle & l'autre sans serrurc

ayart couvercle et un archebanc Oanc à dossier avec cofhe) de

noyer fait à liteaux cassés & de là,

l5 sommes entrés à la salle sur la dite cuisine en

laquelle y avons trouvé une table d'ardoise,

une table carée de ûoyer avec ses tréteaux,

le tout bon, plus deux autres tables de noyer

avec ses üêleau\. un pelit banc à dossier

20 de noyer bon, quatre lits de noyer

sans fond toumés les colomes (montants) brulés, la porte de la dite salle

cassée, les portes des fenêtres sans barrière

& quate pièces de tapisserie que la dite dame

de Rognes a retirées et, à l'arrière

25 chambre de la tour y a une table de noyer

avec ses téteaux & un vieux mousquet

un morion (.a§4rre) un canon d'arquebuse & à la

chambre peinte sa porte sans clé ni semle

30 les portes des fenêtes cassées & à la chambre

denière celles-ci, une caisse bois blanc ayant
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folio 167ÿ:

sa semre sans clé & à sa porte & fetêtre ;

& montant plus haut avons touvé une porte

à lonvit ( ???) aÿec serlure sans clé & au

dessus la salle allant à la tour n'; arons rien

5 trouvé & venant à la châmbrc, dessus la peinte,

) arons lrouvé deux mauvaises caisses cassées

sans porte des fenêtres & à la chambre suivante

n' avons trouvé que la porte de la fenêtre

& à l'autre chambre suivante entrant, au

10 vieux escalier à vis y avons trouvé deux portes cassées

& une mar:vaise caisse cassée sans couvercle

et à l'autre chambre n'y avons en touvé & sur

la terrasse y avoûs trouvé une petite pièce

de bronze démontée & deiux rcdor,s ( petit canon ?) ùt-l

15 au Iût petit & ertrant dans la chambre,

descendant par le dit escalier vieux avons trouvé

la porte sam serrule, trois pieds d'une

petite couchette & trois colonnes de celle-ci &

à l'autle chambre venant sur la porte felmée

20 avons touvé la porte de la dite chambre sans semlre

ni cle, la lenètre sans pode. une mauvaise

échelle de bois blanc et descendant par le dit

escalier avons touvé les autres deux chambres n'y ayant

den dedâns & les portes cassées

(inachevé ainsi dans I'original)
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L'impression générale est celle d'un château eûcore debout mais entièrement pillé.
Toutes les portes ont é1é lbrcées. les serrures aûachées ou absentes, les lènêhes dépoùil]ées
de leur boiserie parfois brûlée. De «verrines» (terme habituel pour vitrage). il n'en est môme
pas qucstion. Des débris de portes et de fenêtrcs jonchent le so]. Quâût au mobilier. il est
touiours «ROMPU», bùffets éventrés, coffres ouvefis et immatquablement VIDESI Mais
procédons au mieux à la description.

folio 166

I) Ligne 9: Extra muros. «r?oal aÿons lreuÿé» les fiossés ou se trouvent trois canons sur leurs
roues et en position de tir. Du fossé on accède à une cave à faire le vin.

II) Première «ro#r'..arle», en bois blanc. récemment sécudsée et dûment verrouillée.
Lignes 15 à 20: Seconde<<barricade>» non fermée et pont-levis,..

III) ... au-delà duquel oi accèd.e <<du coips de gorde>>.

Lignes 21-26: Râtelicr d'annes et mâuvais mobilier l'identiiient comme tel.

folio l66v

On passe dans la basse-cour. vide. sallf «rr?? tt otpe poll' le jardin» (outil de jardinage ou
équipe de jardiniers au travail???)
I-ignes 2-5: Cave contenant une çil/c» pour I'huile et cinq «ÿailrearr» cerclés pour le vin.
Pille fait pcnser à pilule donc flacon. bonbonne.
Lignes 5-9: une écurie vide avec au fond. une âutre cave avec cuve à vin et 5 tonneaux
cerclés. (on se sorviendra, grâce à notre tonneau du XVIIIème en dépôt à lâ cave coopérative
de Rognes qu'il faut entendre, par là, des cercles de boisl)

IV) Lignes 9-t6: «La Grande Salle du fort»: elle est toblement meublée, buffet de noyer
sculpté. coffre. «archebanc» (coffre à banc et dossier), hélas le tout «rompu»: mais il reste un
tableau qui a été respecté: c'est le portrâit du Gratd Prieur.

Il s'agit du dttc Henri d'Angoulêne, le gouterneu'pucirtcaletn' el consensuel en Proÿefice
des années 1579 à 1586 (date oîr il a tout de même été assassiné à Aix) . Ce priûce élait un
bâtard d Henri 11. donc demi-j'ère des jils de Cttheriûe de Médicis. Charles lX Henri lll...)

Ligne 17: A l'anière de la grande salle, une plus petite, dont les boiseries cassées étaient
elles aussi en noyer, ne contient qu'un buffet et deux landiers de 1èr.

Llgnes 22-26: «L'ântichambre» (sans indication d'orientation) semble un
Tour.
C'est par elle en effet qu'on accède à une «clore» (:salle voûtée) lbrmant le
de la grande tour. On n'y trouvera qu'ut1 récipient pour de l'huile.

passage vers la

rez-de-chaussée

V) Ligne 28: Le texte mentionne I'entrée dâûs l'énigmatique «mâison du forbr.
Ct'ld ÿnblc ..iEnilhr I ail, J'h,tbiruion du ihùretul'.'
Etonnanment. ils ny oût rien trouÿé: le rez-de-chaussëe aurait-il élé conplètemenl
dëménagé?
Mais deux grândes sâlles et une petite semblelt en constituer Ie premier étâge.
Là en effet la description, au folio 167. devient très précise.
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fono 167

la première, mal meublée. est une chambre à coucher (lits aux bâldâquins disloqués).
mais la seconde (ligne 6) est uûe grande cuisine: buffet, «crriÿrs.1e» (= crémaillère).
La toisième pièce estjuste mentionnée.

VI) (troisième niveau ou deuxième étage):
Lignes 9-14: L'ordre de la phrâse est troublant mais il semble que I'on soit maintenant à

l'étage supérieur. c'est-à-dire le second. Les visiteurc traversent une première chambre
meublée seulement de «caisses de bois blanc». et d'ùn archebanc en noyer, très endommagé.

Lignes 15 à 24: La charnbre de la dame, la mieux meublée, a été relativement respectée.

Une indication supplémentâire souligne son privilège: elle est située «au-dessus de la cuisine»
rnentionnée à l'étage inlërieur. On pense aux froidesjoumées d'hiver!
Et elle paraît particulièrement vaste: il y tient une table d'a.doise et trois de noyer; un

arclrebanc. quâtre lits en noyer scuiptés mais sans literie et aùx <<colonnest> (baldaquins?)

brirlées. Les portes et l'encadrcment des fenêtres, comme leurs garde-corps ont aussi disparu.

Quatre tableaux de tâpisserie ont survécu, que «la dame a retirés».
(Appreûdroit-on ici que.lulie d Agoulr a été admise à occompagnet les eûquêtetts?)

Ligne 25: On est «à l'ârrière chambre de la tour» dont le mobilier révèle un occupant
masculin: table en noyer, vieux mousquet ,«rror,"ior» (casque) et «conon d orqtrcbuse» La
chambre du gouvemeur âpparcmment.

Le folio 167 s'araête sur «une chambre peinte» toujoùs au second niveau. semble-t-il, suivie
d'ùne âutre toùt aussi délabrée.

folio l67v

VII ): Le groupe accède au demier étage:
L'inspection se poursuit en situant Ies pièces par rapport à celle du niveau inferieuri
Espâce vide «au-dessus la salle allant à la tour»; chambre «au-dessus la peinte»l

Suivent deux âutres pièces ou réduits. C'est dans la dernière que débouche
«la vieille vizeto»» (- escalier à vis) d'où nos visiteurs passent sur la tcûasse.

VI ) Lignes 13 à 15: elles livrent l'intéressaût contenu de la terrasse' «Une pièce de lrronze
démotrtée et deux rodors (??) âu fût petit» .

La troupe .edesccnd par la vieille vizette et inspecte encore deux ou trois âutres chambres
qui ne cortiennent plus rien d'intéressant denière leurs portes cassées.
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Le docutreflt origîndl reste inacheÿé aÿec la ligne 25 du folio 167v.

D'ailleurs I'en-lête du notaire pftcisaiî bien que cet inÿenlaire n'aÿait pas été publié.
Les iûélessés onTils jugé inutile de le poursuiwe ou faut-il imqginer un départ précipité de la
délëgqtion?

Après tout, EPERNON, le fastueux ami des Rognien\ ÿenait juste de q itter les lieur après êîe
ÿenu saluer les notqbles locaw et quelques troubles ont pu encore ÿenir intelrompre le baÿail des
enquêteurs.

Georgette POUCEL
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BRINDILLES DES JOURS (Extrâit)

Des quatre sceurs Fabrer'). Tante Lisa devait être la plus âgée. Elle l'a toujours paru. mais

son visage tôt flétri, ensuite n'a plus changé. C'était ùne femme de la terre. dont elle avait pris la

couleùr. Aux pelits yeur enfoncés sous des sourcils épais. au gros nez saillant (gaullien) au milieu

d'un réseau de rides.

Simple, attachée aux travaux rustiques. Ayant toujous vécu à l'ombre de quelqu'un. Sa

fille et son gendre la recueillirent après la mort de son mari.

Simple, je le dis sans la moindre pointe de dérision. Je dis simple, parce qu'elle

fonctionnait à partir de quelques idées simples. Comme par exemple : la vie c'est de la peine... Du

tavail et de la peine. Parce qu'elle ne se perdait pas dans de $andes questions. Parce qu'elle ne

soupçonnait rien au-delà de son horizon. Parce qu'elle n'a connu la ville qùe fod tard et la nùit.

Celâ nous valut de sa pafi une sorte de mot historique à la façon de Mac-Mahon : "Moun

Diou, que de lume !... Qùe de lune!..." (Mon Dieu. que de lumières !... Que de lumières !). Simple,

parce que sans affectation. Simple et par cela. me semblait-il, énigmatique.

J'allais oublier de vous dire que Tante Lisa était Ia veuve de l'oncle Chicoulet, mort d'un

"coup de sang".

En réalité. l'oncle se nommait Tieppo. Mais, jamais personne ne l'avait appelé ainsi, ni par

son prénom quej'ignore toujours. Parlant de lui, sa femme comme sa fille. invariablement disaient:

"lou paure Chicoulet" (le par-rvre Chicoulet).

Tan-Fi, vivait à Aix. Quand on interrogeait à son propos ma mère sur sa profession, elle

répondait : "Dame de compagnie". Ce qui me semblait une occupation pleine de prestige. Du

moins. elle en retira le bénéfice de l'appartement de la rue Manuel ou elle habitait avec la vieille

dame qui l'employait, et que celle-ci, à sa mort lui légua.

Autart sa sæur Lisa. avait exposé sa peau au soleil des trâvâux agricoles. autant sa vie

recluse au scrvice d'une personne impotente, l'en avait préservée. De Ià. sans doute. son teint

diaphane. et peut-êtle ses yeux ftagiles, toujours humides, d'où parfois une larme perlait, qu'elle

essuyait d'un mouchoir discret. Mais il aLrrait fallu davantage qu'un pleur ou deux poul effacer

l'impression d'optimisme et d'humou. que donnait sa physionomie et que s'y affiche de l'affliction.

Demeurée vieille lille. pieuse sans êhe bigote, elle fréquentait l'office du matin. Quelque

chose en aurait déteint dans son âpparence droite de cierge, sans galbe. et la flamme pâle de son

visage.

ir)Gilbert Roche ne par1e, ici, que de trojs scurs. La quarième. A1irL. élail sa grand-mère. Voir Annales n'26 page 17.
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On ne pouvait lui att buer que des péchés véniels. dont le plùs tangible s'exp mait en

permaûence sur un coin de Ia cuisinière. De fines préparations s'y mitonnaient paisiblement dans

une petite marmite en terre ou dans un poêlon. se dénonçant par de subtiles émanations-

Puis, un jour, Tan-Fi est revenue à Mâllemort. Pour y mourir. en catimini' chez les

religieuses.

Des quatre sæurs Fabre, c'est Tante Marie qui devait être la plusjeune et elle a tenté de le

pamîte longtemps. C'était la plùs coquette. Lâ seùle à pmtiquer régulièrement les salons de

coiffue et à user, quoiquc modérément. du rouge à lèvres. Il est vrai qu'elle vécut sunout à la ville.

Qu'elle travaillait dans un bureau des Contributions Indirectes. "Dans 1'Administration", comme

d'aucunes le soulignaient âlec une pointe de jalousie. Ça donnait à penser qu'elle avait "de

l'instruction". Et puis, elle y avait gagné une aisance de manières et de conversation qui la

distinguait de ses sceurs. C'était aussi la plusjolie.

Elle habitait Mâ.seille, elle étâit jeune, elle était libre. Elle en profita pour sortir, aller au

théâtre. aux concerts et à I'Opéra. C'est en sa compagnie que mon père. dans la période de I'après-

première-guere-mondiale qui précéda son mariage. s'initia à la conltaissance de quelques grandes

oeuvres des différents réperloires. Ils évoquaient ce temps âvec une nuance de complicité.

Ce n'est qu'après avoir dépassé l'âge canonique, qu'elle se fit une raison en prenant un

compagnon. C'est aiûsi. qu'elle devint Madame Pane, par crainte je le crois. de la solitude et des

dillicultés de 1a vieillesse.

A la déclaration de la guene. en 1939, ils vinrenl se réfugier à Charleval. IIs habitèrent

une maison sous les platanes, en bordue du canal de Craponne.

J'ai le souvenir de Monsieur Pane comme d'un homme corpulent, sans grande singularité.

Il avait assurément quelques revenus. pour leur pemettre de vivre sans tmvailler.

Lorsque lcs Alliés débarquèrent en Normandie, les homnes du village, en grande partie.

rejoignirent le Maquis de Sainte-Anne. Monsieu Pane, qùe sa nationalité italienne rendait susPect

aux Résistân1s et qui d'autre part. redoutait que les Allemands exercent des représailles sur les

habitants. jugea plus prudent de dormir hors de chez lui. Il choisit de passer ses nuits dans les

vignes proches du Canal dc Marseille.

Mal lui et prit !... Lejour oit les Allemands âtlaquèrent le maquis, il ful. au petit mâtin. Lùl

des premiers prisonniers et guère plus tard, des premiers fusillés.

Par ce mauvais coup du destin, la pauvre Tante Ma e se retrouvait solitaire. Dans sa

maison, devenue trop grande, elle se catfeutrait, frileuse et soupirante Cela ne dura pas 1rès

longtemps. La Libération et les circonstances donnèrent à sa nature, peù pofiée à la mortification,

des occasions de se reprendre. Tan-Fi, qui venait de perdre sa patonne lui ollrait de partagcr

l'appartement de la rr-re Manuel et une chaise vide l'attendait denière un bueau des Cont butions
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Indirectes. Aidee par une collègue du même âge et de commerce agréable, elle rctrouva bientôt le

soudre et le goût des softies.

Plus tard, elle fut offrcialisée veuve de guerre. Ce qui lui valut l'honneur, pour les

necessités d'une commémoration sur le Cours Mirabeaq de recevoir par intérim, d'un ftingant

généml, à titre posthume et tmnsitoire, la Médaille de la Résistance.

Gilbert ROCHf,.
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