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HOMMAGE
rendu à Guiral ALMES pour ses obsèques
le samedi 7 octobre 2017 en l'église de Rognes

Guiral,
Je suis très émue de prendre la parole, en cette circonstance, au nom du conseil
d'administration et des nombreux adhérents de notre association: '' Les Amis du Patrimoine de
Rognes '' ici présents.
Vous avez été notre président à deux reprises : de 1992 à 2004 et de 2013 à aujourd'hui.
En 2014, vous nous avez convaincu de changer le nom de l'association et de nous ouvrir
davantage au futur et donc aux jeunes générations; c'est ainsi que Les Amis du Vieux Rognes,
essentiellement tournés vers le passé sont devenus Les Amis du Patrimoine de Rognes. Le
patrimoine, héritage d'un groupe, est un vaste sujet. Je vous cite, édito des annales 2014 "notre
action doit porter sur la mise en valeur de tous nos patrimoines, architecturaux, naturels,
linguistiques''.
Bien que, sans racines familiales à Rognes, vous avez adopté le village, son histoire et il
vous a reconnu ; vous êtes devenu une référence sur ce sujet pour tous les Rognens. Les écrits
de l'abbé MARTIN, de Marie TAY, de Maurice COQUET n'avaient plus de secrets pour vous
et votre excellente mémoire aidait vos compétences. Non seulement vos connaissances en
archéologie, numismatique, histoire étaient grandes mais vous étiez aussi et surtout un homme
de terrain : vos travaux de fouille personnels, sur le plateau du Foussa, sur les pentes du quartier
Saint-Martin, au Péguerin, sous la goule d'Agoult, à Saint-Marcellin que vous affectionniez
particulièrement ont fait revivre notre village de l'âge du bronze à aujourd'hui ; ces travaux sont
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relatés dans les Annales, éditées chaque année depuis 1977, et le mobilier, extrait de ces sites,
est exposé dans les nouvelles salles de notre local, rue de l'Eglise.
Vous êtes aussi à l'origine de multiples autres activités : conférences, visites extérieures,
expositions, site internet encore en chantier, mais n'oublions pas votre côté "fleur bleue", les
orchidées et les papillons qui vous faisaient rêver.
Vos nombreuses et diverses relations avec la population, nouées au cours de vos
promenades matinales, des repas pris en commun à "La Belle Epoque", des rencontres au
"Rancard" ou au hasard de la vie, vous permettaient d'échanger, de partager vos connaissances
et vous donnaient par exemple l'occasion de prévoir la visite de lieux inaccessibles à l'ordinaire,
car privés. Mais vous saviez aussi être ferme et combatif quand il s'agissait de défendre vos
convictions qui n'étaient pas toujours acceptées, d'ailleurs...
Et puis, ce grave accident de santé qui aurait pu vous anéantir; vous avez été certes
profondément ébranlé mais avec volonté, obstination, courage vous avez repris la direction de
l'association en 2013, ce fut pour nous une belle leçon de vie car bien que très fatigué
physiquement, vous avez mené à bien ces dernières années, dans la compréhension et la
confiance mutuelle, les trois grands projets qui vous tenaient à cœur:
- Le remaniement du livre sur l'histoire de Rognes en une nouvelle version actualisée,
intitulée "HISTOIRE et MEMOIRE".
- Le transfert et l'installation des collections d'objets, extraits des fouilles ou donnés par
les habitants, depuis la Maison du Patrimoine vers les locaux du siège de l'Association,
spécialement aménagés par les bons soins de la mairie.
- La célébration du 40ème anniversaire de notre association, le 14 octobre prochain;
c'est le plus bel hommage que nous pouvons vous rendre. Elle devait être une grande fête, elle
sera une commémoration, le cœur n'y sera pas vraiment et, malgré le grand vide laissé par votre
absence, nous allons poursuivre notre devoir de mémoire pour les générations futures
"recueillir, conserver, transmettre" devise de notre association.
Madeleine,
Jean-Sébastien, Audrey, Laurie,
soyez assurés de notre profonde compassion et de notre très grande reconnaissance pour l'action
de votre époux et père.
Andrée LAMBERT Vice-présidente.
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pour le 40

ème

ALLOCUTION
anniversaire du 14 octobre 2017

Cette allocution préparée par notre Président, † Guiral ALMES, quelques jours avant son
décès a été présentée par monsieur Michel BARBIER.

" Monsieur le Conseiller Territorial,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Chers amis adhérents.

Nous sommes réunis aujourd’hui pour évoquer deux événements marquants de la vie de
l’association, le quarantième anniversaire de sa création et la présentation du livre.
« ROGNES - Histoire et Mémoire »
En 1977, Marcel BONNAUD, premier président, aidé par quelques-uns d’entre nous,
créa l’association « Les Amis du Vieux Rognes ».
Quarante ans après, celle-ci est toujours présente et conserve les mêmes buts :
« Recueillir, Conserver, Transmettre la mémoire de Rognes et mettre en valeur son
patrimoine ».
Les projets réalisés depuis cette date sont nombreux et pourraient s’apparenter à une
liste à la PREVERT.
J’évoquerai les plus caractéristiques, ceux qui tenaient au cœur des premiers fondateurs.
Au fil des ans, et sous les présidences de Marcel BONNAUD, Gilbert SALEN, Paule DUBUIS
et moi-même, de nouvelles activités se sont greffées.
La restauration de l’ermitage et de la chapelle Saint Marcellin, propriétés communales,
mobilisa les énergies pendant plusieurs années. Après cette reconstruction, nous avons rétabli
au mois de septembre de chaque année, le pèlerinage, multicentenaire, qui avait lieu à l’origine
en avril, en une fête des vendanges à caractère à la fois religieux et profane. Ces événements
ont eu lieu sous les mandatures de deux maires, Jacques PARRAUD et Jacky PIN.
Un travail constant et de longue haleine nous attendait avec la publication des Annales,
éditées sans interruption pendant 40 ans depuis 1977. Ces parutions annuelles regroupent des
articles historiques, d’autres plus littéraires, comme des descriptions savoureuses de
personnalités du village en référence à nos patrimoines architectural, naturel et immatériel, les
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adhérents en étant exclusivement les auteurs. L’exploration de tous les cadastres de Rognes du
XVème au XIXème siècle demanda des années de travail et une disponibilité sans faille.
Plus de 400 objets mobiliers, provenant de dons et de huit fouilles archéologiques sur la
commune, ont été rassemblés : poteries, monnaies, bijoux, fossiles, archives familiales, photos
anciennes, outillage, pots de résiniers, éléments architecturaux lithiques, drapeaux etc…). Ces
collections d’objets devinrent tellement importantes que la création d’un lieu d’exposition
s’imposa et se concrétisa par la mise à disposition, en 2011, de la maison du patrimoine par la
municipalité.
Deux tableaux du XIXème siècle, acquis par l’association aidée financièrement par des
donateurs rognens, représentent des quartiers de Rognes :
-

« Les ancoules de l’auberge du Lion d’Or », peinture de Théophile DECANIS.

-

Les Pontillauds du docteur SARAZIN.
Une exposition pour le centenaire du tremblement de terre de 1909 eut lieu ; ce fut

l’occasion d’éditer un numéro spécial reprenant l’histoire de cette tragédie. Une exposition sur
les écoles de Rognes a été également un grand succès.
Un nouveau four en lieu et place de l’ancien du XVIème siècle au quartier des Pénitents
a été construit par la commune avec l’aide financière de la CPA (Communauté du Pays d’Aix)
et du Conseil Général des Bouches du Rhône. Notre participation financière a permis de le doter
de piliers en pierre de Rognes.
Deux livres ont été édités dans les vingt dernières années « L'âne et la musette" de
Gilbert SALEN et « ROGNES le temps retrouvé » en 1997 écrit en totalité par des membres de
l’association.
L’association a également participé aux commissions municipales du P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme) et de l’A.V.A.P. (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine)
en donnant son expertise sur l’aspect patrimonial du village. N’oublions pas sa contribution à
la création du sentier vigneron.
L’information et la communication ont été dopées par la création de notre site internet,
encore en chantier, qui propose 350 photos du patrimoine de Rognes, ainsi qu’une
documentation historique de 3 000 pages. La messagerie électronique permet maintenant une
accélération de l’information.
Une bibliothèque de près d’une centaine d’ouvrages est à la disposition des adhérents.
La modification du nom de l’association, en " Les Amis du Patrimoine de Rognes ", a
permis le renouvellement de nos statuts, maintenant mieux adaptés aux nouvelles activités.
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Je n’égrène pas la liste des conférences, des visites de musées et des sorties, ni l’accueil
des associations amies.
Une activité particulière nous tenait à cœur, c’était celle concernant l’intergénérationnel.
A la demande des enseignants de l’école primaire, des sorties et visites du village s’organisent
depuis 4 ans. Elles ont pour thème : l’eau, la pierre, l’archéologie, les moulins. Elles sont
complétées par des interventions dans les classes comme : les deux guerres mondiales, le métier
d’historien et autres.
En début d’année, un atelier de généalogie, rassemblant une quinzaine de personnes, a
été créé.
Le transfert des objets de la maison du patrimoine vers le local de notre siège, rue de
l’Eglise s’est terminé récemment. La cave, située au sous-sol, et les salles du rez-de-chaussée
de l’ancien presbytère, ont été rénovées et mises à disposition par la mairie. Elles reçoivent
désormais le patrimoine rognen que je vous engage à découvrir dès aujourd’hui.
En 1997 sortait le premier livre sur l’histoire de Rognes. Aujourd’hui, après de nouvelles
recherches engagées depuis vingt ans, il fallait mettre en valeur ces nouvelles données. Depuis
un an, le travail d’une dizaine de personnes de l’association permet, aujourd’hui, de vous
présenter le nouveau qui s’intitule « ROGNES - Histoire et Mémoire ». Je tiens à remercier
Isabelle FRITSCH pour son travail de graphisme et de mise en page, ainsi que pour ses conseils
précieux dont ce livre est le témoignage.
Je termine cette allocution en citant toutes les personnes qui ont participé à cet ouvrage
et toutes celles qui ont apporté leur temps depuis des années à la réussite des activités de
l’association.
Michel BARBIER, Annie BELLON, Thérèse BONNABAUD, Marcel CARLUEC,
Jean-Luc et Jocelyne CROIZIER, Paule DUBUIS, Agnès FREMIOT, Gisèle GAZEL, Benoît
GAXOTTE, Huguette ICARD, Jacqueline JOURDAN, Andrée LAMBERT, Robert
MAURAS, Geneviève NOIROT, Marie-Paule et Raymond PECOUT, Pierre PEIRANO, Claire
et Gérard PHILIP, Georgette POUCEL et Mireille VERRIER.
† Guiral ALMES
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PRESENTATION DU NOUVEAU LIVRE
« ROGNES Histoire et Mémoire »

Présentation du nouveau livre par Madame Georgette POUCEL.

C’est parce que j’ai contribué aux deux temps de sa réalisation que le bureau m’a
chargée de parler du nouveau livre sur l’histoire de Rognes produit par notre Association.
Les exemplaires de l’édition de 1997 étant épuisés un retirage s’imposait.
Mais ça ne pouvait être en l’état : en vingt ans, nous avions relevé de nombreuses
inexactitudes dans la version originale, nos recherches avaient apporté de nouvelles
connaissances, nous voulions aussi mettre à jour la description du village actuel, évoquer les
changements des dernières années.
Nous avions trouvé qu’en dépit d’un certain ordre chronologique l’ouvrage souffrait
d’un manque de plan. En 1997, il juxtaposait les diverses contributions en laissant passer des
redites, voire des contradictions.
« ROGNES Histoire et Mémoire » reste un travail collectif, avec son évidente
hétérogénéité. Nous avons renoncé à le réécrire complètement - la tâche nous a semblé
insurmontable – mais nous avons passé des heures, pendant plusieurs mois, à repenser le plan,
à supprimer les redites, à éliminer certains développements trop éloignés du sujet. Nous avons
réécrit les passages qui nous paraissaient obscurs. Si nous avons en général respecté les textes
des contributeurs disparus, nous les avons éclairés d’explications, notamment quand ils étaient
en contradiction avec les vérifications faites entre temps.
Ainsi, conformément à ce qu’annonce le titre : « Histoire et Mémoire » nous avons
distingué d’une part : « Histoire », pour ce qui est essentiellement puisé dans les archives de la
commune déposées aux Archives départementales et pour ce qui est emprunté à nos historiens
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anciens, d’autre part : « Mémoire », pour les témoignages des faits encore vivaces dans le
souvenir des plus âgés d’entre nous. Ce fut le cas par exemple en ce qui concerne l’hospice, la
coopérative ou les écoles.
Nous avons mis en valeur l’essor de la communauté aux XVIIème et XVIIIème siècles
et la richesse du terroir de ces temps, dont la mémoire collective n’avait pas assez pris
conscience. Puis profitant des recherches poussées de Mademoiselle ANDRE sur cette période
nous avons évoqué Rognes sous la Révolution.
Le XIXème siècle, ses activités, sa sociabilité, faisaient déjà l’objet d’un beau chapitre
que nous avons ordonné et complété. Les cinq pages sur le tremblement de terre de 1909
consacrent la rupture avec le XXème siècle.
Celui-ci est illustré de nombreux documents photographiques fournis par nos adhérents.
Les toutes dernières réalisations de la commune y figurent, comme les nouvelles écoles, la
nouvelle cave coopérative vinicole et les diverses associations créées au cours des vingt
dernières années.
Nous espérons que l’œuvre des « Amis du Patrimoine » se perpétuera. On nous
corrigera, on nous complétera, mais la présente publication d’une histoire du village ne sera
pas, espérons-le, la dernière.
Tout change. L’histoire, comme la philosophie, nous apprend à mourir ; apprenons au
moins à changer tout en cultivant la connaissance du passé, chose si importante pour
comprendre le présent et pour préparer l’avenir.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de « ROGNES, Histoire et Mémoire ».

Georgette POUCEL

ERRATUM
signalé par monsieur Claude PELLEGRIN sur l'édition " ROGNES Histoire et Mémoire " :
Page 116, le portrait n'est pas celui de Jules BOUQUET mais l'autoportrait de son frère Emile
BOUQUET, peintre.
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DECES
en 2017 au sein de l'Association.

Monsieur Gérard MEUNIER décédé le 13 décembre 2016.
Madame Suzanne DAVIN décédée le 8 juin 2017.
Monsieur Guiral ALMES décédé le 3 octobre 2017.

DONS
reçus en 2017 par notre Association.

Nos vifs remerciements à Thérèse BONNABAUD pour les objets ci-après :
Un fer à repasser en fonte, une fourche à foin en micocoulier, divers fossiles découverts à la
Fontaine du Roy à Rognes et divers outils.
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BILAN DES ACTIVITES
de l’année 2017
Janvier

Distributions des annales n° 40 organisée par Thérèse BONNABAUD,
Mireille VERRIER, Gisèle GAZEL.
Le 5, Jean-Luc CROIZIER et Andrée LAMBERT rencontrent les institutrices
pour choisir les thèmes de l’année.
Le 11, Conseil d’Administration

Février

Le 1er, première séance de la section généalogie avec Jean-Luc CROIZIER.
Le 7, rangement de la bibliothèque du local : Huguette ICARD et Andrée
LAMBERT.
Le 16, rendez-vous avec Isabelle FRITSCH, maquettiste engagée pour le
nouveau livre sur Rognes.
Le 28, 2ème rendez-vous de travail avec Isabelle FRITSCH.

Mars

Les 4 et 7, rangement de la bibliothèque.
Le 11, Assemblée Générale ordinaire suivie d’une conférence-diaporama par
Jean-Luc CROIZIER : Vivre à Rognes en 1699.
Le 21, réunion pour la relecture du livre et corrections.
Le 30, intervention de Jean-Luc CROIZIER et Andrée LAMBERT à l’école :
1ère et 2ème guerres mondiales.

Avril

Le 2, Fête de la chèvre. Ouverture de la Maison du Patrimoine.
Le 6, visite de la Maison du Patrimoine avec Jean-Luc CROIZIER et les
élèves pour illustrer les 2 guerres, accueillis par Alain GAY président de
l’association des Anciens Combattants.
Le 22, accueil des « Amis de Lançon » : visite du village par Georgette
POUCEL, Andrée LAMBERT et Guiral ALMES.
Le 25, sortie à Glanum à Saint-Rémy-de-Provence, suivie de la visite libre
du monastère Saint Paul de Mausole où a séjourné VAN GOGH.
Le 26, Conseil d’Administration.
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Mai

Le 9, début du travail pour le transfert du mobilier de la Maison du
Patrimoine, rangement du matériel.
Le 11, plan d’organisation des nouvelles salles au local rue de l’Eglise.
Le 13, visite du mausolée des Domitii à Barbebelle.
Le 16, le métier d’historien par Jean-Luc CROIZIER, école primaire.
Le 18, sortie scolaire, l’eau à Rognes avec la classe de CM1 par Marie-Paule
PECOUT, Edith et Pierre PEIRANO.
Le 21, Fête des Vins. Ouverture de la Maison du Patrimoine.
Le 22, sortie scolaire : visite du Foussa et de l’église par Andrée LAMBERT.
Le 23, début du transfert du matériel au local des Amis du Patrimoine.

Juin

Les 6 et 8, déménagement.
Le 9, sortie scolaire : 2ème visite du Foussa et de l’église par Andrée
LAMBERT.
Le 12, sortie scolaire : visite du Foussa et de 2 caves du XVIIème par Andrée
LAMBERT.
Le 14, 2ème sortie scolaire, l’eau à Rognes avec la classe de CM1 par MariePaule PECOUT, Edith et Pierre PEIRANO.
Le 20, sortie scolaire : visite du Defens et de 2 caves du XVIIème par Andrée
LAMBERT, pique-nique.
Le 21, Jean-Luc CROIZIER organise pour la section généalogie une visite
commentée par une guide du fonds d’archives départementales à Marseille.

Juillet

Le 4, troisième rencontre avec Isabelle FRITSCH.
Le 6, intervention de Jean-Luc CROIZIER sur la 2ème guerre mondiale à
l’école.

Septembre

Le 2, participation au forum des associations.
Les 16 et 17, journées du Patrimoine. Visite de l’église par Paule DUBUIS,
et de la chapelle Saint-Marcellin par Guiral ALMES.
Le 23, nettoyage et préparation du site de Saint-Marcellin.
Le 24, fête de la Vendange à Saint-Marcellin.
Le 29, préparation du 40ème anniversaire.
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Octobre

Le 2, réception du livre " Rognes, Histoire et Mémoire ".
Le 3, sortie à Aix, exposition SISLEY à l’hôtel de Caumont.
Le 4, rencontre avec le journaliste de La Provence pour annoncer le 40ème
anniversaire.
Le 7, obsèques de notre Président Guiral ALMES.
Les 10, 11, 12, 13, aménagement des salles d’exposition, panneaux
explicatifs, décoration, ménage.
Le 14, célébration du 40ème anniversaire de l’association, hommage à Guiral
ALMES par la vice-présidente Andrée LAMBERT, présentation et vente du
nouveau livre, inauguration des salles d’exposition, réception du public
(environ une centaine de personnes), apéritif.
Le 19, 1ère réunion du comité de lecture des Annales.
Le 28, sortie découverte au vallon du Dragon et à la grotte de l’Escale.

Novembre

Le 5, fête de la courge ouverture des salles d’exposition rue de l'Eglise.

Les premiers samedis de chaque mois, ouverture de la Maison du Patrimoine par Jaky Jourdan
de 10h à 12h.
Depuis le 14 octobre, ouverture des salles d'exposition de la rue de l'Eglise tous les samedis
matin de 11h à 12h.
Les premiers vendredis de chaque mois, rencontre du groupe de travail.
De janvier à mi-août continuation de la préparation du livre " Rognes Histoire et Mémoire ".
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois rencontre « généalogie ».
D’octobre à décembre, travail de correction des articles proposés pour les Annales.
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LES AMIS DU PATRIMOINE DE ROGNES
23bis, rue de l'Eglise - 13840 ROGNES

COMPTE DE RESULTATS 2016

Dépenses
Tirage Annales
Fonctionnement : petit matériel
bureau, timbres, photocopies,
internet, vidéo, assurances
Site Internet
Restauration tableaux DECANIS et
SARRAZIN
Achat tableau SARRAZIN

Recettes
859,50 €

Cotisations
Vente documentation

2 880,00 €
49,00 €

1 712,36 €
748,00 €
Dons pour tableau DECANIS

1 570,00 €

Dons divers

140,00 €

Participation St Marcellin

343,00 €

1 594,00 €
430,00 €

Journée Saint Marcellin –
fournitures affiches

998,60 €

Gâteaux des rois - pizzas

182,00 €

Total Dépenses

6 524,46 €

Total Recettes
Subvention Mairie

4 982,00 €
1 100,00 €

Total Général

6 524,46 €

Total Général

6 082,00 €

Résultats:
Compte courant:

- 442,46 €
1 327,15 €
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LES AMIS DU PATRIMOINE DE ROGNES
23bis, rue de l'Eglise - 13840 ROGNES

BUDGET PREVISIONNEL 2017

DEPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES FONTIONNEMENT

Tirage Annales
Frais de fonctionnement bureau

1 100,00 €

Cotisations/Adhésions

2 800,00 €

internet, timbres, assurance,
reprographie

1 830,00 €

Vente documentation

180,00 €

Subvention mairie
Restauration petit matériel
Journée St Marcellin
Sorties, visites
Conférencier
Repas association

Anniversaire 40 ans
Sous total fonctionnement

400,00 €
850,00 €
700,00 €
150,00 €
700,00 €
500,00 €
6 230,00 €

Participation St Marcellin
Participation sorties journée

450,00 €
600,00 €

Repas association

700,00 €

Sous total Fonctionnement

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Réédition livre

6 000,00 €

1 500,00 €

Subvention exceptionnelle
mairie
Subvention Conseil Régional
Vente livres

Fonds propres association

6 230,00 €

1 500,00 €
1 500,00 €
500,00 €
2 500,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

6 000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

6 000,00 €

TOTAL GENERAL

12 230,00 €

TOTAL GENERAL

12 230,00 €

Le Président Guiral ALMES

La Trésorière Thérèse BONNABAUD
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DECOUVERTE DES SALLES D'EXPOSITION

Le 14 octobre vers 10h30, avant la célébration du 40ème anniversaire de notre
association, les premiers visiteurs se présentaient au 23 rue de l'Eglise, ancien presbytère.
Les portes étaient grandes ouvertes, le circuit balisé, des conseils étaient donnés pour éviter
l'accident éventuel dans ce lieu modeste, maison du XVIIème siècle qui présente différents
niveaux aux marches irrégulières et aux portes de communication très basses...
Les salles d'exposition portent le nom des collines de Rognes entre lesquelles le
village est blotti depuis toujours :
- La " Baume " salle contenant nos précieuses archives, permet de descendre dans
une magnifique cave voûtée s'appuyant sur le rempart de 1537 ; elle est occupée par une
cuve à vin exceptionnelle dans ses dimensions, construite en pierre de taille sculptée, datée
de 1726, signée par son maître d'œuvre CONTARD, l'intérieur étant carrelé de céramiques
multicolores du plus bel effet.
- Le " Péguerin " présente le village dans son contexte géographique, géologique à
l'aide de cartes, de collections de fossiles illustrant le très long séjour de la mer sur
l'ensemble de la Provence et de très beaux échantillons de basalte évoquant les coulées de
laves de Beaulieu. Une vitrine " mémoire " est consacrée, comme il se doit, au tremblement
de terre de 1909. L'archéologie est illustrée par de nombreux échantillons de terre cuite
extraits des fouilles de Guiral ALMES et son équipe.

Salle du " Péguerin "

- Le " Défens " est la salle la plus grande et la mieux éclairée; elle mélange les
genres. Le patrimoine religieux est illustré par la chapelle saint Marcellin et sa restauration.
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Le patrimoine domestique est très varié; de la pièce de monnaie antique au collier anti-loup
en passant par bijoux, dés à coudre, vaisselle, sans oublier la caisse à laver le linge de nos
grands-mères. Le tout dominé par l'imposante scène de pastoralisme peinte par DECANIS
ainsi que le plus modeste " Pontillaud " peint par SARRAZIN, deux peintres provençaux
du XIXème siècle qui aimaient Rognes à n'en pas douter.

- Les deux dernières salles; " Pié-Fouquet " et " Collet Pointu ", humbles resserres
à l'origine, sont restées telles quelles, à l'état brut: les poutres sont des troncs de pin non
équarris et les murs en pierres apparentes sont chargés d'histoire; là sont entreposés des
outils aratoires donnés par les Rognens qui nous permettent de ne pas oublier la ruralité de
notre village.
La tarare dite en provençal ventarelle trop volumineuse a dû rester à la porte;
l'escoude du carrier, le hapchot du résinier sont là en mémoire de deux métiers bien de chez
nous.
La visite s'achève dans la cour, notre musée lapidaire, où chaque pierre nous
racontera bientôt son histoire personnelle.

Andrée LAMBERT
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LES « MORTS POUR LA FRANCE » EN 1917
(Ordre chronologique des décès)

SOULIER Augustin Jules Marius.
Né à Rognes le 2 septembre 1873 fils d’Auguste et d'Emilie ISOARD.
Mort le 11 mars 1917 à l’Hôpital de Saint-Chamas (Bouches du Rhône) des suites de
maladie.
6ème B.C.A.P.
(Non inscrit à l’état civil de Rognes)
DECANIS Léon Jules Paul (absent au monument).
Né à Rognes le 3 janvier 1885, fils d’Auguste et de Victorine BOSSY, époux
LAUGIER.
Mort le 4 mai 1917 à Berméricourt, Marne, tué à l’ennemi.
363ème R.I.
(Etat civil Rognes - acte 20 de 1919)
BONNAUD Abel Julien François.
Né à Rognes le 9 mars 1885 fils d’Etienne et de Thérèse Joséphine PRAVET.
Mort le 5 mai 1917 à l'hôpital Mixte d’Avignon, de maladie.
58ème R.I.
(Etat civil Rognes - acte 5 de 1918)
LAURENT Louis, Paul.
Né à Mallemort le 15 mars 1897 fils de Justin et de Léonie TRANCHIMAND.
Mort le 21 août 1917 à Louvemont (Meuse).
12ème R.I.
(Etat civil Rognes - acte 25 de 1917)
17

DEPOT D’OFFRANDE DANS UNE TOMBE A SAINT MARCELLIN

A l’occasion des fouilles archéologiques autorisées par Monsieur le Préfet et le
Directeur du Service Régional de l’Archéologie, un ensemble de sépultures datées du IIème au
Xème siècle après notre ère fut dégagé dans la nef, au droit du mur sud de la chapelle et à
l’entrée de l’ermitage. Sous le seuil de l’ermitage, nous avons mis au jour un sarcophage
monolithe en calcaire extrait des carrières du plateau du Sèze à Lambesc, fermé par des lauzes
en pierre de Rognes.
Cette sépulture ou cénotaphe du XIIème siècle ne contenait pas de restes humains. Il
aurait été implanté dans la période d’érection de la chapelle actuelle. Il est actuellement protégé
mais non visible. Après la fouille, les relevés complets de l’ermitage, de la chapelle et de la
nécropole furent publiés dans le numéro 3 des Annales de 1980 (voir plan).
Dans la nef de la chapelle, plusieurs structures apparurent, le mur est de la première
chapelle ainsi que plusieurs tombes aménagées entre le IIème siècle et l’an mille ainsi qu’un
caveau plus récent du XVIème siècle.
Mais les deux tombes numéro 1 et numéro 3 furent les plus caractéristiques. (Voir plan).
La tombe numéro 3 à caisson, recouverte de 5 lauzes en pierres de Rognes, contenait le
squelette d’une jeune femme.
La tombe numéro 1, à coffre de tegulae (tuiles romaines), laissa apparaître le squelette
d’un immature.
Près de ce nouveau-né, placé en décubitus dorsal, un œuf était déposé. Cet œuf de poule
de petite taille était de couleur blanche, entier et vide. Ce type de dépôt d’offrande n’est pas
commun dans le monde antique ou médiéval.
Les dépôts sont souvent constitués de poteries ou d’objets qui appartiennent souvent au
défunt. L’offrande dans notre cas, soulève deux hypothèses dont celle d’un dépôt de nourriture,
ne peut être reconnue. Le dépôt de nourriture procède d’une symbolique de vie après la mort
sur le modèle de mise au tombeau des pharaons. Dans la religion chrétienne, c’est une pratique
absente dans le cadre d’une inhumation ou de crémation. L’autre hypothèse est d’ordre votif.
L’œuf par ses facultés génétiques, symbolise la renaissance et la vie. Son dépôt dans cette
tombe d’enfant, pourrait être lié à une pensée de résurrection. L’on aurait ainsi une tombe
chrétienne postérieure au Vème siècle.
La chapelle Saint Marcellin est mentionnée dans le polyptique de Vualdave au IXème
siècle et les structures qui ont été mises au jour comme l’existence d’un mur attribué à une
18

première chapelle antérieure à l’actuelle du XIIème, contribuent à une chronologie réaliste
d’une sépulture chrétienne.
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Une autre explication peut être avancée. Les coquilles d'œuf ont également été utilisées
dans ce qu'on appelle des « pièges à démon » dans l'actuel Irak et Iran ; cela permettait de
désarmer les forces du mal. Dans la ville de Sardes qui était autrefois la capitale de l'ancien
royaume de Lydie, aujourd’hui la Turquie, les archéologues ont mis au jour une tombe qui
contenait un œuf. La région avait été détruite par un tremblement de terre en l'an 17 et l'on
pense que l'œuf fut une offrande rituelle utilisée pour protéger la zone de catastrophes futures.
Nous sommes à Rognes dans une région qui a subi de tout temps de très nombreux
tremblements de terre. Aurait-on gardé dans le monde méditerranéen ce rituel de dépôt afin de
conjurer le mauvais sort lié aux risques telluriques ?
C’est une simple hypothèse que les chercheurs devront confirmer lors de recherches
futures.

† Guiral ALMES
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LE CADASTRE DE ROGNES DE 1699
Les différentes civilisations ont très tôt eu besoin de référencer les biens immobiliers et
leurs détenteurs afin de prélever l’impôt. Depuis les Sumériens, en passant par les Etrusques et
le Moyen Âge, nos ancêtres ont dressé des cadastres ou autres “ plans, pouillés, tenures, livres
terriers, censiers, compoix, cartulaires... ”, tous destinés à répondre à ce besoin.
ROGNES n’a pas dérogé à cette règle et dès 1350, la communauté a procédé à
l’élaboration de son cadastre. Ainsi, les archives départementales des Bouches-du-Rhône
détiennent le cadastre pour les années 1424, 1500, 1554, 1575, 1589, 1602, 1627, 1699, 1727,
1740, jusqu’au cadastre napoléonien de 18371.
Dans son “ Histoire de ROGNES ” en 1824, l’abbé MARTIN a transcrit le nom des
principaux domaines avec celui de leurs propriétaires. Ce travail a fait l’objet de parutions dans
les Annales n°2,3, 4 et 5.
Madame Sylvie BONNEL a décrypté les registres des XIVème et XVème siècles pour
une thèse de l’Ecole des Chartes et Mademoiselle Georgette POUCEL a exploité tous les siècles
suivants pour retracer l’histoire de la formation de l’agglomération, mais aucune étude
exhaustive n’a été entreprise sur l’un d’entre eux.
Notre choix s’est porté sur celui de 1699.
Après avoir photographié les 640 folios (recto-verso)2 de cet imposant volume, nous
avons dressé une table3 des 3 782 propriétés recensées. Il est à noter que ce cadastre, comme
les précédents, exclut les propriétés nobles et non taillables.
Chaque propriété est référencée comme suit :
• nom du propriétaire ;
• numéro de folio (recto ou verso) ;
• type de propriété ;
• secteur ;
• mitoyenneté avec le nom du propriétaire et type de propriétés au
levant, midi, couchant et septentrion ;
• surface par type de propriété ;
• imposition de la taille.

1

Détenus par les Archives départementales des Bouches-du-Rhône – Série 133 E CC 1 à 20 et P4 1322.
Sous format JPEG
3
Sous format Excel
2

21

Ce fichier permet de connaître le détail des biens pour chaque propriétaire, tant d’un
point de vue quantitatif que qualitatif. Mais il permet aussi, d’avoir en détail pour chaque
secteur ou quartier, la nature et composition des biens.
Ainsi, c’est par une délibération du Conseil de la Communauté de Rognes en date du 27
mai 1691 que la décision est prise de remplacer le précédent cadastre de 1627 devenu “ trop
surchargé d’annotations et éloigné des nouvelles réalités de terrain, ne permettant plus
d’allivrer4 correctement les tailles ”. En outre, le nouveau cadastre permettra de “ contrôler les
chemins et carraires5 pour rétablir d’éventuels abus ”.
Cependant, les arpenteurs choisis pour effectuer ce lourd travail se voient assignés
devant la Cour des Comptes Aides et Finances d’Aix par M Filipé BONNET, bourgeois de
cette même ville et ce n’est que le 27 janvier 1698, après une longue procédure, que cette Cour
déboute ce dernier.
En 1699, le bourg est administré par le maire, Barthélémy GRAS secondé par ses deux
consuls, Joseph SIMON, fils de Bernardin, et Simon BERTHOT. Jean Baptiste BONNAUD
fait office de greffier. Le travail va pouvoir commencer et permettra à Jean SERRAIRE,
bourgeois habitant à Aix, de collecter l’impôt auprès “ des manants, habitants, forains et
possédants ” en remplacement de Joseph GRANON, le précédent collecteur.
Cette tâche de recensement s’appuie sur les déclarations des propriétaires et, en cas de
contestation, les trois notaires6 de Rognes disposent des documents officiels qui permettront de
régler d’éventuels litiges.
Mais avant de voir en détail ces quelques 4 000 propriétés, il est bon de connaître les
différentes mesures monétaires et de surface employées dans notre secteur.
Pour la finance, la monnaie de référence est la livre qui vaut le tiers de l’écu ou 20 sols.
Le sol équivalant à 12 deniers, la livre vaut donc 240 deniers.
En ce qui concerne les surfaces, les mesures s’expriment en charges, éminées, huchênes
et canes. Respectivement la charge vaut 8 éminées, 64,50 huchênes et 2 000 canes. Ce qui,
ramené à notre système métrique, correspond approximativement à : 8 000 m2 pour la charge,
1 000 m2 pour l’éminée, 120 m2 pour l’huchêne et 4 m2 pour la cane. De plus, la mesure de
référence est la “soucherée” pour les prés, soit 500 canes environ, et “l’homme” pour les vignes,
soit 120 canes environ.

4

Allivrer : Répartir l’impôt foncier.
Carraires : Chemins de transhumance.
6
Maîtres Joseph BARLATIER, Anthoine BONZON et Barthélémy GRAS – AD 13 séries 3E 420 133, 264 et
316.
5
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Quant aux terres, les bases d’imposition sont plus détaillées, et sont mentionnées comme
suit :
• jardins : 1 000 livres la charge pour les meilleurs et 5 sols (0,40 livre) la cane
pour les « non arrrosants » ;
• terres : 200 livres la charge pour les bonnes, 100 pour les médiocres, 40 pour
les mauvaises et 10 pour les « pires » ;
• prés : 167 livres la soucherée pour les meilleurs, 130 pour les bons, 60 pour les
mauvais et 15 pour les « pires » ;
• vergers : 200 livres pour les meilleurs, 100 pour les bons, 50 pour les
médiocres, 25 pour les mauvais et 10 livres pour les « pires » ;
• vignes : 16 livres pour les meilleures, 12 pour les bonnes, 8 pour les
médiocres, 6 pour les mauvaises et 3 pour les « pires » ;
• bosques7 : 15 livres pour les meilleurs, 6 pour les médiocres et 3 pour les « pires ».
Le cadastre référence 86 secteurs de propriétés taillables sur plus de 200 lieux-dits8, soit
près de 3 000 hectares dont 1 000 environ dépendent des 28 bastides recensées9. Hors les murs
des remparts du village, édifiés approximativement entre " chemin de Lambesc ", " cours SaintEtienne " et " Foussa ", le territoire de Rognes se répartit comme suit10 :
• jardins et “ hères ”11 (aires) : moins de 1% chacun ;
• clos et prés : près de 1%, soit 45 ha pour chacun ;
• vignes : 4%, soit 155 ha environ ;
• vergers : 9%, soit 360 ha environ ;
• bosques : 15%, soit 750 ha environ ;
• " terres " : 70% détaillées en annexe 4.
En ce qui concerne plus particulièrement les 70% de terres, le graphique12 ci-dessous
indique une large variété de cultures; à noter cependant la part mineure de l’amandier et de la
vigne.
Une des particularités de la Provence est la combinaison de plusieurs cultures sur une
seule et même parcelle qui peut regrouper par exemple des céréales, de la vigne et des oliviers.

7

Bosques : forêts ou pièces plantés d’arbres.
Voir annexe n°1.
9
Voir annexe n°2.
10
Voir annexe n°3.
11
Hères : Pièces de terre.
12
Voir annexe n°4.
8
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L’exploitation à terme de la table de données sous format Excel, doit permettre une
connaissance plus précise, secteur par secteur, de la typicité de ces cultures et l’établissement
de plans précis. Avis aux bonnes volontés !
Pour revenir à la cité même, le détail des différentes propriétés permet de bâtir un plan
précis du village. Nous constatons qu’il existe 6 moulins à huile, 4 moulins à vent, 4 moulins à
eau, 2 fours (sans compter les 4 fours particuliers) et 3 puits.
L’objet de ce cadastre étant avant tout de prélever la taille13, l’imposition est fonction
des biens possédés selon leur typicité et leur qualité. L’impôt est fixé selon le quartier et
l’assiette au sol, soit :
• 6 livres la cane pour les maisons de la rue de la Fontaine jusqu’à la porte de la
Burlière ;
• 4 livres pour celles de la rue allant à l’église ;
• 2 à 3 livres pour les autres rues ;
• 4 livres pour celles du bourg ;
• 2 livres pour celles de Mourre Frech.
Cette étude ne pouvait être complète qu’après avoir analysé les actes des notaires
BONZON, BARLATIER et GRAS14 qui enregistrent respectivement 180, 44 et 83 actes dans
l’année 1699. Nous avons donc créé un fichier Excel qui reprend, pour chaque acte, la date,
l’objet, les parties concernées et la somme en jeu. Associés à l’étude des fonds notariaux des
trois notaires in supra, les registres paroissiaux pour l’année 1699 permettent une connaissance
plus approfondie de Rognes et de ses habitants.
Sur une population estimée à près de 2 000 habitants, Rognes compte en cette fin du
17ème siècle : 30 bourgeois, 25 marchands dont 2 bouchers, 4 boulangers, 29 ménagers, 38
travailleurs15, 7 prêtres, 3 notaires, 4 avocats, 4 officiers royaux, 2 greffiers, 1 trompette, 4
chirurgiens, 2 médecins, 2 apothicaires, 2 salpêtriers, 2 menuisiers, 4 cordonniers, 1 "bastier",
6 cardeurs à laine, 2 tailleurs d’habits, 1 chapelier, 2 tisserands, 6 maçons, 2 arpenteurs, 3
maréchaux à forge, 2 serruriers, 1 tonnelier, 1 tuilier, 1 hermite, etc...
A partir des registres paroissiaux (série du greffe), nous recensons 62 naissances avec
baptêmes, 25 mariages dont 4 avec des hommes venant d’autres horizons (Marseille, La Roque

13

La taille est un impôt seigneurial qui depuis le XVème siècle est devenu royal, c’est-à-dire que le Roi fixe
l’impôt, à charge pour les Provinces de le répartir sur les bourgs.
14
Contrairement aux actes notariés du droit coutumier qui sont en « feuilles volantes », ceux de notre région qui
relèvent du droit oral, sont reliés ce qui pose quelques problèmes de cadrage d’image.
15
Le “ménager” travaille ses propres terres alors que le “ travailleur ” met ses bras à disposition d’autrui.
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d’Anthéron, Saint-Cannat et Lambesc) et 67 décès dont une inhumation d’un enfant dans la
chapelle des Pénitents blancs et une centenaire16.
L’inhumation dans les églises remonte au Moyen-Age. Cette pratique était réservée au
clergé et à quelques nobles ou bienfaiteurs ; elle avait pour but d’accélérer le transfert de l’âme
du défunt au Paradis, mais elle a été remise en cause par l’édit de Louis XVI en date du 10 mars
1776 pour des raisons de santé publique.
L’étude de ces quelques actes notariés donnent des précisions sur la vie sociale et
économique du bourg. Ainsi, un ménager ou travailleur gagnait 0,15 livre ou 3 sols par jour,
alors que l’ouvrier spécialisé touchait 0,20 livre ou 4 sols par jour pour 12 à 13 heures
travaillées.
Les prix de l’immobilier varie suivant la qualité des maisons. Ainsi, une maison haute
avec étable et " paillère " située au Ségarès était estimée à 200 livres; une autre, avec cour,
étable et " paillère " située “ rue allant à l’église ” à 500 livres, et celle des BARAGIS, qualifiée
de maison haute et basse avec ses dépendances à 1 400 livres.
Les prix de biens de consommation ou biens communs nous sont donnés à raison de :
• 36 à 43 livres pour un âne ;
• 30 à 64 livres pour une ânesse ;
• 45 à 90 livres pour un cheval ou un mulet ;
• 60 livres pour un bœuf ;
• 0,15 livre pour une douzaine d’œufs ;
• 1 livre pour une livre (489,50 g) de sucre ;
• 0,75 livre pour une livre de beurre ;
• 5,60 livres pour un pot en fer pour la cuisson ;
• 2 sols 6 deniers pour une livre de viande de mouton ;
• 1 sol 8 deniers pour une livre de viande de bœuf ;
• 3 sols pour la tête et les 4 pieds de mouton ;
• 3 sols et 6 deniers pour les « levades »17 ;
• 2 sols et 6 deniers pour la tripe ;
• 6 deniers pour le sang.

16

Le terme centenaire n’est pas à prendre au sens littéral, mais bien comme une indication d’âge par rapport à un
aspect physique.
17
Levades : abats, fressures.
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Nous avons vu précédemment que le bourg comptait 2 fours banaux. Chaque année, la
communauté attribuait ces fours pour les 12 mois à venir. Ainsi, le 6 janvier 169918, les consuls
attribuent le four, situé rue de la Fontaine19 entre “ la maison des hoirs20 de Jean GRANDIN et
celle de Jean Baptiste BLANC, bourgeois”, à François PELLERIN, fournier de Rognes, pour
285 livres (rente payable en deux fois à la Saint Michel et à Noël). Quant au plus ancien datant
du XVème siècle, situé sur la place du village “confrontant la rue en trois parties et au dessus
la maison de ville et les hoirs de Jean Louis BARRAL, il est attribué à Noël PAGY, boulanger
de Rognes, pour 294 livres (payable dans ces mêmes termes). Ce four sera arrenté21 le 3 janvier
170022 à Philip CAIRE pour 318 livres, par un acte précisant que l’intéressé est tenu de cuire “
le pain en pâte appelé vulgairement le Courchouneiris23”.
Comme indiqué in supra, il existe 4 fours particuliers :
• le premier est détenu par Jean Baptiste PIN, qualifié de “boulanger dans sa
maison” et situé rue de l’Eglise ;
• le deuxième, celui des hoirs de Jacques ARTUQ, “au dessus la Figuière”;
• le troisième, celui de Jacques BARAGIS, “rue de la Figuière” ;
• le quatrième est partagé par un quart des droits entre Claude JEAN, Jean
SIMON, Michel JEAN et les hoirs de Jean CHAILLAN.
Cette approche éclaire un peu mieux la vie des Rognens en 1699.
Un travail identique sera entrepris dans un futur proche sur le cadastre de 1627. Les
actes notariés sont pour tout chercheur une source précieuse d’informations permettant de
mieux connaître la vie des ancêtres à travers leurs coutumes et obligations.
La lecture des actes manuscrits de cette époque peut rebuter les non-habitués, mais la
section généalogie de notre association propose des cours et exercices de paléographie à ceux
et celles qui le souhaitent.
En guise de conclusion du présent article, il me reste à souhaiter qu’un étudiant ou un
lecteur passionné d’histoire ait envie de s’intéresser à la richesse cadastrale de la commune sur
toute la période du XVème au XIXème siècle.

Jean-Luc CROIZIER
18

AD 13 – 420 E 316.
Four construit en 1600 après une décision de 1567.
20
Hoirs : Héritiers.
21
Arrenté : Donné en rente.
22
AD 13 – 420 E 316.
23
Selon le dictionnaire Provençal de J.T. AVRIL de 1839, courchoun signifie « grignon » d’où le mot grignoter.
Ce pain était très certainement un pain avec beaucoup de croûte.
19
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Annexe 1
les lieux-dits

Arnajon

Canes

Chemin de Saint Paul

Baptestine

Capelette

Chemin du Callamand

Barbabelle

Cardette

Chemin du Gourgounier

Baumefrège

Carpenelles

Chemin Estrech

Baumenière

Carpenelles appelé Lauthin

Chemin Saunier

Bonnison

Carrellets

Collet Ponchut

Bourgade

Castagnier

Costes

Bourgade de la fontaine

Cauvins

Coue de bœuf

Bourgade de Piégros

Chapusse

Coullade

Bourgade du Ségares

Chaullade (Chaurade)

Concernade

Bourgade porte de Bernardin

Chemin d'Aix

Couvent

Burlière

Chemin de Bonnisson

Croix de Pontillaud

Cabanes

Chemin de Bresq

Cruye

Caire

Chemin de Janet

Curnière

Caire appelé le Chausson

Chemin de la Coullade

Curnière appelée la Plane

Caire appelé le Roussillon

Chemin de la Fanel

Curnière appelée Quarellet et
Bec Dagasse

Caire appelée les Pesses & la
Rouveirolle

Chemin de la Nef
Dallexis
Chemin de la Roque

Caire dit le camp de la Salle

Defens
Chemin de Lambesc
Dernier25 la Roque

Caire dit le camp de Lenne
Chemin de Lavenir
Caire dite le Crox24 de Bierry

Dernier le serry
Chemin de Robert

Callamand
Chemin de Saint Cannat

Dernier le serry dit le jas des
Vaques

Camp de La Salle

24
25

Crox : creux.
Dernier : derrière.
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Dernier les moulins

Gourgounier

Pallun

Dernier Piégut

Grand Curnière

Pas des Radasses

Dernier Pouylong

Grand Pesse

Passe Avand

Dernier Roquemourgue

Grands vergers

Peguevin

Devens

Grangau

Peiregone

Embarralle

Grex

Peirière

Enguentière

Hors du village

Pène

Ferrages

Hort de Castel

Pesses

Figuière

Infarnes (Infernets)

Petit Gountard

Font dau Rey

Jas

Petite Curnière

Font dau Vabre

Jas Blanc

Peyre

Font de Laurens

Jas de Mont

Piboulle

Font de Pousselle

Laffanel

Pichoureau

Font du Vabre

Laplane

Piécaud

Font Marin

Loube appelée Capelette

Piechaumand

Font Vieille

Louchares

Piéfauquet (Piéfouquet)

Fontaine

Maucanet

Piégros

Fontenille

Maurane

Piégut

Fort

Maurriq

Place

Fossé

Mauvare

Plan

Fumades

Millaud

Pous26 de Ragas

Gachard

Moelles

Ponserot

Garasse

Mont

Pontillaud

Garrigues

Mouresque (Mauresque)

Porte de Bernardin

Gippières

Mourrefrech(Monfreid)

Porte de la Burlière

Gountard

Nougueirède

Porte de la Fontaine

Gour

Ollivary

Pouilong ou Pouylong
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Pous : puit
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Pourtissolle

Saint Cristol

Traverses

Pousselets

Saint Denis

Treize noyers ou chemin
d'Aix #

Saint Estienne
Val de Ribière
Prés de Bremond

Saint Marselin

Prés des hors

Saint Martin

Val du Moure au quartier de
St Paul

Puit de ville

Saint Paul

Valfaire

Puit vieux

Saint Paulin

Valfaire dit Arnayon

Pujol

Salvatier

Vallon de Bon

Radasses

Sarraillière

Vallon de la Bory

Resquilladou

Sautadou

Vallon de Mereuille

Rimbaud

Segaire

Vallon de Pouille

Robbert

Ségares

Vallon de Trimié

Roque Menourgue

Surville

Vallon fontaine vieille

Roque Pennoulou
ou Gran Jas

Tauret Agut

Vallon Fourquat

Tines

Vancros (Valcros)

Tiounières

Vas du More

Tour de Guiran

Vaufaire

Tournafort dite les Traillas

Vaussède

Travaresse

Veau (Véou)

Travaresse appelée
le Tour de la Souque

Veaullière

Roque Taillade
Roussillon
Rue neuve
Rue Saint Martin
Rupt
Sablière

Viennières
Saffre

Travaresse appelée le vallon
de Sarry
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Annexe 2
les 28 bastides
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Annexe 3
répartition des terres

Annexe 4
détail des 70 % de terres
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ROGNES EN 1835

Voici l'article du dictionnaire de Garcin (1835) consacré à Rognes :

" ROGNE. Village du canton de LAMBESC, à 4 lieues d'AIX. On y voit les restes d'un
aqueduc bâti par les Romains, une fontaine nommée fons Marie (fons Marli) Je pense qu'on
l'appela d'abord « fontaine de MARIUS ». Des médailles romaines, qu'on trouve fréquemment
dans un quartier du territoire, prouvent que MARIUS ou soit une partie de ses troupes y campa.
Il paraît que les Sarrasins visitèrent ce pays, et que les habitants leur livrèrent un combat
meurtrier. Aussi, depuis cette époque, tous les ans, à pareil jour, le clergé et l'autorité du lieu se
rendent à la chapelle de Saint-Marcellin, pour remercier Dieu de la victoire que leurs pères
remportèrent sur les barbares. Le pays produit du blé recherché, de l'huile excellente, des amandes
et du vin. La seule industrie est la fabrication du charbon de bois. Pop. 1800 hab."
Né à Draguignan en 1794, mort dans cette même ville 75 ans plus tard, Etienne GARCIN,
instituteur de profession, est un écrivain de langue d'Oc. Il est l'auteur d'un roman, La Roubinsouno
prouvençalo, de Poésies provençales, d'un Dictionnaire provençal-français, et de ce Dictionnaire
historique et topographique de la Provence ancienne et moderne, paru en 1835, en deux tomes.
Dans une préface intitulée A mes compatriotes, Etienne GARCIN explique ce qu'il a voulu
faire en écrivant ce dictionnaire des communes de Provence : initier ses compatriotes, en particulier
les plus jeunes, à l'histoire de leur pays. Car, juge-t-il, les collégiens de Provence connaissent sans
doute mieux les peuples de l'Antiquité et leurs villes célèbres que les réalités de leur pays.
Ce préambule à visée pédagogique est suivi d'un Aperçu de la Provence, puis, sur plus de
mille pages, apparaissent dans l'ordre alphabétique toutes les localités de la province telle qu'elle
existait sous la Monarchie de Juillet, c'est-à-dire privée des Alpes-Maritimes.
L'article consacré à notre commune est court et, avouons-le, bien sommaire. Il est étonnant
d'apprendre que la seule « industrie » est la fabrication du charbon de bois, alors que Rognes est
connu depuis des siècles pour ses carrières de pierre. Nous reviendrons sur ce point.
Etonnant aussi que ne soit pas mentionnée l'extraordinaire collection de retables anciens
qui ornent l'église paroissiale. Notre instituteur varois n'était certainement jamais venu visiter
Rognes.
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Il écrit le nom du village sans "S" : Rogne. Impossible de justifier cette orthographe. Dans
le livre Rognes le temps retrouvé, le premier paragraphe, page 3, propose plusieurs étymologies
pour ce nom: Rognas, Rongnis, Castrum de Ruinis..., mais le nom ancien se termine toujours par
un "S", ce que justifie l'orthographe moderne.
Etienne GARCIN situe le village à 4 lieues d'Aix, soit 16 kilomètres. C'est trois kilomètres
de moins que n'indiquent les panneaux de signalisation aujourd'hui. Mais sur ce point notre auteur
ne se trompe pas, car à l'époque la D 543 n'existe pas encore. Elle ne sera construite que 10 ans
plus tard. Pour se rendre à Aix, les Rognens devaient emprunter l'ancien chemin qui, à partir de
Barbebelle, traversait -avec moins de virages sans doute- la colline de la Trevaresse. Il passait
ensuite devant le domaine du Seuil, gagnait Puyricard, puis Aix. Cela devait en effet représenter
un parcours plus court que le tracé actuel de la D 543 qui rejoint l'ancienne Nationale 7 au carrefour
de Lignane.27.
Pour les restes de l'aqueduc romain que l'on voyait en 1835, Marie TAY, l'historienne de
Rognes, en parle elle aussi dans sa Monographie du village de Rognes, qui date de 1885. Le vestige
était donc encore là à la fin du XIXème siècle.
Quelle forme avait-il? Quand a-t-il disparu? Nul ne le sait. Le souvenir en est complètement
effacé. A l'inverse, le tombeau des Domitii, autre vestige romain important, ne se dresse plus dans
le ciel de Rognes, au pied de la Trevaresse, mais ses blocs de pierre sont toujours là, ornés
d'écritures, gisant dans l'herbe de Barbebelle. De l'aqueduc du quartier des Cannes, il ne reste rien.
Son emplacement même est difficile à préciser.
Marie TAY le présente ainsi: « l'eau était amenée au bourg des Cannes par un aqueduc
qui partait de la colline du Veou et qu'on suivait naguère jusqu'à l'endroit où s'élevaient les villas
romaines, il n'en reste plus actuellement qu'un dernier et fort beau vestige au vieux chemin de
Kaïre »
Qu'entend-elle par ce « vieux chemin de Kaïre »? Est-ce notre chemin de Traspigut dans sa
partie nord? Le bourg des Cannes, comme elle dit, devait s'étendre en contrebas de la chapelle
Saint-Marcellin - ou plutôt du temple païen qui sans doute l'a précédée - jusqu'à la villa où se
trouve aujourd'hui la bastide de Ribbe, aux abords de laquelle on a trouvé de nombreux objets
d'époque romaine.

27

Annales numéros 34 et 35 des Amis du Vieux Rognes.
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La colline du Veou s'élève au-dessus du chemin de Traspigut, non loin des Grands Vergers.
C'est probablement la hauteur de 334 mètres indiquée sur la carte au 25 000ème de l'I.G.N.. On se
met à rêver d'une ligne de piliers massifs surmontés d'arcades, comme celle dont on voit les restes
dans la campagne de Meyrargues. Mais il ne s'agit pas ici d'un ouvrage important comme celui qui
amenait l'eau de la source de Traconnade, de Jouques à Aix. C'était un aqueduc d'intérêt local, de
construction sans doute plus modeste. Même si notre historienne parle d'un « fort beau vestige ».
Autre témoignage romain, la fontaine de Font-Marie ou plutôt de Font-Marin comme on
l'appelle de nos jours. Et s'est-elle jamais appelée « fontaine de MARIUS », comme le prétend
GARCIN?
Il est vrai que le beau bassin, d'architecture XVIIème siècle, qui orne le jardin de FontMarin, l'une des plus anciennes demeures du pays, située en hauteur au sud du village, indique la
place de la source qui aurait été découverte ou aménagée par les soldats de MARIUS, à une époque
où le village et la bastide n'existaient pas encore.
Certes, l'illustre général romain a bien livré bataille aux Teutons qui traversaient le pays,
en route vers l'Italie. La bataille eut lieu et fut gagnée au pied de la montagne Sainte-Victoire, d'où
ce nom. Cela se passait en 102 avant JC. Mais les troupes romaines, en route vers le lieu du combat,
ont-elles séjourné sur le territoire où s'élèvera plus tard le village? Nous n'en avons, à ma
connaissance, aucune preuve, et il est fort probable que nous sommes là plutôt dans le domaine de
la légende.
De plus, cette belle histoire, glorieuse pour notre village, perd beaucoup de sa
vraisemblance quand les cadastres de Rognes nous apprennent que Font-Marin appartenait au
XVème siècle à un sieur BARLATIER qui l'avait acquis à la faveur de son mariage avec une fille
MARIN, autre famille rognenne de l'époque. Le nom de la bastide aurait donc une tout autre
origine.
On peut s'étonner aussi qu'Etienne GARCIN établisse la preuve du passage des troupes de
MARIUS à Rognes sur le simple fait qu'on a découvert des médailles dans un quartier du territoire.
Certes on a trouvé de nombreux vestiges romains à Rognes, notamment à proximité de
Ribbe, et aussi à Tournefort, à Beaulieu, au Grand Saint-Paul... Ce sont des monnaies, des poteries,
des stèles gravées, des statues même - je pense à cette belle tête d'éphèbe en marbre retrouvée dans
le sol de Cabannes. D'ailleurs avec le tombeau des Domitii à Barbebelle, malheureusement
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aujourd'hui démonté, mais qui devait mesurer quelque huit mètres de hauteur, Rognes possédait
l'un des plus grands monuments romains de la Provence rurale.
Ces vestiges témoignent de la longue présence romaine sur notre territoire, et non du seul
passage - d'ailleurs hypothétique - des légions de MARIUS, lui qui a laissé son nom comme
prénom à des générations de garçons en Provence.
Les Rognens du IXème ou du Xème siècle livrèrent-ils un « combat meurtrier » aux
envahisseurs sarrasins? Là encore nous sommes au bord de la légende, même si c'est un fait
historique que ces pillards, venus du sud, et installés dans le massif des Maures (le bien nommé)
dévastèrent le pays, de la mer jusqu'aux Alpes, pendant deux siècles, jusqu'en l'an 972 où les
Provençaux, autour de leurs comtes, s'organisèrent enfin pour les chasser. On a beaucoup brodé
sur les incursions des pillards musulmans et exagéré leurs méfaits.
Maurice COQUET28 pense que la dépopulation du pays et l'état d'abandon des campagnes,
à cette époque, ont pu faciliter l'action des envahisseurs. Il se demande s'ils ont sévi sur le plateau
de Rognes. Nous n'en avons aucune preuve car les documents écrits manquent. Mais COQUET
pense que la région de Rognes a dû en souffrir comme les autres.
La tradition de l'absoute29 qui était dite à la mémoire des victimes de la bataille livrée aux
Sarrasins, lors du pèlerinage annuel des Rognens à Saint-Marcellin, témoigne en la faveur de la
réalité de cet événement guerrier. Edmond ROSSI, chroniqueur à Nice-Matin écrit: « Il paraît
incroyable que les comtes du royaume de Provence aient supporté aussi longtemps sans réagir les
dévastations qui paralysaient la vie économique du pays. En fait, en l'absence d'une armée
régulière que ne pouvait leur offrir un gouvernement central en pleine décomposition, ils n'avaient
à leur disposition que les levées tumultueuses de petits propriétaires ». On imagine bien qu'une
telle « levée » a pu se produire dans ce coin de Provence, comme ailleurs, et que le souvenir de la
bataille qui s'en est suivie, bataille meurtrière mais sans doute victorieuse, contre les « barbares »,
ait traversé les siècles, ritualisé dans la cérémonie qui regroupait tous les ans à Saint-Marcellin, le
20 avril, les habitants de Rognes. La procession, la messe et l'absoute avaient toujours lieu du
vivant de Marie TAY.
GARCIN n'emploie qu'une seule phrase pour résumer les ressources économiques de la
commune. Blé, huile, amandes et vin, ce sont les productions ordinaires de la Provence à l'époque.

28
29

Auteur du livre La Région de Rognes Tournefort et Beaulieu à travers l'histoire, 1970
L'absoute est un rite et une prière de la liturgie catholique qui termine la cérémonie des funérailles.
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Il faudra attendre presqu'un siècle pour que Rognes devienne avant tout cette terre vinicole
importante, la vigne descendant des coteaux dans la plaine et prenant la place des autres cultures,
dont certaines comme l'amandier ont quasiment disparu.
Nous retrouvons avec la dernière phrase de l'article l'étonnant oubli que nous avons signalé:
« la seule industrie est la fabrication du charbon de bois ». Pas un mot sur la pierre de Rognes,
cette « roche calcaire d'origine marine » qui est utilisée depuis des siècles pour des constructions
diverses. Nous savons par exemple que le château du Grand Saint-Jean à Puyricard, édifié à la fin
du XVIème siècle, est construit pour l'essentiel en pierre de Rognes. La ville d'Aix-en-Provence
elle-même y eut largement recours, même si c'est la pierre de Bibemus, moins friable, qui constitue
le premier matériau de ses édifices.
La Statistique des Bouches du Rhône du comte de VILLENEUVE, qui date de 1824, la
même époque que le dictionnaire de GARCIN, nous apprend dans son tome second, page 542, que
les « pierres du petit temple grec de Vernègues ont été tirées de Rognes », ce qui fait remonter
l'exploitation de nos carrières à l'époque antique. Dans le même ouvrage, le rédacteur constatant
l'abandon des carrières au début du XIXème siècle, ajoute: « il n'y a que celles de Rognes qui sont
exploitées avec quelque activité, parce qu'elles sont employées de préférence à Aix et dans les
environs ».
Un siècle plus tard L'encyclopédie de Paul MASSON donne cette information concernant
Rognes: « des carrières de pierre occupent une vingtaine d'ouvriers ».
Le nombre d'habitants donné pour conclure, 1 800 habitants, semble proche de la réalité.
Marcel BONNAUD (1913-2001)
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dans son article Notre Village en 1820 l'estime à 1 760

habitants31. L'abbé CONSTANTIN dans son ouvrage sur Les paroisses du diocèse d'Aix donne
deux chiffres: 1 900 habitants en 1790 et 1 300 habitants en 1800.
Si les trois chiffres sont justes, celui de GARCIN et ceux de CONSTANTIN, on constate
que la population n'a cessé de diminuer au XIXème siècle et que la chute s'est accélérée après
1835.
C'est bien ce que nous apprennent les historiens : l'exode rural en Provence a vraiment
commencé après 1830.
Michel BARBIER

30
31

Président-fondateur de l'association des Amis du Vieux Rognes.
Annales numéro 9, 34 et 35des Amis du Vieux Rognes.
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REGARDS SUR LE HAMEAU
de Kaïre, Caïre, Maurie (Caire Val).
Après avoir fait un peu de généalogie sur mes ancêtres PELLEGRIN (PELEGRIN), j’ai
constaté, qu’ils étaient propriétaires à Caire depuis 1747. Partant d’un document sur les
propriétaires en 1835 (cadastre napoléonien) fourni par Mademoiselle POUCEL à mon frère Jean,
que j’ai complété par des actes de famille et d’autres documents des Archives Départementales
des Bouches du Rhône (fiches propriétaires, recensements, actes notariés…) je tente ici une
photographie du hameau au fil du temps, probablement incomplète, mais intéressante pour ceux
qui, comme moi, ont des liens très fort à ce coin de terre.
Pour une meilleure compréhension, j’ai séparé le récit en deux parties :
- Le « château », sa ferme et son domaine, qui constituent le legs de Jules BOUQUET.
-La vieille campagne (Tournaire, Maurie) pour partie en ruines à ce jour, la campagne dite
Grandine (entrée avec 2 cyprès), la partie attenante dite du résinier.
Dans les actes il est fait mention de lieux-dits, certains encore utilisés, d’autres disparus.
Ces derniers seront suivis du nom actuel quand j’ai pu faire un rapprochement, soit par les numéros
des cadastres (anciens et nouveaux), soit par les noms des propriétaires entourant la parcelle
(Septentrion, nord - Levant, est – Midy, sud – Couchant, ouest).
Première partie : Le « château » et son domaine.
Du château, ne restent visibles aujourd’hui que le porche d’entrée, des parties au sol, ainsi
que le bâtiment comportant des voûtes, deux restes de bassins : l’un, circulaire, entouré d’une
bordure de buis dans la partie haute et que nous appelions le parc, l’autre rectangulaire, en-dessous
du chemin allant au voûtes.

Carte postale vers 1895

Tableau ancien vers 1750
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Carte postale côte nord (bassin visible) 1895

Porche principal

Côté sud est avec jardins 1905

Voûtes (Bergerie ou local pour voitures à chevaux).
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Escalier visible sur le tableau

Entrée sous petite terrasse

De la ferme (probablement édifiée avant 1719, date gravée sur le cuvier de la cave) on
distingue la partie habitation, située au premier étage, dans l’angle sud ouest, sur la cave, et sous
l’escalier, le four à cuire.
Dans le prolongement, vers le nord, un grenier à blé, un local pour le vêlage et une bergerie
en deux parties, surmontée d’un grenier à foin. Ensuite dans la cour, un poulailler clôturant le côté
nord. Un mur fermait la cour jusqu'à une écurie avec grenier à l’étage. Dans ce lieu, appelé
magnanerie, se pratiquait l’élevage des vers à soie; des trous dans les quatre murs servant à tenir
des étagères sont encore visibles. Sur le côté sud on peut voir deux loges à cochons, une loge plus
grande avec deux mangeoires pour les portées. Au-dessus, une garenne.
La partie habitable actuelle, le hangar nord, le garage, l’écurie et à l’étage le pailler, enfin
la remise en bord de route, sont des constructions plus récentes (2ème moitié du XIXème siècle).

Côte sud ouest : cave, four, logement.

Côté sud est : loges à cochons, lapinière.
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Cour nord ouest : poulailler.

Cour sud est : écurie, loges, magnanerie.

La « font de Caïre » a abreuvé, pendant 3 siècles au moins, sans jamais se tarir, des
centaines d’habitants et de bêtes, sans oublier les prés et les jardins situés en dessous (l’abbé
MARTIN signale dans ses récits une réparation de la fontaine de Caïre en 1669). Probablement
cette source est à l’origine des constructions à proximité. Mais comment le bassin circulaire de
l’ancien parc était-il alimenté, car il est plus haut que la source ? Avec un système dit « bélier » ?
La maison du chauffeur et le lavoir (démoli) ne sont apparus que bien plus tard (après
1850). Le local des pompes pour remonter l’eau dans un réservoir sur la colline au-dessus du
premier Institut est arrivé vers 1930 avec l’électricité. Ce réservoir alimentait par gravité la ferme
du domaine, la maison du chauffeur, et plus tard la maison du résinier.
Le lavoir dit « de Juliette », était en direct sous la source.
Selon les textes anciens de l’abbé MARTIN, les familles PAGI ou PAGY ont habité ce lieu
depuis le début du XVème siècle, avant de se disperser vers 1670, sur Aix, Lambesc et au village
de Rognes.
Le dernier propriétaire de ce nom étant Joseph PAGY en 1747.
Le comte Etienne François GAJOT de MONTFLEURY, de Lambesc, est devenu
propriétaire vers 1750.
Le 25 mai 1830, les hoirs (Edouard Elgar GAJOT, capitaine au Régiment des cuirassiers
de Vesoul et son frère Stéphane, propriétaire foncier à Sarcelles), mettent aux enchères la vente de
cet ensemble.
Le sieur Joseph Jean Marie FOUQUE 35 ans, de Bonnieux (84), acquiert le domaine de
Caire, château et immeubles d’habitation, ferme et terres : 90 hectares de terres cultivables et de
forêt pour la somme de 36 250 frs.
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Le fermier du moment était Jean RIGOUARD, de Mallemort, habitant Lambesc, qui versait
une rente annuelle de 1 600 frs.
Par la suite, d’après le cadastre de 1835, Marie Thérèse BAZIN, épouse de Jean Baptiste
TOUSSAINT décédé le 15 août 1829 à Lambesc, est propriétaire d’une partie du château et de
quelques terres.
Madame Adélaïde, Alexandrine HERAIL possède l’autre partie du château, la ferme et le
domaine, acheté à monsieur FOUQUE de Bonnieux le 5 décembre 1832 pour 34 000 frs.
Mais voici comment on en arrive à notre fameux donateur, Jules BOUQUET.
Madame HERAIL née le 23 décembre 1779 à Saint-Thibéry (34) a épousé le 17 prairial an
VI (5 juin 1798) Jean Baptiste TAISSIE, né le 24 juin 1762 à Selles (34), président du Tribunal de
Muret (31).
Ils divorceront le 6 messidor an IX (25 juin 1801).
De cette courte union naîtra le 17 floréal an VII (29 avril 1799) à Montpellier (34),
Alexandrine Marguerite Azélie TAISSIE qui y épousera le 2 juin 1818 Jean Antoine Pascal
BOUQUET, négociant, né le 10 avril 1789 à Montpellier.
Ils auront 7 garçons, d’abord à Lyon dans un immeuble acheté par leur grand-mère,
madame HERAIL pour les quatre premiers puis à Marseille, rue Bernard Dubois et rue de la
Rotonde, pour les trois autres.
Antoine Alexandre Jean Emile

:

Né le 25 mai 1819 à Lyon Place des Bernardines.
Artiste peintre.
Mort le 30 août 1876 rue Dieudé à Marseille.

Alexandre Marie Xavier Jules

:

Né le 23 septembre 1822 à Lyon.
Médecin des Hôpitaux de Marseille.
Mort le 17 juillet 1903 rue Dieudé à Marseille.

Alexandre Ferdinand

:

Né le 10 juillet 1827 à Lyon.
Ingénieur civil des Arts et Métiers à Aix.
Mort le 6 décembre 1876 rue Dieudé à Marseille.

Jean Alexandre

:

Né le 2 septembre 1828 à Lyon.
Mort le 18 novembre 1830 à Marseille.
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Alexandre Maurice

:

Né le 28 septembre 1831 Rue Dubois à Marseille.
Négociant.
Mort à une date non connue.

Jules Léon

:

Né le 24 mars 1834 rue de la Rotonde à Marseille.
Mort le 19 juin 1834 à Caire, Rognes.

Eugène Victor

:

Né le 20 novembre 1835 rue de la Rotonde à
Marseille.
Mort le 16 novembre 1865 à Caire, Rognes.

Jules BOUQUET a été conseiller général du canton de Lambesc de 1870 à 1876, puis
député républicain radical à Marseille de 1876 à 1881, en remplacement de Léon GAMBETTA
qui opta pour une autre circonscription.
Madame HERAIL avait certainement fait une donation de ses biens à sa fille Azélie et à
son gendre Pascal BOUQUET.
Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé d’acte de mariage pour cette fratrie, et de plus
dans les actes de propriétés consultés, les achats étaient souvent réalisés en indivis à plusieurs
frères avec mention de succession au dernier vivant.
Jules BOUQUET a été le dernier survivant et n’ayant pas de descendance, il a fait une
donation testamentaire au profit du département des Bouches du Rhône. et de la ville de Marseille,
avec des conditions particulières :
- Bourses pour les étudiants ayant fréquenté les écoles primaires du département et inscrits
soit aux Arts et Métiers d’Aix soit à l’Ecole d’Agriculture de l’Hérault.
- Pour ce qui concerne Caire, la création d’une maison de retraite pour les institutrices du
département des Bouches du Rhône qui fonctionnerait avec les rentes et les produits des fermes de
Caire et celle du Piquet à La Roque d’Anthéron.
L’Institut BOUQUET réalisé par le département dans les conditions du legs BOUQUET,
sera en fonction en 1908, date ayant figuré sur le fronton. Il comportait une partie centrale de 3
niveaux flanquée de deux ailes de 2 niveaux. Par la suite, deux ailes de 3 niveaux perpendiculaires
aux premières seront ajoutées. Un peu plus tard une surélévation d’un étage des ailes anciennes
sera ajoutée. Par la suite de nouveaux accords seront passés entre le département et la Mutuelle
Générale de l’Education Nationale (M.G.E.N.), pour la gestion. Une grande salle de restaurant sera
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réalisée ainsi que l’aménagement de la maison du résinier en annexe (actuellement, elle est en
location).
A ce jour, un Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D)
géré par la M.G.E.N. assure l’accueil d’une centaine de pensionnaires.
Quant au « château », le tremblement de terre de 1909 lui portera un coup fatal.

Institut BOUQUET en 1908

Institut BOUQUET vers 1950

Les sieurs GAGNON, SUMIAN, CARBONNEL et GRIMAUD assureront les fermages
jusqu’en 1903
Après le legs de Jules BOUQUET au département d’autres fermiers continueront de faire
vivre le domaine… Marius GROS, Félix GIRAUD, Alphonse PELLEGRIN, Gaston
PELLEGRIN, puis Jean mon frère et aujourd’hui Eric DAVIN, Laurent BASTARD et son fils.
Les campagnes de Caire feront l’objet d’une seconde à paraître.

Claude PELLEGRIN

Merci pour les collaborations de : Madame POUCEL, Paul PELLEGRIN, Laurent
BASTARD, Inés CASTALDO, et les Archives des Bouches du Rhône, de l’Hérault et du Rhône,
Madame MARC, la M.G.E.N. et toutes celles et ceux ayant fait œuvre de mémoire.
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HISTOIRE DES MAISONS DU CERCLE
En cet automne 2017 la rumeur court que le « Cercle Indépendant », institution presque
centenaire, va quitter son siège de l’avenue de la Libération pour s’installer au bout du Cours SaintEtienne, à côté de la nouvelle Poste. C’est l’occasion d’attirer l’attention sur un morceau de
bravoure de l’urbanisme rognen du début du XXème siècle, qui paraît avoir été particulièrement
actif. Il s’agit des actuels numéros 11,13 et 15 de cette avenue (l’ancienne Bourgade, appelée plus
anciennement « le faubourg de la Fontaine »).

Façade du numéro 11 de l'avenue de la Libération

Façade du numéro 13
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Deux hautes maisons de deux étages sur rez-de-chaussée, aux façades quasi identiques,
encadrent une vaste salle surmontée d’un étage unique. Leurs portes en arcs surbaissés, soulignées
de bossages, sont surmontées d’une clé massive qui évoque le verrou des armoiries de Rognes. Un
bandeau court sur les trois façades pour en souligner l’unité.

Façade du numéro 15

Les hautes maisons ont trois travées de fenêtres; le bâtiment central seulement deux, avec
une date : 1884. Pourquoi tant de soin dans l’architecture de cet ensemble ? A quelle fin cette vaste
salle, au plafond soutenu de trois colonnes, fut-elle construite ?
Le président actuel du Cercle a bien voulu nous communiquer les actes d’acquisition des
parties dont l’association s’est rendue propriétaire. Le Cercle Indépendant, association loi 1901
refondée sous ce nom en 1945, a acheté la moitié de la grande salle (soit la moitié du numéro 13)
en 1961 et la maison qui forme le numéro 15 en 1971. Chaque acte de vente comportant l’origine
de propriété du bien vendu, on peut remonter jusqu’aux constructions d’origine et faire l’histoire
des lieux.
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Le premier acte nous intéressant est chez le notaire BONNAUD à Rognes, le 11 juin 1778,
la vente, par Jean Nicolas de RAFFELIS d'AGOULT à Pierre MANDIN, maçon de Rognes, de
vingt quatre cannes carrées (96m2) de terrain avec obligation d’y construire une maison dans un
délai de dix ans. L’acte est coté 420 E 274 aux Archives Départementales des Bouches du Rhône
(A.D.).
Ce sera la parcelle G 136 du cadastre napoléonien.
En 1783, chez le notaire ROUX à Avignon le même J.N. Balthazar de RAFFELIS
d’AGOULT vend à André BONNAUD, notaire, « un jardin recevant l’eau des égouts de la
fontaine » (Grande Fontaine) mesurant soixante et dix cannes carrées (280m2).
Ce sera la parcelle G 137 du cadastre napoléonien.
Le 19 brumaire an IV (10 novembre 1795), chez le notaire D’ASTROS, à Aix (305 E 315,
annexe d’Aix des A.D.) Pierre MANDIN vend à Joseph FOURMILLIER, agriculteur, la « maison
qu’il vient de construire ». Prix : 1 500 livres. (G 136)
Le 22 Janvier 1807, chez le notaire CAVAILLON, à Rognes, (420 E 282) André
BONNAUD, ancien notaire, vend à Joseph FOURMILLIER « un jardin clos de murailles »
(l’arrosage n’est plus mentionné) Prix : 500 francs (G 137) .Ce Joseph FOURMILLIER est bien
riche pour un agriculteur, (il faudra se renseigner !).
Le 6 avril 1837, chez le notaire MEYNIER, à Rognes, la maison et le jardin passent à
Gaspard ROSE, époux de Marie FOURMILLIER qui a hérité de Joseph, son père. Les deux
parcelles sont attribuées à ROSE dans le cadastre napoléonien.
Le 11 mai 1853, chez le notaire MEYNIER, à Rognes, Laurent Gaspard ROSE, fils de
Gaspard ROSE et de Marie FOURMILLIER vend maison et jardin à Pierre Antoine PELLEGRIN.
Acte coté 420 E 360; les minutes ont hélas disparu.
Le 25 septembre 1882, chez le notaire LION à Rognes, Pierre Antoine PELLEGRIN et ses
trois fils d'un premier lit vendent à Marie DIOULOUFET, - épouse en secondes noces dudit Pierre
Antoine : « maison montée de deux étages, cour, écurie, jardin, emplacement » (420 E 505). C'est
le numéro 11 actuellement.
Le 19 juillet 1884, chez le notaire LION à Rognes, Marie DIOULOUFET vend à Jules
GIACHINO, dit SAUDINO, les deux parcelles. Le prix, 4 400 francs, est payé comptant. Les
confronts, AUBERT à l’est, MACARRY à l’ouest et au nord, nous confirment qu’il s’agit bien
toujours des parcelles G 136 et G 137 (420 E 507).
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Par une source privée nous savons que ce Jules SAUDINO, négociant en produits
alimentaires, a construit la salle (numéro 13 actuel) à usage d’entrepôt. Julien THOMAS, bisaïeul
de Messieurs Robert THOMAS et Daniel DANNAY, a raconté avoir tenu la comptabilité de cette
entreprise pendant plusieurs années à la fin du siècle.
Le 21 juin 1898, chez le notaire NAT, à Rognes (420 E 520) Jules SAUDINO vend à
Antoine Marius Pierre MANDIN « une maison montée de deux étages avec les magasins y
attenant, ceux-ci montés d’un étage sur rez-de-chaussée ». Le prix est de 4 000 francs. Mêmes
confronts qu’en 1884. Remarquons que cet Antoine Marius MANDIN n’est autre que le petit-fils
de l’acquéreur de 1778!
Le 4 avril 1901, chez le notaire NAT, à Rognes, (420 E 521) les trois filles MANDIN se
partagent le copieux héritage d’Antoine Marius MANDIN, leur père, décédé le 9 mars précédent.
Malvina, l’aînée, déjà pourvue en 1890, à son mariage avec Léon POUTET, de 5 000 francs de
dot, obtient « une maison d’habitation et un local à usage d’entrepôt y attenant à la Bourgade ».
Ensemble évalué à 4 000francs ; ce sont les parcelles G136 et G137 de 1835, inchangées.
L’acte notarié suivant concernant le secteur qui nous intéresse est passé le 17 mai 1922,
chez Maître AVON, à la Roque d’Anthéron. Non déposé, il n’est visible qu’à l’Enregistrement, (4
Q 1 3442 aux A.D. d’Aix). Malvina MANDIN, veuve de Léon POUTET, y vend à sa sœur cadette
Félicie épouse BERTAGNE, « une maison d’habitation et une salle à usage d’entrepôt, plus une
maison dite la Poste. Au rez-de-chaussée, bureau et salle à manger ; à l’étage, quatre chambres ».
La première maison, avec la salle attenante, est évaluée à 12 000 francs, l’autre, « dite la Poste »,
à 6 000 francs.
La mention « origine de propriété » renvoie bien au partage de 1901, mais omet de préciser
l’augmentation, c'est-à-dire le numéro 15 de l’actuelle avenue de la Libération.
Or, nous savons que la Poste, un temps hébergée avenue de Lambesc (actuellement Police
Municipale), se transporte à la Bourgade en 1903. Une conclusion s’impose : les époux POUTETMANDIN, héritiers des parcelles G136-G137, ont construit l’immeuble numéro15 comme maison
de rapport, entre 1901 et 1903, pour le louer à l’administration des Postes.
Il semble en outre que Léon POUTET n’exerce plus son métier de boulanger mais s’occupe
à gérer la fortune de sa femme. L’entrepôt commercial est devenu la « Salle des Colonnes »,
comme il l’appelle fièrement dans les articles du Petit Marseillais, dont il est le correspondant pour
Rognes de 1903 à 1917.
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On y donne des bals, des banquets, des spectacles, on y convoque le « vitagraphe »32 et
même le photographe ELY à la satisfaction de tous. Le gérant de cette salle semble déjà habiter le
numéro 11 comme le fera plus tard celui du Cercle pendant plusieurs années.
Voilà qui explique le soin apporté à l’architecture de l’ensemble. Les époux POUTET ont
voulu, à l’entrée du village, une architecture de caractère, à vocation de service public.
Mais si les deux portes du numéro 15 se justifient, l’une pour le bureau des Postes, l’autre
pour les appartements, la question demeure sur l’aspect de la façade du numéro 11. Dans quelle
mesure la construction de 1778 a-t-elle été modifiée pour s’harmoniser avec celle du numéro 15,
au point de nous donner l’impression de maisons jumelles ?
La maison construite par le maçon Pierre MANDIN a-t-elle été seulement amputée de sa
cour et de ses dépendances, ou a-t-elle été complètement remaniée ?
L’acte de 1922 comporte un détail intéressant : le 11 et le 13 sont loués depuis 1917 à
Henry MACARRY, courtier en bourse et grand personnage à Marseille.
Il a hérité de sa mère, née MEYNIER, la maison du numéro 9 confrontant à l’est le numéro
11, et le vaste jardin qu’il vendra bientôt pour qu’on y construise la coopérative vinicole.
Henri MACARRY loue le local « à usage d’entrepôt ». Bref la salle des colonnes
n’accueille plus l’opéra de Marseille ni les orchestres de la région, elle est redevenue un local
commercial. C’est que le tremblement de terre de 1909 et la Grande Guerre sont passés par là,
mettant fin aux années folles de la première décennie du siècle. D’ailleurs Léon POUTET est mort
en 1917.
On en arrive au Cercle d’aujourd’hui.

32

Le Vitagraphe était un système de synchronisation du film avec un disque.
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Cadastre napoléonien de 1835

Le village a toujours eu, depuis le milieu du XIXème siècle, ses foyers de sociabilité
masculins. D’abord marqués politiquement, se faisant concurrence ou carrément la guerre, ils
ouvraient ou fermaient au gré des régimes politiques.
Mais après la Grande Guerre plusieurs sociétés apolitiques se sont créées, autour des sports
et de la musique et un « Cercle Indépendant » a déposé ses statuts d’association loi 1901. D’abord
installé à l’angle de la montée des Caillats et du cours Saint-Etienne, il est venu investir la « Salle
des Colonnes » dans les années Trente.
Le gérant du cercle logeait au numéro 11 alors que l’Administration des Postes occupait
toujours le numéro 15. Le comptoir du bar du Cercle était à gauche en entrant.
Pendant la dernière guerre le Cercle a interrompu ses activités et les locaux ont été
réquisitionnés à des fins diverses. La salle, et sans doute son étage, ont hébergé les troupes
coloniales démobilisées qu’on ne pouvait rapatrier - c’est ainsi que les anciens se souviennent
avoir croisé à Rognes des Africains et des Annamites - puis l’occupant allemand, enfin des
chômeurs marseillais qui venaient aider aux vendanges. On y fit même un temps la classe !
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En décembre 1945, les sociétaires du Cercle Indépendant retrouvent leur local.
Le 30 mars 1961, chez le notaire MARROT à la Roque d’Anthéron, Félicie MANDIN,
veuve d’Hippolyte BERTAGNE, et sa fille Paulette BERTAGNE épouse d'Abel DAVIN, vendent
pour une somme de 8 000 Francs aux sociétaires du Cercle la moitié Est de la grande salle (parcelle
G137), soit 96m2.
Le bien vendu confronte à l’est la maison dite la Poste, propriété de Pierre BERTAGNE,
au nord le jardin d’Ernestine CRESPY, née VERRIER, l’héritière d’Henry MACARRY, au sud la
rue, à l’ouest, l’autre moitié de la salle qui reste louée au Cercle par les vendeurs.
Le 20 mars 1971, chez le notaire MARROT, à la Roque d’Anthéron : Pierre BERTAGNE
vend, pour la somme de 8 000 francs, au Cercle Indépendant la parcelle AB 135 du nouveau
cadastre. Il s’agit de la maison de la Poste ou numéro °15 actuel : 112m2 au sol, confrontant à l’est
BONTEMPS, à l’ouest les acquéreurs eux-mêmes.

Cadastre actuel

La Poste a déménagé plus haut au numéro 5 de l’avenue pour quelques décennies avant de
s’installer à l’emplacement actuel.
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Qui va acheter aujourd’hui ces immeubles chargés d’histoire ? Comment ce lieu de tant
d’activités, de réjouissances et de convivialité va-t-il être réutilisé ? L’essentiel est que l’on
préserve son architecture. Il y a quelques années la mode de la pierre apparente a fait décrépir la
maison du numéro 11 et le rez-de-chaussée du Cercle, aberration dont nous espérons qu’elle sera
bientôt réparée.
Il s’agit ici d’un exemple rare de l’architecture du tout début du XXème siècle.

Georgette POUCEL
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SOUVENIRS DE MONSIEUR ROBERT CASTINEL
4 - HISTOIRES DE LAVOIRS
Pour laver leur linge, draps, vêtements, etc…, les mères de famille, toutes les femmes du
village, se dirigeaient avec leur brouette de linge sale au lavoir. C'est au lavoir de la Fontvieille
que nous allions avec notre mère. Chaque lavandière avait sa caisse en bois. Cette caisse
rectangulaire, dépourvue de planche d'un côté de la largeur, était recouverte dans le fond d'un sac
en jute, garni d'un peu de paille afin que leurs genoux soient un peu moins endoloris durant tout le
temps passé à laver leur linge. L'eau de ce bassin était très fraîche.
L'été une grande partie des gens du village venait remplir leur cruche ou leur arrosoir pour
avoir de l'eau fraîche à boire. Il n'y avait pas de frigo en ce temps-là. Combien de fois je suis venu
remplir mon arrosoir de cette eau bienfaisante!
Il y avait trois autres lavoirs dans la commune. L'un se trouvait sur la place, à l'emplacement
du magasin d'alimentation, l'autre sur la place des Pénitents, le troisième au début du chemin du
Resquilladou, à droite au début de la pente.
Certaines lavandières avaient l'imprudence de laisser leur caisse au lavoir. Il leur arrivait
de les trouver flottant avec leur paille dans l'eau. Les garnements étaient passés par là! Et notre
garde champêtre Monsieur CARLU Jules, homme affable et placide sachant très bien quels étaient
les auteurs de ces actes, avait mission de nous réprimander, ce qu'il faisait sans trop de sévérité, en
attendant que les mêmes « incidents », les mêmes bêtises de gamins se reproduisent à nouveau
avec les mêmes causes et le même dénouement.

Lavoir disparu du Resquilladou

Lavoir actuel de la Fonvieille
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La caisse dite en provençal « La caisso »

5 - TRANSHUMANCE

Chaque année, jusque vers la fin de la guerre, les troupeaux de moutons, « les abéliers » partis de
la Crau, dans le mois de mai, montaient vers les verts pâturages alpins, c'était la transhumance.
Ils faisaient le trajet qui durait plus d'une semaine, par étapes, s'arrêtant toutes les années au même
endroit, dans le même village, pour se reposer et y passer la nuit. Venant de la direction de Lambesc on les
entendait arriver de loin avec leurs grosses sonnailles, le soir, avant de passer la nuit dans les carrières à
Rognes.

Transhumance à Rognes
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Le lendemain, ils repartaient pour une nouvelle étape. C'était magnifique à voir et à entendre! En
tête venait un berger dirigeant le troupeau. Un bâton à la main, un large chapeau noir sur la tête, la taillole33
à la ceinture et la pèlerine sur les épaules, il veillait à ce que le troupeau le suive bien tranquillement.
Vers le milieu du troupeau et de chaque côté un berger surveillait que quelque mouton ne vienne
s'égarer dans les rues du village ou les chemins adjacents. Les ânes bâtés dominaient cet océan de têtes,
d'où émergeaient les puissantes cornes des boucs, qui avaient autour du cou un large collier à grosse
sonnaille en cuivre.
Ce petit troupeau de chèvres et de boucs aux poils longs, couleur marron foncé, contrastait
nettement au milieu du troupeau, fermant la marche, la carriole bâchée, attelée à un cheval était chargée
d'ustensiles pour la cuisine, de boîtes de conserves, de grands parapluies de berger, de couvertures, de sacs
de sel, indispensable au troupeau, etc...
Au départ de la Crau plusieurs troupeaux étaient rassemblés, les bergers ayant pris soin de faire un
marquage bien distinctif sur la laine de chaque mouton afin de reformer leur propre troupeau quand la
transhumance serait de retour, début octobre.
A présent l'on voit ces malheureux moutons entassés dans les bétaillères, serrés les uns contre les
autres dans l'impossibilité même de se coucher, de bouger!
On n'entendra plus le son des sonnailles aux timbres différents, on ne sentira plus cette odeur de
suint pendant et après le passage du troupeau. Ces milliers de moutons n'emprunteront plus le chemin des
« abéliers », raccourci qui débutait à la chapelle Saint Denis et se terminait à Saint Julien; longeant les
abords de Pié Fouquet.
Encore une tradition provençale bien vivante qui a disparu à jamais, laissant à tous ceux qui l'ont
vécue un souvenir plein d'errance et de nostalgie.

† Robert CASTINEL

33

Large ceinture enroulée plusieurs fois autour des reins.
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SURNOMS, SOBRIQUETS, PSEUDONYMES
PATRONYMES, NOMS DE FAMILLE…

L’étude de l’origine de notre patronyme, que nous avons hérité de nos ancêtres et que nous
transmettrons à notre descendance, fait le bonheur des généalogistes et donne lieu à de nombreuses
publications.
Il n’en est pas de même pour les surnoms, sobriquets, pseudonymes qui sont attribués aux
uns et aux autres. Ils méritent eux aussi d’être étudiés. C’est pour cette raison que je me suis lancée,
rassurez-vous, d’une façon bien modeste, dans l’écriture de cet article à la recherche des surnoms
et sobriquets que l’on trouve dans le village car, au contraire des patronymes (noms de famille) les
surnoms ne font que passer, même si certains sont restés célèbres au cours des siècles.
L’Histoire est parcourue de surnoms légendaires : empereurs, rois, hommes politiques,
sportifs, chanteurs, noms de villes, événements historiques, personne n’y échappe et certains
demeurent dans la mémoire collective.
Qui n’a pas rencontré au cours de ses études, voyages ou lectures :
- Alexandre le Grand, Scipion l’Africain, Pépin le Bref, Berthe au Grand Pied, Louis II le
Bègue, Charles le Gros, Jean sans Peur, le Roi Soleil mais aussi le Tigre, le Grand Timonier, The
Lady, et dans un autre domaine, les Bleus, les Barjots ou tout simplement la ville Lumière, la ville
Eternelle ou la Grosse Pomme, le jeudi noir, les années folles. Vous les avez reconnus, bien sûr,
sans jamais les nommer.
On trouve également, lors de la deuxième guerre mondiale, ceux qui, dans le maquis,
déguisaient leur identité et prenaient un nom de guerre en ayant soin de le changer régulièrement.
Héros de la Résistance, ils se faisaient appeler Bayard, Fil de fer, Berger ou Boyaux-Rouges…
N’oublions pas les noms de scène, les noms de plume, portés dans le milieu artistique, pour exercer
une activité professionnelle sous un autre nom que son identité officielle. Tous ces écrivains,
acteurs, musiciens sont davantage connus sous ce nom d'emprunt (Hergé, Raimu, Voltaire,
Georges Sand….) que sous leur patronyme.
Mais si certains sont demeurés dans l’Histoire et sont passés à la postérité, qu’en est-il du
surnom d’un voisin, d’un ami ou tout simplement d’un membre de notre famille ?

Un peu d’Histoire.
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Avant 2005, une personne était désignée par son prénom et son patronyme (hérité de son
père); on est au cœur de son intimité, au centre de son identité qui lui est personnelle et qui est
inscrite dans les registres d’état-civil. Mais en ce qui concerne notre culture, cela n’a pas toujours
été le cas contrairement aux Romains, qui bien avant notre ère, recevaient à leur naissance trois
noms « tertia nomina » :
- le praenomen : le prénom
- le nomen : le gentilice (patronyme donné par le père)
- le cognomen : le surnom
C’est ainsi que j’ai redécouvert que le vrai nom de Jules César était : Caius Julius Caesar
(Caius était donc son prénom, Julius son patronyme parce que appartenant à la tribu des Julii et
Caesar son surnom!)
Si on remonte le cours de notre Histoire,

on note que jusqu’au XIème siècle, le

christianisme n’impose qu’un nom de baptême, souvent choisi dans la bible, avec un choix bien
limité! Le nom de famille n’existe pas.
A partir du XIIème siècle, à cause de l’explosion démographique de cette époque, on va
ajouter un surnom pour éviter la confusion car de nombreuses personnes, dans un même village,
portaient le même prénom.
Donc, pour éviter les homonymies, les surnoms se sont officialisés et classés en quelques
catégories et nombre d’individus devaient vivre avec un surnom ou un sobriquet plus ou moins
élégant, plus ou moins accepté mais toujours bien personnel; on trouvait :
- des noms de personne
« Jean fils de Paul »
(Un tiers des patronymes aujourd’hui provient d’un prénom qui a évolué au cours du
temps).
- des noms de métiers
« Jean le boulanger; Pierre le barbier ; Paul le meunier ; Louis le vigneron »
- des noms de lieux géographiques
« Jean du pont ; Pierre le breton ; Paul du castel.»

- des sobriquets liés à un trait physique, moral ou à un comportement particulier « Jean le
bègue ; Pierre le riche ; Louis le hardi ; Paul le moine ; » (celui qui avait une calvitie
proche d’une tonsure comme un moine).
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Donc, à partir de cette date, le nom de baptême deviendra le prénom et l’attribut, aux
origines diverses, deviendra le patronyme (nom de famille).
Les anglo-saxons ont toujours le qualificatif de "Surname" pour le nom patronymique, ce
qui effectivement vient bien du fait que le surnom était l’appellation distinctive entre les prénoms
existants avant 1539.
L’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 va officialiser le nom de famille. Ce sont les
prêtres qui tenaient dans les registres paroissiaux, paraphés et tenus en double, tous les actes de
baptêmes, mariages et décès.
Après la Révolution, l’inscription sur les registres d’état-civil tenus par la mairie est
obligatoire et la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) interdira à tout citoyen de porter d’autres
noms et prénoms que ceux inscrits sur l’acte de naissance.
En France, c’est à la suite de la destruction totale de l'état-civil parisien, lors des incendies
de la Commune de Paris en mai 1871, que l’on crée le livret de famille. Institué le 18 mars 1877
par la circulaire de Jules SIMON, Président du Conseil et ministre de l’Intérieur, le patronyme
devient " figé ". Jusqu'à cette date, beaucoup de noms étaient déformés par le préposé à l'état-civil
qui enregistrait le nom en fonction de la diction du déclarant. En effet, la plupart des gens ne
savaient ni écrire ni signer leur nom.
Cette circulaire précise que « les livrets de famille constitueront en quelque sorte un
troisième dépôt des actes d'état-civil confié à la garde des intéressés et seront une source de
renseignements précieux pour le cas où les registres viendraient à être détruits ».
La loi du 18 juin 2003, loi de transmission du nom de famille, ne fait plus aucune distinction
entre le nom du père et celui de la mère. L’enfant peut aussi bien recevoir le nom de l’un ou de
l’autre, voire les deux, accolés dans l’ordre choisi par les parents. C’est donc depuis le décret
d’application de 2005 que toute mention au patronyme (nom hérité du père) est supprimée.
Si la loi apporte davantage de liberté et d’égalité, elle sera aussi dans l’avenir, source de
complication pour les généalogistes pour reconstituer les ascendances.
Mais après ce petit historique, revenons au sujet de notre article. Dans les actes notariés ou
sur les cadastres de l’époque, on trouve très officiellement les surnoms ou sobriquets mais
aujourd’hui, inconnus de l’état-civil, très rarement indiqués dans la rubrique nécrologique, il ne
sont pratiquement jamais inscrits sur la pierre tombale. Le surnom, le sobriquet ne survivent que
par l’existence de son porteur ou de ses proches.
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Ces surnoms ou sobriquets, souvent chargés d’ironie, quelquefois de sympathie, ne sont
jamais donnés par la personne elle-même mais par un tiers ou par la communauté. Ils appartiennent
à l’oralité et sont nés spontanément de l’imaginaire et du langage populaire qui aime les
associations d’idées. Drôles, moqueurs, inventifs, farfelus ou tout simplement affectueux,
personne n’est épargné.
L’emploi de ce seul mot permettait de reconnaître, identifier, juger une personne et en
parler sans être compris des « étrangers ». C’était le signe d’une certaine intimité et
d’appartenance à un groupe qui les utilise.
Au cours de mes recherches, j’ai découvert que les sobriquets se référaient rarement aux
femmes mais, la plupart du temps, aux hommes car ils sont l’emblème d’une société masculine.
Les hommes avaient souvent l’occasion de se rencontrer dans des lieux publics propices aux
discussions (le travail, la chasse, le bar, les jeux de boules ou de cartes). Les femmes se retrouvaient
de temps en temps au lavoir, restaient à la maison, s’occupaient des enfants, sortaient peu.
Aujourd’hui, les sobriquets, les surnoms ne sont plus trop d’actualité. On trouve, avec
internet, le pseudonyme qui s’est généralisé et qui, contrairement au surnom, est attribué, non pas
par un tiers ou une collectivité, mais imaginé par l’internaute lui-même, au gré de son envie,
permettant de cacher son identité et par la même occasion sa sottise.
Cependant, dans certains villages, il est encore monnaie courante de désigner un ami, une
connaissance, un voisin, un membre de sa famille de cette manière et Rognes en fait partie. La liste
n’est pas exhaustive mais reflète une réalité villageoise qui n’appartient pas forcément au passé.
A la lecture de tous ces surnoms, sobriquets, à vous de trouver leur origine que ce soit un
trait physique, un lieu, un trait de caractère. Ils sont souvent inspirés de notre langue provençale
très imagée. Quant à ceux qui vous laissent dubitatifs, laissez courir votre imagination….
Vous en voulez, vous, des Babar, Caso, Charnigue, Mastègue, Pastouille… la liste est
longue…..Il suffit de fermer les yeux et de voir, dans la rue, sur le banc, au cercle, aux boules, tous
ces personnages aux surnoms ironiques, malicieux, quelquefois attendrissants mais rarement
injurieux. Il faut sauver cette mémoire fragile et fugitive puisque profondément individuelle et
libertaire.
Après avoir pris connaissance de cette liste, quelqu’un pourrait se sentir piqué en voyant
son sobriquet ou celui d’un proche ou au contraire avoir été oublié et se sentir exclu de cette grande
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famille. Que ces derniers ne m’en veuillent pas, la mémoire étant fugace… Je ne veux offenser
personne.
Laissons donc le sage en rire et les autres ne pas s’en fâcher.

Mireille VERRIER.

Je veux remercier tous ceux, anciens de Rognes, qui m’ont aidée à retrouver ces surnoms
et sobriquets et en particulier Georgette POUCEL et Kléber MAGNETTO.
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Surnoms des Rognens
Relevés dans des registres du XVIIème siècle
Prénoms
Pierre
Honoré
Catherine

Noms
BONNAUD
PECOUT
PONCE

Dit
L’Espagnol
La Somme
Juna

Commentaires
Sur l’acte de décès du 28 août 1688

Relevés dans le cadastre de 1699
Joseph
Jean

CAIRE
GRANDIN

Preservary
Baron
Relevés dans le cadastre napoléonien de 1835

Denis
François
Michel
François
Joseph
J- Baptiste
Martin
André
Louis
Denis
Denis
Monsieur
Jean
François
J-Baptiste
Joseph
Pierre
Pierre
Basile
Matthieu
Pierre
François

AUBERT
BARAGIS
CAIRE
DECANIS
FABRE
GAUDIN
GILLI
GOIRAND
GOIRAND
ISOARD
MAURIN
MEYNIER
MICHEL
MICHEL
PELLEGRIN
PEYRON
PHILIP
PIN
ROMAN
ROUBIN
VALEYE
BOURGUES

Prévôt
Pied-Blanc
Procureur
Béni
de la Muette
Paillasse
Lalé
Bègue
Coudounet
Soldat
Quatorze
Bigarrat
L'Amourié
Prévot
Catari
Raton
Médecin
Gontard
Jourdan coupe têtes
Divorcé
Couraille
Tite et Fifine

*

**

Et Joséphine PHILIP son épouse

* Pendant les guerres de religion, les bigarrats n'étaient ni ultra catholiques (ligueurs), ni protestants.
Ils étaient royalistes quelque soit la religion du roi.
** Propriétaire du moulin à huile du cours Saint Etienne dit " Moulin JOURDAN "
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Anciens surnoms disparus
Prénoms
Noms
Dit
Commentaires
Georges
ABELLO
Abelcif
René
ARNIAUD
Boboche
Pierre
ARNIAUD
Pierrasse
Christian
AVY
Le Grand
Edmond
BARAGIS
Mickey
Roger
BARAGIS
Lou Cavalo
Léonce
BARAGIS
Le Chichou
Emmanuel
BASSO
Manolo
Armand
BASTARD
Benoune
Edward
BASTARD
Mim
Victor
BERTAGNE
Le Badan
*
Eugène
BERTAGNE
Gisclet
Lucien
BERTHOLET
Tole
Honoré
BONNARD
Sans Queue
Henri
BONNARD
Henri les belles pognes
Raymond
BONNET
Le Long
J-Claude
BOUQUET
Charnigue
Roger
BLANC
Blanquet
Raoul
CARLUEC
Victor
Georges
CASIMIRI
Caso
Robert
CASTINEL
Nineou
Raymond
CASTINEL
Négus
Louis
CHABAUD
Le Rosier
Alban
CHABAUD
Banoche
René
CORNO
Biquette
Simon
CUIFARDI
Cuic
Edward
DAVIN
Gari
Bernard
de SALVE
Le Baron
Monsieur
DELAVAREILLE Rase Motte
Eugène
DOUMERGUE
Bazène
Denis
FABRE
Le Cuirassier
Curé de Rognes dans les années 1970 **
René
FALIP
Falibour
Daniel
GAY
Gaytouille
Le maquisard
André
GAY
Fanone
Paul
GERMAIN
Le Bré
*
De sa fenêtre il “ badait ” tout en apostrophant les passants
**
L’arrière grand-père de Denis FABRE blessé à la bataille de Marengo à donné ce surnom à
tous les descendants
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Prénoms
Marcel
Fernand
Henri
Louis
André
Simon
Simon
Roland
Gilbert
Alain
Alain
N
N
Eugène
Marcel
André
Célestin
Roland
Jean
Max
Louis
Noël
Gabriel
Marcel
Elie
Dominique
René
Denis
Gabriel
André
Raymond
Sylvio
Yves
J-Baptiste
Maurice
Elie
Jacques
Gaston

Noms
GIL
GIRARD
GIRARD
GONDRAND
GRAMONDI
GRAMONDI
GRAMONDI
GRANON
GRAZZINI
GUSTETTO
ISNARD
ISOARD
ISOARD
ISOARD
JULIEN
LATY
LEBRE
LEBRE
LEBRE
LECAMUS
LEZAUD
LEZAUD
LEZAUD
LEZAUD
LEZAUD
MAURO
MICHEL
MICHEL
MICHEL
MICHEL
MICHEL
ONOFRIO
PARRAUD
PECOUT
PECOUT
PELLEGRIN
PELLEGRIN
PELLEGRIN

Dit
Paquito
Boule
Le Bouteillan
Loulou
Cucre
Gradet
Pacheli
Granouille
Tronche Plate
Bitossi
Goupille
Bizet
Tartarin
Falibour
Lech
Amalfi
Fricasse
Quarante quatre
Le Riche
Max la Menace
Lou Pelo
Clarinette
Cabre
Papé
Dormiasse
Nicou
Michau
Le Chatou
Bonbois
Britanique
Dède
Chichi
Toto ou Poupou
Titin
Pec
Tèti
L'enclume
Pompier

Commentaires

***

Bonbois

****

*** Habitait la ferme de Bouteille située sur la commune de Lambesc
**** Avait été pompier à Paris et son fils en a hérité
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Prénoms
Jeannot
Jules
Michel
Spartaco
Monsieur
N
N
N
Clovis
Christian
Albert
Maurice
Le père
Raymond
Gilbert
Etienne
Gaston
Pierre
André
Alexandre
Francis

Noms
PELLEGRIN
PHILIP
PIERATONI
PIERATONI
POUSTOMI
REY
RICHAUD
RICHAUD
RICHAUD
ROUDOULES
ROUX
ROUX
SALVADERO
SAUNIER
SAUNIER
SEMERIA
SOULIER
VALEYE
VALEYE
VALEYE
VALEYE

Dit
Pompier
Julet
Pastèque
Spartacus / Sparte
Papillon
Ribet
Le Riche
Sans Dents
Béluguet
Boule
Finet
Guinche Lune
Bin
Babar
Simon
Sime
Cagan
Pierre cinq sous
Cheye
Cendre
Titi

Commentaires

Quartier de la demoiselle
De L'our de Castéou
Et Béluguette, son épouse.

Quelques surnoms de femmes
Joséphine
Marie
Gaby
Madame
Eugénie

BARLATIER
BARAGIS
DOUMERGUE
JULIEN
MARRONY

Fifinette
Bizette
Rustine
la Mère tape dur
Mélounette

née BARAGIS

Surnoms toujours d'actualité en 2017
Fernand
Jean-Pierre
Philippe
Gérard
André
Alain
J-Pierre
Gabriel

ARNIAUD
BARAGIS
BARAGIS
BARAGIS
BASSO
BASSO
BERTAGNE
BONNET

Canette
Jambe de miel
Youss
Bargas
L'Inquiet
Mambo
Pitou
Gabou ou Diable
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Prénoms
Noms
Dit
Raymond
CABACO
Euzébio
Alain
CARLUEC
La Douce
Maurice
CARLUEC
Piton
Armand
CARLUEC
Banque
Marcel
CARLUEC
Petit Pois
Roland
CASTINEL
L'agneau
Albert
CHRISMAN
Titus
Robert
CORNO
Le Rouge
Raymond
COSTE
Minet
René
COSTE
Costecalde
Bruno
COUESTE
Monge
J-Marie
DAVIN
L'Agace
Gérard
DAVIN
Chapa
Christophe
DAVIN
Davinou
Alain
DAVIN
Blond / Frite
Michel
DAVIN
Chou
Gilbert
DAVIN
Planet
Jeannot
GASTALDI
Gru
René
GAUDISSARD
Fleur / Zig
Lucien
GRATTAROLI
Gratte
Alain
LAFFORIE
Tona ou Buisson
Thierry
LAFFORIE
La Belette
Claude
LAFFORIE
Clovis
Kléber
MAGNETTO
Chocho
MASTANTUONO Ben-Ben
Benjamin
Olivier
MOUSTIER
Mastègue
Alain
PASTOR
Pastouille
Alain
PECOUT
Le Pec
Raymond
PECOUT
Pec
J-Claude
PELLEGRIN
Coco
Robert
PEREGALLI
Pinte Gaby
Jean
PHILIP
Le Bedouillon
Claude
POUTET
Baude
Yves
ROMERO
Toto
Maurice
SAUNIER
Caso
Albert
VALEYE
Cheye
Thierry
VALEYE
Capsule
** Supporter de GRUARIN un joueur de rugby

Commentaires

Est né dans le quartier du Plan
**

Frère de Guy
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Prénoms
Noms
Dit
Commentaires
Régis
VALEYE
Kiki
J-Pierre
VERRIER
Ganchou/Tulipe
***
*** Faisait le guet quand les plus grands préparaient des « mauvais coups »
Un duo célèbre
Prénoms
Patrick
Eric

Noms
LAURENT
MASTANTUONO

Dit

Commentaires

Starsky et Hutch

Policiers municipaux

Quelques surnoms de femmes
Christiane
Martine
Maryse
Patricia

BASTARD
SAUNIER
GAUDISSARD
MARTINEZ

Kilou
Titoune
Marysette
Tinette
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LA GENEALOGIE S’INVITE AU CŒUR DE L’ASSOCIATION

Riche d’un patrimoine à faire pâlir d’envie nombre de communes, Rognes a la chance de
disposer d’une association qui, depuis plusieurs décennies, regroupe des passionnés d’histoire, de
patrimoine et de coutumes.
Depuis le 1er février 2017, l’association s’est enrichie d’une section « Généalogie ». Son
animateur est Jean-Luc CROIZIER, retraité et ancien membre de la Chambre Syndicale des
Génealogistes et Héraldistes de France, résidant à Rognes et membre de l’association depuis 3 ans.
La section « Généalogie » se réunit les 1er et 3ème mercredis de chaque mois. Depuis sa
création, 10 réunions ont donc déjà eu lieu, avec une moyenne de 15 participants par session.
La généalogie ne se limite pas à dresser un tableau pour rassembler quelques dates:
généralement la naissance, le mariage et le décès. Elle permet aussi de mieux connaître la vie de
nos ancêtres dans leur environnement culturel, social et économique.
A chaque séance, un ou plusieurs thèmes sont abordés dans l’objectif de sortir des sentiers
battus et de faire plus que de simples recherches classiques. La présentation de logiciels de
généalogie et de bases de données, par exemple, a permis d’enrichir le travail déjà accompli par
nombre de participants et la connaissance des différentes séries détenues par les archives
départementales a également ouvert de nouvelles perspectives.
Le 11 mars 2017, à l’issue de l’assemblée générale de l’association, le travail réalisé à partir
du cadastre de Rognes en 1699 a été présenté, permettant ainsi de mieux faire connaître la vie de
nos ancêtres à la fin du 17ème siècle.
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Le 21 juin 2017, une visite aux archives départementales des Bouches-du-Rhône à
Marseille a été organisée. Au-delà des informations recueillies sur le fonctionnement et les
richesses de cette structure, les participants ont pu découvrir de nouvelles sources et pistes de
recherche dont ils ignoraient l’existence et qui sont mises à la disposition de tout public.
Après deux mois de vacances bien méritées, la section « Généalogie » a fait sa rentrée, le
mercredi 6 septembre 2017.

Jean-Luc CROIZIER
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BRINDILLES DES JOURS
fin de la publication d’extraits.

Gilbert ROCHE

Chaque année, de 1989 à 2016 (annales 13 à annales 40), on pouvait trouver en fin de
volume un extrait de « Brindilles des jours », de Gilbert ROCHE, natif de Rognes. La ressource
en étant épuisée, nous rappelons cette fois qui était Gilbert ROCHE, nous vous invitons à lire ou
relire l’hommage qui lui a été rendu en 2003 (annale 28), année de sa mort, et surtout ces textes
délicieux où la vie du Rognes des années Trente est si magistralement restituée.
Né à Rognes en 1923, Gilbert ROCHE y a passé son enfance et son adolescence. Il a fait,
en Afrique une carrière de reporter photographe, et a travaillé à Paris aux Archives Nationales.
Mais sa vraie vocation était l’écriture, son vrai métier celui d’écrivain. Poète et auteur de plusieurs
romans, son sens de l’observation, sa mémoire du moindre geste, sa sensibilité où la tendresse le
partage à l’humour, en ont fait un merveilleux portraitiste, un peintre exact de la réalité.
Dans ces souvenirs d’enfance il fait revivre son réseau familial, les relations sociales du
milieu du siècle et lorsqu’on a connu le petit monde qu’il évoque on a un sentiment fascinant de
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résurrection. Pour les plus jeunes ou les nouveaux Rognens, c’est un tableau peut-être moins
troublant mais très instructif de la vie dans ce village au milieu du XXème siècle. Il faut retrouver
le grand-père Ferdinand, si ingénieux, Lazarine et ses pièges à mouches, le prophète de malheurs
Victor BERTAGNE, le curé COTTIN dont les innovations dans l’église contrarient les dévotes et
bien d'autres. Une anthologie pour les sociologues !
Nous avons eu notre PAGNOL à Rognes. Et deux autodidactes, écrivains authentiques :
Gilbert ROCHE et Gilbert SALEN. Les injustices de la vie ne les ayant pas rendus célèbres,
profitons du privilège de savourer leurs écrits sans les partager avec la terre entière.
Relisons Brindilles des jours dans les annales 13 à 40.

Georgette POUCEL.
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