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Editorial
Notre association fêtera ses 40 ans au printemps 2017. Le bilan peut dès à présent être tiré. A
L’origine fondée par Marcel Bonnaud, ses activités se prolongèrent sous les mandats de Gilbert Salen
et de Paule Dubuis. Appelée en 1977 Association des Amis du Vieux Rognes, elle évolua vers un
titre «modernisé» et voulu par les adhérents, rappelant avec insistance son but patrimonial: «Les
Amis du Patrimoine de Rognes».
Sa devise: recueillir, conserver, transmettre la mémoire de Rognes est mise en exergue de
notre action. Plusieurs de ces mentions sont d’ores et déjà atteintes avec la création de la «Maison du
Patrimoine», partagée avec d’autres associations, et l’aménagement de certaines pièces du presbytère
en espace muséal.
Les publications depuis trente-neuf ans de nos annales, la mise en ligne sur notre site internet
de plus de 3000 pages de l’histoire de la commune, procèdent de la transmission et de sa
mémorisation.
Le livre «Rognes le temps retrouvé», publié en 1997, va être réédité pour les quarante ans.
La restauration de l’ermitage et de la chapelle Saint-Marcellin et le maintien de sa fête
traditionnelle, vont également dans le sens de la mise en valeur de notre patrimoine et du respect des
traditions.
La publication du livre «l’Ane et la Musette» de Gilbert Salen et l’édition de nombreuses
notices historiques par des auteurs adhérents indiquent l’orientation de bénévolat de l’association.
La participation à la transmission du patrimoine s’est également exercée par des actions
engagées en partenariat avec l’école primaire.
Les visites des monuments du village et des sites de la commune furent une de nos
préoccupations majeures. Les sorties et visites des lieux et villages provençaux furent organisées par
échanges avec les associations amies.
Les fouilles archéologiques ont procuré du mobilier restauré appartenant aux Rognens. Les
dons en matériel et archives furent nombreux.
La recherche effectuée sur tous les anciens cadastres a apporté des informations précieuses sur
l’organisation sociale et économique de notre communauté. Un fonds photographique et
documentaire préservé dans nos locaux est mis à la disposition des adhérents et des chercheurs.
Tout ceci depuis quarante ans n’a pu être réalisé qu’avec l’aide des membres adhérents qui
ont donné une grande partie de leur temps à l’administration de l’association et à la mise en place de
ses très nombreuses activités.
Qu’ils en soient, tous, remerciés.
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L’attachement aux patrimoines: linguistique, architectural ou naturel fera perdurer notre
civilisation provençale méditerranéenne. Sans ce lien notre pays basculera vers ce que l’on appelle au
plan international la mondialisation: une Provence coupée de ses racines mémorielles.
C’est dégagés d’une certaine nostalgie passéiste que nous devons, chacun d'entre nous,
préserver et transmettre la petite parcelle de ce patrimoine que nous possédons tous avec notre
environnement provençal actuel. Condition sine qua non de la cohésion de notre communauté
nouvelle.

Guiral Almes
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Décès en 2016 au sein de l'association.

Madame Masse Jeannine, décédée en août.

Dons reçus en 2016 par notre association.

Nos vifs remerciements pour les objets ci-après à :


Claude et Roger Lafforie

:

Ensemble d’outils de résiniers, hapchot, racloir,
maillet, bridon, 5 pots à résine.



Isabelle Navarro

:

Trois pots à résine.



Fred Uzès

:

38 monnaies antiques et 1 bague venant du territoire de
Rognes.



Guiral Almes

:

Un ensemble de monnaies antiques venant du territoire
de Rognes.
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Bilan des activités de l’année 2016

Janvier

Distribution des Annales n°39 organisée par Gisèle Gazel, Andrée Lambert,
Thérèse Bonnabaud.

Mars

Le 19, Assemblée générale, ordinaire et extraordinaire, suivie d’une conférencediaporama par Georgette Poucel : «La garrigue dans la chaîne des Costes : secrets et
richesses».
Le 22, Conseil d'administration.

Avril

Le 3, Fête de la chèvre. Ouverture de la Maison du patrimoine.
Le 25, avril sortie historique et botanique à Piéfouquet par Andrée Lambert et
Guiral Almes.

Mai

Le 9, sortie scolaire, les carrières et la pierre de Rognes par Mireille Verrier et
Andrée Lambert.
Le 10, sortie scolaire, découverte du village par les mêmes intervenants.
Le 21, visite de la bastide de Fontmarin.
Le 22, ouverture de la Maison du patrimoine pour la Fête du vin.
Le 27, sortie scolaire, l’eau à Rognes par Marie-Paule Pécout, Mireille Verrier,
Pierre et Edith Peirano, Jean-François Verrier.

Juin

Le 2, intervention à l'école de Monsieur Jean-Luc Croizier, Mesdames Georgette
Poucel et Andrée Lambert au sujet des deux guerres mondiales.
Le 4, visite du moulin de Brès.
Numérisation de diapositives des années 1980 à2010.

Septembre

Participation au forum des associations et ouverture de la Maison du patrimoine.
Le 17 et 18, Journées du Patrimoine. Visite de l’église par Paule Dubuis et visite
de la chapelle de Saint-Marcellin par Guiral Almes.
Le 25, Fête de la vendange à Saint-Marcellin.

Octobre

Le 12, acquisition du tableau (1895) représentant les Pontillauds du peintre
Sarazin.

Novembre

Le 5, visite de la bastide de Tournefort, de son hameau et de la ferme d’Olivary.
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En Juillet et août prospections sur le terrain à la recherche des résiniers par Jacqueline Jourdan,
Andrée Lambert, Isabelle Navaro et Guiral Almes.
Septembre, octobre, novembre, préparation de la réédition du livre «Le temps retrouvé» par
Mireille Verrier, Andrée Lambert, Georgette Poucel, Michel Barbier, Pierre Peirano et Guiral Almes
ainsi que la préparation des annales 2016 par Pierre Peirano et Michel Barbier.
Les premiers vendredis de chaque mois : rencontre du groupe de travail à la Maison du
patrimoine.
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Compte-rendu financier année 2015
Dépenses
Tirage annales
Restauration 20 pièces de monnaie de
bronze et de mobilier archéologique
Assurance MAIF
Petit matériel
Affiches flèches et vistaprint cartes
Timbres
Informatique
Frais de communication

Recettes
1 175.00 €
1 843.20 €
413.98 €
136.60 €
285.67 €
242.20 €
354.74 €
20.65 €

Cotisations

Balance
2 455.00 €

Repas Février 2015

80.00 €

Ventes de livres

90.10 €

Subvention de la
mairie

1 100.00 €

Fournitures de bureau
Reprographie/photocopie

201.14 €
308.07 €

Gâteaux des rois+Repas AG

143.23 €

Visite du 03/09 Hôtel de Caumont
Expo Canaletto

620.00 €

Participation visite
Canaletto

465.00 €

Frais de construction du site Web

1 076.00 €

Produits financiers
Livret A

105.45 €

200.00 €

Fête de Saint Marcellin

927.69 €

Participation
Saint-Marcellin

Repas de l'association en novembre

605.80 €

Participation repas
de l'association

1 075.00 €

Régularisation 2013-2014

752.66 €

Régularisation
2013-2014

1 500.76 €

Divers

73.44 €

Chèque non
encaissé annulé

9.46 €

Total Dépenses
Investissement
Tableau "Théophile DECANIS"

9 180.07 €

2 500.00 €

Total Recettes

500.00 €

-2 099.30 €

Soldes des comptes au 31
décembre 2015
Caisse

Charges payées d'avance
Acompte Tirages annales 2016

7 080.77 €

0.00 €

Compte courant
930.01 €
Compte Livret A 10 947.72 €
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Budget Prévisionnel 2016

Dépenses
Tirage annales

Recettes
1 000.00 €

Cotisations

2 800.00 €

Ventes annales

100.00 €

Dons pour tableau DECANIS

1 750.00 €

Assurance MAIF

420.00 €

Petit matériel

300.00 €

Achat livres

200.00 €

Timbres

350.00 €

Fournitures de bureau Reprographie

500.00 €

Internet

180.00 €

sous-total Frais administratifs

1 950.00 €

Solde du site Internet

600.00 €

Restauration petit patrimoine

3 000.00 €

Journée Saint Marcellin

950.00 €

Participation St Marcellin

450.00 €

Sorties

1 000.00 €

Participation journée sortie

600.00 €

Conférencier

150.00 €

Total Dépenses

9 350.00 €

Total Recettes

6 400.00 €

Subvention

1 500.00 €

Autofinancement

1 450.00 €

Total Général

9 350.00 €

Total Général

9 350.00 €
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Les «Morts pour la France» en 1916
(ordre chronologique des décès)
SARLIN Emile Roustan
Né à Lourmarin.
Mort le 28 mars 1916 à Malancourt.
(actes 7bis de 1916 et 17 de 1921)
VALEYE Victor Léon
Né à Rognes en décembre 1872 de Pierre-Paul Valeye et Baume Virginie.
Mort le 29 avril 1916 à Bois Haut, Meuse, déclaré le 10 mai à Rupt-en-Woëvre.
117ème RI matricule 1158.
(acte 19 de 1916)
ISOARD Marcel Ferdinand
Né à Rognes en 1891 de Denis Isoard, mère Brunel.
Mort le 19 mai 1916 à la cote 304, Meuse.
1er bataillon d’Infanterie légère d’Afrique.
(actes 14bis de 1916 et 18 de 1921)

BAJOLLE Félix Albert (absent au monument)
Né à Constantine le 17 décembre 1895.
Mort le 18 juin 1916 à Bléricourt, Meuse.
311ème R.I.
(actes 16 bis de 1916 et 9 de 1919)
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GIRARD Armand
Né à Lambesc le 8 décembre 1895 de Jules Denis Isoard, mère Décanis.
Mort le 1er juillet 1916 à Thiaumont, Meuse.
261ème R.I.
(actes 16 ter de 1916 et 13 de 1921)
DECANIS Marcel
Né le 29 juillet 1896 d’Antoine Marius Décanis et Valeye Fortunée.
Mort le 28 décembre 1916 à Haudremont par Louvemont, déclaré à Sommedieue, Meuse.
167ème R.I. 2ème compagnie de mitrailleurs, matricule 8449.
(acte 9bis de 1917)

Georgette POUCEL
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SOUVENIRS DE MONSIEUR ROBERT CASTINEL.
3 - VISIONS D’AUTREFOIS.
Vers 1930, de chaque côté du chemin de Versailles - c’est ainsi qu’on l’appelait en ce temps-là
-, il n’y avait aucune maison. A droite, derrière la croix, il y avait une touffe de figuiers qui donnaient
de toutes petites figues violettes. Ensuite se dressait une barrière de rocher de plusieurs mètres de
haut due à l’inclinaison du chemin. Le haut de cette petite falaise était au niveau de la rue des Aires
actuelle. Quand ils «curaient» leur écurie voisine, Messieurs Cairet et Salen venaient déverser leurs
brouettes de fumier qui, en contrebas, en cours d’année, séparément, finissait par former un grand tas
avant d’être épandu dans les terres, l’hiver. Cette barre rocheuse dans laquelle avaient pu s’enraciner
dans ses fentes quelques ormeaux, se prolongeait jusqu’au jardin de Bonnet, tout près de la route qui
descend vers le Bassin de Saint-Christophe. A cet endroit se trouvait le siphon du canal d’arrosage
qui longeait les oliviers de Cairet, contournait les entrepôts de Cézanne, arrivait à la chute «le
tombant», traversait le chemin de Versailles sous terre, longeait le pré de Richaud, pour irriguer tout
au long de son cours quelques jardins et quelques terres, jusqu’à la ferme du Petit Plan. Dans le
virage de la route qui descend vers Pouvié, à droite du Lion d’Or, se trouvait un terrain tout bosselé,
inculte, où le rocher affleurait. C’est à cet endroit que l’on venait déverser le tombereau d’ordures qui
contenait les détritus de tout le village. A cause de la proximité des écoles, on fit un autre dépôt
d’ordures au pied du Foussa, versant nord, proche de l’endroit où, beaucoup plus tard, Gilbert Davin
« Planet » et son père devaient construire leur bergerie.
Avant la réalisation du tout à l’égout, chaque matin à l’aube, devant chaque maison à la porte,
les gens sortaient un récipient, «le bidet», contenant les déjections de la nuit qui étaient déversées
dans une grande barrique en fer, montée sur un châssis à deux roues tiré par un cheval. Je ne me
souviens pas où le contenu était déversé, ni le nom de la personne qui était chargée d’effectuer cette
peu ragoûtante besogne.
*
*

*

Heureusement, les grands travaux de la mise en place du réseau du tout à l’égout purent être
entrepris. En ce temps-là les travaux, même les plus pénibles, étaient faits à la main, à la force des
bras. Ce sont des ouvriers espagnols qui, étant très pauvres sous la dictature de Franco, étaient
obligés de partir travailler à l’étranger afin de subvenir aux besoins de leurs familles. Ce qui nous
surprenait surtout c’était d’entendre parler cette langue que nous ne comprenions pas.
Je revois encore, visage buriné, hâlé par le soleil, torse nu, un large chapeau sur la tête, tous
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ces hommes, les uns creusant la tranchée avec leur lourd pic, les autres derrière, déblayant et rejetant
avec de grosses pelles la terre sur le côté. Les travaux sur le cours que l’on nomme à présent cours
Saint-Etienne, avançaient assez vite jusqu’à proximité de l’ormeau qui dut être amputé de grosses
racines. Jusqu’à cet endroit on ne creusait que dans la terre. C’est dans cette portion de tranchée que
les ouvriers ont mis à jour à environ un mètre de profondeur, un puits magnifiquement conservé,
cerclé de pierres de Rognes et dont l’eau qu’il contenait arrivait juste au-dessous du niveau des
pierres. Je ne sais pas si ce puits a été comblé de terre ou s’il a été recouvert d’une dalle de béton ou
autres matériaux. Dommage que cette découverte archéologique n’ait pas été conservée. Ce puits se
trouvait à peu près à hauteur du seul platane qui reste de la longue file qui allait du Lion d’Or
jusqu’au café Aulonne. C’est à partir de là, de l’angle du cours à la rue Fontvieille que les travaux
devinrent titanesques. Le rocher affleurait partout entre la cour de l’école des filles et les maisons de
l’autre côté de la rue. On peut voir encore de nos jours que toutes ces maisons sont construites sur le
rocher apparent. Il n’était plus question de creuser avec les pics. C’est à coup de dynamite que la
tranchée put être creusée à cet endroit, après de nombreux jours de travaux périlleux.
A chaque coup de mine le responsable du chantier prévenait les riverains de bien fermer les
volets et les portes de leur maison. L’endroit où devaient se produire les explosions était recouvert de
gros fagots de branchages de peur que des éclats de roche ne causent des dégâts aux maisons
avoisinantes. Il arrivait parfois que, sous la déflagration, les fagots étaient projetés en l’air avec des
éclats de roche qui causaient quelques dégâts. La petite maison de Madame Pravet «La Pioute» avait
eu quelques tuiles de cassées, ce qui mettait en furie la vieille dame.
Avec la fin des travaux les Rognens trouvaient enfin la salubrité et l’hygiène qui leur faisaient
tant défaut. La modernité, le progrès leur apportaient un bien-être immense, inespéré.

Robert Castinel
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Coutumes chrétiennes dans l’ancienne Provence.
Alphonse d’Estienne de Saint-Jean (1843-1923) a vécu au château de Cabanes, à Rognes.
Propriétaire terrien avisé en matière de vignes et de cultures forestières, il était aussi un homme
engagé dans les œuvres charitables de son époque. Grand lecteur du journal "La Croix", il écrit le 24
octobre 1913 au directeur du quotidien pour lui proposer une contribution à la rubrique « Coutumes
chrétiennes ». Sa lettre comporte 24 pages. Nous avons pensé qu’elle pourrait encore intéresser les
lecteurs d’aujourd’hui. Nous en avons retenu à peu près la moitié. Certaines coutumes trop
particulières, propres à certaines localités, ont été écartées. A la fin de sa lettre Alphonse insiste luimême sur le caractère inachevé de son article. Nous ne savons pas si le directeur de la Croix l’a
retenu et s’il a paru dans le journal.

Michel Barbier
Aix en Provence le 24 oct. 1913
Monsieur le Directeur de la Croix
J’avoue avoir souvent manqué la lecture des « Coutumes chrétiennes », dans l’excellent
journal que j’aime à lire tous les jours. J’ai donc bien des chances de répéter ce que d’autres ont
déjà dit; mais aussi peut-être vous donnerai-je quelques faits nouveaux.
En Provence, dans mon enfance, (j’ai 70 ans), jeunes ou vieilles prêtes à sortir ou à peine
vêtues, les femmes n’ouvraient jamais la porte de la maison, le matin, sans faire le signe de la croix.
On voyait aussi les boutiquières et les pauvres baiser la première «étrenne» de la journée
après avoir fait avec, le signe de la croix, pour sanctifier leur recette.
C’était par ces mots «Dieou te creisse» (que Dieu te fasse grandir) qu’on remerciait les
enfants rendant un service.
Toujours, jadis, et souvent, encore aujourd’hui, surtout dans la campagne, on se salue par ces
mots: «Salut, et à la compagnie», même quand la personne que l’on salue est seule, car c’était à
l’ange gardien que le mot compagnie s’adressait, bien plus qu’aux personnes pouvant être là.
Peut-être disait-on le bénédicité plus ou moins généralement; mais jamais on n’entamait un
pain sans le baptiser d’un grand signe de croix avec le revers de la lame du couteau. Cette coutume
persiste encore assez, quoique trop souvent remplacée par un grattage du son, sous le pain (qui n’a
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rien de pieux).
Je crois qu’on a parlé des croix de roseaux bénites à la messe et piquées dans tous les
champs quand les blés montraient leurs épis. C’était vraiment très religieux.
Lorsque les vers à soie montaient sur la lavande, le genet, la bruyère, la fille de la fermière
plaçait au meilleur endroit une couronne de ces plantes aromatiques, plus ou moins volumineuse et
enrubannée. Des centaines de vers à soie en remplissaient les vides de cocons dorés. Ces jolies
couronnes portées sur l’autel de la Ste Vierge y passaient quelques jours et leur vente produisait
parfois plus de cent francs pour le sanctuaire.
Le jour de St Eloi, chevaux, ânes et mulets endimanchés à neuf et bénits du haut des marches
de l’église, mangeaient un petit morceau de pain bénit.
Le 3 février, pour St Blaise, on ne bénit plus les pains que pour les chrétiens qui les emportent
et que l’on conserve pour les faire manger à ceux qui ont des maux de gorge.
Si, en passant près d’une vigne, d’un verger, d’un champ, un chasseur avait «besoin» d’un
fruit, il le cueillait et le sou qu’il plaçait en évidence était donné aux pauvres par le propriétaire.
Dans ce temps-là on pouvait coucher la porte fermée seulement au loquet, dans beaucoup de
campagnes.
(…)
Quelles habitudes l’esprit chrétien avait introduit dans les familles d’autrefois! Dans l’une
d’elle (1) on allait chercher tous les vendredis un mendiant à la porte d’une église et on lui donnait la
place d’honneur à la table de famille. On le congédiait après le repas, avec une petite aumône et de
bienveillantes exhortations - ou instructions.

(1)

La famille Silvy, dont j’ai bien connu le fils chef de bureau au ministère des cultes, en
1865 et suivantes.
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La colline du Peyguerin à l’âge du fer.
L’on n’utilisera pas le terme d’oppidum1 pour qualifier la colline du Peyguerin , car malgré sa
défense naturelle assurée par le profond vallon du Rossignol, il n’a pas été trouvé pour l’instant de
rempart protégeant d’éventuelles habitations. Il pourrait s’agir d’un lieu d’habitation de hauteur
abritant quelques individus pouvant s’approvisionner en eau au ruisseau du Gourgounier.
Cette éminence fait partie des trois collines du village, avec le Deffend et le Foussa. Ce
dernier est considéré comme un oppidum, sa position dominante permettant une observation à 360°,
et son vaste plateau permettant un habitat dense de plusieurs dizaines de cases. Sa position
stratégique contrôle les voies vers la Trévaresse et celles vers la Durance. Il fait partie comme celui
de Gontard et comme celui du plateau de Manivert d’un ensemble de villages celtes fortifiés
implantés le long des voies commerciales entre le littoral et les Alpes. Voies utilisées principalement
par les Etrusques et par les Massaliotes dès le VIIème siècle avant notre ère pour échanger le sel du
golfe de Fos, et les céramiques contre les minerais alpins.
Les oppida servaient de lieux d’accueil et de protection aux nombreuses caravanes qui
empruntaient les chemins de la basse Provence et ainsi profitaient à l’économie locale. Il faut dire
que ces déplacements se sont perpétués jusqu'à nos jours, particulièrement par la transhumance
(montée vers les Alpes) et par la descente des Bas-alpins occupés aux activités saisonnières agricoles
en basse Provence. Le chemin saunier et le chemin de transhumance passant aux environs du village
de Rognes, apportent la preuve d’un lieu de passage obligatoire immémorial emprunté par les
hommes, par leurs marchandises et leurs troupeaux.
Sur le Peyguerin, l’un des tessons de céramique découvert est un fragment de coupe attique à
figure noire d’un atelier grec du VIème siècle avant notre ère qui représente un personnage implorant,
les deux bras en avant. Egalement prospectée sur le site dans les années quatre-vingt, une monnaie du
IIème siècle avant notre ère, petit bronze au taureau avec la tête d’Apollon2.
Des fragments d’une coupe indigène découverte par mes soins prouvent une occupation au
IIIème siècle avant notre ère. Le tour à potier n’existant pas encore, elle est modelée et formée de
plaques assemblées et peignées qui lui donnent une forme irrégulière mais décorée. D’un diamètre de
15cm pour son ouverture, et de 16cm pour sa hauteur, la pâte est grossière et saturée de fragments de
quartzite broyé appelé dégraissant servant à éviter l’éclatement de la poterie au moment de sa
cuisson. Son fond plat lui assure une bonne stabilité. Son type la rapproche de la forme 9 décrite en
1979 par l’archéologue Patrice Arcelin3.
1

Village fortifié celto-ligure.
Fragment de céramique attique et monnaie découverts par l’archéologue Gaëtan Congès en 1980.Cette production de
céramique apparaît à Athènes vers 600 av. n.-è.

2
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De nombreux fragments de céramique venant de la partie sommitale du Peyguerin, de la
période de la fin de l’âge du fer des Ier et IIème siècle avant notre ère, complètent les objets en terre
cuite, comme des contenants : dolias, urnes, et de la vaisselle dite culinaire: plats et assiettes.
Le mélange de la céramique de production indigène avec celle des produits importés d’Italie
ou de Grèce prouve l’importance des échanges entre les deux communautés et l’attrait des
populations locales pour les objets luxueux proposés par les marchands étrangers. La Marseille
grecque joue un rôle primordial dans ces échanges jusqu'à la fin du IIème siècle avant notre ère,
jusqu’à la prise d’Entremont en 123 par Sextius Calvinus, qui verra la fin de la civilisation celtoligure et du même coup la fin de l’indépendance des tribus gauloises en Provence et le début de ce
qu’on appellera la pax romana. Les populations implantées sur les hauteurs du territoire s’établiront
en contrebas, entre la Fontvieille et Cégarès, et fonderont sur le territoire de Rognes la trentaine
d’établissements gallo-romains que nous dénombrons aujourd’hui.
Le Peyguerin est le seul site de l’âge du fer, sur notre commune, et il témoigne de la présence
d’une occupation humaine sur cette colline, du VIème siècle au Ier avant notre ère.

Guiral Almes
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Vue du flanc sud du Peyguerin. Photo G. Almes 1995.

Monnaie massaliète (MA) à la tête d’Apollon, bronze, IIème siècle avant notre ère.
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Coupe à fond plat, à fort dégraissant4. IIIème siècle avant notre ère. Photo G. Almes 2016.

Représentation graphique de la coupe. Echelle 1/5

4

Souvent du quartzite, utilisé pour empêcher l’éclatement à la cuisson.
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Ex-voto de la Vierge du Foussa

1946

2016

Voilà soixante-dix ans que l’ex-voto de la Vierge du Foussa témoigne de la reconnaissance
des paroissiens de Rognes.
A la libération, le 22 août 1944, Rognes ne comptait (si l'on peut dire) que 9 victimes, alors
qu’il y avait eu 37 "morts pour la France" lors de la première guerre mondiale. En signe de
reconnaissance de la protection de la Sainte Vierge, un comité local présidé par Monsieur l’abbé
Cottin, curé de Rognes de 1934 à 1967, récolta des fonds sous forme de dons et confia à Monsieur
Jean Boët, architecte, le soin d’ériger un monument en souvenir de la libération. Jean Boët venait en
villégiature à Fontmarin, nous a appris Monsieur Kléber Magnetto, ce qui explique peut-être ce
choix.
Monsieur Boët eut l’idée de faire tailler dans la pierre, au sommet du rocher du Foussat (sic),
un médaillon de la Vierge aux dimensions imposantes, environ, 6 mètres dans le sens de la hauteur,
comme de la largeur.
La falaise fut préparée par les ouvriers de la carrière de Monsieur Ange Corno, notamment par
Monsieur Esprit Magnetto (le père de Kléber).

Esprit Magnetto à la carrière et à Font Marin
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Il commença par dégager les abords en déplaçant les blocs qui gênaient le passage avec un
cric de carrier. Puis un échafaudage fut installé et Esprit Magnetto prépara la roche au marteau
taillant.
L’œuvre en elle-même fut confiée à Monsieur Raymond Servian, réputé statuaire pour les
entreprises monumentales. Un moule en plâtre, de plus petite dimension, avait été réalisé au préalable
et se trouvait entreposé dans la grotte des carrières (les anciennes où se déroulent les spectacles);
actuellement ce moule en plâtre se trouve au presbytère.
L’habileté technique de Raymond Servian a résolu tous les problèmes posés par l’audacieux
projet, et a triomphé des difficultés que, par la délicatesse de son grain, la pierre de Rognes offre aux
sculpteurs.
La surface du pan de muraille naturelle, pierreuse et rugueuse, contraste avec celle du
médaillon, tout à fait lisse : la netteté du profil, aux traits réguliers du voile, traité d’une manière
simplifiée apparaît soulignée par l’ombre du relief.
Monsieur Servian travaillait en blouse blanche et chapeau de feutre, se souvient Kléber
Magnetto.

Sculpteur monumental marseillais (1903/1954), après l’exécution du
médaillon de la Vierge du Foussa, l’Eglise lui confie d’autres chantiers :
-

La statue de Saint Augustin (église St Ferréol)
Notre Dame de la Victoire pour la Saint Beaume
La Madone des pêcheurs de l’île de Bendor.

Avant, en 1936, il avait réalisé un bas relief en pierre : Le conducteur
de tracteur (à la Bourse du travail à Marseille) et le buste en marbre
de Jules Cantini (musée Cantini).

C’est le 18 août 1946 que le médaillon de la Vierge a été inauguré en présence de nombreuses
personnalités. Monsieur Boët, après une remarquable allocution, remit le monument au curé de
Rognes Monsieur l’abbé Cottin. Puis, Monseigneur de Provenchères, archevêque d’Aix, en un
saisissant discours, a exalté la noble inspiration qui a valu à la Provence ce magnifique souvenir de
la libération, sans doute unique dans le monde.
Plusieurs Rognens se souviennent que ce jour-là il y eut un bel orage d’été !
Dans les archives, on a retrouvé le fascicule édité par la paroisse pour le jour de
l’inauguration. En voici la première et la dernière de couverture avec le chant à la Vierge.
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Une plaque en marbre avait été apposée en bas à gauche du médaillon, (cf. photo 1946), mais
elle a été détruite… Actuellement c’est, gravé dans la roche à l’emplacement de la plaque, que l’on
peut deviner l’inscription : Jean Boët architecte, Raymond Servian… (en dessous c’est illisible) 1946.
Cette gravure mériterait d’être restaurée !
Les passages mentionnés en italique sont extraits de la documentation suivante:
- «La Provence Libérée » n° 108 du 24 août 1946. Foussa était écrit avec un T, comme sur le
feuillet de la paroisse !
- le livre de Paul Sentenac, biographe de Raymond Servian.

Marie-Paule Pécout et Michel Barbier.
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Tombeau de la famille Pellegrin de Caire Val

On peut lire sur cette plaque :
"Ci- gît Marcellin Joseph PELLEGRIN, né à Caire le 1er Floréal an VI, y décédé le 15 février
1875.
Ce père chéri, cet époux vertueux, ce citoyen libre, repose selon sa volonté dernière dans ce
terrain acquis au prix de ses rudes travaux, entouré de nos plus vifs regrets et emportant l’estime de
tous. Fils de la terre retourné à la terre, tu as fini ton labeur, à toi le repos".
Ce texte est écrit en mémoire de mon frère Jeannot Pellegrin, car il avait souhaité y
participer de son vivant.
La famille Pellegrin, de Caire, à la Révolution, se composait de trois branches. L’une,
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installée dans la vieille bastide, était la branche de Jean-Baptiste (les Pellegrin de Robert, de Ribbes
et du Plan). Une autre, qui occupait la ferme du milieu, celle ornée de deux cyprès, avec FrançoisEsprit, est notre branche. La troisième, celle de Marcelin, dans la partie nord-ouest, résidait au
Résinier, maintenant la propriété de la M.G.E.N. Ces trois frères avaient épousé trois sœurs Vachier.
Pour une raison inconnue (peut-être à cause de l’éloignement du village, peut-être en raison
de croyances particulières, l’épitaphe ne faisant aucune référence à la religion catholique), Marcelin
aménagea une sépulture familiale sous un rocher, dans la colline, à proximité des maisons
d’habitation. Elle se situe sur la barre qui domine Robert et la plaine des Cannes, avec vue sur le
Foussa. Elle porte l’inscription : «Tombeau de la famille Pellegrin de Caire». La date de construction,
selon la plaque et la gravure, est avant 1875.
Marcelin et sa descendance, pour une partie, y sont probablement ensevelis. Inhumation de
Marcelin-Joseph le 16 février 1875. Décès de son épouse, Thérèse Vachier, le 14 octobre 1881.
Décès de Nestor, leur fils, à l’hôpital de Rognes, le 10 mars 1909. Décès d’Adélaïde Porte, femme de
Nestor, le 18 août 1904.
Notre arrière-grand-père, Pellegrin Jean-Baptiste, y fut inhumé le 5 avril 1906. Notre grandpère, Joseph, décédé en 1956 à Lambesc, avait souhaité être lui-même inhumé dans ce tombeau. Pour
des raisons administratives, cela ne fut fait qu’en 1957, après un an au cimetière de Lambesc.
A noter que la parcelle de colline où se situe le tombeau est propriété du département, suite à
la liquidation des biens de Nestor en 1903, ce dernier n’ayant pas de descendant.
Je n’ai pas confirmation des personnes supposées enterrées dans ce tombeau, sauf pour notre
grand-père et Jean-Baptiste pour qui nous avons les autorisations de la mairie de Rognes. Il n’existe
en effet aucune trace de ces inhumations aux Archives Départementales ni à la préfecture.

Claude Pellegrin.
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Les sœurs de la Présentation de Marie à Rognes.
Des sœurs de la Présentation de Marie ont résidé à Rognes pendant un siècle, de 1850 à 1949.
Les premières sont venues pour s’occuper de l’école des filles. L’enseignement était en effet la
mission première de cette congrégation catholique fondée en 1796 par la bienheureuse Marie Rivier.
Des religieuses de la Présentation tenaient aussi par ailleurs plusieurs pensionnats de filles à Aix, à la
même époque. Etabli en France et en Angleterre, l’ordre s’est ensuite répandu en Afrique, en
Amérique et en Asie (Japon et Philippines). Sa maison-mère aujourd’hui encore, se trouve à Bourg
Saint Andéol, en Ardèche.
Dans le contexte des nouvelles lois scolaires de la IIIème République, l’école religieuse de
Rognes a fermé en 1902. Elle laissera la place, à côté de l’école publique, à une école libre de filles
tenue par des dames laïques, comme Mlle Joséphine Fehr et sa sœur dont le souvenir est bien vivant
dans la mémoire de nos anciennes.
Nous n’avons guère trouvé de documents sur l’activité pédagogique à Rognes des sœurs de la
Présentation. Nous sommes mieux renseignés sur le rôle qu’elles ont joué à l’hospice. La supérieure
de l’ordre fut en effet sollicitée par le maire de Rognes, en 1874, pour que d’autres sœurs prennent en
charge, comme infirmières, cet établissement fondé au XVIIème siècle. C'est aujourd'hui notre mairie.

Quand la mairie de Rognes s'appelait encore Hôtel-Dieu.
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De 1874 à 1949, des sœurs de la Présentation de Marie ont donc vécu à Rognes, logées à
l’hospice-hôpital de la commune, au titre de sœurs infirmières. En 1910 l’ordonnateur se réjouit du
«maintien de la sœur Ste Anastasie au milieu de ses vieillards et de ses malades…».
Les deux dernières s’appelaient sœur Saint Antoine et sœur Augusta. Elles sont donc parties
en 1949, remplacées par une autre congrégation. C’est de ces deux femmes, essentiellement, qu’il
sera question dans cet article. Nous avons pu, en effet, recueillir sur elles les témoignages d’un
certain nombre de Rognens qui, certes, étaient jeunes à l’époque mais qui se rappellent bien ces deux
personnages de grand caractère, nous faisant comprendre l’importance de leur présence à l’hospice
dans un temps où Rognes n’avait ni pharmacien ni médecin sur place.
Sœur Saint Antoine et sœur Augusta formaient un duo étonnamment contrasté. La première,
la plus âgée, plutôt petite, maigre, d’aspect un peu revêche, était la véritable infirmière; la seconde, la
plus jeune, grande, aux belles formes rondes sous ses voiles noirs, était l’image de la gaîté et du
bonheur de vivre. Madame Monique Sibille évoque avec émotion le souvenir de la jeune religieuse.
Elle se rappelle de séances de rire chez le boulanger Poutet qui aimait à plaisanter gentiment aux
dépens de la chère sœur Augusta. Celle-ci, aux ordres de la sévère mais efficace infirmière en chef,
devait être chargée des courses en ville ainsi que du ménage à l’hospice.
Ni l’une ni l’autre, semble-t-il, n’était originaire de la région. Elles parlaient français avec un
accent, alsacien pour la plus âgée, portugais peut-être pour la plus jeune.
Sœur Saint Antoine officiait à l’hôpital, en particulier dans la salle située au rez-de-chaussée,
à droite après la porte d’entrée. C’était la salle de soins, et aussi la pharmacie. Les enfants craignaient
ce lieu et celle qui les accueillait pour des séances de piqûres, toujours un peu redoutées. Dans cette
salle venaient aussi se faire panser nombre de villageois, notamment des accidentés qui, nous dit-on,
étaient nombreux à l’époque. Monsieur Hervé Durand nous a raconté sa chute de bicyclette en bas de
l’avenue de Lambesc et les soins qu’il avait reçus, l’instant d’après, à l’hospice, de la main des sœurs.
On peut même penser que certaines opérations chirurgicales mineures y étaient pratiquées. Le
père de Mademoiselle Georgette Poucel, devenu plus tard un instituteur réputé, portait sur le haut du
crâne une cicatrice profonde, suite à un accident lui aussi, et à des soins reçus à l’hospice. Les blessés
graves, comme les grands malades, étaient bien sûr transportés à l’hôpital d’Aix.
Les sœurs devaient par ailleurs s’occuper des pensionnaires de l’établissement: vieillards
invalides, personnes infirmes, malades, retraités. Certains payaient les soins qu’on leur assurait ou
versait une pension, d’autres bénéficiaient de la générosité publique. Le nombre de ces pensionnaires,
hommes et femmes, varia selon les époques. Ils étaient une douzaine au début du XXème siècle, mais
quatre ou cinq seulement du temps de sœur Saint Antoine. Ils pouvaient se livrer à certaines activités
au profit de l’hospice. Ainsi les Messieurs s’occupaient activement du jardin, (celui-ci occupait
28

l’espace de l’actuel parking de la mairie). L’un d’eux, Joseph, partait chaque jour faire de l’herbe
pour les lapins de la communauté et il assura cette tâche pendant des années.
Sœur Saint Antoine se partageait entre son travail d’infirmière à l’hospice et les soins qu’elle
allait donner à domicile, dans le village. Comme nous le dit Madame Huguette Carluec, elle venait,
accompagnée de sœur Augusta, pour soigner "bêtes et gens". On comprend que les deux religieuses
de la Présentation étaient unanimement respectées et considérées.
Elles allaient entendre la messe à l’église paroissiale mais chaque jour avaient lieu à l’hospice,
notamment tôt le matin et le soir, des séances de prières auxquelles pouvaient se joindre les
personnes du village qui le voulaient. Cela se passait dans la chapelle de l’hospice située à l’étage, en
haut de l’escalier du hall d’entrée. Des messes y étaient aussi célébrées. Si le catéchisme était
l’affaire de Monsieur le curé, les sœurs accueillaient aussi les enfants en certaines occasions, par
exemple à Noël, pour leur expliquer la crèche. L’été, en cas de grande sécheresse, les enfants étaient
conviés à venir prier Notre-Dame de Beauvezet, la statue emblématique de Rognes, qui se trouvait
alors, non à l’église comme aujourd’hui, mais sur l’autel de l’hospice (cet autel, en pierre de Rognes,
est toujours visible). Les jeunes Rognens disaient un chapelet puis venaient tirer la ceinture de la robe
de la vierge en récitant une prière que Mlle Poucel et Mme Corno n’ont pas oubliée:
Notre Dame de Beauvezet
Donnez- nous la pluie s’il vous plait,
Une pluie bonne, douce, bienfaisante comme vous.
Madame Carluec se rappelle un fait précis: chaque année, à l’époque des vendanges, les deux
nonnes se faisaient embaucher dans une équipe de vendangeurs. Elles travaillaient vaillamment mais
n’acceptaient aucun salaire. On les remerciait en leur donnant des caisses de raisins qu’elles allaient
porter à Aix à leurs consœurs.
On devine qu’une fonction importante de l’hôpital du village à l’époque, c’était le service de
la pharmacie. Les Rognens venaient y commander les médicaments dont ils avaient besoin, puis les
retiraient quelques jours plus tard. Pour la gestion de cette pharmacie, le rôle des sœurs dut être aussi
d’une grande importance.
Quatre ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, les sœurs de la Présentation de Marie
quittèrent notre village, remplacées par les Oblates volontaires du Christ. Les robes bleues, plus
courtes des Oblates se substituèrent, à l’hospice et dans les rues du village, aux voiles noirs(1) des
sœurs de la Présentation, sans effacer, dans l’esprit des Rognens, le souvenir de sœur Saint Antoine
et de sœur Augusta.
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Au cimetière de Rognes, la chapelle mortuaire où sont enterrés des prêtres de la paroisse,
abrite aussi les restes des sœurs de la Présentation. Au-dessus de la porte, une plaque devenue peu
lisible porte cette inscription :

A LA PIEUSE MEMOIRE
DES SŒURS DE LA PRESENTATION
DE MARIE
DECEDEES A L’HOSPICE
DE ROGNES

Michel Barbier
(1)

La sœur Marie-Claire de Bourg St Andéol nous précise que les sœurs n’avaient pas de

voile, mais seulement une coiffe. Leur costume était celui des femmes de l’Ardèche au XVIIème
siècle.
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Notre sortie de printemps
Le 25 avril nous avions fixé rendez-vous avec le printemps sur l'une des collines les plus
proches du village de Rognes: Pié Fouquet. Les adhérents de notre association étaient invités, une
vingtaine de personnes étaient présentes et nous n'avons pas été déçus. En effet, quelle belle aprèsmidi ensoleillée, chaude et parfumée !
Pié Fouquet, c'est la colline du sieur Fouquet, voisine du Péguerin, la colline du sieur Guérin,
typiquement provençale par sa nature, son histoire marquée par de multiples empreintes humaines au
cours des siècles, héritage que nous devons connaître, conserver et transmettre.
Dès le départ Guiral Almès est intervenu pour nous présenter ce site profondément perturbé
en 2007 par des travaux de terrassement en vue de l'aménagement d'un futur lotissement; le
diagnostic archéologique de l'INRAP(1) a mis en évidence l'implantation de l'homme dans ce lieu, il y
a environ 4000 ans avant J.C., au néolithique. Trente-deux silos à céréales ou fosses-foyers servant à
chauffer les aliments et une source aujourd'hui difficile à repérer justifiaient alors cette implantation.
Nous avons pu constater que cette blessure provoquée par le bulldozer est peu à peu atténuée par la
reconquête de la végétation, les pionniers sont là: thym, cistes et autres.
Chemin faisant dans les cailloux et les ornières, les nombreuses cartouches abandonnées par
les chasseurs nous ont guidés vers le sommet tout en observant la végétation. Qu'est donc devenue la
forêt de chênes qui recouvrait la Provence et Pié Fouquet en particulier? De nombreux facteurs et
évènements en sont venus à bout au cours des siècles.
Le climat méditerranéen avec ses contrastes est le premier responsable: les êtres vivants
doivent ici affronter deux saisons difficiles, l'hiver et ses jours très courts, son froid mordant aggravé
par le mistral violent, un long été de plus en plus chaud et sec; Le printemps et l'automne marqués
par des pluies brutales et torrentielles emportent le sol et laissent la roche calcaire nue et stérile.
Par ailleurs de tout temps l'homme a exploité la forêt originelle pour assurer sa survie: se
nourrir, construire, se soigner, se chauffer et chauffer ses fours à chaux, ses fours à poteries, ses
charbonnières, très nombreuses jusqu'au début du XXème siècle, faisant dire à Maurice Coquet,
historien de Rognes, que Pie Fouquet est peut-être "la colline des petits feux".
Un autre facteur de désertification très important: le surpâturage des troupeaux de moutons et
de chèvres, "1000 têtes" sur son territoire, nous dit le dernier seigneur de Rognes au XVIIIème siècle.
Des amas de pierres nous font penser à des abris de bergers ou de paysans cultivant leur lopin de
terre. En effet, une empreinte de l'homme défricheur de la forêt pour quelques cultures de pays
pauvre établies sur des restanques, dites "bancaous" en provençal. Ces murets en pierre sèche,
soutenant juste assez de terre pour de maigres récoltes de blé, d'orge, d'avoine sont nombreux sur
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toutes les pentes de nos collines.
Enfin les incendies, de tout temps, accidentels ou criminels, trop rapprochés dans le temps ont
porté le coup fatal ne permettant pas à la forêt de chênes verts sur les versants sud et chênes blancs
sur les versants nord de se reconstituer. Pour toutes ces raisons, entre 1821 et 1930 la surface boisée
du village de Rognes est passée de 1800 hectares à 760 !
Le résultat? Ce que nous constatons aujourd'hui à Pié Fouquet et ailleurs, cet ensemble
buissonneux, toujours vert, épineux, sec, souvent impénétrable, très odorant, correspondant à un
stade très avancé de la dégradation de la forêt provençale sur sol calcaire: la garrigue.
Nous avons herborisé en évitant de cueillir et nous allons essayer de comprendre les
astucieuses inventions de la nature qui permettent à cette végétation de survivre sur ce sol calcaire
ingrat, sous ce climat de plus en plus chaud et sec sachant que" l'eau c'est la vie".
Les lichens, noirs, blancs, orange, très nombreux, encroûtant le moindre rocher, le moindre
caillou, peuvent survivre des mois, des années en vie ralentie sans apport d'eau et reprendre une vie
active à la moindre pluie, c'est la reviviscence.
Certaines plantes de la garrigue comme le petit narcisse jaune, les iris nains, les orchidées
disparaissent à la vue mais vivent sur les réserves de leur bulbe ou de leur rhizome; d'autres font des
réserves d'eau dans leurs feuilles, c'est le cas de l'orpin, la plante grasse de la garrigue bien connue.
La feuille étant l'organe de la transpiration, on évite de perdre l'eau précieuse, les feuilles sont
alors coriaces, vernissées comme celles du chêne vert et surtout du petit chêne kermès devenues
épineuses et redoutables. Le chêne kermès doit son nom à une cochenille, le kermès vermilio dont la
femelle parasite les feuilles et produit un très beau colorant écarlate dit vermillon avec lequel on
teignait les riches tissus de laine et de soie; cette exploitation a joué dans notre région un rôle
économique important au XVIIIème siècle. Une anecdote de cette époque: Monsieur de Rognes,
espérant sauver sa seigneurie d'une faillite annoncée, employait pour une bouchée de pain, femmes et
enfants aux doigts fins et agiles pour récolter sur les feuilles agressives les femelles en question,
sachant que un kilo de ces minuscules petites bêtes donne quinze grammes de colorant et que chacun
devait en récolter un kilo par jour...! Ce petit chêne forme des populations très denses et
impénétrables car, lors d'un incendie, si la partie aérienne crépite, les racines, très développées, elles,
résistent à la chaleur et assurent la régénérescence, elles sont ignifugées, d'où le qualificatif "iceberg
de la garrigue" !
Dans d'autres cas les feuilles sont réduites à de véritables aiguilles, c'est le cas du genévrier
cade, son bois est imputrescible, très dur, ennemi des tronçonneuses, très riche en huile, extraite
autrefois dans des fours à cade dont on a trouvé un vestige dans le vallon de Ponserot. Cette huile a
des propriétés thérapeutiques extraordinaires : les Grecs l'utilisaient pour embaumer les cadavres; au
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Moyen Age elle servait à désinfecter les rues au cours des épidémies de peste et de choléra et
aujourd'hui nous l'utilisons pour chasser les mites de nos armoires !
Certaines plantes de la garrigue résistent à la perte d'eau grâce à leur couverture de poils, c'est
le cas du ciste cotonneux, Cistus albidus aux feuilles duveteuses et douces au toucher et aux fleurs
roses curieusement chiffonnées et combien éphémères ! Il doit son nom à Pitton de Tournefort qui a
eu l'occasion de venir herboriser à Rognes, dans le vallon du Dragon en compagnie de Garidel, deux
botanistes de renom à la fin du XVIIème siècle (voir Annales 7). Le fruit du ciste est une capsule en
bois qui non seulement résiste à l'incendie mais éclate, projette ses graines sous l'effet de la chaleur et
lève leur dormance, ce qui permet à ces dernières de pouvoir germer immédiatement. Pour finir, à
partir de 35° en période de canicule cette plante peut s'enflammer spontanément: on comprend mieux
pourquoi les cistes divers sont aussi nombreux là où est passé le feu, ce sont les excellents auxiliaires
de l'incendie...!
L'aphyllante de Montpellier dit "œil bleu de Montpellier" a la solution extrême pour garder
son eau: plus de feuilles du tout, la tige assure tous les rôles.
Le térébinthe, Pistachia térébinthus, est très présent à Pié Fouquet, mais en ce mois d'avril il
était encore en costume d'hiver, seules les premières feuilles pointaient, mais les galles en forme de
corne d'abondance, provoquées par des générations de pucerons, l'année précédente, étaient encore là.
Ce nom lui a été donné par Tournefort, encore lui, car à cette époque on en extrayait la poix,
autrement dit la térébenthine qui imprègne son bois, d'où son odeur si caractéristique; par ailleurs
l'anecdote qui suit est restée célèbre dans les annales de la botanique: au cours de son voyage au
levant, Tournefort a ramené de Chine une graine de cet arbre. Elle a germé et a donné un arbre
magnifique, toujours présent dans le Jardin des Plantes à Paris. Quelques années plus tard, en 1717,
Sébastien Vaillant a démontré expérimentalement, pour la première fois, que cet arbre qui fleurissait
chaque année sans jamais donner de fruits était un mâle puisqu'il lui permit de féconder l'arbre du
Jardin des Apothicaires, voisin du Jardin des Plantes, stérile jusque-là lui aussi: la sexualité des
plantes était ainsi démontrée, l'Eglise a eu du mal à s'en remettre...!
Mais pour nous tous et les touristes du monde entier, la garrigue, c'est la Provence et la
Provence ce sont ses odeurs. Ce jour-là le romarin finissait sa floraison hivernale; le thym (notre
farigoule) embaumait et les butineuses étaient à l'œuvre; la lavande aspic se préparait ! Leurs
essences aux vertus thérapeutiques pour la santé, la beauté, la sérénité, et culinaires bien connues
formeraient un écran protecteur vis à vis de la déshydratation, une adaptation très subtile à la
sécheresse !
Dominant cette population rabougrie, épineuse, aux essences puissantes, de nombreux taillis
de chênes verts vigoureux luttent pour régénérer la forêt initiale. Le pin d'Alep est leur adversaire; ce
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pin est encore appelé pin de Jérusalem ou pin blanc. Pourquoi une telle abondance de pins d'Alep à
Rognes?
Ce pin n'est pas originaire de Syrie contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il accompagne
le chêne vert depuis des millénaires en Provence, les pollens fossiles trouvés dans les sédiments l'ont
montré. Il est présent sur tout le pourtour méditerranéen et particulièrement abondant dans le
département des Bouches-du-Rhône où 70% des surfaces boisées, le sont par ce pin. C'est un bel
arbre au port élégant, tronc tortueux gris argenté, houppe légère et transparente d'un vert doré.
Contrairement au pin parasol sa forme est toujours inattendue et inventive, elle s'adapte à
l'environnement. Hélas! Les nœuds trop nombreux de son bois lui font perdre la noblesse d'un bois
d'œuvre, il doit se contenter de terminer sa vie en bois de trituration combustible ou en pâte à
papier...!
Au mois d'avril le pin est en pleine floraison, les grappes de fleurs mâles laissent échapper les
fameuses "pluies de soufre" comme disaient les anciens, des millions de grains de pollen
microscopiques destinés à féconder les fleurs femelles plus ou moins éloignées. Chacun de ces grains
étant flanqué de deux petits sacs pleins d'air, le voyage en est facilité surtout quand le mistral souffle.
Le cône, fleur femelle fécondée, contiendra des graines ailées et cette nouvelle coquetterie de la
nature les aidera à se disséminer si elles échappent aux incisives de l'écureuil...! De bonnes
conditions sont donc réalisées pour que le pin d'Alep se reproduise bien et même envahisse tout
terrain laissé à l'abandon si un semencier est à proximité. C'est le cas des restanques et des pentes de
Pie Fouquet où de véritables nurseries de jeunes pins se développent depuis le dernier incendie,
l'installation des autres espèces et du chêne vert en particulier devient problématique, le sous-bois de
la pinède étant trop acide.
Au cours de notre progression vers le sommet, nous découvrons de nombreux restes de troncs
calcinés. Ce sont les témoins de l'incendie du mois d'août 1989 lequel, attisé par un vent violent, est
resté de sinistre mémoire. (Annales 13 "Un été brûlant"). Nous connaissons bien cette odeur de résine
qui surprend agréablement le voyageur venant du nord, une fois la Durance franchie. Cette résine est
normalement destinée à réparer les blessures de l'arbre, en cas de besoin; très riche en hydrocarbures
dont la térébenthine, elle est très utile à l'homme, et a été exploitée à Rognes par les "pégouliers"
(voir article de J. Jourdan, dans ce même numéro des Annales). Mais en cas d'incendie le pin, très
résistant à la chaleur et à la sécheresse, gorgé de produits inflammables, devient un véritable danger.
L'arbre se transforme en une torche géante, les particules incandescentes ou brandons explosent, sont
projetés sur des mètres de distance provoquant des sautes de feu; de plus, certains cônes dits
sérotineux s'ouvrent et libèrent leurs graines à une seule condition: être soumis à une chaleur intense.
Le pin d'Alep envahisseur, activateur et disperseur d'incendie a donc une empreinte très importante
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sur nos paysages; il est une entrave à la régénérescence de la forêt de chênes, il faut le maîtriser.
Laissons les spécialistes de la forêt trouver la solution et espérons, sachant que la forêt française
progresse malgré tout, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur; en effet entre 1980 et 2010,
chaque année se sont édifiés 87.000 hectares malgré les incendies, à cause de la déprise agricole. Le
pin d'Alep a de son côté de nombreux ennemis dont le plus connu et reconnaissable est la chenille
processionnaire. Les nids de soie qui abritent sa croissance hivernale étaient en mauvais état à la fin
du mois d'avril, vidés de leurs occupants, partis s'enterrer plusieurs mois pour devenir papillon. Par
ailleurs, virus, bactéries, champignons, insectes détruisent un grand nombre de pins, ce qui limite un
peu son expansion.
Arrivés au sommet de notre colline et de ses 460 mètres d'altitude, bien que peu méritants, les
cartouches vides récoltées, en vue du recyclage, notre récompense était là: une magnifique vue
panoramique. A l'horizon vers le sud-est la Sainte-Victoire, rocheuse et nimbée de bleu, toujours
étonnante; plus près la Trévaresse, paresseusement allongée sous sa couverture de pins et de chênes;
à l'ouest les Alpilles lointaines, la chaîne des Costes et au delà de la Durance, Ventoux et Luberon, les
Vauclusiens. Proche de nous, Rognes, tapi entre ses collines, le Foussa et sa toujours aussi
mystérieuse citadelle ruinée, le Défens et le Péguerin dont les moulins retrouveront peut-être un jour
leurs ailes !

"Cytinelle, plante parasite du Cistus albidus"
photo prise à Pié Fouquet par Mireille Verrier.

Andrée.Lambert
(1)

INRAP: institut national de recherches archéologiques préventives

A la recherche d’un métier oublié : Les "Pégouliers" de Rognes.
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En parcourant la colline et le vallon de Ribière, à l’est du village de Rognes, en cet été 2016,
particulièrement brûlant, nous(1) avons découvert des petits pots. Ils étaient en argile brut, parfois
vernissés, souvent éclatés et brûlés ; souvenir, dans cette colline anciennement très boisée, du
gigantesque incendie en 1989. Autour, enfoui dans la garrigue, nous avons trouvé de petites lames de
zinc. Poursuivant notre randonnée sur le haut de la colline, nous avons découvert quatre pins d’Alep
centenaires, droits, fiers, sur un espace très ouvert. Leurs troncs montraient, côté sud, de larges
blessures verticales, aux côtés boursouflés, vieillis par le temps (photo n°2).Tous ces indices
témoignaient de l’existence d’un ancien métier à Rognes : celui de résinier ou, en provençal, de
"pégoulier", dans les Landes on dit aussi gemmeur.
A la maison du Patrimoine de la commune existent deux textes de M. Roger Lafforie père,
très détaillés, sur la technique de l’extraction de la résine en vue d’en obtenir de la térébenthine. Nous
avons contacté ses enfants, Roger et Claude (photo n°1) qui nous ont raconté l’histoire du métier de
résinier à Rognes, métier qui s’est éteint en 1956, suite à un très fort gel.
M. Lafforie et d’autres résiniers sont venus des Landes en 1928, apportant leur technique, sur
pins maritimes. Ils l’ont appliquée aux pins d’Alep de la région. Le rendement était moins bon. Ils
produisaient un à quatre kilogrammes d’essence térébenthine par arbre et par an. La profession était
très organisée. Il existait au moins deux résiniers par commune qui obtenaient des adjudications. Pour
Rognes, commune très boisée sur une grande superficie, il y avait un résinier à Barbebelle, un sur la
Trévaresse, deux à Ribières et un à Caireval dont un lieu s’appelle toujours "le Résinier". Tous
étaient contrôlés par les services des Eaux et Forêts. Les pins choisis devaient avoir au moins 50
centimètres de diamètre et être âgés de 35 à 50 ans. Voici ce que précise le texte de M. Lafforie :
« Quelques gemmeurs vinrent s’installer en pionniers, dans les Bouches du Rhône et le Var à
l’instigation d’un certain M. Brémond qui monta une usine de "bric et de broc" à Septèmes–lesVallons, mais sur le modèle de ce qui se faisait dans les Landes ».
M. Lafforie s’installa dans la colline de Ribières et fit venir sa femme. Il eut une grande
famille, sept enfants dont Roger et Claude qui l’aidaient dans son travail pendant les week-ends et les
vacances scolaires. Dès l’âge de sept huit ans, ils se souviennent être allés porter des fagots chez le
boulanger au Puy-Sainte-Réparade. Les journées commençaient très tôt, parfois à cinq heures du
matin. Il s’agissait de débroussailler la forêt, faire des chemins, éclaircir l’espace autour des arbres.
(1) Lors

d’une sortie avec des personnes de l’association du Patrimoine de Rognes

L’arbre enfin choisi, M. Lafforie père poursuit : « La première intervention, en février,
consistait à enlever une surface d’écorce de 20 centimètres de largeur sur 60 de hauteur. C’est ce
qu’on appelait "parer le pin" et il va sans dire que chacun avait une raclette ou un "hapchôt"(2)
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particulièrement bien affûté. Cette entaille, on la nommait la "carre". Ensuite avec un autre outil et un
maillet de bois, on pratiquait une autre entaille dans la partie écorcée pour y placer une lame de zinc
en forme de demi- lune, qu’on appelait le "crampon" et dans chacun de ces espaces bien préparés, on
mettait en place un pot de terre, d’une contenance d’un demi-litre, retenu par un clou (photo n°3).
Courant mars, les gemmeurs intervenaient à nouveau: ils pratiquaient une entaille verticale au dessus
du pot. La résine, "la pègue" comme ils disaient, n’avait plus qu’à couler dans le pot. Tous les quinze
jours, ils donnaient un petit coup de pouce à l’aide de la raclette pour accélérer le processus et faire
couler la résine ».
Ensuite le travail se répartissait entre les enfants et leur mère. Ils s’occupaient à vider les pots.
Le ramassage se faisait dans des seaux en fer, "les quarts", d’une contenance de 10 à 20 litres, ensuite
envoyés à l’usine de traitement. Les pots étaient en argile brut souvent vernissés pour éviter à la
colophane de s’accrocher aux parois. Ils étaient fabriqués en général à Aubagne.
M. Lafforie poursuit : «Selon les conditions climatiques de chaleur ou de pluviosité, cette
cueillette se renouvelait 3 à 4 fois par an. Il arrivait parfois que les grands orages d’été fassent
déborder les pots et tout le suc de l’arbre se perdait à terre».
En 1956 M. Roger Lafforie prit sa retraite faute de travail, non seulement à cause du gel mais
aussi des nouvelles techniques de travail et des importations de térébenthine du Brésil, de Chine et
d’autres contrées concurrentes. Il termina sa vie comme bûcheron tandis que Claude choisissait le
paramédical et Roger fils l’administration des Postes. Ils nous ont confié les instruments de leur père,
visibles à la maison du Patrimoine de Rognes (Photo n°4).
Cette belle histoire n’est pas très vieille, datant du XXème siècle, et pourtant elle est sans doute
déjà oubliée !
Terminons par l’extrait d’un poème de Théophile Gautier Le Pin des Landes, écrit le 5 juin
1845 en contemplant tous ces pins landais mélancoliques !
« Car pour lui dérober ses larmes de résine
L’homme, avare bourreau de la création
Qui ne vit qu’aux dépens de ceux qu’il assassine,
Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon ».
(2)appelé

aussi "bridon"
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Claude

(Photo n°1)

Roger fils

(Photo n°2)
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(Photo n°3)

(Photo n°4)

Hapchôt.

Jaky Jourdan
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Une vue de Rognes par le peintre Décanis.

(photographie : Bulletin officiel du Musée du Vieux Marseille.)

Théophile Décanis, 1847-1917, est un peintre marseillais qui s’est consacré aux paysages
provençaux.
Lithographe de profession, il peint d’abord dans ses moments de loisir, aidé des conseils de
Jean-Baptiste Olive. A partir de 1884, il envoie chaque année à Paris, au Salon des artistes français,
une toile représentant un paysage de Provence. De 1889 à 1905, il expose des œuvres à Marseille, au
Salon des artistes marseillais, et en 1912 a lieu une rétrospective de son œuvre, consacrant sa
renommée.
Il fait partie de ce que l’on appelle l’école marseillaise de peinture.
Notre association est à l’origine de l’acquisition du tableau de Théophile Décanis
représentant une vue de Rognes qui orne depuis le 17 mars 2016 notre maison du Patrimoine.
La toile était en exposition-vente chez un galeriste de Saint-Rémy-de-Provence. Acquise pour
2500 €, elle fut réceptionnée à Rognes, en présence du galeriste, Monsieur Martinez et de nombreux
Rognens, à la salle des Associations, le 9 janvier 2016.
Des donateurs ont permis que cette œuvre intègre définitivement le patrimoine de notre
commune. Parmi eux des membres du réseau social «Facebook» nommé «A Rognes quand on…»,
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des adhérents de notre association, et d’autres personnes, en tout cinquante-cinq donateurs.
Le tableau a été restauré, à nos frais, par le cabinet de restauration CRCD, de Caroline
Dinet, à Rognes.
Remercions Paule Dubuis, président de notre association entre 2004 et 2013 et spécialiste
d’histoire de l’art, de nous donner cet article où s’exprime son admiration pour la toile de Décanis.
(Les photographies sont d’André Darrieux sous la direction de Paule Dubuis).

M.B.

Lorsqu’il s’agit de paysages, viennent rapidement à l’esprit les noms de nombreux peintres
tels qu’Horace Vernet, Constable, Turner, Corot, Constantin, Granet, Monet, etc.
Tous ces artistes ont cherché à interpréter la lumière et depuis nous posons un regard nouveau
sur les objets, sur les éléments de la nature.
En dehors de grands peintres reconnus par l’Académie, il existe un grand nombre de petits
maîtres. En effet, pendant tout le XIXème siècle, cet élément immatériel qu’est la lumière, a joué un
rôle privilégié dans les arts: en particulier dans l’art de peindre, où l’on étudie aussi bien en atelier
que sur le motif, ses nombreux effets.
La société change et à la suite de nouveaux procédés techniques, les peintres peuvent
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s’exprimer avec des valeurs nouvelles, des coloris plus adéquats; la vie «moderne» de l’époque
évolue, elle va vers une vie de plein air; on apprécie les promenades à pied, en bateau, à bicyclette;
on prend de plus en plus le train. Ces déplacements sont le témoignage d’un monde épris de la
nature: ce monde de l’artisanat et de la boutique qui représente une bourgeoisie, celle qui se
différencie de la grande bourgeoisie et des familles aristocratiques.
On s’oriente vers une vie de loisir pour devenir par la suite une civilisation de consommation.
Les artistes aussi admirent la nature; ils tiennent davantage compte de la lumière: lumière
naturelle, lumière fluviale, lumière intense des paysages méditerranéens. Cette importance de la
lumière nous rappelle Théodore Rousseau, Turner, Monticelli, Loubon, Grésy…, nous fait penser à
Manet, à Renoir, à Cézanne, à Guigou, entre autres peintres sensibles à la coloration des paysages
sous l’effet, si varié, des diverses phases de la lumière.
Théophile Décanis, lui, cherche à mettre de la lumière dans la lumière. On est ébloui par cet
éclat du soleil frappant la pierre. La luminosité qui s’en dégage retient le regard: on se demande si
l'artiste essaie en composant sa pâte, par sa touche changeante, de mettre un éclairage
supplémentaire, plus éblouissant que le soleil.
Cela fait penser à Turner qui, par sa pâte écrasée et l’emploi du jaune jusqu’à l’exaspération,
accroche la lumière. Décanis fait sentir l’air, le vent, la vibration de la lumière; ici, il cherche à nous
faire saisir cette lumière, une certaine lumière, et, par cet éclairage solaire intense, à nous faire
éprouver une chaleur écrasante.
Par le rendu de cette luminosité, le paysage reprend un certain intérêt, la touffeur du moment
se dilue dans l’harmonie du rendu, de ce que veut nous faire ressentir le peintre.
Cette description picturale dégage un point fort du village: les contreforts du Lion d’Or,
parallèles et puissants, qui semblent là pour contrebuter la poussée de la voûte d’une salle que l’on
imagine en berceau plein cintre. Le tableau réveille notre mémoire de l’histoire qui se rattache à ce
quartier.
Devant cette toile, le spectateur est interpellé. J’imagine que le peintre arrive du chemin de
Versailles (cet endroit existe encore de nos jours). Sa pâte est travaillée de façon subtile; il y a des
mélanges de coloris beige-rose, beige-vert, la touche à sens contrariés pour décrire des touffes
d’herbes et il y a de l’air qui circule. Il monte cette côte, il est ébloui, il ralentit son pas, il évoque les
robes du troupeau en déplacement, mais il décrit aussi cette architecture, il reconnaît un emplacement
chargé d’histoire, mais, tout disparaît devant l’éclat de la lumière, l’éblouissement du rendu de la
scène. Il n’y a pas d’ombre, c’est le plein soleil, c’est l’éclairage à son degré maximum d’intensité,
tout est soleil !
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Avec la lumière, on capte un moment privilégié, ce moment ne dure pas, il disparaît dans la
même journée; s’il revient le lendemain il sera autre; d’où l’emploi des empâtements -certains repris
et lissés-, des fonds apprêtés dans un coloris qui n’a rien à voir avec le ciel, la terre ou la mer.
Les éléments: atmosphère, air, éther, matière, liquide sont mieux perçus (exemple la brillance
de l’eau, la vapeur dégagée par les feuilles), sont souvent décrits par l’exacerbation de l’emploi d’une
valeur. Il y a toujours deux choses: la lumière et les effets de la lumière; ces peintres sont en même
temps des naturalistes, il y a le rendu du paysage et ce qu’il peut évoquer: on pense aussi à Loubon et
Saïn. Le côté technique, l'histoire de l’art et le contexte social viennent après.
Les déplacements, les voyages sont de tous les temps mais au XIXème on exerce son regard
différemment, on s’applique à percevoir le reflet du soleil sur un mur, la tache éclairante, la vibration
de l’air sur ce morceau de mur…notons ici le rendu de l’atmosphère, imprégnée de vapeur d’eau (la
plaine de la Durance n’est pas loin).
Le monde antique, les gens du Moyen Âge, de la Belle Epoque voyageaient, mais ceux des
Temps Modernes, introduisent une vision plus savante des effets subtils que perçoivent leurs yeux sur
les éléments de la nature, ici cet horizon rose-bleu.
J’apprécie particulièrement les peintres qui, comme Décanis, dans son paysage peint en pleine
lumière, donnent de la lumière à la lumière.

Paule Dubuis
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Brindilles des jours (extrait)

«Le langage breton étant inintelligible pour les Provençaux, ces derniers ont donné aux
bègues les noms de bret et de bretoun». Frédéric Mistral ‘Lou Trésor dou Félibrige’.
Personne n’ayant jamais suspecté Monsieur Germain (Lou Bret), d’être Breton, nous pouvons
conclure de ce qui précède, qu’il devait son surnom à son infirmité.
Monsieur Germain, avait cette particularité de hocher la tête en marchant, comme s’il donnait
raison à un interlocuteur invisible. Son fils Paul, pourvu d’un cou plus long avait l’air de le
caricaturer. Pour un peu vous auriez pensé à ces appareils qui pompent le pétrole interminablement
dans les plaines américaines. Aussi ils évitaient de marcher ensemble. Ils se doutaient que ça aurait
prêté à rire.
Monsieur Germain passait souvent devant chez nous, en salopette bleue ou en tenue plus
soignée. Mais toujours sortait d’une de ses poches le mètre en bois et le crayon plat en hexagone
rouge des menuisiers et des maçons. D’ordinaire, il allait prendre les dimensions d’une porte ou
d’une fenêtre à remplacer et le plus souvent d’une vitre. Mais quand on le voyait dans un bleu bien
propre, opiner gravement de la cime, ma mère s’inquiétait "c’était pas bonne marque ! .."
Hier, le Père Untel était "à l’agoni". Ça ne pouvait être que pour lui, que "Lou Bret" se
dérangeait. Elle allait aux informations…Car, après le Docteur, après le Curé, c’est Germain qu’on
appelait une fois le décès constaté. Il mesurait le défunt en remuant doucement la tête et revenait à
son atelier sans cesser d’acquiescer tristement. Là, l’hiver derrière les portes vitrées, l’été
conjointement à la rue, il se mettait au travail. On l’apercevait tirant les planches de sa réserve,
œuvrant à la scie auréolé d’une poussière blonde ou poussant le rabot, des boucles de copeaux
accrochées à ses souliers. Tard dans la nuit, il vissait, ponçait, vernissait, pour livrer son ouvrage dans
les délais.
A Rognes, Dieu merci, la seule fabrication des cercueils n’aurait pas nourri son homme et
Monsieur Germain pouvait s’employer à des travaux plus aimables. A l’occasion, il vendait aussi les
trois ou quatre vis et la pincée de clous dont vous aviez besoin. Monsieur Germain était un homme
sérieux et sobre. Il n’entrait au café Aulonne ou au Cercle Indépendant qu’en de rares circonstances.
A propos, avez-vous relevé ce souci des Rognens, de marquer dans le nom des associations locales
leur refus d’aliénation ? La Philharmonique INDEPENDANTE, La Boule INDEPENDANTE, Le
Cercle INDEPENDANT et peut-être d’autres dont je ne me souviens pas.
Mais, si pour la distraction, Monsieur Germain ne soufflait dans aucun instrument, ne jouait
pas aux boules, s’il ne tapait pas le carton, ni ne levait le coude, pour rien au monde il n’aurait
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manqué le passage du car Chéroute. Il faisait partie de ces badauds persévérants qui se regroupaient
(toujours les mêmes) aux heures où la liaison Marseille-Cavaillon parvenait à l’escale face au café
Aulonne. Les départs et les arrivées fournissaient une bonne part de l’actualité villageoise. Les dames
ne pouvant assister au spectacle sans encourir la réprobation unanime, certaines dit-on, y envoyaient
leur mari pour des informations de première main.
Un soir, un homme de la ville (un étranger), descendit du car, un peu désemparé devant cette
affluence de curieux. Désirant obtenir un renseignement, il s’avança vers Monsieur Germain dont la
figure lui paraissait honnête.
« Ex-cu-cu-cu-cu - sez-moi Meu-eu-eu-eussieur !... »
La physionomie de Monsieur Germain se crispa et il se retourna sans répondre. Mais,
l’étranger vexé lui posa la main sur l’épaule et insista : "vous-ou-ou-ou-ou…"
Germain : « Con-con-con-con-comptez pas sur moi… pour… »
Il paraît qu’on dut les séparer avant qu’ils ne se battent.

Gilbert Roche
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Jean Martin, peintre illustrateur, a choisi d’habiter dans le village et d’installer son atelier rue
de l’Eglise. L’aquarelle et le poème présentés ici sont une ode à Rognes qu’il affectionne et un
remerciement pour l’accueil qu’il a reçu de la communauté rognencque.
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