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EDITORIAL
Andrée LAMBERT

Ces Annales 44 représentent l’un des rares moments de cette année 2020 où nous
entrons en contact avec vous. Comment dans ce cas ne pas évoquer ce qui bouleverse notre vie
personnelle, la vie du pays et celle du monde depuis un an, même si tout a été dit et son contraire
au sujet de la Covid-19 et son responsable ?
Notre rôle patrimonial essentiel est de relier le présent au passé, comprendre le présent
avec l’aide du passé : en cette année 2020 nous avions prévu de faire des recherches et diverses
manifestations à votre intention pour commémorer le tricentenaire de la grande peste de
Marseille de 1720 qui a marqué l’Histoire et le vécu de la Provence, donc de Rognes, puisque
la chapelle dédiée à saint Denis a été construite cette année-là. Nous ne pouvions imaginer alors
que nous allions en revivre certains aspects.
Au cours des siècles, les grandes épidémies se succédaient, duraient des mois, des
années, revenaient périodiquement et certaines, les plus meurtrières, dues à des
« miasmes » d’origine inconnue sont restées mémorables :
La peste noire bubonique 1348-1351 a tué la moitié de la population en France et 30 à
50% des Européens,
La peste dite de Marseille 1720-1722,
Le choléra en 1832 décrit par Giono dans le roman « Le Hussard sur le toit » et qui se
manifeste encore en Afrique et Haïti aujourd’hui.
La pandémie de grippe espagnole (1918-1919) à la fin de la Grande Guerre a fait de
50 à 80 millions de victimes ; cette grippe était virale comme la Covid-19 que nous vivons
aujourd’hui.
La microscopique particule chimique inerte, le coronavirus, inconnue sous sa forme
actuelle et donc inattendue, fait trembler le monde car aucun pays n’était prêt à la combattre.
La pandémie, cette contamination générale du monde, s’est répandue à une vitesse folle par le
grand nombre et la rapidité des nouveaux échanges humains et celui des innombrables produits
de notre société de consommation.
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De même qu’au Moyen Age le plus simple moyen de protection était l’isolement du
malade, ce fut pour nous tous, incrédules au début, le premier confinement imposé, une
expérience inédite très difficile à vivre en ville, moins en milieu rural où certains ont pu rêver
à un monde meilleur. Le second confinement, lui, a fait éclater la peur et ses conséquences :
colère, violences urbaines et autres problèmes sociaux, quand les difficultés humaines,
sanitaires, économiques se sont révélées et ont été évaluées. Nous en sommes encore à ce stade.
Que sera l’après-Covid ? Quand aura-t-il lieu ? Ce dont nous sommes certains
maintenant, c’est que la crise est majeure, provoquée par une pandémie virale que l’on maîtrise
mal, donc difficile à gérer. Nous en sommes témoins et acteurs. Ce que nous vivons aujourd’hui
et déciderons demain sera l’héritage que nous léguerons aux générations futures. Il nous faut
garder confiance en l’homme, malgré tout il est difficile d’espérer quand on n’a pas de certitude
sur l’avenir.
En attendant, tout en sachant que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, nous
l’aimons car elle est aussi rencontres, échanges, amitiés, ce qui nous manque en ce moment.
N’oublions pas que nous vivons dans une petite communauté villageoise avec ses difficultés du
moment, sanitaires, sociales, économiques, créons et maintenons la solidarité et les liens
humains afin que Rognes demeure ce coin de Provence où il fait bon vivre et où il nous tarde
de vous rencontrer, avec un sourire enfin démasqué, pour vous souhaiter une santé à toute
épreuve.
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NECROLOGIE

Nicole Thomas

19 août 2019

Lydie Reynaud

4 mars 2020

Maxime Gazel

3 avril 2020

Hervé Durand

4 avril 2020

Pierrette Corno

24 juin 2020

Thérèse Pont

7 septembre 2020

Alain Couturier

29 septembre 2020

Laurent Marrony

6 novembre 2020

DONS EN NATURE

Georgette Poucel

Livre « Une passion un jardin » Auguste de Candolle

Hélène Bonnaud-Gekco

Livre « Les paroisses du diocèse d’AIX »
tome 1 Abbé Constantin
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LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION EN 2020
Andrée LAMBERT

L’activité de l’association comme celle de la société a été moins dynamique cette année :
à partir du mois de mars, les deux périodes de confinement et autres mesures sur lesquelles il
est inutile de revenir ont entraîné la suppression de nombreuses réunions, conférences, sorties,
rencontres prévues.
Janvier :
Les 6 et 13, dernières mises au point des futures Annales 43 en vue de leur édition.
Le 8, cours de généalogie par Jean-Luc Croizier vice-président, notre animateur.
Le 9, repérage au domaine de Cabannes où Robert Giraud, ancien berger du domaine, nous
accueille et nous fait découvrir, par les nombreux regards dispersés sur les parcelles du
terrain, la circulation souterraine de l’eau, dans ce secteur du versant nord de la
Trévaresse ainsi que la source de la Mauresque, active en cette saison, sa mine et son
pittoresque lavoir avec « refrescadou ».

Le 15, repérage sur la commune de Lambesc d’une carrière de pierre de Rognes abandonnée,
près de Caire Val.
Le 21, conseil d’administration et préparation de l’assemblée générale.
Le 22, séance de toponymie par Corinne Renaux, participation de Jean-Philippe Gay et JeanMarie Thomas.
4

Le 23, repérage au domaine « Bel Eouve ». Accueil par monsieur et madame Mans et leur petitfils, propriétaires qui nous ont permis, en présence de monsieur le maire, le repérage de
la circulation de l’eau alimentant la Grande Fontaine depuis le XVIe siècle, par les
nombreux regards situés sur leurs terres (Annales 43).
Le 24, participation à la réunion des membres responsables de la vie associative du village à
l’office du tourisme.
Février :
Le 1er, conseil d’administration et dégustation du gâteau des rois.
Le 4, réunion de préparation de l’assemblée générale 2020.
Le 5, participation à la réunion des Relayants et rencontre de madame Souriceau, nouvelle
principale du collège des Garrigues.
Mars : le premier confinement se prépare par crainte du coronavirus.
Le 7, l’assemblée générale prévue est annulée par précaution.
Le 12, la sortie prévue à Mérindol « sur les pas des Vaudois » a lieu avec sept participants
seulement.
Le 17, le confinement est déclaré officiellement et maintenu du 17 mars au 11 mai.
Avril-Mai
Le 9, la sortie prévue à Saint-Martin-de-Crau est annulée car la fête du pastoralisme n’a pas
lieu. Pendant ce printemps, en confinement, chacun va « grignoter » dans son coin ses
dossiers d’archives personnelles, faute de mieux.
Juin-juillet
Ce long confinement a provoqué un grand besoin de soleil, de grand air et de belle nature
apaisante.
Le 17 juin, conseil d’administration restreint délocalisé à Saint-Marcellin.
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Le 23 juin, repérage, en vue d’un article des Annales, conduit par Corinne Renaux, à la
découverte d’une carrière de pierre de Rognes abandonnée, très proche de l’EHPAD de
Caire Val.
Le 2 juillet, repérage conduit par Jacques Parraud et Jean-Marie Falip à la découverte d’un site
du quartier des Costes, comportant à flanc de colline une source tarie, sa mine à sec et
son lavoir, et à quelques pas de là deux mystérieux silos enterrés qu’il faut élucider. Un
arrêt à la Fons du Vabre, souvent évoquée dans les textes anciens a mis un terme à cette
agréable matinée.

Le 25 juillet, invitée par la famille Magnin, Andrée Lambert a participé à la remise du portrait
d’Adélaïde Jouve peint par Fabise, don de madame Magnin à la Mairie de Rognes en
présence de monsieur le maire ; ce tableau vient enrichir le patrimoine du village.
Septembre, octobre, novembre, décembre ; Confinement du 28 octobre au 15 décembre.
Le mois de septembre très actif pour nous, normalement, a été très appauvri à cause des mesures
sanitaires.
Le 5 septembre, le forum des associations a eu lieu et nous avons eu quelques contacts avec les
nouveaux Rognens.
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Le 14 septembre, la première réunion du comité de lecture de ces Annales 44 a eu lieu et ce
long travail nous a occupés une ou deux fois par semaine pendant le dernier trimestre
de cette année 2020, mémorable ; il a été réalisé en visio-conférences, gérées par JeanLuc Croizier, afin de répondre aux exigences sanitaires.
Les 19 et 20 septembre, les journées du patrimoine ont été supprimées.
Le 27 septembre, la fête des vendanges à Saint-Marcellin est annulée.

Les activités prévisionnelles de l’année 2021 dont l’assemblée générale seront fonction des
directives sanitaires nationales.

7

MÉRINDOL EN LUBERON ET LES VAUDOIS
Andrée LAMBERT

C’était le jeudi 12 mars 2020. Quelques jours plus tard, l’obligation de confinement
généralisé était officiellement déclarée et en conséquence sept personnes seulement ont
participé au covoiturage qui nous a conduits à Mérindol. Notre motivation était la redécouverte
de ce lieu de mémoire marqué par une page de la longue histoire des guerres de religion qui
s’est déroulée dans notre région et a préparé les évènements découverts au musée du Désert
situé à Mialet1 ; ces deux périodes étant pourtant séparées de plusieurs siècles.
Comment imaginer que Mérindol, ce joli village du Luberon, typiquement provençal,
paisible aujourd’hui sous le regard borgne de son château féodal et vieux village ruinés, a été
le théâtre d’événements tragiques au XVIe siècle ?
Nous avons été accueillis par monsieur Claude Aurouze, membre actif de l’A.E.V.H.L.,
Association d’Etudes Vaudoises Historiques du Luberon, basée à Mérindol depuis 1981, nous
l’en remercions vivement. Ayant une relation intime car familiale avec la communauté
Vaudoise existante depuis des générations, il nous a fait entrer dans le récit des évènements
vécus par les habitants. Quant à la grande histoire qui s’est déroulée pendant des siècles dans le
Luberon et à travers l’Europe, nous l’avons découverte au cours de la visite de la « Muse », une
ancienne bergerie aménagée en musée vaudois et centre de recherche, où une dizaine de
tableaux résume les étapes de cette longue histoire.

1
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Un parcours pédestre empruntant une
ancienne draille* pentue et caillouteuse nous
emmène, en remontant les siècles, vers le vieux
village sacrifié, son castrum et le mémorial
vaudois accolé à l’ancienne chapelle.

Castrum (Photos Andrée Lambert)

Notre documentation est en grande partie tirée des travaux de monsieur Gabriel Audisio,
référence universitaire internationale pour ses recherches sur les Vaudois ; Il a enseigné à
l’Université de Provence, en Allemagne, en Louisiane, au Québec, à Rome ; il est venu faire
une conférence à Rognes sur le sujet, invité par Les Amis du Vieux Rognes, à l’occasion de
l’assemblée générale 2005.
« Ego Valdesius »
En 1180, c’est ainsi que se nommait l’intéressé lui-même Valdès, Vaudès ou Valdo,
riche marchand drapier lyonnais, marié et père de famille. De plus en plus offusqué par la
richesse de l’Eglise, les indulgences, la vie pas très « catholique » de certains membres du
clergé et souvent de son inculture, il préconise un retour aux idéaux évangéliques, à l’écoute de
l’appel de Dieu, transmis par l’Evangile de Matthieu (chapitre 19, versets 19-21) : « Si tu veux
être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le
9

ciel ; puis suis-moi. ». C’est ce qu’il fit après avoir sécurisé sa famille et fut suivi peu à peu par
des disciples formant une communauté de vie : « Les Pauvres de Lyon », pour leurs opposants
plus tard « Les Mal Sentants de la Foy » et pour nous aujourd’hui « Les Vaudois ».
La doctrine des « Pauvres de Lyon »
Un délégué du roi Henri II Plantagenêt les décrit ainsi au concile de Latran en 1179 :
« Ils n’ont pas de demeure fixe. Ils rôdent pieds nus deux à deux, vêtus de bure ; ils ne possèdent
rien, ayant toute chose en commun comme les Apôtres, suivants nus, en Christ nu ».
La Bible est la seule autorité doctrinale faisant l’unité du mouvement vaudois, elle est
le fondement de la prédication vaudoise. L’Evangile de Matthieu en priorité est la base de ce
mouvement spirituel sans institution officielle et les chapitres de cet Evangile sont souvent
récités par cœur. Les Bibles sont rares, très rares à cette époque dans les foyers car on ne sait
pas souvent lire et on est très pauvre, mais de plus en plus présentes à partir de 1535 quand
Olivetan traduira les textes hébreux ou grecs en langue vernaculaire*, le latin provençal. Une
Bible vaudoise, datée du XVe siècle, est conservée à la bibliothèque Inguimbertine de
Carpentras.
La prédication est itinérante de village en village, de ferme à ferme, par besoin de liberté
et est assurée par le barbe*, laïc ayant suivi une formation ; il est accompagné de son acolyte2
mais peut l’être aussi par tout adepte ayant de grandes qualités humaines, morales et religieuses,
même femme !
La doctrine de la prédestination est rejetée.
Son propre salut n’est plus acheté grâce au service d’une indulgence ou du dogme, on
le gagne par ses propres œuvres.
Deux sacrements seulement sont donnés : le baptême et l’eucharistie.
On ne croit pas aux saints ni au purgatoire ; la confession se fait entre adeptes, sans
absolution car seul Dieu peut le faire.
La pierre d’achoppement avec l’Eglise à laquelle se heurtent les Vaudois est leur
prédication assurée par des laïcs, leur itinérance, leur refus du compromis de l’Eglise avec le
pouvoir. Cette doctrine considérée comme contraire aux dogmes catholiques les fait condamner
officiellement comme hérétiques au concile de Latran en 1215, ce qui achève l’anathème*. La
2

Acolyte : Clerc promu à l’acolytat chargé d’assister un membre de la hiérarchie
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communauté Vaudoise se disperse à partir du Dauphiné et du Piémont à travers l’Europe pour
prêcher mais aussi pour échapper à la répression de l’Inquisition qui est mise en place et veille.
L’arrivée des Vaudois en Luberon à partir de 1399
Au XIVe siècle, une crise profonde affecte toute l’Europe et donc la Provence : les
guerres ont appauvri le pays, la grande peste de 1348 a tué la moitié de la population qui meurt
par ailleurs de faim, les champs étant abandonnés et laissés en jachère.
Le seigneur de Mérindol qui est
alors évêque de Marseille cherche à
louer ces terrains en friches pour
trouver des subsides et repeupler la
région. Il fait appel à cette population
immigrée des vallées piémontaises et
dauphinoises pour revaloriser le pays.
En un siècle, s’installent 1400 familles
soit environ 6000 personnes. En 1504,
la signature de l’acte d’habitation est
conclue

entre

l’évêque

et

les

immigrés ; cet acte précise les profits
et les contraintes des deux partis, le
seigneur du lieu étant bien sûr gagnant. La plupart des familles s’installe à Cabrières-d’Aigues,
Lourmarin, La Motte-d’Aigues, Mérindol.
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La population de ce
dernier est minorée du
fait de la disparition
des

archives.

Durance

joue

La
à

nouveau son rôle de
barrière puisqu’un seul
village sur sa rive
gauche,

La

Roque-

d’Anthéron, a accueilli
des Vaudois.

Cette population vaudoise, réputée honnête et travailleuse, trouve, dans le Luberon
sauvage et ses terres abandonnées, un refuge idéal pour abriter sa fuite, sa survie et un lieu
d’évangélisation clandestin ; elle est bien accueillie car elle participe discrètement à la vie
religieuse des catholiques et se fait ainsi oublier, d’autant plus que la vie économique redevient
prospère grâce à elle.
Les Vaudois passent à la Réforme
La doctrine protestante de Luther et de Calvin gagne du terrain à travers l’Europe tout
en étant condamnée par Rome en 1520. Les Vaudois sont tentés d’y adhérer mais ne la
connaissent pas suffisamment. En 1530, le synode de Mérindol, modeste rencontre de barbes
prédicants dans le Luberon en envoie deux, Masson et Morel en mission auprès des deux
réformateurs, Oecolampade (1482-1531) à Bâle et Bucer (1491-1551) à Strasbourg, afin de
prendre connaissance du contenu de cette réforme, la comparer à leur propre doctrine et écouter
leurs conseils. Bucer n’interdit rien, Oecolampade se montre plus ferme sur le caractère
clandestin de leur pratique, le célibat, la communauté des biens et leur conseille d’approfondir
l’étude de l’Ecriture Sainte. A l’issue de discussions difficiles entre les deux partis, les Vaudois
adhèrent officiellement à la nouvelle doctrine au cours du synode de Chanforan en Piémont en
1532, pensant ainsi être protégés.
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L’Inquisition en Luberon
En ce début du XVIe siècle, la Réforme protestante condamnée se propage malgré tout,
tandis que le catholicisme est soutenu par la puissance politique du roi. Ce dernier, François 1er
voit en elle une menace envers son pouvoir. La traque des hérétiques est menée au nom de
l’Eglise et souvent exécutée par l’Etat car ces nouvelles doctrines sont contraires à la foi
catholique et donc des offenses à Dieu et crime contre le roi, dit de lèse-majesté.
Fondée par le pape Grégoire IX en 1231, l’Inquisition est une institution judiciaire, un
tribunal qui lutte depuis déjà plusieurs siècles contre les hérésies*, sa finalité est d’obtenir aveux
et abjuration* grâce à la torture psychologique puis physique. A l’origine, elle ne devait pas
être violente et les évêques sont contre sachant qu’on peut tout obtenir sous la torture. Le bûcher
est la peine suprême, assez rare car c’est alors un échec pour l’inquisiteur.
Le procès du barbe, Pierre Griot en 1532
Pierre Griot est un jeune aspirant-barbe sans une grande expérience des hommes, étant
rassuré sur la valeur de la doctrine vaudoise par les réformateurs officiels, sa prédication à
travers le Luberon est de moins en moins clandestine ; il est arrêté sur ordre de François 1er à
Lourmarin. Après huit séances d’interrogatoire inquisitorial très éprouvant, Jean de Roma,
inquisiteur dominicain d’Avignon, alors état du pape, fonctionnaire épiscopal de l’évêque
d’Apt, découvre l’importance du réseau vaudois. Griot, à bout de harcèlement et de souffrance,
finit par admettre tout ce qu’on lui propose et abjure.
Une chasse à l’homme s’installe alors, « Ceux de Mérindol » sont déclarés criminels de
lèse-majesté divine, André Mainard, baile* de Mérindol, lui-même est repéré. S’en suit une
longue période d’atermoiements (1532-1540), assez bien décrite et résumée par l’abbé Martin
où alternent poursuites, apaisement, menaces des catholiques, promesse d’abjuration des
Vaudois, pardon sous condition donc essai de conciliation, puis obstination des uns et des autres
et désir de vengeance personnelle. La méfiance se transforme peu à peu en hostilité. Les
Vaudois deviennent de « plus en plus insolents et obstinés » le roi demande alors au parlement
d’Aix de trancher.
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L’Arrêt de Mérindol en 1540 et son exécution : le massacre* en avril 1545
Mérindol et Cabrières-d’Aigues, foyers
hérétiques principaux, doivent disparaître
les premiers ainsi que les autres villages
repérés puisque les hommes y sont armés,
ce qui s’est avéré faux ensuite.
Les sources d’information sur les
évènements de 1545 sont multiples,
cependant la plupart des historiens ont écrit
sur des récits de seconde main. Tous ces
récits sont tirés du document d’origine : la
plaidoirie de Jacques Aubery, avocat du
Parlement d’Aix, raconte le déroulement
du massacre devant le Parlement de Paris,
présentée en 1551 lors du procès de
l’exécution

du

massacre

et

publiée

seulement en 1645 à Paris sous le titre de
« Histoire de l’exécution de Cabrières et de
Mérindol et autres lieux ». Une copie se
trouve à la bibliothèque Méjanes à Aix.3
Nous faisons confiance à l’étude des évènements par Gabriel Audisio : Maynier, baron
d’Oppède est président du Parlement de Provence, juridiction dont dépend cette région du
Luberon. Il a donc des fonctions judiciaires, policières, militaires et il est en même temps sujet
du pape pour son titre à Oppède, état du pape. Il est donc aussi bras séculier de l’Eglise…
Maynier s’avère le personnage idéal pour mener à bien cette croisade à travers le Luberon.
L’opération est destinée à terroriser la population et la violence des milices levées à cette
occasion se déchaîne sans limite.
En cinq jours, plus de 1000 personnes sont massacrées, 24 villages détruits, 19
personnes dont 11 de Mérindol sont condamnées à mort et au bûcher dont certains Maynard,
Vian, Pons ; 670 personnes sont envoyées aux galères, au départ de Marseille ; des femmes sont
violées, des troupeaux anéantis, la population rescapée s’enfuyant dans la montagne et souffrant
3

Ms775 (798-R257)
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désormais de la faim ; fermes isolées, Saint-Phalès entre autres dont les ruines sont encore là
près de la maison forestière de la Font de l’Orme, maisons, abris, forêts refuges sont détruits ou
incendiés. La région est anéantie.
L’abbé Martin résume assez bien, avec le recul dans le temps, cette histoire difficile à
démêler ; laissons-le conclure en homme d’église du XIXe siècle « le président du Parlement
de Provence, baron Maynier d’Oppède eut bien de la peine à se tirer d’affaire, il eut grand
besoin d’amis et de protection pour n’être pas condamné… après trois ans d’emprisonnement
il fut même absous et réintégra le Parlement… ».
On imagine facilement le traumatisme profond et durable que subirent le pays et les
hommes. On comprend pourquoi la communauté vaudoise ne peut pas et ne veut pas oublier
sachant à quel point le procès qui suivit fut frustrant par injustice envers elle. C’est seulement
en 2015 que le pape François a demandé pardon au peuple vaudois.
L’Edit de Nantes signé par Henri IV en 1598 : la liberté de culte est accordée à tous
L’armistice est bienvenu, il installe une paix momentanée dans le royaume, un état de
non-agression vis-à-vis des « hérétiques » du moins. Quelques familles épargnées reviennent à
Mérindol et dans le Pays d’Aigues dont les Malan*, famille dont nous allons suivre l’histoire.
L’Edit de Fontainebleau 1685 ou Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV
Pourquoi le roi supprime-t-il la liberté de culte ? Ce n’est pas par fanatisme religieux
qu’il entreprend cette chasse aux Huguenots* mais par avidité d’absolutisme et désir de revenir
à la position politique des rois de France jusque-là : un pays, une religion ; la religion fait donc
l’unité du royaume.
C’est alors l’entrée dans cette longue période de guerres civiles fratricides dites
« Guerres de Religion » de 1562 à 1792 qui s’accompagna d’une hémorragie démographique
désastreuse pour l’économie ainsi que de l’appauvrissement du royaume et du pouvoir royal.
Plusieurs solutions existaient alors pour échapper à la persécution : l’abjuration, la vie
clandestine que nous avons découverte au musée du Désert et l’exil*.
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L’exil de la famille Malan
C’est un article paru dans la revue La Valmasque4, éditée par l’association l’A.E.V.H.L.
Dans un premier temps, les persécutés se dirigeaient vers les pays les plus proches où la
nouvelle doctrine était reconnue : la Suisse, la Hesse et surtout la Hollande « Grande Arche des
fugitifs », ils répondaient alors aux besoins économiques et démographiques de ce pays.
Cette famille immigrée du Piémont était installée dans le hameau existant encore
aujourd’hui à Mérindol « Les Malans ». En 1685, Tomas Malan, veuf, père de sept enfants sera
emprisonné pour relaps* et assemblées illicites, finit par abjurer collectivement avec ses
enfants, mais deux parmi eux disparaissent clandestinement : André (16 ans) et Pierre (22 ans).
Imaginons la vie de ces fugitifs traqués : les difficultés de déplacement la nuit, le jour en se
cachant, survivant avec ce que propose la saison, les maladies, les mauvaises rencontres. Que
sont-ils devenus ?
André passe par Rouen, atteint la Hollande et s’y marie ; il a huit enfants, est admis
citoyen de Dordreg en 1692 et paraît donc bien intégré dans son pays d’accueil. Une
descendante d’André, madame Dinjena Hermenet témoigne en 2014 : « Les Malan sont restés
pauvres mais travailleurs et instruits. Mon père Franz Malan (1925-2010) qui était vaudois a
été durant soixante ans pasteur ; il a écrit les origines de notre famille vaudoise à Mérindol.».
De nombreux Malan sont recensés plus tard en Afrique du Sud ; ils sont Huguenots
d’origine vaudoise, émigrés de Hollande. Pauvres, ils ont répondu à nouveau par nécessité vitale
à l’invitation de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales dont le projet était le
développement de l’agriculture et la mise en place de la culture de la vigne : le vin se conservait
mieux que l’eau au cours des grands voyages maritimes vers l’Orient et ces Provençaux avaient
depuis longtemps une expérience précieuse en viticulture.
En 1660, on dénombre un seul verger de vignes, en 1670 : 1 500 000 pieds. On trouve
encore aujourd’hui là-bas une empreinte vaudoise dans les noms de domaines réputés « La
Provence », « La Motte », « Cabrières ».
Les Huguenots jouèrent par ailleurs un rôle important dans la vie politique de ce pays et
c’est ainsi que peu à peu la colonisation s’installa… Un descendant Malan, Jacques, fut premier
ministre en 1948 et joua hélas un rôle important dans l’institution de l’Apartheid ; mais un autre

4

Valmasque* n° 94 2014 : journal de l’association
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Huguenot, le président de Klerk5, lui, fut artisan de l’abolition de ce régime injuste et reçut le
prix Nobel de la paix au côté de Nelson Mandela en 1993. Ceci compense-t-il cela ?
La diaspora* vaudoise et huguenote dans le monde aux XIXe et XXe siècles
(Valmasque n° 94 2014)

L’Algérie : Fuyant la misère et la famine « neuf mois d’hiver, trois mois d’enfer » de
1879 à 1921, les Vaudois implantés à Freyssinières, Dormillouse, Vallouise quittent leurs
hautes vallées alpines où ils meurent de faim pour l’Algérie « nous sommes une quinzaine de
familles soussignées, résolues à partir de Dormillouse pour aller coloniser en Afrique.
Monsieur Eldin pasteur à Oran nous écrit que nous n’aurions qu’à défricher, ensemencer et
construire une petite maisonnette. Il parait que le sol est fertile et le climat sain ». Ce nouveau
départ, nouvel exil sera réalisé grâce à l’aide du comité protestant de Lyon. Emile Noël,
instituteur à Freyssinières, fut la cheville ouvrière de ce nouveau départ.
En 1962, l’exode massif bien connu et son cortège de difficultés les jeta à nouveau sur
les routes et les mers de l’exil comme tous les Français d’Algérie.
L’Amérique Latine
(9ème journée d’études vaudoises historiques en Luberon) Jean-Jacques DIAS
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la démographie aggravant à nouveau la
misère, les Vaudois du Piémont émigrent à partir de 1850 en Argentine, en Uruguay, région de
Montevideo, en réponse à une compagnie de colonisation qui leur octroie des terres que l’on
paierait sur les récoltes à venir… puis fondent la « colonia Valdense », de là certains émigreront
vers la Caroline du Nord (USA) où ils deviendront baptistes*.
Mérindol, village mémoire
Cette histoire qui s’est déroulée sur huit cents ans est maintenue bien vivante dans la
mémoire des pierres et le cœur des hommes du Luberon : nombreuses sont les familles d’origine
vaudoise vivant encore dans la région ; leur culte devenu protestant est pratiqué dans les
nombreux temples reconstruits aux XVIIIe et XIXe repérables par le dépouillement de
l’architecture à l’image de leur doctrine.

5

Son nom d’origine huguenote dérive du patronyme français Le Clerc dont l’ancêtre débarqua au Cap en 1688
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Symbole traditionnel de l’église vaudoise
« La lumière luit dans les ténèbres »
Temple de Mérindol (photo Andrée LAMBERT)

Le lien entre les membres de la communauté vaudoise nationale et internationale est
maintenu par l’activité associative de L’A.E.V.H.L. et ses publications, conférences, congrès,
jumelages.
Le local de la Muse ne pouvant
plus garantir toutes les activités de
l’association va se déplacer vers
la « Bourdille » ce bel ensemble
architectural, repérable, en bord
de route, par son colombier-tour
majestueux le dominant. Il a été
autrefois centre d’élevage du ver à
soie puis relais de poste au XIXe
siècle. Le propriétaire actuel est
descendant de Jean-Jacques Meynard, député du Vaucluse (1831 à 1848) au patronyme vaudois
bien connu. Depuis 2008, un sentier européen « Sur les pas des Vaudois » se met en place ; il
correspond au tracé historique de l’exil des Huguenots et Vaudois fuyant clandestinement les
18

persécutions issues de la révocation de l’édit de Nantes à partir du Luberon jusqu’en Allemagne,
via la Suisse. L’A.E.V.H.L. travaille en ce moment à rattacher Mérindol à ce tracé.
Cette intolérance religieuse qui a
sévi des siècles paraît dépassée en
France puisque « Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ». Cette
liberté, acquise en 1792 par la
Révolution,
l’article
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précisée
de

la

ensuite

par

Déclaration

universelle des droits de l’Homme de
1948, est complétée en 1905 par la Loi
de séparation de l’Eglise et de l’Etat
qui assure donc la laïcité. Et pourtant,
intolérance et migrations existent
toujours dans le monde et jettent
chaque jour sur les routes et les mers
des millions d’hommes, de femmes et
Sentier international des Huguenots

d’enfants démunis.
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Lexique

Draille : chemin de transhumance en occitan
Langue vernaculaire : langue parlée seulement à l’intérieur d’une communauté
Barbe : oncle en piémontais, nom attribué par respect et affection au prédicateur vaudois
Anathème : excommunication majeure prononcée contre un hérétique
Hérésie : doctrine d’origine chrétienne contraire à la foi catholique et condamnée par l’Eglise
Abjuration : renonciation solennelle à une croyance religieuse
Baile (provençal) Bailly : agent d’un seigneur ou d’un maître, investi de pouvoir
Massacre : tuer sauvagement et en masse des êtres en état d’infériorité. Une des premières fois
où ce mot, dérivé d’un mot médiéval signifiant boucherie, abattoir, a été utilisé
Malan vient de Malano en piémontais : brigand lépreux, surnom injurieux donné aux hérétiques
Huguenots : vient de Hugues en genevois, terme de mépris donné aux protestants français par
les catholiques pendant les guerres de religion
Exil : situation de quelqu’un qui est expulsé ou obligé de vivre hors de sa patrie

Relaps : retomber en hérésie après abjuration
Valmasque : vallée des sorcières en provençal, ce vallon existe entre Ménerbes et Bonnieux
Diaspora : dispersion dans le monde des membres d’une communauté restant cependant en
relation
Baptistes : chrétiens respectueux de la Bible et non d’une religion
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DEUX TOPONYMES DE ROGNES : BEAUMANIERE ET
GOURGOUNIER
Corinne RENAUX

La section généalogie de notre association a souhaité diversifier ses activités en les
élargissant à l’étude de la toponymie de Rognes afin de compléter et enrichir les publications
de Georgette Poucel et Gilbert Salen (cf. Annales 19, 25).
Dans ce cadre, cette première étude porte sur deux noms de quartiers : Beaumanière et
Gourgounier.
Les noms de lieux font partie de notre patrimoine et sont les témoins de notre passé, de
notre histoire. Bien souvent ils suscitent notre curiosité. Qui ne s’est pas interrogé sur la
signification du nom de son quartier ou d’un lieu-dit ?
L’origine d’un nom de lieu nous est bien souvent inconnue. A Rognes, quelques noms
nous interpellent par leur singularité et ne nous ont pas encore livré le secret de leur histoire :
Pataconit, Versailles (avec ou sans s ?), Gamaton, Roquemenourgue. D’autres ont complètement disparu au fil des siècles : Les Carpenelles, Loucharès, Piéchauman, Femades, Mayfren.
La liste est longue et nous aurons l’occasion d’y revenir.
Pour comprendre l’origine et l’évolution dans le temps des noms de lieux à Rognes, la
consultation des sources écrites et des cadastres anciens de la commune s’avère indispensable
(le plus ancien date de 1424) afin de recenser toutes les formes rencontrées.
Dans cette remontée dans le temps, ma démarche doit être prudente car je ne pourrai
avancer parfois que des hypothèses pour expliquer l’étymologie de certains toponymes tant ils
peuvent avoir subi de transformations. Beaumanière entre dans ce cas et nous fournit un bel
exemple d’un nom réinterprété tandis que Gourgounier reste, lui, pratiquement inchangé dans
le temps.
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Beaumanière, un toponyme modifié

Le quartier Beaumanière (section AT du cadastre actuel) se situe en limite nord de
commune, au sud-ouest du bassin de Saint-Christophe.

Extrait Google map

Les formes anciennes attestées :
-

Cadastre de 1627 : Baume nière

-

Cadastre de 1699 : Baumenière

-

Cadastre de 1727 : Baumenière

-

Cadastre de 1740 : Beaumanière ou parfois Baumanière

-

Cadastre de 1790 : Beaumanière

-

Cadastre de 1835 : Beaumanière

terre doctalle à Baume nière1

Baume nière2

1
2

Archives départementales : AD 13 - 133 E CC 16 - Extrait du f° 157 verso, cadastre de 1627
AD 13 - 133 E CC 16 - Extrait du f° 196 verso, cadastre de 1627

23

faligolier à Baumanière3

« Beaumanière » doit être rapproché de « Baume nière » tel que nous le trouvons écrit
dans le cadastre de 1627.
BAUME : Le nom de « baume » ou « balme » a été emprunté au gaulois balma et
désigne une grotte, une cavité, un abri sous roche. Il est probable que son origine soit ligure.
Au XIIIe siècle, le mot « balme » est attesté dans les textes pour désigner une grotte.
En provençal, « baumo » a aussi le même sens et se retrouve dans de nombreux noms
de lieux-dits en Provence. Le plus connu est bien sûr La Sainte-Baume.
NIERE : féminin de nier, renvoie à la couleur noire en provençal et vient du latin nigra,
noir.
Au Moyen Age (attesté en 1100), le mot se rencontre sous la forme neir.
S.-J. Honnorat, dans son « Dictionnaire de la langue d’Oc ancienne et moderne » (1846)
confirme la définition de nier : noir, sombre.
A titre d’exemple, dans le massif du Pelvoux, il existe le vallon de la Celse Nière que
l’on traduit par le vallon du rocher noir et dans les Bouches du Rhône, la commune de Peynier
(colline, hauteur noire).
A la fin du XVIIe siècle, la graphie « Baume nière » constituée d’un nom et d’une
épithète va évoluer en un seul nom « Baumenière » par procédé d’agglutination.
Puis, dans le cadastre de 1740, le nom évolue en « Beaumanière ». La « baume » est
définitivement oubliée. Sous la plume de l’arpenteur, un nouveau e fait son apparition dans la
première syllabe (bau > beau) transformant complètement le toponyme. Ainsi, la francisation
va éliminer la caractéristique régionale qui donnait son sens à ce toponyme.
Le mot prend un nouveau sens n’ayant plus aucun lien avec notre baume noire et se
comprend à présent comme l’association de « beau + manière » et peut suggérer l’idée de
« belle manière ». Il semble que cette orthographe soit plus conforme au français de l’époque.
En effet, l’adjectif « beau » entre alors dans la composition de nombreux noms de lieux
évocateurs d’un séjour agréable : Beauregard, Beaurecueil, Beaumont, Mirabeau. Peut-être estil aussi écrit ainsi par similitude avec un autre toponyme de Rognes : Beaulieu.

3

AD 13 - 133 E CC 20 bis - Extrait du f° 239 verso, cadastre de 1740
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Travailler sur l’origine d’un nom de lieu nécessite aussi de se rendre sur le terrain afin
d’analyser les caractéristiques topographiques qui pourront confirmer l’interprétation que l’on
peut avoir. Une visite dans le quartier de Beaumanière m’a permis de rencontrer monsieur
Lenoir qui m’a indiqué l’emplacement d’une
grotte non loin de sa propriété. J’ai ainsi pu
vérifier que mon hypothèse était sans doute la
bonne.
La baume noire existe bien et se cache
derrière une végétation assez dense. Plus proche
de la cavité naturelle que de la grotte, c’est un
renfoncement rocheux d’une hauteur de 3
mètres, d’une profondeur de 8 mètres et qui
présente sur ses parois de larges traces noires
dues à des lichens et qui pourraient expliquer
son nom. Très caractéristique, la baume noire
servait sans doute à nos anciens de repère
géographique et leur permettait d’identifier la
localisation de ce lieu.
Végétation environnante vue depuis l'intérieur de la grotte
(photo Corinne Renaux)

Entrée de la grotte à Beaumanière (photo Corinne Renaux)
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Gourgounier, un hydronyme stable

Le

Gourgounier,

petit

ruisseau qui recueille les eaux des
collines avoisinantes et s’écoule en
direction du bassin de SaintChristophe, a donné son nom au
quartier du Gourgounier (sections
AE et AX du cadastre actuel).
Les formes anciennes attestées :
- Cadastre de 1424 : Gorgonier ou
parfois Gourgonier
- Cadastre de 1554 : Gorgonier
- Cadastre de 1574 : Gorgonier
- Cadastre de 1627 : Gourgonier
- Cadastre de 1727 : Gourgonier
- Cadastre de 1740 : Gourgonnier
Photo Google map avec tracé approximatif du quartier

- Cadastre de 1835 : Gourgounier

Pred 1/2 soucherée Gorgonier
(un pré d’une surface d’une demie soucherée à Gorgonier)4

à Gorgonier5

4

5

AD 13 - 133 E CC 9 - Extrait du cadastre de 1424
AD 13 - 133 E CC 11 - Extrait du f°22 recto du cadastre de 1554
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Plus une terre à Gourgonier6 …

Gourgounier, variante locale du nom « gournier » signifie « gouffre noir ».
On le rencontre aussi dans le midi de la France sous la forme « gourgonier,
gourgonnier ».
Il tire son origine du latin gurges qui a le sens de gouffre, masse d’eau, trou ou tourbillon
d’eau et de « nier », noir, que nous avons vu précédemment dans l’origine de Beaumanière.
De nos jours, un gour désigne un trou d’eau. Le Gour, autre quartier de Rognes, a donc
la même étymologie.
Les anciennes formes rencontrées dans les cadastres ne permettent pas de dire que ce
nom ait connu une forte évolution au fil du temps. La forme du toponyme est donc stable. Les
variantes constatées dans les cadastres s’expliquent simplement en fonction de la prononciation
de l’époque empreinte de provençalisme et de l’orthographe du mot connue par le scribe.

Depuis 1835, date du cadastre
napoléonien, c’est « Gourgounier » qui a
été retenu. Cette forme s’explique par
l’évolution phonétique du o qui devient ou
en provençal. C’est ainsi que le nom devait
être prononcé à l’époque. Les formes en o
(Gorgonier) révèlent l’état ancien du mot.
Mais heureux hasard, par le doublement
du son « ou », le Gourgounier, évocateur
du bruit des eaux animées, nous donne une
idée du débit que ce cours d’eau pouvait
avoir autrefois.

Le Gourgounier en été (photo Andrée Lambert)

6

AD 13 - 133 E CC 16 - Extrait du f°62 verso du cadastre de 1627
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LES CARRIERES DE ROGNES
Première approche XIVe-XVIIe siècles, peyrières, peyreroun, peyrier
Danielle KEROURIO-FALIP

Carrière à Caireval (photo Danielle Kerourio-Falip)

Comme toute exploitation de la pierre, celle du terroir de Rognes a dû prendre ses
origines dans un passé fort lointain.
Dans le monde du Néolithique, les hommes exploitent des mines souterraines ou des
carrières aériennes. Cette société agro-pastorale est une grande utilisatrice de la pierre pour
l’outillage dont les outils de mouture, pour les édifices funéraires, les parures1… Si l’apparition
de la métallurgie au Bronze ancien apporte de nouveaux matériaux, la pierre est toujours bien
présente dans de nombreux aspects du quotidien protohistorique. A l’âge du Fer, l’emploi de la
pierre sèche s’affirme dans les espaces domestiques (soubassements, fours, banquettes 2…) et
nous mène aux économies futures de la pierre et à ses modes d’extraction, de l’Antiquité
romaine jusqu’à l’époque contemporaine.
L’existence de carrières pendant l’Antiquité sur le sol rognen est bien avérée. Le
mausolée gallo-romain de Barbebelle a ses pilastres en calcaire des Alpilles mais ses parements
en pierre locale de Rognes3.

A Rognes découverte d’une hache polie du Néolithique dans le quartier des Cannes cf. photo site Association
des Amis du Patrimoine de Rognes
2
Nin Nùria, Les Espaces domestiques en Provence durant la Protohistoire, in Documents d’archéologie
méridionale, vol 22 - 1999, pp 221-278
3
Burnaud Yves, Domitii aquenses, une famille de chevaliers romains dans la région d’Aix-en-Provence, mausolée
et domaine, in revue archéologique de Narbonnaise, suppl.5, Paris 1975
1
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L’identification des lieux d’extraction pour ces époques reculées est l’une des difficultés
majeures de l’archéologie des carrières. En partant d’un site reconnu comme carrière, « la
reprise, à diverses époques, de l’exploitation d’un matériau fait disparaître, par la progression
des fronts de taille ou par l’accumulation des déblais, les vestiges antiques, réduits à l’état
d’images virtuelles ou enfouis sous des tonnes de déchets d’extraction et de taille plus
récents » 4. Le même problème se pose dans les mêmes termes pour les époques médiévales et
modernes.
Notre intention n’est donc pas dans un premier temps de s’aventurer dans le domaine
archéologique, ni d’établir un repérage systématique de tous les lieux encore visibles
d’extraction, mais de relever dans les archives, dans une longue période qui s’étend du XIVe
siècle au XVIIe siècle, des traces écrites de l’exploitation de la pierre à Rognes.
Les fonds des archives intéressant Rognes sont nombreux et fort riches, archives
communales, seigneuriales, ecclésiastiques, monographies… dispersées entre les Archives
départementales de Marseille et la bibliothèque musée Paul Arbaud d’Aix-en-Provence pour
l’essentiel. Les registres contenant les délibérations de la communauté de Rognes de la fin du
XIVe siècle jusqu’à la Révolution constituent l’une des ressources les plus précieuses pour
appréhender les préoccupations et les besoins quotidiens des habitants, et les moyens mis en
œuvre par les instances communales en accord avec les autorités du « Pays* » pour assurer une
gestion efficace. De nombreuses figures d’artisans munis de contrats passés avec la
communauté apparaissent ainsi régulièrement au fil des feuillets, au gré des travaux et des
réparations demandés.
A ces sources spécifiquement rognennes, il convient d’ajouter les actes du pouvoir
souverain, édits et ordonnances royaux ainsi que ceux des institutions propres à la Provence
(Cours souveraines, Assemblée générale des communautés).
La pierre de Rognes appartient à la dénomination de « pierre du Midi », c’est un calcaire
coquillier appartenant à la famille des molasses, roches qui se sont constituées à partir de
sédiments marins au Miocène (du Tortonien au Burdigalien). La pierre de Rognes est de couleur
jaunâtre, elle a une densité de 1,632 à 2,025. C’est une pierre tendre facile à travailler mais
résistant bien aux intempéries. L’extraction s’est faite à ciel ouvert mais aussi dans des carrières
souterraines. Les sites encore visibles se situent dans les quartiers de Bonisson, des Garrigues
et de Caireval.
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Les sources sont muettes sur l’exploitation même des carrières, modes d’extraction,
outillage, nombre d’exploitants, mais elles permettent à la fois de certifier la continuité de
l’exploitation sur toute la période choisie et de nous apporter de nombreuses indications sur
l’utilisation de ce matériau.
La Peyrière et les peyrières
Le terme de « peyrière » (ou « peirière » ou « peirierre ») est le plus largement utilisé
en Provence et à Rognes pendant toute la période médiévale et moderne pour désigner le lieu
d’où l’on tire la pierre à bâtir, à tailler. L’appellation concurrente de « carrière » connue et
répandue dans le Royaume de France dès le XIIe siècle, et qui provient du latin « quadraria »,
lieu où l’on met la pierre au carré est extrêmement rare dans les textes consultés. L’appellation
n’apparaît qu’en 1699 dans le dénombrement des terres de Rognes et de « Valfaire » pour JeanBaptiste de Raphaelis d’Agoult où il est question de la « propriété des perrières ou carrières »6.
De la même manière, l’homme qui tire la pierre est désigné comme le « maître
peyreroun »7 ou « peyrier », ce dernier terme recoupant aussi la qualification de tailleur de
pierre. Il est connu aussi comme « traceur de pierre »8 surtout au XVIIIe siècle.
Combien de sites alimentaient le bâti de Rognes ?
Le plus souvent, les textes ne mentionnent que « la peyrière » laissant supposer un lieu
unique d’extraction proche de la bourgade et qui a donné son nom à tout un quartier. Les notices
cadastrales des XVIIe et XVIIIe siècles associent parfois des rochers aux parcelles du quartier,
on parle de barre du rocher, du rocher de la Peyrière9.
En 1332, dans les reconnaissances* en faveur de Pierre d’Allamanon coseigneur de
Rognes, Bertrand Calvin reconnaît détenir une terre à la Peirière confrontant la dite peirière,
même chose pour Raimond Jean dont les terres au dit lieu bordent la peirière et le chemin qui
y conduit10. Dans le cadastre de 1424, Bertrande Boèce est possessionnée sous la peirière11.
Le dénombrement des biens seigneuriaux rédigé sous l’autorité d’Honnorat d’Agoult en
1537 pour la Cour des Comptes d’Aix, n’indique qu’un seul site d’extraction lui aussi, la
fameuse « peyrière »12. Restriction semblable avant 1667 dans une déclaration de Charles
Honoré Raphaelis d’Agoult interdisant de faire couper des pierres « en la peirière » sauf pour
Bibliothèque Paul Arbaud, Acad. d’Aix-en-Provence MF 156 4644 - 11 août 1699
AD 13 - 133 E BB 7 folio 350/350v
8
AD 13 - 202 - 12 janvier 1767 Registre paroissial de Rognes - Mariage d’Elisabeth Giraud 22 ans fille de Pierre
traceur de pierre
9
AD 13 - Cadastre de 1627 133 E CC 16 folio 520v, cadastre de 1699 AD 13 133 E CC 17 folio 520v, cadastre
1740 AD 13 133 E CC20 folio 29
10
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11
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12
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l’usage local13. En 1587, le 20 novembre, en pleine épidémie de peste, par précaution, le conseil
de la communauté se tient dans la carrière de pierres de taille14. Les cadastres du XVe au XVIIIe
siècles regroupent de nombreuses parcelles de terre, de vigne, des vergers au quartier de la
Peyrière, soigneusement répertoriés en vue de l’imposition, la carrière ne rentre en compte que
comme limite de propriété, sans valeur agricole, elle se confond avec les terres cultivées ou
dites incultes, d’où son invisibilité dans ce type de sources. En 1627, les biens de Pierre
Anthoine Ayasse sont référencés comme terre et verger à la Peyrière confrontant du levant
« ladite peyrière »15.
Mais quelques mentions laissent entrevoir d’autres lieux d’exploitation. En novembre
1537, Jean, Jacques et François Pellet maçons de Pertuis ayant passé un contrat à prix-fait* pour
la construction des murailles de Rognes, doivent employer des « peyra de talha » provenant de
la peirière ou des environs de Rognes16. En 1604, des experts menant une entreprise de bornage
dans le quartier du Gorgonier font état d’un sentier allant à la terre et à la peirière de Pontet 17.
De petites carrières, peut-être familiales, avaient dû s’ouvrir en fonction de chantiers proches.
Dans le dénombrement de 1699 précité18, ce sont plusieurs carrières qui relèvent de la propriété
éminente du seigneur. Michel Darluc à l’extrême fin du XVIIIe siècle dans son « Histoire
naturelle de la Provence » note qu’il y a plusieurs belles carrières à Rognes19. Une date inscrite,
175620, dans la partie ancienne de la carrière des établissements Corno sur l’actuelle
départementale 15 atteste de l’activité en ce lieu au milieu du XVIIIe siècle. Outre une carrière
principale, la peyrière, d’autres sites dès la fin du XVe siècle auraient été exploités suivant les
besoins d’une population croissante21. La fameuse « peirière » aurait conservé son importance
peut-être par ses dimensions, son ancienneté, sa capacité de production et sa proximité du centre
villageois.
Par ailleurs un autre toponyme sur le terroir de Rognes pourrait indiquer un ancien site
d’extraction, le lieu-dit et défens* « Roquetaillada »22. Bien présent dans les archives
seigneuriales et les cadastres, c’est un indicateur classique d’anciennes carrières dans les
recherches toponymiques. La Roquetaillade avoisinait le chemin Saunier23.
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On peut tenter une localisation approximative du secteur de la Peyrière par la
connaissance de quelques confronts relevés dans les cadastres. Pour exemple, en 1627, une
portion du quartier est délimitée à l’ouest par le chemin de Saint-Cannat « passant le viol* qui
va à Saint Pol au mitan »24. En rassemblant toutes les données cadastrales, ce quartier de la
Peyrière est enfermé entre au nord/nord-ouest une portion du chemin menant à Lambesc « lou
camin de Lambesc »25, à l’ouest le chemin de « Saint Canat » et le quartier de la Curnière. La
peirière même, la carrière de pierres est rejetée à l’est de cette zone.
Prélèvement d’autres matériaux pour le bâti
A côté de l’extraction et de la taille de la pierre de Rognes, nous trouvons dans les
sources écrites d’autres matériaux prélevés sur le terroir, tout aussi essentiels pour le bâti : le
sable, le gravier, la pierre à chaux, la pierre à plâtre ou gypse et l’argile.
Le site de la Sablière situé entre Saint-Julien et le Jas Blanc devait renfermer un
gisement de sable ; on emploie le terme de « sablière » quand il s’agit de sable que l’on retire
d’une carrière26. Le sable servait notamment dans la fabrication du mortier, où il était mélangé
à de la chaux éteinte dite grasse, il était employé aussi pour la fabrication du verre. Ce
« cartier » de la Sablière apparaît en 1332, noble Pierre Corneti coseigneur de Cervières (dans
le Briançonnais) détient sous la directe de Pierre d’Allamanon un défens appelé « de
Sablière »27. On retrouve le toponyme dès les premiers cadastres conservés. En 1424 Monet
Durand y possède une terre désemparée* de trois saumées* assujettie à la tasque*28. En 1574,
Fassi Bonet y détient une terre29, en 1589 Denis Baragis une terre d’une saumane sept
émines*30. Jusqu’au XVIIIe siècle nous pouvons suivre l’occupation par diverses familles de ce
lieu, les Cadet, Giraud, Arnaud, Anezin, Bertrand, Boyer, Gilli, Reynaud, Roux…
Il y a aussi des gravières. Le gravier récupéré ou « gros sable », servait aux techniques
de construction pour consolider, on l’employait aussi pour un béton de terre nommé « tapy »
en Provence, sorte de pisé composé de sable, de graviers et d’argile.
En 1332, Pierre Calvin tient une gravière et une aire aux ferrages de Saint Etienne ainsi
que Raimond Gavaudan fils d’Hugon31. Bertrand Fabri, fils à feu Berenguier, a une gravière
aux Fontanilles. Près d’un siècle plus tard, ce sont les pères Carmes d’Aix qui semblent avoir
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récupéré cette gravière de Fabri, le cadastre de 1424 les consigne comme détenteurs d’une terre
à Bonisson, et d’une terre, aire, jardin et gravière aux Fontanilles32. Les gravières disparaissent
des sources écrites, dans les cadastres après le XVe siècle.
Apparition fugace aussi d’une « gipière* » dans le cadastre de 162733, dans une notice
concernant Anthoine Michel qui y possède un verger. Les confronts évoqués ne permettent pas
de localiser ce quartier où l’on devait anciennement prélever de la pierre à plâtre, sans doute du
gypse qui était ensuite calciné, pulvérisé, mouillé pour avoir la consistance voulue 34. Ce type
de carrière après épuisement pouvait retourner à la culture35.
Des affleurements de pierres à chaux, calcaire pur, devaient alimenter les fours à chaux
mentionnés dans les dénombrements seigneuriaux celui d’Honnorat d’Agoult de 1540 et de
Jean-Baptiste Raphaelis d’Agoult de 1699. Les fours à chaux ne doivent approvisionner en
chaux que les besoins locaux, toute vente extérieure est prohibée36.
Autre gisement essentiel pour le bâtiment, l’argile, produit ultime de la décomposition
de la roche nécessaire à la fabrication de tuiles de couverture et de briques (pour les fours et les
conduits de cheminée).
Sur la carte de Cassini* du milieu du XVIIIe siècle, une tuilerie est indiquée dans le
secteur Ribière-Jas Blanc37. Dès le XVe siècle, elle a donné son nom à un ensemble de terres la
Thuilière ou Tuilière. Le 26 mars 1481, Thomas Regis et Catherine sa femme vendent à Vincens
Bermond une terre « en tuilière » de la directe du seigneur, franche de cens38. En 1606, Jehan
Jehan tient terre, bastide et four à la Tuilière confrontant terre et bastide de Marguerite
Pellisier39. Apparemment cette famille Jehan (Jean) reste attachée longtemps au domaine car
nous la retrouvons dans le cadastre de 1740. Anthoine et Joseph Jean ont des terres, un cloaque,
une portion de four et une portion d’aire commune à la Thuilière. Une autre partie est entre les
mains de Gaspard Cornillon, terre, vigne et faligolier*, elle avoisine les possessions d’Anthoine
Jean et le chemin menant aux bastides de la Tuilière. Il y a plusieurs bastides sur le site. L’un
des possesseurs les plus importants à cette époque est Denis Bossy qui, outre terres et vergers,
a une partie des bâtiments, « bâtiment de treize cannes*, cave au-dessous celuy de Joseph Jean,
32
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une portion de four, regalle* et une partie d’haire aux bastides de la tuilière »40. Nous savons
par le fonds seigneurial que le domaine de la Tuilière (tuilerie et terres) appartenait au seigneur
de Rognes et que ce dernier l’affermait. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour en savoir un peu
plus sur cette tuilerie. A la fin de ce siècle, c’est « une petite bastide qui produit peu de bled
mais considérable en briques, thuille que l’on y fait »41. Le fermier pour alimenter le four prend
du bois à une bosque du seigneur au quartier dit des routes, le long du chemin du « puit42 ».
Jean Nicolas Baptiste Balthazar Raphelis d’Agoult, en 1779, dans son mémoire de
« physiocrate », désirerait en améliorer la production et propose de « faire venir le bois d’autres
domaines pour tripler le produit comme du haut de la montagne de Valfaire jusqu’au terroir
du Puy ». Cette augmentation de la production serait la bienvenue car le seigneur de Rognes
nous dit avoir beaucoup construit et donc utilisé une grande quantité de tuiles et de briques43.
Le 17 juillet 1718, nous trouvons à la bastide de la Tuilière un certain Mittre Ponchin,
tuilier44.
La propriété des carrières
Sablière, gravières, peyrières relevaient des ressources collectives de la communauté,
d’un droit d’usage tout en étant placées sous la directe seigneuriale. Le seigneur en avait la
propriété éminente, la commune n’en était qu’usagère.
Tous ces lieux d’extraction faisaient partie des terres gastes* qui regroupaient les forêts,
garrigues, terres incultes mais d’une grande importance comme ressources complémentaires de
l’économie rurale. Le domaine utile était entre les mains de particuliers sous le régime de baux
emphytéotiques*, il leur était possible de vendre, d’arrenter* les parcelles acquises mais ces
biens étaient soumis aux servitudes imposées par la directe seigneuriale, véritable titre de
propriété originelle. Ainsi en 1332, Raymond Gavaudan et Pierre Calvin reconnaissaient détenir
les gravières des mains du seigneur de Rognes. Ces gravières, en ce XIVe siècle, font partie du
lot des terres agricoles ou jardins imposables et Bernard Fabri est redevable pour la gravière et
les terres aux Fontanilles d’un cens d’un panal* de blé et de la tasque de tous les fruits. Raymond
Gavaudan, lui, est astreint à la « cense de deux sols »45.
Les seigneurs ont passé des transactions avec la communauté. « Ce sont en quelque sorte
des droits complémentaires de jouissance dans une autre portion du domaine utile, réservée à
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la collectivité, une sorte de « communal » dont le fonds est resté aux mains du seigneur,
propriétaire éminent » 46. L’usage de ces ressources est strictement réservé aux besoins des
habitants du terroir.
La seigneurie de Rognes n’aura de cesse de faire valoir sa propriété éminente et les
restrictions d’usage sur les peyrières, fours à chaux, charbon de bois et autres dès la fin du XVIe
siècle face aux oppositions, résistances montantes des communautés. Ces prétentions vont
s’accentuer aux XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque le pouvoir seigneurial est ébranlé par la
puissance monarchique, le rôle de l’intendant et des officiers royaux. Ainsi en 1674 et 1679, la
dame de Rognes, Françoise de la Tour du Pin veuve de Charles Honoré d’Agoult revendique la
carrière de Rognes comme appartenant au seigneur comme terre gaste et veut défendre la coupe
de pierres de taille47. Elle ne fait que reprendre des directives énoncées par son époux avant
1667 qui interdisait aux habitants et forains* de Rognes de « faire couper des pierres en la
peirrière que pour l’usage du lieu et du terroir »48 et dès 1537 par Honnorat d’Agoult qui
interdit aux gens de Rognes et aux forains d’exploiter la carrière pour vendre les pierres à
l’extérieur des limites du terroir. On ne peut « faire couper des pierres à la peyrière que pour
l’usage du lieu et de son terroir »49. La même interdiction concerne la chaux et le charbon de
bois. Le 4 décembre 1540, il délimite ses défens et hors de ceux-ci renouvelle l’interdiction
d’exporter hors limites du terroir de Rognes la chaux et le charbon : « les manants et habitants
seront en faculté et liberté ce audit terroir de Rognes hormis aux Deffens que dessus audit
seigneur fondre de chaux et du charbon pour leurs provisions et audit lieu de Rognes tant
seulement »50.
Le 25 juillet 1560, le même seigneur de Rognes affirme que « tous les biens tant
rustiques qu’urbains existans tant audit que à son terroir son tenus sous la directe dudit
seigneur de Rognes et des biens avec le cens service et canon et autres servitudes en ses
reconnaissances et instrument amphiteoticaires contenus et precisiez… il dit avoir audit terroir
de Rognes toute la terre gaste avec faculté d’icelle tenir et labourer par soy même par ses
rentiers et de bailler a nouveau bail et emphiteotim perpetuo en payant le droit de tasque et
autre service soy retenant le droit de lauzes* et trezener* et de donner droit de comis* et cas
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de droit permis et faculté de prohiber et deffendre avec chacun de cultiver ladite terre gaste
sans licence dudit seigneur »51.
En 1699, le même discours est tenu dans un dénombrement produit par Jean-Baptiste
de Raphelis52 pour la « propriété des peirières et carrières de pierres de taille » et pour la
production de chaux et de charbon.
Les exigences seigneuriales en réservant à un usage strictement local les matières
premières du bâtiment vont dans le sens d’une préservation des droits seigneuriaux garantie de
prééminence, mais, s’inscrivent aussi dans une politique d’approvisionnement local, gage d’un
moindre coût à une époque où le transport des matériaux était fort cher.
La tuilerie, nous l’avons vu, faisait partie des possessions du seigneur, elle est sous sa
directe en 148153. Le mémoire du dernier d’Agoult de 1779, déjà cité, et un rapport d’estime
des biens de ce dernier daté du 25 mai 179254, lui attribuent la propriété de la bastide, fabrique
« à tuilles » au quartier de Ribière.
La communauté de Rognes ne possède donc qu’un droit d’usage sur les carrières jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle. La seule propriété qui lui est connue dans le quartier de la Peyrière
exempte de tout cens est un relarg, lieu inculte voué le plus souvent à la pâture. Ce bien est
présent dans les cadastres des XVIIe et XVIIIe siècles. En 1627, le verger de Barthélémy Farusse
au chemin de Lambesc jouxte, au couchant, le relarg de la Peyrière55. En 1699, nous trouvons
le verger de Joseph Caire confrontant ce même relarg56, et en 1740, ce sont les possessions de
Jean Gilly, aux Garrigues, qui ont comme limite à l’est « le relarg de la Peyrière de la
communauté », et au « septentrion » le chemin de Lambesc57. Ce bien de la communauté est
référencé en 1791 dans le « relevé des biens fonds que la commune de Rognes pocède »,
« relard à la peirière » qui rejoint les autres possessions comme la maison de ville, des fours,
la chapelle de Saint Marcellin, celle de Saint Denis et d’autres relargs58.
Régie par le pouvoir seigneurial, l’utilisation des carrières était-elle, dans les faits,
ouverte effectivement à tous les habitants du terroir ? La limite d’usage devait reposer dans les
capacités. Extraire et tailler la pierre nécessitait un savoir-faire. Qui étaient ces travailleurs de
la pierre ?
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Carriers et tailleurs de pierre
La frontière entre les différentes catégories des métiers de la pierre, du carrier au maçon,
est bien souvent floue, au moins jusqu’au XVIIIe siècle. Nous le verrons, des liens se tissent
entre les divers modes opératoires de l’extraction de la pierre à la réalisation de l’ouvrage.
De la même façon qu’un maçon est capable de tailler la pierre ou de l’extraire, le carrier
à la faculté aussi d’agir sur la matière brute jusqu’à maçonner.
En 1537, Jean, François, Jacques Pellet qui sont engagés à prix-fait pour ériger les
murailles de Rognes sont peyriers et maçons59. En 1661, la commune fait appel à des maîtres
carriers, des « maîtres peyrerouns », Etienne et Jean-Baptiste Thomas père et fils60. Leur tâche
est d’enlever des roches, non dans l’une des carrières, mais celles qui entravent la circulation
sur des chemins, « ils ont abattu les rochers des endroits les plus incommodes au passage du
public entre autres ceux du derrière de la grande église du côté du Deffens dans le coin d’icelle,
ceux allant à la Peyrière, ceux du Resquilladou ». Mais leur travail ne s’arrête pas là, à ces
gestes habituels de leur métier. Ils ont dû « rhabiller*» les chemins ce qui impliquait des
travaux de remblayage et de nivelage (des trous, des ornières), si ce n’est parfois de maçonnerie
pour élever, redresser des murs. « Ils y ont vacqué entre tout deux, quinze journées qui se
montent la somme de treze livres dix sols à raison de dix-huit sols chacun ». L’assemblée de la
communauté qui se réunit le 3 avril 1661 décide de les payer sans tarder, le travail ayant été
achevé, « … ladite assemblée ont délibéré que lesdits Thomas seront payés de la susdite somme
dont mandat leur sera fait adressant au trésorier moderne le tout pour le subject que dessus ».
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La famille Thomas est liée au monde de la pierre, un siècle plus tôt, un certain Claude
Thomas est dit « tailleur de pierre » dans un acte testamentaire passé chez le notaire Jean Simon

59
60

Bibliothèque Arbaud, Académie d’Aix-en-Provence, MF 158 5072
Délibérations de la communauté 1658-1664 133 E BB 7 AD 13, folios 350/350v

38

en 158961. Il y a transmission d’un savoir d’une génération à l’autre. Il n’est pas rare qu’un
tailleur de pierre qui met en forme la pierre, dans la carrière ou sur le chantier, soit astreint aussi
à l’extraction des blocs. Il était fréquent que l’extraction soit confiée pareillement aux maçons62.
D’autres « tailleurs de pierre » apparaissent dans les actes notariés du XVIe siècle comme
Antoine Robin qui passe un contrat de mariage en 152463, ou un confrère en 156564.
A la fin du XVIIIe siècle, nous trouverons un autre terme spécifique du métier des
carrières, le « traceur de pierre »65. Dans l’Encyclopédie de M. Diderot et de M. d’Alembert,
le terme est synonyme de « carrier »66.
Les maçons empiètent sur le savoir des tailleurs de pierre, la plupart sont capables de
mettre en forme le matériau avant de l’utiliser. En 1651, les consuls de Rognes ont passé un
contrat au « prix-faict » pour refaire le conduit de la fontaine sur une portion précise, une
longueur passant sur les terres des sieurs Barlatier et Audibert. Les préfachiers* sont les maçons
Jean Caulavier et Pierre Isabeau et les tailleurs de pierre les sieurs Jean Viens, Michel Seyne et
Denis Matheron qui « ont coupé lesdits ronds dudit conduit de ladite fontaine » et qui ont été
payés pour ce travail et pour toute la « coupe perdue »67. Parmi ces tailleurs de pierre, l’un est
maçon de Rognes, Denis Matheron que l’on retrouve par la suite régulièrement dans les procèsverbaux des conseils de la communauté comme maçon préfachier attaché aux travaux de la
fontaine de Rognes. Un autre des tailleurs de pierre, Jean Viens, est fontainier « fonteynier » de
Bonnieux associé à Denis Matheron pendant plusieurs années pour l’entretien de la fontaine.
Les deux hommes auront des démêlés avec la communauté pour le paiement de leurs gages68.
Très souvent ce sont les maçons qui selon les termes des contrats passés fournissent les
pierres, la chaux… Jean Caulavier et Jean Dol, maîtres maçons, « ont fourni toutes les pierres
et la chaux et autre attirail nécessaire » au redressement d’un mur qui avait dû être retranché
pour le passage du conduit de la fontaine dans la cour de la veuve de feu Pierre Blanc69.
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Existait-il à Rognes un groupe confraternel qui aurait regroupé tous ces métiers de la
pierre, semblable à la confrérie Notre Dame de Beauvezet à Aix-en-Provence définie comme
celle des maçons, plâtriers et charpentiers70 ?
Au XVe et XVIe siècles, il existe plusieurs confréries dont les prieurs ou recteurs sont
nommés par l’assemblée de la communauté, chaque année le 20 avril à la fête de Saint Marcellin
(par la suite au XVIIe siècle, les instances ecclésiastiques récupéreront ce droit de nomination).
Les familles qui ont donné les travailleurs de la pierre comme les Thomas, les Matheron
semblent se concentrer sur deux confréries, celle de Notre Dame de Belvezet (le luminaire*) ce
qui rejoindrait la dévotion aixoise, et celle du Purgatoire. Claude Thomas, notre tailleur de
pierre de 1589, a été nommé en 1576 au Luminaire de Notre Dame et en avril 1584, c’est au
tour d’Anthoine Thomas, peut-être lui aussi peyrier dans l’un des deux sens du terme. La
confrérie de « la queste du Purgatoire » accueille le 20 avril 1578 Anthoine Thomas et le 20
avril 1599 un membre de la famille Matheron, Jehan « Maître maçon » 71.
Au début du XVIIe siècle, nous avons la certitude que les maçons se regroupaient au
sein de la confrérie dont la dévotion allait à Saint Joseph. Un procès-verbal d’une visite
pastorale, daté de 1620, fait état dans l’église paroissiale « d’un autel sous le titre de Joseph
garny d’un retable en bon estat de nappes, de parements » et qui appartient à la confrérie des
maçons72.
Sainte Barbe et Saint Roch, saints ordinairement associés aux carriers, ont leur place
dans les églises paroissiales de Rognes : celle des XIVe-XVIe siècles et celle qui succédera en
1607. Mais le culte de Sainte Barbe est étroitement intégré dans la dévotion de la famille
seigneuriale, en 1620, les visiteurs diocésains notent d’ailleurs que l’autel de Saint Nicolas et
Sainte Barbe est entretenu par « la Dame du lieu », l’épouse du seigneur et qu’il est garni de
retable contenant l’image dudit Saint Nicolas et Sainte Barbe. Quant à l’autel de Saint Roch, il
est certes entretenu par la communauté et par les confréries, mais sans savoir laquelle de cellesci et qui elle regroupait comme groupe socio-professionnel73
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, le carrier (peyreroun) n’est pas enfermé dans le seul
travail d’extraction. Bien que nous trouvions une preuve de maîtrise corporative au milieu du
XVIIe siècle, les « maîtres peyrerouns », il existe toujours une certaine polyvalence, on a des
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carriers-maçons, des maçons-carriers et tailleurs de pierre… Le carrier ne se détachera en tant
que spécialiste de la seule extraction qu’au XVIIIe siècle du moins sans doute pour des carrières
d’importance toute locale.
Dans les ordonnances royales, statuts, règlements et arrêts de 1721 concernant les
métiers du bâtiment, le titre de carrier est inséré entre les « chaufourniers » (ceux qui s’occupent
des fours à chaux) et les « jardiniers », les tailleurs de pierre entre les « maîtres maçons » et les
« plâtriers », chacun des métiers de la pierre devient spécifique. Jacques Lacombe dans son
Encyclopédie méthodique de 1782 change un peu le classement, le carrier devance le
chaufournier et le plâtrier, et l’auteur explique ainsi ce traitement : « nous devons les traiter de
suite, dit-il, parce qu’il y a une sorte de correspondance successive entre leurs travaux et leurs
procédés »74.
Dans les exemples donnés, l’outillage des carriers, des tailleurs de pierre n’apparaît
jamais. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les outils employés sont identiques à ceux des carriers
ou des tailleurs de l’Antiquité, pics et escoudes pour faire les sillons d’extraction, coins en bois
que l’on enfonçait pour détacher les blocs, masse pour débiter les pierres. Pour la taille, petit
pic, marteau taillant, poinçon, ciseau…
Utilisation de la pierre de Rognes
La pierre était utilisée essentiellement au niveau local pour les besoins de la
communauté et des particuliers.
Le 6 novembre 1597, la communauté donne à prix-fait à Jean, François et Jacques Pellet,
peyriers et maçons de Pertuis75, toute la construction des remparts de Rognes depuis le « portail
de Lambesc jusqu’à la porte du chemin d’Aix et de cette dernière porte jusque à la tour qui
sera construite dans le patti d’Urban Fabre ». Au total 400 cannes de périmètre et 4 cannes et
demi de hauteur. Sept tours devront être construites. Ils devront prendre toute pierre tant taillée
« peyra de talha » que brute au plus près, dans la peyrière de Rognes ou dans les environs. On
insiste sur la nécessité d’une origine locale pour respecter les usages établis mais surtout pour
réduire les coûts. Régulièrement les murailles sont consolidées. Le 7 avril 1647, le maçon
Anthoine Pontet76 et l’estimateur moderne* visitent la muraille de la ville « laquelle est tombée
au centre » et que l’on doit rhabiller77.
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Cette pierre de qualité va constituer
l’architecture religieuse et civile de Rognes
dont témoignent encore de nombreuses
réalisations de la plus modeste à la plus
raffinée78. On employait les pierres taillées
de belle facture mais également les blocs à
peine équarris

et les moellons. On

construisait certes à neuf mais le quotidien
exigeait des remaniements du bâti existant,
des transformations et réparations. Les
rhabillages nécessaires étaient fréquemment

au

cœur

des

préoccupations

communales.
L’état des fontaines en particulier
était très surveillé, l’arrivée de l’eau étant
vitale dans ces villages de Provence. Au
Font du Vabre (photo Danielle Kerourio-Falip)

moindre dégât, l’on mandait fontainiers et

maçons, maçons et tailleurs de pierre. En décembre 1651, nous avons vu les préfachiers à
l’œuvre pour refaire le conduit de la fontaine. La décision en avait été prise en avril 1651 « les
sieurs consuls ont démontré à ladite assemblée la grande nécessité qu’il y a de rhabiller la
conduite de l’eau qui se perd dans la fontaine de ce lieu et à la remettre et restablir au
ravitaillement qui soit d’icelle pour la commodité de tous les manants et habitants du lieu de
Rognes »79. Pour avis, on décide de mander le sieur Flouquet, « fontanier » de Cadenet, mais,
en mai 1651, on fait venir pour autre avis des fontainiers de la ville de Carpentras qui
séjournaient à Lambesc chez le sieur de Tamarlet80.
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Les coûts sont très importants et on emprunte. Les comptes de juin 1654 mentionnent
les intérêts à verser aux prêteurs qui sont Joseph Barlatier, Honoré Fabre, les frères Armand, la
confrérie de la Miséricorde81.
En novembre 1654, les consuls remontrent que « les eaux de pluie ont fait de gros dégâts
tant contre la porte de la fontaine estant du costé de derrière la roque, ayant déformé les rons
du conduit de la fontaine sur une certaine longueur des maisons des heoirs de feu Sébastien
Isoard et de Joseph Roumieu jusqu’à l’endroit chemin de la Fanet. Ils ont donc passé contrat
prix faict avec Jacques Anthelman de ce lieu (en 1661 il est dit faiseur de murailles à pierre) de
16 escus la cane carrée* par contrat reçu par maître Gras notaire au 24 octobre dernier ». Ils
ont payé à ce préfachier 22 livres 15 sols, pour « le charriage des pierres et terre 19 livres
1 sol pris et livré et 5 livres à l’achat de pierres ». Le tout a été versé par le trésorier Mignard82.
En 1637, on constate que la maison de ville « bée à ses murailles qu’il faut mettre à
l’hauteur d’icelle à la meilleure condition qui se pourra »83. Près de vingt ans plus tard, la
maison commune est tellement dégradée que les réunions des habitants doivent se tenir dans
d’autres lieux arrentés par la communauté, comme une salle dans la maison appartenant à un
bourgeois du Puy-Sainte-Réparade, Charles Latil. Elle est louée pour 10 livres 10 sols en
165484. Le constat est sans appel le 31 décembre 1651 « attendu qu’il est notoire à tous que la
maison commune de ladite communauté est dans un fort pauvre estat quasi sur le point que
l’estat d’icelle ne vient à terre comme elle l’a fait par le devant ». Les comptes de 1652
réservent 200 écus pour les réparations. En avril 1653, la maison ayant été abattue « a este
rhabillée duquel faict guère de temps »85. Les travaux sont donc en cours. Elle est à nouveau
ouverte aux réunions en 1657.
La réparation de l’un des fours communaux est prévue lors de l’assemblée du 2 mars
1653 : « l’assemblée unanimement a donné pouvoir aux consuls de faire tailler et couper la
pierre de taille pour le four de la Communauté et ce à icelle quantité que trouveront estre
nécessaire pour iceluy »86. Les fours étaient faits en pierres de taille et briques. Le four du Plan
en avril 1660 a besoin d’un nouveau « barderon* ». Etienne Thomas, le peyreroun, taille 20
barres pour 18 livres charriées par un nommé Honnoré, maître charretier de Lambesc qui reçoit
5 livres. On fait rechercher par criée un maçon susceptible de faire le travail. La meilleure offre
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est faite par deux maîtres maçons de Lambesc. L’affaire se complique alors devant l’opposition
des maçons de Rognes. Pierre Isabeau, maçon, propose alors ses services pour 33 livres ce qui
est accepté87.
Pour le parvis de l’église88, le 10 mars 1620, Anthoine Poux, Anthoine Boyer et le
greffier de la communauté réceptionnent le « bardau de pierres » réalisé par un maître maçon
Jehan.
Denis Matheron qui a travaillé à la fontaine, est sollicité pour l’entretien de l’église
paroissiale en 1657 ; les consuls ont passé un contrat avec lui et en demandent la ratification à
l’assemblée réunie les 15 et 20 avril 165789.
Le rhabillage des chemins nécessitait l’apport de pierres pour combler trous et ornières,
pour élever des clôtures afin de protéger les espaces cultivés ou de pâture du passage du public.
Les chemins sont souvent en fort mauvais état par le passage répété des gens, des bêtes, des
troupes de garnison et les ravages des eaux pluviales.
En avril 1634, on se plaint de chemins incommodes qui sont « icelluy du Pontilhau
allant à Bres et icelluy qui est sous la terre… allant aux Carpenelles et l’aultre au-dessous du
Castagnier allant à l’ouest du castel »90. En 1659, on constate à nouveau que « les chemins tant
royaux qu’aultres » sont tellement abîmés par les eaux pluviales que personne ne pouvait plus
passer « nul personne ny bestails ni peult autrement passer estant par ainsi très nécessaire de
faire raccommoder icels… ladite assemblée a arrestée du désordre et ravage desdites eaux ont
délibéré que lesdits chemins les plus nécessaires seront raccommodés au plustot »91. En mars
1664, il est question de la réfection de plusieurs voies, celle achevée du val de Ribière et du
quartier Saint Denis, celle à entreprendre du chemin du Plan ainsi que de la calade de la rue
depuis la maison de la veuve de feu Pierre Escailhon jusqu’à l’endressière* de Jean Gavaudan92.
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Les

clôtures

de

pierres souffrent elles aussi
surtout des éboulements dus
aux pluies. La muraille au
vallon du Bon « en vient à
terre », il faut de ce fait
promptement y remédier,
l’assemblée délibère le 3
février 1661 et ordonne la
restauration du mur qui sera
mise à l’enchère au prix-fait
par le sergent de ville et sera
Mur de soutien en pierres sèches (photo Danielle Kerourio-Falip)

délivrée à celui qui fera la

meilleure offre93. Rognes héberge un spécialiste en la personne du dénommé Jacques Autheman
(ou Anthelman) « faiseur de murailles à pierres ».
Un règlement du Pays de Provence pour l’entretien des ponts et chemins, projet de 20
articles présenté en 1776 et adopté en 177794, nous apporte des renseignements précieux sur le
mode de « rhabillage » des chemins et sur l’emploi des pierres pour les ponts, les digues, murs
et l’empierrement des chaussées : « On peut prendre les pierres dans les carrières les plus
proches où il pourra s’en trouver, de la qualité requise et à la charge pour les entrepreneurs
d’en avertir les propriétaires à l’avance et de leur payer le droit de carrière desdites pierres
de taille, quartiers de roche et autres pierres appelées moëlons sur le pied de 6 sols la toise
cube mesurée à l’endroit de la carrière d’où les dites pierres auront été tirées et mesurées sur
le local des ouvrages construits ». Il est possible aussi d’enlever librement des pierres sur « la
montagne », des pierres brutes ou moellons ou d’en récupérer dans des tas de « pierres
ordinaires » pour la bâtisse. Dans ce dernier cas, il faut l’accord des propriétaires et leur verser
un paiement. Par contre si « on prend des pierres impropres à la bâtisse dans des champs de
particuliers on ne leur versera rien attendu l’amélioration qu’ils procureront à leurs
terres ». L’épierrage est donc dans ce cas un atout pour les propriétaires mais il faut les
prévenir. Une indemnisation est prévue en cas de dommages lors de l’extraction des pierres
dans tous les lieux, carrières, vignes, murs…
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Nous pouvons constater que l’emploi de pierres taillées ou brutes provenant de carrières
n’est pas exclusif, on utilise pierres et moellons des terres arables, incultes, garrigues et forêts.
Le réemploi est fréquent, pierres tirées de ruines de maisons, de murs95. Cela est vrai pour toutes
les réalisations en pierre. Dans un état de la terre de Rognes, les fermiers du seigneur de Rognes
sont obligés à la bastide de Valfaire de charrier toutes les pierres nécessaires (trouvées sur place)
pour former les murs des terrasses aux endroits nécessaires « pour tenir le terrein », le seigneur
fournira les plançons96. Murettes, abris en pierres sèches sont élevés dans les campagnes en
puisant le matériau à même le sol. Quand il y a récupération sur un ancien bâti, le bâtisseur doit
s’acquitter d’un paiement. En avril 1662, des pierres ayant été prises à la veuve Anne Baulme
pour être employées au chemin vieux d’Aix allant à Bres, un mandat lui est fait du prix de
celles-ci « suivant la connaissance des maçons qui les ont employées »97.
Des

bornes

(ou

termes)

délimitent les chemins ou les terroirs.
Un rapport de bornage entre Rognes et
Saint-Cannat daté du 15 mai 1790
(bornage décidé en 1784) nous apprend
que lors de l’opération, d’anciennes
bornes de 1671 sont retrouvées et que,
pour les nouvelles mises en place, on a
« fait couper aux carrières dudit lieu
(de Rognes) les pierres propres pour
lesdits

termes »

et

les

a

fait

« transporter sur les lieux »98. Le vol
ou le déplacement de ces bornes est
puni : « qu’aucune personne noze
arracher ni bornes du chemin publique
ou audits viols aux désignations dudit
possesseur sous peyne de 50 livres
Borne (terme) Lambesc-Rognes (photo Corinne Renaux)

coronats* de jour comme de nuit

Le four antique de tuilier de Tournefort aurait, selon Guiral Almes, servi de carrière à l’époque médiévale : « la
tour de Tournefort aurait pu être érigée grâce à la récupération des blocs appartenant au four et à ses ateliers
annexes. »
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applicable à la cour de Rognes et restournera plantier lesdits termes et bornes à ses propres
dépenses »99 .
Pour clore cette énumération de quelques utilisations de la pierre de Rognes, il faudrait
mentionner encore les meules des moulins dont un certain nombre était façonné sur place en
recherchant les couches les plus dures capables de résister à l’usure du frottement100, la
confection d’apiés * (dont plusieurs sont encore visibles dans les environs de Rognes), les puits,
les silos dont une partie du parement était en pierres de taille, les sarcophages…
La plupart des réalisations associaient pierres taillées et pierres brutes, moellons
arrachés à une carrière, une « peyrière » ou au substrat environnant ou récupérés sur des
structures antérieures. Leur mise en œuvre s’appuyait soit sur un labeur personnel pour les plus
démunis, soit sur l’appel à des gens de métier. Une convention dans ce dernier cas était passée,
généralement un contrat prix-fait ou « presfach/prefach » dans lequel le prix était convenu
d’avance ainsi que la fourniture des matériaux, les délais d’exécution et les modalités de
paiement. Ainsi en avril 1652, il est dit que Jean Caulavier et Jean Dol, maîtres maçons, ont
fourni toutes les pierres et la chaux et « aultre
attirail » nécessaires à raison de 48 sols à la
canne carrée101. Les artisans retenus étaient les
préfachiers. Le transport des pierres était
souvent compris dans les clauses. Pour un futur
chantier collectif, « on faisait crier par le
sergent ou le valet de ville par tous les lieux et
les carrefours de Rognes » de façon à recueillir
toutes les offres et bien entendu on prenait la
meilleure.
Le transport des pierres se faisait selon
le volume du chargement par charrettes comme
dans le cas de la réparation du four102. Il pouvait
se faire aussi à dos d’âne ou de mulet, ou selon
Charrettes pour le transport des pierres (Piécaud,
commune de Lambesc XIXe - début XXe siècle)
Photo Danielle Kerourio-Falip

la quantité à la force humaine, « un homme sait
transporter sur une longue distance une charge
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de 50 kg, une mule peut supporter un bât lesté de deux blocs de 75 kg, deux hommes aidés d’un
bard transportent 100 à 120 kg de pierres, au-delà animaux de somme et engins deviennent
indispensables dont des chars à quatre roues »103.
Les lourdes charges sortant
des carrières ont laissé de
profonds sillons sur certains
chemins de Rognes.
Les carrières de Rognes, au
cours de ces quatre siècles,
ont-elles approvisionné un
marché extérieur malgré les
défenses d’usage ?
Pour les XVe et XVIe
siècles, Philippe Bernardi n’a
relevé qu’un seul exemple
Ornières au quartier de Caireval (photo Andrée Lambert)

d’emploi extérieur. Au début

du XVe siècle, les chanoines de Saint-Sauveur achètent six dalles à Rognes pour leur cathédrale,
« nous ignorons toutefois s’ils profitent alors d’un retour à vide ». L’auteur ajoute que la
distance à l’époque (19 km) devait limiter de telles importations à Aix ou ailleurs vu la cherté
du transport des matériaux. On essayait de s’approvisionner au plus près du lieu d’utilisation104.
Pour le début du XVIIIe siècle, deux grosses assises de libage* en pierres de Rognes ont
été posées dans la cour de l’archevêché d’Aix105. Il semblerait que ce soit au XVIIIe siècle que
la pierre de Rognes commence à détrôner la pierre aixoise de Bibemus, plus fragile, dans les
édifices aixois.
Quant aux « nuisances » possibles des carrières, nous n’avons trouvé aucune référence.
Au XVIIIe siècle, de nombreux arrêts du Conseil d’Etat essaieront de restreindre l’ouverture de
carrières à proximité des grandes routes et chemins pour limiter les empiètements sur les
chaussées, les effondrements de galeries souterraines, tout ce qui risquait de porter préjudice à
la circulation.
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Fixot M, Guyon J, Pelletier JP, Rivet L, Des abords du forum au palais archiépiscopal, in Bull Mon.1986 t 44
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Cet aperçu des carrières et des carriers de Rognes du XIVe au XVIIe siècle est loin d’être
exhaustif compte tenu de la masse documentaire.
Une carrière principale, « la peyrière », conjointement avec d’autres sites de moindre
importance couvraient les besoins locaux de Rognes. L’exploitation était soumise aux
restrictions d’usage sous la férule seigneuriale, conditionnée par les moyens de transport, et
donc freinée dans sa capacité de production et d’exportation.
La période retenue nous livre l’image de travailleurs de la pierre, polyvalents, présents
à tous les niveaux du processus de l’extraction à la maçonnerie en passant par le façonnage de
la pierre. La spécialisation viendra plus tard assortie de règles strictes sur l’exploitation des
carrières.
Des familles émergent dans les sources, fondamentalement attachées au monde de la
pierre, les Thomas, les Matheron qui devancent les Giraud, les Caulavier dont l’histoire ne
commencera vraiment, pour ces derniers, qu’à la fin du XVIIe siècle.
Le paysage actuel de Rognes garde en mémoire cette longue histoire de la pierre de
Rognes.
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Glossaire (dans l’ordre d’apparition dans le texte)
Pays (Le) : Pays d’Etat de Provence sous l’Ancien Régime
Reconnaissance : Acte écrit dans lequel le tenancier reconnait tenir un bien du seigneur
Prix-fait : Contrat passé avec un artisan pour une tâche et un salaire précis avec souvent
fourniture des matériaux et délai attribué
Viol : Sentier
Defens : Terre, bois réservés au seigneur
Terre désemparée Terre désertée, abandonnée
Saumée : Mesure de grains valant 4 setiers ou 16 quartes
Tasque : Redevance annuelle quand la terre est en culture, prélèvement sur la récolte de 1/4 à
1/12e
Emine : Mesure de volume (grains)
Carte de Cassini : Carte générale de la France (1750-1818)
Faligolier : Terrain parsemé de thym
Gipière : De gipiero plâtrière et gipa le plâtre
Canne : Une canne (à Aix) équivaut à 1,989 mètre. Une canne = 8 pans, 1 pan = 9 pouces,
1 pouce = 12 lignes
Regalle : Un espace festif (l’un des sens possibles)
Gaste : Les terres gastes sont les espaces incultes, forêts, landes, garrigues
Emphytéose : Selon un bail de très longue durée moyennant une redevance annuelle
Arrenter : Affermer, louer
Panal : Une mesure pour les grains à Aix équivalente à 16,320 litres (et 12,240 kg)
Forain : Exploitant domicilié dans une commune voisine
Droit de Laude : (Lauze peut être une déformation) droit levé au profit du seigneur sur toutes
les marchandises vendues sur les foires et marchés
Trezener, treizaine ou droit du treizain : Droit de la treizième partie du prix de vente d'un bien
qui est due au seigneur dans la mesure où ce bien relève de son autorité
Droit de comis(e) : Droit de confisquer le bien d'un vassal au profit du seigneur dominant
Rhabiller : Remettre en état
Préfachier : Celui qui a passé une convention dite « prix-fait »
Luminaire : Tout ce qui concerne l’éclairage d’une église et désignation de la structure qui en
gère l’approvisionnement, les revenus, les donations…
Estimateur moderne : Celui qui va juger d’une situation, de l’état de quelque chose en vue
d’une prise de décision
Canne carrée : Equivalente dans la région d’Aix à 0,039 ares
Barderon : Une dalle de pierre ou une surface couverte de dalles de pierre
Endressière « endressiero » : Chemin direct
Livre coronat : Monnaie en circulation aux XIVe et XVe siècles
Apiés : Murs à abeilles, niches aménagées dans un mur
Libage : Pierre grossièrement équarrie dans une fondation.
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LA GRAPPE
Annie BELLON - Marie-Paule PECOUT

Pour la troisième année, nous continuons à faire paraître des textes de la GRAPPE,
textes imprimés en classe par les élèves de l’école publique de Rognes dans les années
1948 - 19521.
Cette année, notre choix s’est porté sur le thème des carrières car Danielle Falip a fait
une recherche approfondie sur celles de Rognes. Dans le fascicule de mars 1949, nous trouvons
un compte rendu détaillé, fait par les élèves du cours moyen, suite à la visite de la carrière de
monsieur Roger Davin. « C’est une brèche qui s’enfonce dans la colline » du Péguerin, à droite
de la route qui descend vers le bassin de Saint-Christophe. Cette carrière dont les vestiges sont
encore visibles de la route extrayait une roche dure concassée en graviers.
Pour ces élèves nous découvrons :
- des talents de journalistes par la description détaillée des différentes étapes de
l’extraction de la roche,
- des talents de dessinateurs pour mieux faire comprendre la complexité du matériel et
obtenir des produits adaptés à leur utilisation.
A la fin du compte rendu de cette visite, les élèves remercient vivement monsieur Davin
pour l’amabilité avec laquelle il a répondu à toutes leurs questions.
Bonne lecture, bonne plongée dans les années cinquante, et, peut-être, rendez-vous
l’année prochaine pour découvrir d’autres textes de nos écrivains en herbe !

1

Voir Annales 42 p. 25 à 30 et Annales 43 p. 77 à 82
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Sur cette photo datée de 1950 ou 1951, voici les élèves qui avaient visité la carrière de
Roger Davin.

Debout de gauche à droite : Robert Giraud, Kléber Magnetto, Lucien Pessione, Sabine
Bastard, Paulette Laurent, Simone Basso, Monique Pécout, Maryse Pellegrin, Alberte Gay
Assis de gauche à droite : Jean-Claude Girard, René Pessione, Gérard Bonnet, xx, Robert
Mauro, Pierre Giraud, Werner Proske
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A PROPOS DES MOULINS A EAU DU « VALLAT DES MOULINS »
Georgette POUCEL

Toutes les personnes qui ont touché à l’histoire de Rognes se sont intéressées à ces
deux activités essentielles de l’économie d’autrefois que sont l’irrigation des sols et le
broyage des céréales. Le travail le plus important fait sur ces sujets l’a été en 1970 par
Maurice Coquet dans son livre « La région de Rognes Tournefort et Beaulieu à travers
l’histoire1 ». Le chapitre II de l’appendice page 335 est intitulé « Naissance et disparition des
moulins à eau du plateau de Rognes ». L’auteur y décrit avec minutie le partage des eaux qui,
des hauteurs de la Trévaresse et de celles des Mauvares, irriguaient le quart méridional du
territoire. Les eaux de Tournefort, avec le puits de Conil étant dirigées vers la Concernade et
Lambesc, tandis que les eaux de Beaulieu couraient sud/nord vers le Plan et la Durance et
passaient au pied de notre village. Et d’expliquer qu’en 1660, la pente naturelle étant faible et
le débit s’étant réduit, les propriétaires et la communauté avaient fait recreuser sur une
cinquantaine de mètres de long et de deux et demi de profondeur l’antique fossé dit la
Tourtouire qui existait depuis l’apparition des moulins à eau au XIIIe siècle : l’entretien de
cette conduite forcée et les droits sur l’eau distribuée étant strictement règlementés.
L’auteur est ainsi amené à nommer les « huit » moulins du « ruisseau de Rognes »
installés sur le « Vallat des Moulins » et à désigner leurs propriétaires.
Pour toute la période précédant la confection du premier cadastre pour Rognes, celui
dit « napoléonien » dressé en 1838, la topographie est tirée des actes notariés et de terriers2
établis à partir des noms en usage, de tradition variable, assortis de mesures - pour nous à
traduire - et enfin des confronts de chaque bien. C’est ainsi que des incertitudes et même des
erreurs ont pu se glisser dans la description du territoire et - pour ce qui nous occupe - dans la
nomenclature des moulins à eau.
Les trois moulins nobles3 situés le plus en amont ne posent aucun problème
d’identification. S’ils n’apparaissent dans les registres terriers de la communauté que comme
confronts, ils sont en revanche bien documentés : celui de Tounefort/Conil appartenait aux
Sermet de Tournefort, celui de Brès aux Albi de Brès, et, naturellement le troisième, le
1

COQUET Maurice, « La région de Rognes Tournefort et Beaulieu à travers l’histoire. Un terroir provençal
dans l’antiquité et au moyen âge » - Paris – Dominique Wapler - 1970
2
Registres où sont consignés l’étendue et les revenus des terres, les limites et les droits d'un ou de plusieurs fiefs
appartenant à un seigneur
3
Sous l’Ancien Régime les biens étaient classés en « biens nobles », non soumis à l’impôt foncier, et en
« biens roturiers » soumis au cens, sans considération de la qualité du propriétaire
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« Moulin de Monsieur » ou le « Moulin vieux », appartenait au seigneur de Rognes. C’était
avec une belle terre attenante, un reliquat du domaine original des Allamanon et des Vincent
d’Agoult des temps anciens.
Pour les autres moulins, situés en aval d’une zone marécageuse nommée le
Pontillaud, et dans l’étroit vallon de Pié Fouquet, il peut y avoir eu une hésitation sur leur
nombre, sans qu’il y ait de doute sur l’essentiel : ils ont appartenu, dès le XVe siècle et
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle aux deux familles roturières les plus riches de Rognes4, les
Simon et les Barlatier (voir tableau).
En 1627 un Gaspard Simon, sieur du Puy Guérin, détient le moulin du Gourgounier
et celui du Sautadou ou « de la Grande Ecluse ».
Le moulin du centre (l’actuel Rossignol) semble appartenir à un Cadet puis à un
Barlatier.

Moulin du Rossignol
Resclave ou retenue d’eau
(Photos 1985 de Guiral Almès, cf. site internet des Amis du Patrimoine de Rognes)

Le plus en amont des quatre, au chemin de la Coulade, dit « de la Fons de Laurens »
ou « Agachat », a appartenu pendant quatre siècles (de 1409 au milieu du XVIIIe siècle) aux
Barlatier de Saint-Suffren qui lui ont très logiquement laissé leur nom à cette époque-là. Dans
le registre de 1740, « Messire Jean Baptiste Barlatier, prêtre », déclare encore « un moulin à
eau à la Fons de Laurens passé en 1740 à Monsieur de Rognes ».
C’est Jean Baptiste de Raphélis, le grand-père du dernier seigneur de Rognes qui,
vers 1720, commence à acheter ces moulins roturiers, opération poursuivie par son fils
Nicolas et qui se trouve achevée à la veille de la Révolution. Il est à noter l’intérêt que le père

4

AD 13, cadastres cotés 133 E CC 16 pour 1627, 133 E CC 17 pour 1699 et 133 E CC 20 pour 1740
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et le fils, seigneurs physiocrates5, se sont soudainement attachés à la mise en valeur de leurs
biens, c’était tout à fait dans l’esprit de leur temps.
Le Mémoire6 écrit en 1779 par Balthazar de Raphélis, cinquième de la dynastie et
dernier seigneur de Rognes, achève de nous renseigner sur l’évolution remarquable de la
propriété des moulins à eau – des moulins à vent d’ailleurs aussi – tout en nous donnant les
noms usités à l’occasion.
Alors, quatre ou cinq moulins ? La lecture d’un document en très mauvais état,
néanmoins consultable aux Archives Départementales à Marseille, fournit un lien précieux
entre la toponymie ancienne et l’actuelle. Ce terrier de 17927 a été le premier à comporter une
ébauche de plan et surtout une division du territoire en sections, cinq quartiers dont les
tranches partent du centre du village pour rayonner jusqu’à ses confins. Et les parcelles sont,
pour la première fois, marquées d’une lettre (celle de la section) et d’un numéro qui leur est
propre. De plus le cadastre républicain enregistre tous les biens des privilégiés. Il livre bien
quatre moulins pour le Pontillaud et Pié Fouquet.
Maurice Coquet comptait cinq moulins parce qu’il en faisait deux d’Agachat et de la
Fons de Laurens alors que c’était le même. Il en a vu deux au Gourgounier en plus du
Sautadou. Une phrase du Mémoire a pu le tromper, Balthazar écrit « j’ai affermé les deux
moulins du Gourgounier ». Il désignait là, en fait, le Gourgounier et le Sautadou.
La documentation de la fin de la seigneurie et la déclaration des biens du « citoyen
Raffélis » en 1792 concordent pour nous permettre de nommer avec certitude les quatre
moulins roturiers du Vallat et de voir ce qu’ils deviendront au XIX e siècle, après le
bouleversement de la Révolution. La ruine de la seigneurie de Rognes confirmée, l’acquéreur
de tous les biens des Raphélis, le richissime marquis aixois d’Albertas8, les dispersera entre
1819 et 1824. Tous les acquéreurs seront de modestes meuniers locaux, rognens ou des
villages environnants. Ici, aucune incertitude sur la topographie et les noms des propriétaires.
Le plan cadastral de 1838 fait foi.
Il nous resterait à consulter tous les actes notariés de ces mutations aux Archives
Départementales, tant des Bouches-du-Rhône que du Vaucluse, car certains actes, passés à
Lauris ou à Pertuis, sont conservés à Avignon, ce qui satisferait bien des curiosités.

5

Au XVIIIe siècle, certains économistes considéraient la terre et l’agriculture comme les sources essentielles de
la richesse
6
Musée d’Arbaud - MF 157 4657
7
AD 13, cadastres 133 E G1 à G8
8
AD 13, archives d’Albertas 31 E 5161 à 5163
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Notamment le nom du propriétaire qui a donné au « Rossignol » son nom charmant. Hélas la
période actuelle9 ne favorise pas ces recherches. Il nous faut patienter !
Les meuniers du XIXe siècle n’auront pas profité longtemps de l’antique pouvoir
hydraulique des moulins : leur temps était terminé, comme celui des moulins à vent.
Le moulin central du Rossignol, accoté d’une belle construction XIXe, est maintenant
une accueillante maison d’hôtes dans son cadre verdoyant, elle-même mise à l’arrêt par les
circonstances actuelles.

Maison d’hôtes du Rossignol (Photo Jean-Marc Luna)

9

Pandémie de la Covid 19 avec son confinement
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Copie d’un extrait du tableau d’assemblage du cadastre de 1838
1 – Moulin de Monsieur
2 – Fons de Laurens ou Agachat
3 – Rossignol
4 – Sautadou
5 – Moulin du Gourgounier
Moulins de Brès et de Tournefort/Conil
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Positionnement des moulins sur la section BH du cadastre de Rognes

Positionnement du moulin de Monsieur sur la section BI du cadastre de Rognes
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JEAN NICOLAS de RAPHELIS d’AGOULT (1663-1707)
et sa réception dans l’Ordre de Malte
Jean-Luc CROIZIER

En 1966, Madeleine Villard et Edouard Baratier, conservateurs aux Archives
Départementales des Bouches-du-Rhône (AD 13), ont établi l’inventaire des documents
concernant le Grand Prieuré de Saint-Gilles des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ces
documents sont répertoriés sous la cote 56 H. Grâce au travail bénévole de numérisation d’un
membre de Généanet1, nous avons eu accès aux 62 pages manuscrites du dossier d’admission
présenté en 1679 par Jean Nicolas de Raphelis d’Agoult, fils du seigneur de Rognes.
Mais avant de prendre connaissance de ce dossier, intéressons-nous à l’histoire de
l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem devenu Ordre de Malte.
A Jérusalem vers 1060, il existait un hôpital recueillant les pèlerins malades, blessés ou
fatigués. Il était adossé à une chapelle dédiée à Saint Jean le Baptiste et dirigé par un recteur
dont la légende le fait venir de la Provence. Ce recteur, nommé Gérard, décide à la fin de ce XIe
siècle de créer une congrégation, aussi envoie-t-il des émissaires en France afin de récolter des
dons en deniers et, ou, en nature.
Raymond IV, comte de Toulouse qui avait participé à la première croisade (1096-1099),
avait apprécié l’action charitable des Hospitaliers en Terre sainte, aussi fut il l’un des principaux
mécènes et ambassadeurs auprès de ses confrères seigneurs afin que ces derniers partagent son
désir d’aider à ce projet.
Le 15 février 1113, le pape Pascal II officialise par une bulle, « l’Ordre de Saint Jean
de Jérusalem », confirme les donations faites en Europe et ordonne que tous ses hôpitaux soient
sous la dépendance de celui de Jérusalem avec la protection du Saint-Siège.
Dès 1118, la règle est rédigée par écrit et les statuts prennent leur forme officielle avec
comme éléments :

1

https://www.geneanet.org/bibliotheque-genealogie
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- Les chevaliers, nobles faisant vœux de célibat, de pauvreté2 et d’obéissance,
s’engagent à défendre le Saint-Sépulcre « jusqu’à la dernière goutte de leur sang et combattre
l’infidèle, partout où il le rencontrerait »,
- Les chapelains conventuels dont les diacots sont des prêtres ou chapelains de l’Ordre
pour le spirituel des hôpitaux et des armées,
- Les frères servants sont les écuyers des chevaliers pour le temps de guerre et des

servants des hôpitaux en temps de paix,
- Les donats, laïques nobles ou non, cèdent leurs biens et se vouent à l’Ordre pour
soigner dans les hôpitaux et à qui le grand maître confère la demi-croix pour services rendus à
la religion.
- Les chapelains d’obédience sont de simples prêtres desservant les curés et églises de
l’Ordre. Au bout d’un certain temps ils peuvent prendre la Croix dite d’obédience.
Pour les quatre premières catégories, ils doivent justifier d’une noblesse « de noms et
d’armes » depuis au moins un siècle. Seuls les chapelains d’obédience se limitent à une probité
et honorabilité personnelle.
En 1149, l’Ordre devient « Ordre Souverain, Militaire, Hospitalier de Saint-Jean de
Jérusalem ».
A partir de 1267, le supérieur général des hospitaliers, chef suprême de l’Ordre, reçoit
du pape Clément IV le titre de « Grand Maître », appelé « Eminence ». Le Grand Maître, bien
que soumis au pape pour le domaine dogmatique, a rang de Chef d’Etat et entretient auprès des
principales cours (France, Espagne, Angleterre et Autriche).
L’étendard de l’Ordre est rouge avec une grande croix blanche. Les armes sont « de
gueule à la Croix d’Argent », la devise « Pro fide » et le cri de guerre « Saint Jean » 3.

2
3

Ils ne pouvaient détenir aucun bien en dehors de l’Ordre
Armel de Wismes - Les Chevaliers de Malte
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Plus tard apparaîtra la croix pattée appelée croix de Malte et avec ses huit pointes dont
chacune symbolisera les huit béatitudes : « Aimer la justice, endurer persécutions, être sincère
et net de cœur, pleurer ses pêchés, être miséricordieux, s’humilier aux injures, vivre sans malice
et avoir le consentement spirituel ».

Ainsi, l’Ordre va bénéficier de biens matériels, incorporels et privilèges donnés par les
papes, rois et princes successifs.
A ce titre, le comte de Provence, Raymond Béranger, exempte l’Ordre de tous droits de
péage sur la Durance en 1114 puis, le 2 octobre 1222, Raymond VII, comte de Toulouse accorde
aux Hospitaliers le droit de libre pâture du duché de Narbonne, du comté de Toulouse et du
marquisat de Provence, ainsi que l’exemption de tous droits de péage, tant sur terre que sur
l’eau. Le 16 décembre 1669, un arrêt du Parlement du Dauphiné autorise l’Ordre à bénéficier
de toutes exemptions sur les biens et autres denrées produits par les commanderies de l’Ordre4.
L’Ordre se maintiendra en Terre sainte jusqu’au 18 mai 1291, date de la prise de SaintJean-d’Acre par les sarrasins et rejoindra Chypre pour une courte période de dix-huit ans. En
1309, l’Ordre enlève aux musulmans l’île de Rhodes où il s’y installe dès 1310 avec ses
chevaliers alors dénommés « Chevaliers de Rhodes ».
Durant les siècles suivants, l’Ordre subira de nombreux sièges mais résistera toujours à
l’envahisseur jusqu’au siège mené par Soliman le Magnifique en 1522. Ce siège de plus de six
mois amènera l’Ordre à capituler le 24 décembre de la même année.
Après plusieurs années d’errance, le 24 mars 1530, Charles Quint, alors roi d’Espagne
et suivant la recommandation du pape Clément VII, offre au Grand Maître les îles de Malte, de
Gozzo et de Comino en imposant certaines conditions :
- Rendre ces îles au royaume des Deux-Siciles si Rhodes était reprise aux musulmans,

4

Du Roure, baron – Inventaire de la maison de l’hôpital de Saint-Gilles
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- Faire perpétuellement la guerre aux musulmans et aux pirates de Barbarie,
- Envoyer le jour de la Toussaint au vice-roi de Sicile « un faucon chaperonné de soie,
portant sonnette d’or et bagué de vervelle aux armes impériales ».
Le 26 octobre 1530, l’Ordre arrive à Malte où les chevaliers prendront alors le nom de
« Chevaliers de l’Ordre souverain de Malte ». Il y restera jusqu’au 18 juin 1798, date de la
prise de Malte par Bonaparte. Il est dissout lors de la Révolution française, mais il se
maintiendra à l’étranger et plus tard, renaîtra en France sous une forme et mentalité adaptée aux
temps actuels5.
Il nous faut maintenant revenir à la demande de réception de Jean Nicolas de Raphelis
d’Agoult (1663-1707), au sein de cet Ordre.
Le 10 mai 1679, âgé de seize ans révolus, et doté de 6 000 livres6 qu’il percevra à sa
majorité, il se présente au vénérable chapitre provincial du grand prieuré de Saint-Gilles. Il est
reçu par François de Montfaucon Roquetaillade7 en l’absence du grand prieur, le frère Bertrand
de Moreton Chabrillan8. Ce dernier est très certainement en visite auprès de l’une des 50
commanderies qui lui sont rattachées et qui devaient être inspectées tous les cinq ans. A noter
que Pierre de Raphelis de Rognes, oncle du présenté a déjà été reçu au sein de cet ordre le 10
mars 1621, dont mention est faite dans le dossier de présentation ci-dessous.
Les commissaires ont été nommés pour vérifier les preuves de noblesse, mais « … à
cause des affaires à nous survenues, n’aurions pu le faire… ». Qu’est devenu le dossier initial ?
Nul ne le sait et la procédure est reprise au début.
Le 7 mai 1680, le grand prieur lui demande de renouveler par lettre sa demande
d’admission au sein de l’Ordre. Cette lettre est reçue et traitée par Maître Jean Combe, notaire
royal et secrétaire du chapitre. Sont joints un extrait de son baptême du 8 décembre 1663, signé
par messire Rias, curé de Rognes ainsi que les preuves de sa noblesse pour ses parents et grandsparents paternels et maternels. Ce dossier est scellé et adressé à Aix puis reçu à son tour par
maître Claude Alphéran, notaire royal et secrétaire de l’Ordre qui, avant de rédiger le rapport
d’enquête, à « prêter le serment entre nos mains sur les saints évangiles de Dieu, de les tenir
secrets et y vaquer fidèlement ».

5

https://www.ordredemaltefrance.org/
Testament reçu par Me Darbet, notaire à Aix le 1 er février 1668
7
Reçu chevalier dans l’Ordre de Malte en 1625
8
Reçu chevalier en 1621
6
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Le 12 juin 1680, à Aix dans le logis « où pend pour enseigne Saint Jacques », les
chevaliers Jean Baptiste du Mas de Castellane d’Allemagne9, commandeur de la commanderie
du Plan de la Peyre, située sur le Petit Rhône, près de La Vernède entre Aigues-Mortes et Les
Saintes-Marie-de-la Mer et Scipion de Castellane Esparron10, sont nommés commissaires. Ils
reçoivent Françoise de la Tour de la Charce de Gouvernet, dame de Rognes, veuve de Charles
Honoré de Raphelis d’Agoult, seigneur de Rognes et mère de « Jean Nicolas d’Agout Rognes ».
Elle souhaite que son fils soit reçu « au rang des frères chevaliers » de l’Ordre.
Le même jour les chevaliers d’Allemagne et d’Esparron, accompagnés de Claude
Alphéran, se rendent « secrètement et d’office en la maison d’habitation audit Aix, de monsieur
Jean François Gaufredy, conseiller du Roi en la cour de Parlement de ce pays de
Provence… âgé de près de cinquante-huit ans ». Après lui avoir révélé l’objet de leur venue,
ils lui font prêter serment sur les saints Evangiles.
La première question porte sur le fait que Jean François Gaufredy connaisse ou non,
Jean Nicolas de Raphelis d’Agoult Rognes, « s’il est noble de noms et d’armes, issu d’ancienne
tige et noblesse, de vrai et légitime mariage, s’il est né et baptisé dans les limites du grand
prieuré de Saint Gilles et de son âge ». La réponse est affirmative.
A la question il déclare : « … ledit présenté être bien morigéné11, sain et disposé de sa
personne propre à servir notre religion, ne sachant pas et ne croit pas même qu’il ait fait vœux
d’aucun autre promis ni contracté mariage, encore qu’il n’ait commis aucun crime en cas
reprochable à un gentilhomme et qu’il soit endetté d’aucune somme en deniers ».
Quant à sa noblesse, Jean François Gaufredy déclare que le postulant est bien noble de
noms et d’armes, de la qualité requise puisqu’issu dans « une tige en noblesse de vrai et légitime
mariage », qu’il a vécu noblement, qu’il est sujet au ban12 et arrière-ban et appelé aux
assemblées de la noblesse. Il en est de même pour ses grands-parents paternels, les défunts
nobles Henry de Raphelis sieur de Saint Martin et de dame Julie d’Agoult, son épouse. Le
déclarant reconnaît cependant, n’avoir jamais vu ledit noble Henry de Raphelis, mais il sait
qu’il était un gentilhomme d’honneur et de valeur, noble de noms et d’armes et avoir vu et
connu la dame Julie d’Agoult, son épouse qui était aussi une vertueuse et noble dame. La famille
de cette dernière possédait la seigneurie de Rognes et cette terre est arrivée à la famille de
9

Reçu chevalier en 1633
Reçu chevalier en 1642
11
Morigéné : bien éduqué
12
Ban : synonyme de proclamation
10
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Raphelis par ladite feu dame d’Agoult, « ceux-ci ayant vécus noblement en leur vivant, issus
tous deux d’ancienne tige et noblesse, de vrai et légitime mariage, comme enfants légitimes et
naturels ». Ledit sieur aïeul, Henry, est fils de feus noble Jean de Raphelis, sieur de SaintMartin et Courmes et de dame Marguerite d’Arcussia d’Esparron et ladite aïeule, Julie, à feus
noble Honnoré d’Agoult, sieur de Rognes et de dame Magdeleine de Pellicot.
Interrogé sur les bisaïeuls et bisaïeules du côté maternel, il déclare ne pas les avoir
connus, « mais il sait avec certitude et pour l’avoir plusieurs fois ouï dire à des gentilhommes
dignes de foi, qu’ils étaient tous quatre nobles de noms et d’armes et qu’en leur vivant avaient
noblement vécu issus, aussi d’anciennes tiges de noblesses, de vrai et légitime mariage ».
Enquis s’il a connu lesdits feus noble Cézard de la Tour et dame Françoise de
Salsan13, aïeul et aïeule du côté maternel dudit présenté, s’ils étaient nobles de noms et d’armes,
issus de vrais et légitimes mariages et s’ils avaient noblement vécu. Déclare n’avoir jamais vu
ledit feu noble Cézard de la Tour pour être décédé depuis fort longtemps, mais il sait qu’il était
noble de noms et d’armes de cette illustre et ancienne famille de Provence et Dauphiné, l’une
des premiers rangs des gentilhommes de la province. Dit encore avoir vu et connu la dame
Françoise de Salsan son épouse, en la ville d’Alès en Languedoc, noble dame et réputée pour
telle, dans toute la province.
Quant aux bisaïeuls et bisaïeules du côté maternel, lesdits René de la Tour de Gouvernet
et de dame Izabeau de Montauban, puis de noble Anthoine de Salsan, seigneur d’Aresnes et de
dame Lucresse de Cambis, le déclarant précise ne pas les avoir connus ni vus. Cependant, il sait
que ces familles sont parmi les plus considérées de la province du Dauphiné dont celle de la
damoiselle Isabeau de Montauban, qui est celle des anciens seigneurs de la Charce. Le lustre
de cette famille se perpétue en la personne de messieurs de Montauban de la Charce, frères dont
l’aîné a été honoré par le roi, en qualité de lieutenant au gouvernement de la Franche-Comté et
depuis, fait lieutenant général en ses armées durant la campagne de Sicile. Quant à la maison et
famille d’Anthoine Salsan, elle est l’une des plus réputées de la noblesse en province du
Languedoc, ancienne seigneurie d’Aresnes et que la famille de la demoiselle de Cambis avait
possédé la baronnie d’Alès pendant fort longtemps.
De plus, le vicomte de Brécy a épousé la sœur de Françoise de la Tour de Gouvernet,
dont un fils est son cousin germain et qui est chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem.

13

Ecrit de Salsan alors qu’il convient de lire de Saulsan, aujourd’hui Saussan dans l’Hérault

71

Par ailleurs, Jean François Gaufredy assure que toutes ces familles n’ont jamais « eu
aucun attachement ou soupçon d’hérésie mahométan, juif ou marrane14. Dit n’avoir jamais su,
ni ouï dire, qu’aucune desdites familles soient été atteintes ou soupçonnées d’aucune desdites
hérésies ». Interrogé s’il connaît les blasons de ces familles, l’intéressé déclare « qu’elles sont
bien blasonnées et d’anciennes, vraies maisons et familles ».
Celles de Raphelis Rognes « d’azur à trois chevrons d’or », celles des d’Agoult « d’or
à un loup d’azur rampant armé et lampassé de gueule », celles de la Tour Gouvernet « d’azur
à une tour d’argent maçonnée de sable au chef de gueule chargée de trois limbes d’argent de
port, montrant trois grilles d’or » et celles de Salsan « d’azur au château d’or au chef
d’argent ».
Enfin le déclarant assure qu’il n’est ni parent, ni allié du présenté et qu’il « a fait sa
déposition sans aucune affection ni amitié particulière… selon Dieu et sa conscience ».
Ont signé Messieurs Gaufredy, les chevaliers d’Allemagne et d’Esparron et le secrétaire
Alphéran.
Le lendemain, soit le 13 juin, les deux commissaires et leur secrétaire se rendent en la
maison d’habitation de noble Jean Baptiste d’Isoard de Matheron, sieur de Chenerilles15.
Les questions sont identiques, seules les quelques variantes qui s’ensuivent sont à noter.
« Enquis si ledit présenté est bien morigéné, sain et bien disposé de sa personne, propre
à servir notre religion, s’il a fait vœu d’aucune autre promesse ou contrat de mariage et commis
aucun crime, cas vilain et reprochable à un gentilhomme ». La réponse est affirmative.
Interrogé, il sait qu’aux tiges tant du côté paternel que maternel dont ledit présenté est
issu, il n’y a jamais eu aucune atteinte ou soupçon « d’hérésie mahométan, juif ou marrane ».
Le même jour, à la sortie de la maison de monsieur de Chenerilles, les commissaires se
portent chez noble Sauveur de Gaillard Lonjumeau16, écuyer de cette ville d’Aix. Après avoir
prêté serment et répondu comme les deux autres enquêtés à toutes les questions posées, Sauveur
de Gaillard Lonjumeau signe sa déposition avec les deux commissaires et le secrétaire.
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Marrane : Nom donné à un juif converti et qui provient de marranos, cochon en espagnol
Jean Baptiste d’Isoard de Matheron est époux de Clère de Grasse
16
Receveur général des décimes de Provence et conseiller d’état et dont Jean Baptiste fera sa demande
d’admission dans cet Ordre le 1er octobre 1682
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Le lendemain, dimanche 14 juin, les deux commissaires se rendent au domicile de noble
Pierre d’Orgon17, sieur de Puimichel, écuyer d’Aix, âgé d’environ soixante-onze ans. Après lui
avoir expliqué les raisons de leur présence et qu’il a répondu aux questions posées comme
précédemment, le sieur Pierre d’Orgon signe sa déposition « Pumicheau » avec les deux
commissaires et leur secrétaire.
Le 15 juin, les enquêteurs accompagnés de leur secrétaire, se rendent à Rognes « distant
de trois petites lieues et étant arrivant sur les dix heures du matin… au logis où pend pour
enseigne Notre Dame », très certainement pour prendre une collation, ils s’acheminent à la
maison claustrale où ils trouvent messire Cadet, prêtre et vicaire de la paroisse. Ils prennent
alors connaissance du baptême de Jean Nicolas en date du 8 décembre 1663 « dans le livre des
baptêmes de l’année 165818 pour l’église de Rognes ». L’acte de baptême est signé « Monge,
prêtre ». Ils repartent « à cheval » pour le logis du Cheval Blanc à Aix, pour finaliser ce dossier.
Le 16 juin, les mêmes enquêteurs et leur secrétaire se rendent au domicile aixois
d’Honnoré de Buisson, sieur de la Salle, conseiller du Roi en la cour des comptes, aides et
finances, afin de clore leur enquête. A noter que l’entretien est beaucoup plus succinct que les
précédents et ne porte que sur les qualités du postulant, celles de ses père et mère et sur le fait
que cette famille n’a jamais détenu injustement des biens appartenant à l’Ordre de Malte.
Le même jour, ils se rendent chez noble Claude de Grasse, sieur de Montauroux, écuyer,
âgé d’environ quarante et un ans afin de savoir si ce dernier connaît les sieurs François de
Gaufredy, noble Jean Baptiste d’Isoard de Matheron, sieur de Chenerilles, Sauveur de Gailland
et Pierre de Locquert, sieur de Puimichel. Il déclare les connaître tous quatre et atteste « qu’ils
sont nobles de noms et d’armes, gentilhommes d’honneur et en toute bonne estime, aux
dépositions desquelles, foi doit être ajoutée, croyant que pour rien au monde, ne voudraient
déposer chose contraire à la vérité et qu’il en eusse déposé de même, s’il en fut enquis ne
sachant pas qu’il est parent ou allié dudit présenté… ».
Dans la même journée, Claude Alphéran, secrétaire, est délégué afin de se rendre, en la
maison d’habitation d’Aix de Françoise de La Tour, mère du prétendant, pour savoir si d’autres
titres et documents pouvaient être joints au dossier. Elle déclare qu’elle n’a aucun autre titre
que ceux remis et qu’elle croit être suffisants pour justifier de la noblesse de son fils.

Pierre Jean d’Orgon coseigneur de Puimichel, né et décédé à Pertuis (1625-1697), trésorier général au Bureau
des Finances de la généralité de Provence
18
Les registres paroissiaux de l’année 1663 sont reliés avec ceux des années précédentes depuis 1658
17
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Outre les rapports d’enquête ci-dessus, le dossier de présentation est constitué, tant pour
le côté paternel que maternel, des pièces suivantes :
- « Premièrement, le contrat de mariage en parchemin des père et mère du présenté,
dans lequel ils se tiennent nommés et qualifiés, ledit sieur Monsieur messire Charles Honnoré
de Raphelis d’Agoult, sieur de Courmes, conseiller du Roi en la cour et parlement de ce pays
de Provence, fils de feu noble Henry de Raphelis sieur de Rognes et de dame Julie d’Agoult
dame dudit lieu de Rognes et ladite madame damoiselle Françoise de la Tour de la Charce
Gouvernet, fille de feu messire Cézard de la Tour de la Charce Gouvernet, marquis de la
Charce et de feue dame Françoise de Salsan, dame d’Aresnes, en date du huitième janvier mil
six cent quarante cinq, reçu par maîtres Nicolas Baudier et Jean de Monthenault, notaires
gardes notes du Roi en son Chatelet de Paris, signé ledit extrait par lesdits notaires avec leurs
paraphes, qu’estimons faire autant de foi que l’original, néanmoins pour une plus grande
précaution, nous nous serions acheminés avec notre secrétaire au greffe du sénéchal de cette
ville d’Aix, dans lequel avions trouvé maître Cauvin, greffier, qu’avions requis de nous exhiber
et faire voir le registre des insinuations des mariages de l’année 1645 et qu’il avait fait et lu
dans icelui l’enregistrement du mariage desdits sieurs de Rognes et de la Tour, du 9 avril même
année et tout semblable à l’extrait à nous remis sans être altéré ».
- « D’un extrait du contrat de mariage d’Henry de Raphelis et dame Julie d’Agoult aïeul
et aïeule du (côté) paternel dudit présenté ce tenant, par icelui nommé la qualité noble Henry
de Raphelis, écuyer fils légitime et naturel à noble Jean de Raphelis écuyer, sieur de Saint
Martin de Pallières et de dame Marguerite d’Arcussia, mariés d’une part et dame Julie
d’Agoult fille légitime et naturelle à feu noble Honnoré d’Agoult, vivant écuyer, sieur de Rognes
et de damoiselle Magdeleine de Pellicot, survivante d’autre (part), reçu par feu Me Barthélémy
Catrebard, vivant notaire dudit Aix le sept janvier mil cinq cent nonante sept signé par lui,
lequel extrait a été par nous dits commissaires vu et vérifié sur son original le vrai semblable ».
- « D’un extrait du contrat de mariage des bisaïeuls et bisaïeules dudit présenté dans
lequel ils se trouvent nommés et qualifiés, le dit bisaïeul Jean Raphelis, écuyer de la présente
ville d’Aix et ladite bisaïeule damoiselle Marguerite d’Arcussia, fille à feu Gaspard d’Arcussia,
conseiller du Roi, sieur d’Esparron et damoiselle Marguerite de Glandeves, en date du 4 juin
mil cinq cent septante trois, reçu par ledit feu maître Catrebard notaire et signé par maître
Alphéran, aussi notaire, propriétaire de ses écritures, lequel a été par nous, dits commissaires,
vus et vérifiés sur son original en terme semblable. Et parce que dans le contrat de mariage
dudit noble Jean de Raphelis cy devant insinué, il n’est fait aucune mention de ses père et mère,
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il nous a été produit l’extrait en latin de son baptême, nous apparaissant être nommé Jean, fils
de noble Honnoré de Raphelis baptisé le 26 janvier 1540, signé par maître Imbert, greffier des
insinuations ecclésiastiques, contrôlées des bénéfices au diocèse d’Aix, l’original duquel a été
pour nous, dits commissaires, vu et vérifié et tenu semblable. Et pour une plus grande preuve
et faire voir que ledit Jean de Raphelis celui, fils d’Honnoré le bisaïeul du présenté, il nous a
été encore produit un extrait en papier du testament de damoiselle Raphelle, fille légitime et
naturelle à feux Honnoré Raphelis, avocat en la cour et parlement de ce pays et de damoiselle
Blanche Tardy, mariés en cette ville d’Aix et femme de Monsieur André Ollivary, avocat en
ladite cour, laquelle demoiselle après plusieurs légats, fait ses héritiers universels, ledit
monsieur André Ollivary et Jean Raphelis, ses mari et frère respectivement, icelui Jean,
bisaïeul du présenté, à partager entre eux par égale partie, reçu ledit testament par ledit feu
maître Barthélémy Catrebard, vivant notaire dudit Aix, le quatorze août mil cinq cent septante
et signé par ledit maître Alphéran, notaire, propriétaire de ces écritures en lequel extrait a été
par nous, dits commissaires, vu et vérifié sur son original et terme semblable à icelui ».
- « D’un certificat fait par ledit Me Claude Alphéran, notaire royal notre secrétaire, en
qualité de greffier de l’hôtel commun de ladite ville, comme aux années 1579 et 1595, noble
Jean de Raphelis sieur de Courmes et de Saint Martin, bisaïeul du présenté, seul élu premier
consul de ladite ville d’Aix et premier procureur de ce pays de Provence en date, ledit certificat,
du 5 avril 1667, signé Alphéran secrétaire, ayant vu aux archives dudit hôtel commun de ladite
ville, les livres conservés desdites années 1579 et 1595 et tenu ledit certificat semblable ».
- « Des lettres patentes en original du Roi Henry troisième concédées en faveur dudit
noble Jean de Raphelis, sieur de Courmes, bisaïeul portant du droit de ladite qu’il peut
appartenir à sa majesté ensemble du droit de rétention de l’acquisition d’une partie de la terre
et seigneurie de Pallières, que ledit sieur de Courmes entend faire du sieur de la Verdière, de
la directe du Roi et ce, en considération des bons et agréables services que ledit sieur de
Courmes lui a rendu en continu tous les jours ; ce sont les propos tenus desdites lettres patentes
données à Paris le 17 mars 1581 ».
- « Autres lettres patentes du même Roi Henry troisième, portant don en faveur dudit
sieur Jean de Raphelis, sieur de Courmes, aussi le Roi le nomme, en qualité aux dites lettres
des lods reçus, lods et autres droits et devoirs seigneuriaux qu’il doit, ou pouvoir devoir à sa
majesté pour raison à l’acquisition qu’il veut et entend faire de la moitié d’icelle seigneurie de
Courmes, données à Paris le 5ème jour de novembre 1575. Signé Henry et plus bas pour le Roi,
comte de Provence… Scellé à grand sceau de cire jaune ».
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- « Plus un extrait en papier de l’hommage prêté au Roi par Jean de Raphelis, écuyer
d’Aix, seigneur de Courmes et coseigneur pour la moitié de la terre, place et seigneurie de
Saint Martin les Pallières, ainsi le sieur nommé audit hommage et ce pour la moitié de ladite
place, terre, juridiction et seigneurie de Saint Martin de Pallières, ses droits et appartenances
par lui acquises du sieur de la Verdière. Signé Gouaud, conseiller auditeur secrétaire archiviste
en la cour des comptes de ce pays. L’original duquel hommage a été vu et vérifié aux archives
de sa majesté et terme semblable ».
- « Lettres en parchemin de la réception de frère Pierre de Raphelis de Rognes pour
chevalier dans notre ordre, oncle germain du côté paternel dudit présenté, données par feu
éminentissime monseigneur Anthoine de Paulle19, grand maître de Malte le dixième mars mil
six cent vingt et un, signé frère Jean François Haberlla, vice chancelier de Malte avec le portant
de son éminence en cire noire ».
- « Et venant à l’entière justification de la noblesse de la dame Julie d’Agoult aïeule du
côté paternel dudit présenté, il nous a été produit l’extrait du mariage de ses père et mère dans
lequel ils se trouvent nommés et qualifiés messire Honnoré d’Agoult seigneur de Rognes fils à
feu Joseph d’Agoult et Anthoinette de Guigonis et ladite mère Magdeleine de Pellicot, (fille de
Boniface)20 conseiller du Roi, avocat en Parlement et de dame Catherine de Fabre21 en date
du 27 juillet 1576, reçu par Me Nicolas Borilly, notaire royal audit Aix et signé par Me
Aynaud, notaire et propriétaire de ces écritures, lequel extrait a été par nous dits commissaires
vu et vérifié sur son original qu’avons trouvé semblable ».
- « Extrait de mariage desdits Joseph d’Agoult et Anthoinette de Guigonis, bisaïeul et
bisaïeule du côté paternel… fils de noble et généreux Honnoré d’Agoult, sieur de Rognes,
diocèse d’Aix et … (et pour) noble honnête damoiselle Anthoine(tte) Guigonesse (elle est) fille
de feu noble Anthoine Guigon, coseigneur en son vivant de la seigneurie de Riez, reçu par Me
Espérit Gargoin, notaire royal dudit lieu le 28 août 1552… ».

Les pièces produites pour le côté maternel :
- « Premièrement, il nous a été produit outre le mariage de la ci devant nommée
Françoise de la Tour de Gouvernet, mère du présenté, celui de ses père et mère qui se trouvent
Grand maître de l’Ordre entre 1623 et 1636. Il est né en 1570 à Toulouse
Sur l’original en page 46, le prénom du père ne figure pas, aussi il convient de rajouter « fille de Boniface »
21
Parfois nommée Fabri ou Fabry
19
20
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nommés et qualifiés, ledit sieur père, noble Cézard de la Tour, baron de Voguedemar, fils à
messire René de la Tour, seigneur de Gouvernet, baron d’Aix, Menolhas, Montauban, capitaine
de cent hommes d’armes et de ses ordonnances, sénéchal…, gouverneur de la ville et château
de Montélimar et ladite aïeule damoiselle Françoise de Salsan fille à feu noble Anthoine de
Salsan, seigneur d’Aresnes et de damoiselle Lucresse de Cambis en date du 3 novembre 1611,
reçu par Me Jacques Pichon notaire royal, d’Alès en Languedoc et signé par Me Barthélémy,
notaire de ladite ville, propriétaire de ces écritures, lequel extrait a été par nous vérifié sur son
original ».
- « Extrait de mariage du père et mère des susnommés Cézard de la Tour et de Françoise
de Salsan, bisaïeul et bisaïeule dudit noble Jean Nicolas de Raphelis, présenté, dans lequel
mariage ils se trouvent nommés et qualifiés noble René de la Tour, seigneur de Gouvernet, fils
naturel et légitime de feu noble Guigon de la Tour, seigneur de Gouvernet et noble Spirite de
Bosque d’une part et noble Isabeau de Montauban, fille naturelle et légitime à feu noble
Anthoine de Montauban, seigneur de La Charce d’autre, en date du premier janvier 1553 reçu
par Me Jacques de Champier, notaire royal habitant à Vinsobres, l’original duquel avons vu
et vérifié et tenu semblable ».
- « Extrait en papier du mariage des bisaïeul et bisaïeule du côté maternel dudit
présenté et paraissant vu icelui ont été nommés et qualifiés ledit bisaïeul Guigon de la Tour,
écuyer fils légitime et naturel de Pierre de la Tour, seigneur de Gouvernet et ladite bisaïeule
damoiselle Espérite de Bousquet fille légitime et naturelle de feu Jacque de Bousquet et
Catherine de Verrone de la ville de Valréas diocèse de Vaison, notaire royal Delphinat et signé
par Avon notaire royal héréditaire des biens, propriétaire des écritures dudit Maître auteur,
lequel extrait a été par nous dits commissaires vu et vérifié sur son original et tenue
semblable ».
- « Et quant à la noblesse de la dame Isabeau de Montauban dame de la Charce, elle se
trouve pleinement prouvée par son mariage ci devant incéré d’avec noble René de la Tour de
Gouvernet, Courmes, Nyons, qui a été famille en des plus illustres du Dauphiné. Et venant à
l’entière justification de la noblesse de la dame Françoise de Salsan, aïeule du côté maternel
dudit présenté, outre son mariage, il nous a été produit l’extrait d’icelui de ses père et mère
bisaïeul et bisaïeule dudit présenté dans lequel sont nommés et qualifiés ledit bisaïeul messire
Anthoine de Salsan, seigneur d’Aresnes fils et héritier de feu François de Salsan, en son vivant,
seigneur d’Aresnes et de feue demoiselle Gillette de Montels aussi en son vivant, dame de la
Bedosse dudit lieu d’Aresnes, diocèse de Nîmes et ladite bisaïeule damoiselle Lucresse de
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Cambis, fille de monsieur François de Cambis en son vivant vicomte d’Alès et de feue dame
Marguerite de Villeneuve habitant de Salindres et paraissant par ledit mariage que noble
Georges de Cambis, baron de Saint Paul, Jaques de Cambis seigneur de Saint Christol et
Guillaume de Cambis, seigneur de Saint Martin, son frère étant présent et l’autorisant à icelui
et que ledit noble George, baron de Saint Paul lui constitue en dot la somme de six mille livres
pour lesdits droits tant paternel que maternel que autres successifs qu’il pourrait avoir et
prétendre en date du 6 juillet 1598, reçu par feu Me Xavier La Batine, notaire royal de
Cédignan en Languedoc et par lui signé l’original duquel a été par nous dits commissaires vu
et vérifié et tenue conforme ».
- « Extrait du testament dudit noble Anthoine de Salsan, seigneur d’Aresnes ainsi se
trouve nommé et qualifié par icelui dans lequel après qu’il fait légat à damoiselle Françoise de
Salsan, sa fille et l’institue son héritière universelle, ladite dame Françoise de Cambis son
épouse, reçu ledit testament par Me Jaques Pichon notaire royal de la ville d’Alès le 20 août
1611 et par lui signé, l’original duquel a été pareillement vu et vérifié sur ledit extrait et tenue
semblable ».
- « Autre testament de noble François de Salsan, seigneur d’Aresnes, La Bedosse en
Languedoc, du Crenat, de Babaux et du Mazet Rozade, conseiller du Roi et viguier de Toulouse,
bisaïeul du présenté et père du susnommé Anthoine, nous apparaissant par icelui que après
plusieurs légats, il institua son héritier universel ledit Anthoine de Salsan, son fils unique, reçu
ledit testament par Me Guillaume Solbeiret, notaire dudit Alès, le 9 septembre 1586, lequel
extrait a été par nous, vu et vérifié sur son original et tenue conforme ».
- « Et parce que les lettres ci devant insérées de la maison et famille de Salsan n’ont
pas à la centenaire, il nous a été produit l’extrait du contrat de mariage passé entre ledit
François de Salsan, père dudit noble Anthoine et bisaïeul du côté maternel dudit présenté, dame
damoiselle Gilette de Monteils, dame de la Bedosse et de Larnac, auquel mariage il est nommé
et qualifié noble François de Salsan, seigneur d’Aresnes, reçu par Me Jean Vion notaire royal
de la ville de Garons, le onze juin 1548, l’original duquel mariage a été par nous dits
commissaires vu et vérifié et tenue conforme ».
- « Et venant à l’entière justification de la noblesse de Lucresse de Cambis, dernière
bisaïeule du côté maternel dudit présenté, vu même que son mariage d’avec Anthoine de Salsan
n’arrive pas à la centenaire, il nous a été produit l’extrait du testament du susnommé messire
François de Cambis, chevalier de l’ordre du Roi et vicomte d’Alès, aussi a tenu nommé et
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qualifié par lequel entre autres après qu’il fait légat à ladite damoiselle Lucresse de Cambis sa
fille et institue son héritière universelle dame Marguerite de Villeneuve ce étant sa femme et
ledit susnommé noble George de Cambis son fils aîné, reçu par Me René Bruneau, notaire et
tabellion du Roi en sa cour et suite, étant à Fontainebleau de courant. Signé par le même
notaire avec son paraphe en date du dernier octobre 1578 devenant légalisé et attesté en forme
probante qui se trouvait faire autant de fois que l’original ».
- « Et pour nous faire voir que la maison de Cambis est des plus illustres familles d’Italie
comme en étant sortie, il nous a été produit un livre intitulé « La Toscane française » contenant
les éloges des plus illustres familles des Florentines qui ont été affectionnées à la France, dédié
à son altesse sérénissime monseigneur le grand-duc de Toscane, par Jean Baptiste Lhermite
de Sallière, gentilhomme servant le roi, imprimé en l’année 1650 dans lequel livre et au feuillet
27 verso, est écrit, Line Lucas de Cambis a paru à l’arrivée du Roi Charles de France…, Victor
de Cambis, son fils, fut choisi par le pape Benoit pour dissiper la faction des Gebelins 22,
Laurent n’eut pas moins de part aux victoires dans le même royaume de Naples sous le roi
Charles huitième, Marc de Cambis fut à la conquête de Millanoni inclinant pour le service de
la France, quitta la république de Florence, sa patrie pour servir Louis douze en France où il
choisit une retraite en Languedoc, en laquelle province, son fils Dominique acheta la baronnie
d’Alès en l’année 1599 et ancré son mariage Louis de Cambis qu’en laissa trois fils qui ont fait
diverses branches ; François, chevalier de l’ordre du roi, baron et vicomte d’Alès en
Languedoc, Jean, baron d’Orsan et de Larnac en Provence et Théodore, seigneur de Sérignac
et François épousa Marguerite de Villeneuve, fille du marquis du Trans dont il eut George de
Cambis, dans lequel livre y sont peintes les armes de la maison de Cambis qui sont d’azur à
l’arbre de pin, fruits d’or et à côté de deux lions effrontés, lesquelles armes sont les mêmes que
porte aujourd’hui cette famille ».
Enfin, les enquêteurs déclarent que les quatre enquêtés sont « nobles de noms et
d’armes, gentilhommes d’honneur et de mérite et en très bonne estime aux dépositions desquels
foi doit être ajoutée, croyant que pour rien au monde ne voudraient déposer contraire à la
vérité, ne sachant qu’ils sont parents ni alliés du dit présenté ».
Le 25 juin, les frères Jean Baptiste Dumas Castellane et Scipion de Castellane
d’Esparron, après avoir entendu les cinq témoins, vu les documents produits, certifient et
attestent que Jean Nicolas de Raphelis d’Agoult Rognes, « est de la qualité requise pour être

22

Opposée à la faction des Guelphes ou Guelfes
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reçu au rang et nombre des chevaliers de notre Ordre, ayant en tout et pour tout observé nos
statuts et ordination capitulaires vieux et nouveaux règlements en foi de ce, nous sommes
soussignés et après avons fermé lesdites preuves avec un ruban de soie rouge et cacheté du
cachet de nos armes à l’accoutumé ».
Le « frère Jean Nicolas d’Agoult de Rognes » décèdera à Rognes le 9 décembre 170723
et sera enseveli dans l’église paroissiale en qualité de « chevalier de l’Ordre de Saint Jean de
Jérusalem ».

Acte de décès de Jean Nicolas de Raphelis d’Agoult en 1707

La cérémonie de réception de Jean Nicolas de Raphelis d’Agoult (1663-1707)
précèdera celle de son petit neveu Antoine Joseph Isidore Casimir de Raphelis d’Agoult24, fils
de Jean Nicolas (1704-1775), petit-fils de Jean Baptiste Isidore. Ainsi se perpétuera pour cette
famille, la tradition de fournir à l’ordre de Malte un enfant mâle.

Chevalier de l’Ordre au XVIème siècle (Photo musée du Prado – Madrid)

23
24

AD 13 - 202 E 250 p 12
Dossier d’admission du 23 octobre 1772 – AD 13 – 56 H 567/345
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Lieux cités
Aix (Aix-en-Provence - Bouches-du-Rhône)
Alès (Gard)
Aresnes (Hérault)
Chenerilles (Alpes-de-Haute-Provence)
Comino (Malte)
Courmes (Alpes-Maritimes)
Esparron (Var)
Fontainebleau (Seine et Marne)
Garons (Gard)
Gozzo (Malte)
Gouvernet (Drôme)
La Bedosse (Gard)
La Charce (Drôme)
La Vernède aujourd’hui « Mas de Silvéréal » (Gard)
Lagnes (Vaucluse)
Larnac (Gard)
Montauban-sur-l’Ouvèze (Drôme)
Mévouillon (Drôme)
Montauroux (Var)
Naples (Italie)
Orsan (Gard)
Riez (Alpes-de-Haute-Provence)
Rognes (Bouches-du-Rhône)
Saint-Christol25 (Hérault)
Saint-Martin-les-Pallières (Var)
Salindres (Gard)
Salsan voir Saussan
Saussan (Hérault)
Sérignac (Gard)
Vinsobres (Drôme)

25

Devenu Entre-Vignes depuis le 1er janvier 2019, après la fusion avec Vérargues
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Feuillet 27 recto - https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=3932&page=53
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JUSTICE SEIGNEURIALE EN 1746
Un vol de poules
Marie-Paule PECOUT

Lors de notre visite du 27 février 2020, aux Archives Départementales à Marseille,
Danielle Falip avait photographié des procès-verbaux dont les faits s’étaient, autrefois, déroulés
à Rognes, notamment celui de ce vol de poules1.
Le site internet Wikipédia explique : « La justice seigneuriale, distinguée en haute,
moyenne et basse justice, constitue un mode d'organisation médiéval du système judiciaire, à
l’œuvre dans la plupart des États européens. On estime à environ 20 000 à 30 000 le nombre
des cours de justice seigneuriale2 dans tout le royaume de France à la veille de la Révolution.
Elles constituaient la base de l'organisation judiciaire avec les prévôtés (justices royales
subalternes), supprimées pour ces dernières au milieu du XVIIIe siècle.
La justice seigneuriale a une importance primordiale au sein du village. Elle arbitre
d'une part les conflits entre paysans, et d'autre part entre ceux-là et le seigneur. Dans ce dernier
cas, elle n'est compétente qu'en matière de droits seigneuriaux, car pour toute autre cause, le
seigneur doit se pourvoir devant une justice autre que la sienne...
La Révolution française de 1789 supprime les justices seigneuriales et leur substitue les
justices de paix (loi des 16 et 24 août 1790) qui fonctionneront dans chaque chef-lieu de canton
jusqu'en 1958 ».
La constatation d’un délit était suivie d’une requête de plainte. Une série
d’investigations préparait l’instruction pour établir les faits et appréhender la vérité. Suite aux
investigations, une ou plusieurs personnes étaient mises en accusation et les personnes,
présentes ou non lors du délit, étaient convoquées au moyen d’une « copie » qu’elles devaient
présenter devant le juge. C’était l’assignation.
Chaque transcription de dossier par le greffier indiquait la date, le lieu et l’heure de
l’audition, mais aussi les noms des magistrats et du greffier.

1
2

AD 13 – 6 B 2968
Le montant des intérêts en jeu ne dépassait pas 3 livres et 15 sols par action en justice
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Sur la première page du dossier, on
peut lire : « un vol de poules contre pagy3
1746 ». Ce dossier contient quatorze
pages et au cours de sa lecture un
évènement

pour

ainsi

dire

assez

quelconque va prendre des proportions
rocambolesques.
Folio 0 verso (photo Danielle FALIP)

Page 1 (photo Danielle FALIP)

Le document original n’étant pas très aisé à lire, le texte est retranscrit en gardant la
tournure des phrases de l’époque, en transformant les abréviations. Même retranscrit, la
compréhension du texte n’est pas facile par manque de ponctuation par contre la transcription
orthographique est en français actuel.
Chaque témoin est introduit de la même façon, certains passages répétitifs sont donc
écourtés pour essayer de s’en tenir à l’histoire de l’évènement. Les noms des « querellés » sont
bien évidemment réels, certains ont perduré jusqu’à nos jours comme vous pourrez le constater.
Presque trois cents ans se sont écoulés depuis ce vol…il est bien évident que cette histoire est
oubliée depuis des lustres même si les faits sont relatés aujourd’hui, grâce à nos recherches dans
les archives de Rognes… N’est-ce pas le but de notre association ?
Voici donc l’entrée en matière du procès indiquant le « viguier » c’est le juge qui
prononce la sentence, le « greffier » qui transcrit les jugements, le « procureur juridictionnel »
représente le ministère public et engage les poursuites, il est officier royal.

3

Orthographié indifféremment Pagy ou Pagi
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« Depuis le XVIe siècle, le seigneur est tenu de nommer un juge possédant des

compétences juridiques reconnues (diplôme d'une faculté de droit), être pourvu de gages
suffisants, et avoir été agréé par la juridiction royale dont il dépend » explique encore le site
internet Wikipédia.
Allez courage lisons :
« Information par nous Joseph Granon
viguier le lieutenant de juge de ce lieu de
Rognes écrivant sous nous monsieur Esménard notre greffier
(l’information) prise à la requête du procureur juridictionnel de ce même
lieu querellant en vol des poules fait à divers particuliers de ce lieu
contre des inconnus querellés ».
Nous ne savons pas comment la plainte est déposée, mais c’est le procureur
juridictionnel qui présente la requête à la justice seigneuriale. Chaque témoin a été convoqué
et, dans « l’auditoire », chacun doit faire « aparoir de sa copie » (convocation) pour témoigner.
Grâce au travail de Georgette Poucel qui a étudié les cadastres anciens, elle a situé
l’auditoire en haut de la montée des Caillats, la maison face à la montée.
« L'an mille sept cent quarante six et le onzième jour du mois de mars
sur l'heure de une après midi dans l'auditoire où s'exerce la justice
constituée personnellement Gaspard Escaillon cordonnier de ce même lieu
âgé d'environ trente cinq ans témoin produit à la requête du procureur
juridictionnel assigné à l'exploit de ce jourd'hui fait par Gavaudan officier
royal ainsi qu'il nous a fait aparoir de sa copie nous ayant déclaré n'être
parent à lui débiteur ni domestique d'aucun des partis suit la lecture de la
requête de querelle et interrogé sur la vérité d’icelle moyennant serment
a dit qu'il fait environ quelque temps et il se rappelle que c'était le jeudi
Gras du Carnaval dernier qu'il lui fut dérobé deux gelines et qu'ayant
voulu faire informer contre Jean Baptiste Pagy fils de Jean Joseph de ce même lieu
qui avait fait ledit vol son beau-frère Bonnaud pria lui déposant de ne rien
faire et lui a porté le soir les deux gelines mortes et lui donna trois livres
pour accommodement adjoute aussi que divers particuliers se plaignent qu’on
leur dérobe des gelines et que c’est ledit Pagy qui fait les vols… »
Par son intervention, le « beau frère » Bonnaud de Pagy essaie d’étouffer l’affaire.
L’histoire aurait pu s’arrêter là puisque les poules étaient rendues et Gaspard Escaillon le
plaignant dédommagé du préjudice subi. Mais il ajoute dans sa déclaration :
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« …qu'étant
le dernier septième du courant qu'à l'heure de minuit on4 fut à une écurie qu'ils
ont dans ce lieu au-dessus de la paroisse où ils tiennent les poules et on faisait
en sorte d'ouvrir la porte mais François Fouque qui est voisin ayant
entendu du bruit il s'assit à la fenêtre cria "aux voleurs" et vient éveiller
lui répondant qui ne vit ny ne sut qui étaient les voleurs et plus n'a dit le
déposant lecture à lui faite de sa déposition a dit icelle contenir vérité et a signé ».

Signatures de Escaillon, Granon et Esménard – page 1 (Photo Danielle FALIP)

Notre cordonnier savait donc écrire en 1746 ! On lit aussi les signatures du viguier
Granon et du greffier Esménard.
A la fin de leur déposition lorsque la lecture en a été faite, les témoins sont invités à
signer le texte du greffier. Peu de témoins étaient aptes à le faire à cette époque. Dans ce procès,
seulement 4 témoins sur 11 signeront.
Un deuxième témoin entre en scène, la présentation étant identique, des points de
suspensions remplacent les répétitions fastidieuses :
« Joseph Ferry forgonnier5 âgé d’environ quarante deux ans…
et …moyennant serment
a dit qu'on lui vola vers la Noël dernier à lui et à son frère une geline
à chacun et qu'on soupçonna que c'était Jean Baptiste Pagy et Alphonse Gilly puisque
Marguerite Cauvine femme de Joseph Gautier tisseur à toile de ce même lieu
lui dit que ledit Alphonse Gilly étant dans la maison dudit Pagy ils jetaient des
mies de pain aux gelines pour les attirer dans sa maison et que lui répondant et
son frère s'aperçurent d'abord que les gelines leur manquaient et plus n’a dit le
déposant lecture à lui faite de sa déposition a dit icelle contenir vérité et a dit
ne savoir signer ».
Sur le plan en page 100, on note que les Pagy et les Ferry étaient voisins dans la rue
Neuve.

4
5

« on fut à une écurie… », « on faisait en sorte… » il faut traduire « on » par « quelqu’un »
tisonneur
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Le troisième témoin entendu est « …Jean Augustin Ferry fourgonnier âgé d’environ
quarante cinq ans… », probablement le frère du précédent. Remarquez l’ajout du « u » dans
fourgonnier. L’orthographe variait, la requête était pourtant rédigée par le même greffier ! Mais
il écrivait « en direct » !
« a dit que lundi dernier étant couché dans son lit il entendit courir
du monde et s'étant levé il demanda l'heure que c'était et il vit Jean Baptiste Pagy
tout essoufflé qui voulait ouvrir la porte de sa maison et un soldat étranger
lui répondit et qui était avec ledit Pagy en entrant dans sa maison que c'était
minuit ajoute encore le déposant que vers le Noël dernier il manqua dans son
voisinage qu'il est aussi de la maison dudit Pagy cinq gelines du nombre
desquelles fut une des siennes et qu'on soupçonnait que c'était
ledit Pagy et Alphonse Gilly qui était avec lui qui avaient
dérobé les gelines puisque Marguerite Cauvine
femme de Joseph Gautier tisseur à toile de ce même lieu
lui avait dit que ledit Pagy jetant des mies de pain aux
gelines pour les attirer dans sa maison et plus n'a dit le déposant
lecture à lui faite de sa déposition a dit icelle contenir vérité et a dit ne
savoir écrire ».
Le témoignage suivant est celui de « Marguerite Cauvine femme de Joseph Gautier
tisseur à toile de ce lieu âgée d'environ quarante ans témoin produite à la requête du
procureur… ».
« …a dit qu'il a manqué quantité de poules dans son quartier et qu'on y
en a pris à elle même plusieurs et que vers l'an dernier un jour de dimanche
qui en manqua cinq dans la rue où est la maison de Jean Baptiste Pagy il (elle) vit
icelui au devant de sa porte qui mangeait du pain et en se promenant
il en jetait des petits morceaux aux gelines ce qui l'a fait douter à elle6
répondante qu'il avait fait cela pour attirer les gelines dans sa maison
et que ce devait être lui qui avait pris les cinq qui manquèrent ce jour là
dans le temps des vêpres et plus n’a dit la déposante lecture à elle faite de sa
déposition a dit icelle contenir vérité et a dit ne savoir écrire ».

6

« ce qui l'a fait douter à elle » actuellement on dirait plutôt : ce qui lui a fait supposer
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Voici maintenant le cinquième témoignage de « …Thérèse Buès femme de Gaspard
Escaillon cordonnier de ce lieu, âgée d’environ trente ans… », ce témoignage va confirmer les
précédents :
« …a dit que dans le Carnaval dernier on vient l’appeler de chez sa sœur où elle
était lui disant que Jean Baptiste Pagy venait de lui dérober deux gelines et qu’étant
allée à sa maison elle trouva effectivement qu’on lui disait vrai et ayant demandé
qui était qui l’avait vu on lui répondit que Rose Gautier fille à feu Louis l’aurait
vu et elle répondante fut demander à ladite Gautier s’il était vrai elle lui
répondit qu’ayant entendu crier des gelines dans la cour dudit Pagy et qu’étant
sortie sur la porte elle vit ledit Pagy dans la cour qui avait des plumes tenues
devant le visage qu’au devant de sa veste avec un visage effrayé ajoute encore
que lundi dernier François Fouque maçon de ce même lieu fut sur l’heure de
minuit frapper à la porte de la maison et son mari s’étant levé ledit Fouque lui dit
qu’on voulait ouvrir la porte de son écurie mais qu’elle ne sait pas qui pouvait
être et plus n’a dit lecture à elle faite de sa déposition a dit icelle contenir
vérité et a dit ne savoir écrire ».
Les révélations du dernier témoin de la journée, renseigné par sa lavandière puis par ses
constatations personnelles, ne vont pas éclaircir la situation. Au contraire, un fait nouveau vient
se greffer et nous comprenons que pendant les fêtes de Carnaval, certains ont mangé des
poules !
« Sieur Gabriel Guirand maître chirurgien de ce lieu âgé d’environ vingt six ans…
…a dit que lundi dernier au matin une femme qui lui faisait la lessive
étant allée pour prendre du bois dans sa cour vient lui rapporter qu’on y avait pris
des gelines et qu’il y avait la tête d’une dans ladite cour ce qui l’obligea d’y aller
et il trouva qu’on avait escaladé la muraille d’icelle fait tomber quelques pierres
et qu’on avait ouvert l’écurie et détaché son cheval, ayant trouvé le cou et la tête
d’une belle geline et du sang répandu dans la cour comme il
apprit que c’était Jean Baptiste Pagy et autres qui lui avaient
pris les gelines il voulait faire informer7 contre iceux
et que les parents du dit Pagy l’empêchèrent et ayant vu
ledit Pagy il lui assura que ce n’était pas lui qui était entré
dans la cour et écurie mais Hugues Pin de ce même lieu et qu’il y avait un

7

Déposer une plainte
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soldat étranger à la porte de la cour pour observer s’il ne venait du monde
et que Pierre Simon marchand de cedit lieu lui dit ayant entendu du bruit il
sortit à la fenêtre sur la minuit que cela arriva et qu’il avait crié aux
voleurs ce qui les obligea de s’enfuir adjoute aussi que le lendemain matin
passant devant la maison d’André Cheylan ménager de ce lieu il s’aperçut
au devant de la porte d’icelui d’une aile en plume de geline et l’ayant ramassée
il trouva que c’était l’aile de la geline à laquelle on avait coupé le cou
s’étant persuadé qu’on avait mangé cette même nuit la geline dans la maison
dudit Cheylan parce qu’il apprit que lesdits Pagy et autres y avaient passé la nuit
et que la femme dudit Cheylan avec les jeunes gens qui étaient avec elle auraient
mis de force ledit André Cheylan à la rue et s’étaient enfermés avec la femme
dedans où ils passèrent la nuit et plus n’a dit le déposant lecture à lui faite
de sa déposition a dit icelle contenir vérité et a signé ».

Signatures de Guirand, Granon viguier et Esménard greffier

Après avoir entendu six témoins ce 11 mars 1746, ils semblent tous accuser Jean
Baptiste Pagy, pourtant il faudra attendre 10 jours pour continuer les auditions car l’officier
royal Gavaudan a fait parvenir d’autres « copies » et d’autres habitants viennent témoigner.
« Du vingt et un mars même année même lieu et par devant qui dessus
sur l'heure de dix du matin est comparu par devant nous Estienne Escaillon
fils de Elzéard travailleur de ce lieu âgé d'environ vingt ans témoin produit
à la requête du procureur juridictionnel assigné par exploit du treize du courant
fait par Gavaudan officier royal ainsi qui nous a fait aparoir de sa copie
et nous avoir déclaré n'être parent à lui débiteur ni domestique d'aucune des parties
et ouï la lecture de la requête de querelle interrogé sur la vérité d'icelle
moyennant serment
a dit que les derniers jours de Carnaval il avait appris qu’on avait volé des
poules mais qu’il ne sait pas à qui ni qui c’était adjoute qu’étant le matin
chez lui il entendit du bruit dans la maison d’André Cheylan et y étant entré
il y trouva divers jeunes hommes qui s’étaient normalement engagés avec Barlatier… ».
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On ne saura pas pourquoi dans la suite des dépositions…
« …et André Cheylan dit à lui déposant de l’assister afin d’obliger cette
jeunesse de se retirer ce que la femme dudit Cheylan ne voulait pas et il
s’aperçut que ledit Cheylan était tout à fait ivre ayant appris qu’on y avait
donné à boire un grand verre de vinaigre ce qu’il aurait mis hors de la maison
et la femme dit plut à Dieu que cela l’eut empoisonné adjoute aussi
que ces soldats normalement engagés s’étant donné le mot avec la femme dudit
Cheylan ils sortirent et revinrent boute8 demi heure après si eux
s’étaient retirés et il entra Hugues Pin pour voir s’il y avait encore du
monde et comme il était déjà près de trois heures après minuit lui
déposant voulut se retirer et il entraîna les autres qui y étaient
adjoute aussi cette femme mène le train de la vie d’une véritable
putain puisqu’elle entretient toute la jeunesse qui veut y aller toute
la nuit qu’elle met son mari dehors après l’avoir fait saoulé et
qu’alors elle est libre avec cette jeunesse que cela est arrivé non
seulement dans le Carnaval mais qu’il (elle) continue toujours le même genre
de vie et plus n’a dit le déposant lecture à lui faite de sa déposition
a dit icelle contenir vérité l’ayant enquis de signer a dit ne savoir écrire ».
Aïe, aïe, aïe… cela n’a plus rien à voir avec le vol des poules… quelle histoire, mais
quelle histoire ! Ecoutons les témoins suivants.
« Dudit jour lieu et an et par devant que dessus
et sur l'heure de quatre après-midi constitué personnellement
sieur Pierre Simon marchand de ce lieu âgé d'environ quarante huit
ans témoin produit à la requête du procureur juridictionnel…
…a dit que dans la nuit du onze du courant sur l'heure de onze du soir
il entendit du bruit dans une cour appartenant au sieur Guirand et étant sorti
à la fenêtre de sa chambre les personnes qui étaient dans icelle s'enfuirent
sans qu'il n'eut vu ni connu aucun et s'étant recouché dans son lit il entendit
un nouveau bruit et des paroles qui criaient ce qui l'obligea de nouveau de
se mettre à la fenêtre ce qu'ayant fait il commença
de crier au voleur et il vit sortir de la cour deux
personnes l'une desquelles avait un habit blanc et
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Peut-être
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plus n'a dit le déposant lecture à lui faite de sa
déposition a dit icelle contenir vérité et a signé ».

Signatures de P. Simon, Granon viguier et Esménard greffier

Alors maintenant, il faut s’accrocher, le témoignage suivant est particulier !
« Dudit jour lieu et an et par devant que dessus constitué personnellement
André Cheylan ménager de ce même lieu âgé d'environ cinquante six ans
témoin produit à la requête dudit procureur juridictionnel…
…a dit qu'il sait par bruit public qu'on a volé diverses poules dans ce lieu
mais qu'il ne sait pas à qui ni quand les poules ont été volées qu'il sait que la
nuit qu'on vola celles de monsieur Guirand quantité de jeunesses de ce lieu furent chez
lui
lesquelles jeunesses ont à ce qu'il pense des fréquentations criminelles avec sa femme
puisque Jean Baptiste Simon l’un de la compagnie l'ayant vu entrer dans la
maison lui chercha querelle ce qui dura assez de temps puisque sur l'heure
deux après minuit on voulut le mettre dehors de sa maison par force
et violence dans lequel temps les autres jeunes gens folâtraient avec sa femme
ce qui obligea ledit répondant d'aller frapper la porte au château pour avoir du
secours ne sachant pas ce que fit cette jeunesse avec sa femme dans cet
intervalle qui dura pourtant près d'une heure et étant de retour il ne trouva
plus personne dans sa maison pas même sa femme adjoute encore qu'il sait
positivement que sa femme a le dessein de l'empoisonner et qu'elle a des
fréquentations criminelles avec tous les jeunes gens qui souhaitent d'en jouir
laquelle ne fait pas difficulté de manquer la messe le jour du saint dimanche
que lorsqu'il a voulu lui représenter qu'elle devait cesser les commerces
criminels à prochain du sacrement et entendre la sainte messe elle
répondait qu'elle était maîtresse de son corps qu'elle en voulait faire
ce qu'il lui plaisait et qu’il ne parla pas tant qu'il l'empoisonnait
adjoute encore que ce n'est pas la première fois qu'il a trouvé sa femme
avec des jeunes gens puisque ce train dure depuis plusieurs années et qu'il en
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est si sûr qu'il sait qu'il n'avait pas cohabité avec sa femme depuis
plusieurs années et que cependant elle accoucha d'une fille il y a près d'un
an sans qu'il eut cohabité avec elle puisqu'elle même avait eu le front
de lui dire plus que d'une fois dans le temps de cette grossesse que si elle
pouvait être enceinte de ses œuvres elle étoufferait le fruit qu'elle portait le
déclarant lui répondant ne pas se rappeler de toutes les fois que sa femme
lui a tenu de semblables discours mais qu'elle en a agi depuis environ
quatre ans comme une abandonnée puisqu'il sait que d'autres jeunesses
jouissaient d'elle et que lui est obligé de coucher séparément et de se taire
et plus n'a dit le déposant lecture à lui faite de la déposition
a dit icelle contenir vérité l'ayant enquis de signer a dit ne savoir écrire
adjoute encore après avoir entendu la lecture de la déposition que sa
femme l'a menacé diverses fois que si elle n'en venait à bout par le poison
qu'elle voulait lui faire rompre les bras ».
On est bien loin du vol de poules… André Cheylan n’est pas intéressé par ce vol, il n’a
subi aucun préjudice, mais profite de son audition pour dénoncer la « jeunesse » qui fréquente
sa maison ainsi que les « fréquentations criminelles » de sa femme. Celle-ci semble bien avantgardiste, elle dit être « maîtresse de son corps », au passage, on peut noter que la libération de
la femme ne date pas d’hier. Il faut bien reconnaître que ce n’était apparemment pas dans les
habitudes ! Ce comportement outrageait certaines personnes, notamment celles dont la morale
chrétienne guidait leur vie.
Cette

déposition

ne

manque

pas

d’intérêt, en effet quelle que soit l’heure,
les villageois pouvaient se rendre au
château pour demander de l’aide. André
Cheylan habitait rue des Pénitents, donc
proche du château, cette grande maison que
l’on voit à gauche en descendant la rue,
précédée par la goule.

Le château (Photo Andrée Lambert 10 février 2017)
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« Antoine Caire meunier de ce lieu âgé d’environ trente six ans » est le témoin suivant,
après avoir prêté serment,
« …a dit qu'il ne sait rien du contenu de la requête de querelle mais que
dans le temps et dans la nuit même qu'on aurait pris des gelines au sieur Guirand
il entendit bien des jeunes gens dans la maison d'André Cheylan sans
savoir qui c'était mais sur les deux à trois heures après minuit il entendit
André Cheylan qui sortait de sa maison en criant qu'on voulait l'assassiner
et que sa femme était une putain qui entretenait ces jeunes gens auxquels elle
inspirait de le maltraiter et de le mettre à la rue comme ils firent il entendit
encore que ledit Cheylan fut frapper à la porte du château en demandant
secours toujours disant que sa femme était une putain publique qui
entretenait tous les jeunes gens qui voulaient en jouir et plus n'a dit lecture
à lui faite de sa déposition a dit icelle contenir vérité et a signé ».

Signatures d’Anthoine Caire, Granon viguier et Esménard greffier

Le « viguier » Granon et le « greffier » Esménard vont maintenant écouter la déclaration
de « Thérèse Cauvin femme d’Antoine Caire de ce même lieu âgée d’environ trente six ans… »
« …a dit qu'elle a ouï dire à plusieurs personnes qui se plaignaient qu'il
leur manquait des gelines mais qu'elle ne sait pas ceux qui les prennent
que le soir ou le lendemain qu'on eut pris celles du sieur Guirand elle entendit
du bruit dans la maison d’André Cheylan et que ledit Cheylan étant sorti
à la rue il criait au secours l'on veut m'assassiner dans ma maison
et qui plus est c'est ma femme qui est une véritable putain qui entretient ces
jeunesses avec elle et ils veulent me mettre dehors pour faire avec elle ce qui
leur plaira et il alla tout de suite frapper à la porte du château adjoute
aussi que ce n'est pas la première fois qu'elle a vu et entendu des jeunes gens
avec la femme dudit Cheylan à des heures indues que cette femme s'est vantée
de vouloir empoisonner son mari et qu'elle est coutumière de manquer la messe
les jours de fête et dimanche et plus n'a dit la déposante lecture à elle
faite de sa déposition a dit icelle contenir vérité l'ayant enquise de signer
a dit ne savoir écrire ».
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En ces temps-là, la vie religieuse et la participation aux messes des dimanches et des
jours de fête étaient grandement suivies par la population, c’était une pratique importante dans
la vie des habitants, les témoignages précédents le prouvent.
Pour revenir au procès, apparemment, la femme d’André Cheylan s’est vantée de
vouloir empoisonner son mari, elle ne peut donc pas nier les trois témoignages précédents. Mais
que décidera le juge ?
« …Et ainsi que dessus a esté par nous susdit viguier lieutenant
de juge en ce lieu de Rognes procédé à la sudite information
contenant la déposition de onze témoins compris dans le
présent cayer9 d'information en onze pages de papier
la présente comprise et nous nous sommes soussignés avec monsieur Esménard
notre greffier à Rognes ce vingt et un mars mille sept cent quarante six ».
Vue par nous procureur juridictionnel la requête
en vol de poules par nous présentée avec son
décret au bas portant qu'il serait par nous accédé
et informé en dacte du vingt mars dernier signé
Granon viguier de l'exploit d'assignation aux
témoins des onze et treize dudit mois de mars
fait et signé par Gavaudan officier royal le …
… du vingt mars fait à une cour et escurie
du sieur Gabriel Guirand signé Granon viguier
le présent cayer d'information contenant la déposition
de onze témoins dont dix pages de papier la présente
comprise tout considéré je requiers que Jean Baptiste
Pagy fils à feu Joseph sera pris et saisi au corps et conduit
aux prisons seigneuriales de ce lieu pour y être détenu
jusqu'à le contrement10soit dit et ordonné et ses biens
saisis et annotés sous les mains du roi et de la justice
délibéré à Rougne le vingt deux mars mille sept cent
quarante six »

9

Cahier
Contraire

10
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Signature A. Cartoux procureur juridictionnel

Au tout début du procès, le viguier Granon dit que l’information est « prise à la requête
du procureur juridictionnel ». C’est seulement à la fin du procès que nous apprenons son nom
puisqu’il signe la sentence : A Cartoux.
La condamnation sera réécrite par le viguier Granon qui la signera à son tour.
« vu par nous viguier lieutenant de juge de
ce lieu de Rognes toutes les pièces mentionnées aux susdites conclusions
sont considérées avons ordonné que Jean Baptiste Pagy fils à feu
Joseph de ce lieu de Rognes sera pris et saisi au corps pour être
conduit et détenu aux prisons seigneuriales de ce lieu jusqu'
à ce qu'autrement soit dit et ordonné et ne pouvant être appréhendé
les biens seront saisis et annotés sous la main du roi et
sa justice fait et délibéré à Rognes le vingt deux mars mille
sept cent quarante six signé Granon viguier ».
C’était ainsi que se passait la justice seigneuriale à Rognes en 1746 !
Seul Pagy est condamné pour ce vol de poules, il est à noter qu’il n’a pas été « informé »
pour venir s’expliquer, se défendre devant le juge.
Malgré les accusations portées à l’encontre de la femme d’André Cheylan le juge n’a
pas ordonné de sanctions puisque l’information de justice portait seulement sur le vol de poules.
Que dire d’André Cheylan et de sa femme sont-ils des victimes collatérales de ce vol de
poules ? Les recherches généalogiques, dans les Archives Départementales numérisées,
permettent de lire que le 26 novembre 174311 a eu lieu le mariage d’André Cheylan avec sa
troisième épouse, et, le 5 mai 174512, il a déclaré la naissance de sa fille Anne Françoise, le
parrain a été Gabriel Guirand maître chirurgien, la marraine Anne Vallier. Le 16 janvier 174913,
il déclare la naissance d’un garçon, Simon. L’acte précise qu’il a été ondoyé par la sage-femme.

AD 13, 202 E 251 – 1743 - image 10
AD 13, 202 E 251 – 1745 - image 4
13
AD 13, 202 E 251 – 1749 - image 10
11
12
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Quant à Jean Baptiste Pagy, s’il est le beau-frère de Bonnaud, il est donc le frère de
Françoise Colombe Pagy. Françoise Colombe est épouse de Joseph Bonnaud et fille de Joseph
Pagy et Anne Henry, elle est née le 19 octobre 172114.
La naissance de Jean Baptiste Pagy se découvre uniquement aux AD 13 car 3 années ne
sont pas visibles sur les archives numérisées : 1722, 1723 et 172415.

Le registre de 1712 à 1792 des naissances, mariages et sépultures de la commune de Rognes

Il est né le 7 janvier 1724.
Est-ce le même Jean Baptiste Pagy qui a été reçu aux Invalides de Paris le 7 mai 1789
âgé de 66 ans ? Un petit couac cependant, celui-ci serait natif de Lambesc d’après l’acte reçu
de l’Hôtel des Invalides16 à Paris.
« Jean Baptiste Pagi Id. Chevalier de Saint Louis, âgé de 66 ans, natif de Lambesc
[13050] en Provence juridiction d’Aix, cy-devant Brigadier des Gendarmes Dauphin au Corps
de la Gendarmerie où il a servi 29 ans 2 mois dont 5 ans en cette qualité, auparavant 7 ans 8
mois dragon au Régiment de la Reine, au total 36 ans 10 mois de service sur son rapport,
anciennes blessures et est Catholique. Reçu présentement en remettant 400 livres de Pension
sur le Trésor Royal par ordre du 21 du présent. Le 1er Complémentaire an 6 Conservé Capitaine
à titre de Secours par l’Etat du Ministre. Le 21 avril 1808 mort en cet Hôtel [75107] ».

AD 13, 202 E 250 – 1721 – image 10
AD 13, 133 E GG3
16
SHD/GR/2Xy58, acte n° 001300
14
15

97

Et en cherchant dans les registres de Lambesc, aucune naissance d’un Jean Baptiste
Pagy, mais hélas, un décès est inscrit le 5 octobre 172417, neuf mois après la naissance à Rognes,
d’un Jean Baptiste Pagy. Il manque le prénom du père, par contre, on apprend qu’il est habitant
de Rognes. Le nom de la mère n’apparaissait pas dans les actes de décès à Lambesc.

Acte de décès de Jean Baptiste Pagy âgé de 9 mois

Le mystère reste entier pour ce voleur de poules !
L’Abbé Martin18, dans son « Histoire de Rognes », évoquant les familles renommées de
Rognes, expliquait que « La Famille Pagi est une famille de Gênes. Un individu de cette famille,
nommé Jean, la transporta à Rognes vers la fin du quinzième siècle… Cette famille était
honorable et vivait honnêtement. Elle demeurait rue Neuve, dans la maison de Joseph Lion. ».
Lorsque l’Abbé Martin écrit, c’était Joseph Lion qui habitait cette maison.
Notre historien nous apprend qu’« il se forma
plusieurs branches… La branche de Rognes ne se
soutint pas autant dans la splendeur que les autres ;
elle était honorable mais sans beaucoup de biens.
Elle produisit un officier d’infanterie qui servait
dans le régiment des Petits Gendarmes. Il mourut à
Paris, à l’Hôtel des Invalides, sans postérité… ». Il
semble que notre voleur de poules a évolué
différemment après son séjour dans les prisons
seigneuriales, s’il s’agit du même Jean-Baptiste
Pagy devenu officier d’infanterie.
Grâce aux données cadastrales de 1740, il est
facile de situer ces évènements qui se déroulaient
dans la rue des Pénitents et dans la rue Neuve. Les
maisons de plusieurs témoins : Gaspard Escaillon et
Photo : Histoire et Mémoire
Les Amis du Patrimoine de Rognes p. 30

17
18

sa femme Thérèse Buès, Etienne Escaillon,

AD 13, actes numérisés, Lambesc, 1724, image 14
Abbé Martin, dans les Annales 11 des Amis du Patrimoine de Rognes, 1987
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Marguerite Cauvin épouse de Joseph Gautier, le chirurgien Guirand, ainsi que la petite cour où
se trouvaient son cheval et ses poules, les maisons de Pierre Simon, d’André Cheylan et
l’auditoire sont indiquées sur le plan joint.
Sous François Ier, en août 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts est l’acte fondateur
de l’exclusivité du français dans les documents de l’administration et de la justice ainsi que les
registres de naissances, mariages et décès, registres tenus par les paroisses.
Le greffier, écrivant les dépositions, notait, au fur et à mesure les explications des
témoins, très certainement, en les traduisant « en direct » du patois au français et sans
enchaînement très précis, mais la répétition des témoignages permet de mieux comprendre le
déroulement des évènements. Un seul mot témoigne de l’utilisation du patois : « boute ».
En tout cas, on ne peut pas dire que la vie s’écoulait paisiblement en ces temps-là. Un
deuxième procès viendra le confirmer, cela se passait quelques années plus tard, en 1753 et fera
l’objet d’un nouveau texte dans les prochaines Annales.
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Plan extrait du cadastre napoléonien de la feuille « G Village 183519 »
adapté par les Amis de Patrimoine de Rognes

19

AD 13 – 3P 1666
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TENIR LES CORDONS DU POÊLE
Mireille VERRIER

En ce mois de février 2020, j’ai été contactée par une amie de Rognes qui, en effectuant
des travaux dans le grenier de sa maison de village, a trouvé dans un vieux carton, des robes fin
XIXe début XXe siècle ainsi qu’une couverture. Quand elle l’a dépliée celle-ci était en velours
noir, doublé d’un coton gris, comportant des motifs brodés de fils dorés.
En voyant cet objet et à la
question posée : « Tu ne sais pas
ce que c’est ? » je restais muette,
mon étonnement était sans doute
visible… Le noir, bien sûr, faisait
penser au deuil, les décorations
(croix, rameaux d’olivier, au
centre, les trois clous de la
crucifixion…) à des éléments
religieux, mais trouver cet objet
Photo Mireille Verrier – septembre 2020

dans

une

maison

chez

un

particulier était surprenant et me
laissait perplexe.
Mon imagination allait bon train…
Ce drap, découvert dans une maison familiale, devait être posé sur une table devant une
maison en signe de deuil lors de la perte d’un être cher, bien que la taille1 me paraisse
surdimensionnée pour cet usage.
Ma réflexion, devant ce mystère, s’arrêta là. Notre présidente, Andrée Lambert, qui elle
aussi avait été interpellée par cette amie quelques jours auparavant, était tout aussi dubitative
que moi. Lors d’une réunion, nous faisions référence toutes les deux à cette visite pour informer
certains membres de notre association de cette découverte. En attendant de trouver une piste,
ce qui n’allait pas tarder à arriver, ma curiosité était aiguisée.

1

Dimensions : 2,20 m x 1,50 m
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La crise sanitaire du mois de mars et la Covid-19 passant par-là m’ont permis de prendre
du temps propice pour la lecture de documents sur des sujets variés. Et c’est à ce moment-là
que mon attention a été attirée par une photo du tremblement de terre qui se trouve dans le livre
réédité en 2017 « ROGNES – Histoire et Mémoire »2.
Ces photos, anciennes cartes postales, montrent le cortège se rendant à l’église pour les
obsèques des victimes de cette terrible catastrophe et l’on voit un grand drap noir porté aux
extrémités par des hommes. Quelle ne fut pas ma surprise ! Je tenais un début d’explication,
bien qu’insuffisant. Mais était-ce notre « couverture » trouvée dans le carton du grenier d’une
maison du village ? A bien y regarder, non, les motifs étaient différents mais y ressemblaient.

Collection cartes postales de Mireille Verrier

Notre « couverture » du grenier devait donc être utilisée lors des enterrements comme
celle visible sur la carte postale.
Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, confinement oblige, c’est à ce momentlà que Marie-Paule Pécout, à qui j’avais parlé de cette énigme, m’envoya un message en me
demandant si j’avais déjà rencontré cette expression « Tenir les cordons du poêle ». Ma
réponse, bien sûr, fut négative.
Je connaissais « La poêle d’un cordon bleu » ou « Tenir les cordons de la bourse » mais
« Tenir les cordons du poêle » m’était totalement inconnu.

2

Edité par l’association « Les Amis du Patrimoine de Rognes »
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Collection cartes postales de Mireille Verrier

Dans ma naïveté et ignorance, j’imaginais un poêle (à bois ou à charbon) avec des
cordons pour contrôler l’ouverture ou la fermeture du conduit de cheminée sans faire aucun
rapprochement avec « la couverture » du carton du grenier d’une maison du village.
J’en étais à ce stade de mes réflexions lorsque Marie-Paule me fit parvenir un courriel
avec un article rédigé par Léon Poutet3 dans lequel il relatait les obsèques de monsieur Félix
Mouret le 9 janvier 1904 : « Les cordons du poêle étaient tenus par MrsMrs Jourdan, maire ;
Pontier, conseiller à la Cour d‘appel d‘Aix ; Village, avocat à Marseille ; Magnan Louis,
avocat ; Vian, banquier et Palenc, des Ponts et Chaussées. La Philharmonique a rendu le
dernier devoir à celui qui fut son Président d’honneur et qui lui témoigna jusqu’à sa fin le plus
vif intérêt »4.
Les mots et les images commençaient à prendre leur sens, mais fallait-il encore les
vérifier.
La curiosité, aiguisée par ces quelques lignes, m’a conduite sur internet où il suffit de
taper l’expression qui est le titre de cet article pour voir apparaître ce que je cherchais.
L’origine de ce mot « poêle » vient de l’Antiquité. Le « Pallium » était une tenture, puis
un manteau porté par les Grecs et adopté par les Romains. Il était formé par un grand carré ou
rectangle en tissu qu’ils drapaient autour de leur corps comme une toge.

3

Léon Poutet (1867-1917) correspondant (1903-1917) à Rognes du journal « Le Petit Marseillais »
Copie des articles du journal (1903- 1917) publiés dans les Annales par Daniel Dannay à partir du registre que
Jean-Pierre Bertagne a eu la gentillesse de lui prêter.
4
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Avec l’évolution de la langue, de pallium, on est passé, à poêle.
Notre « couverture » du carton du grenier d’une maison du village portait le nom de
poêle !
Le poêle était donc un drap funéraire puisqu’on l’utilisait lors des enterrements.
Il disposait de cordons généralement cousus aux quatre coins du drap pour qu’il soit
porté par des amis ou par des personnalités de haut rang quand le cortège traversait les rues du
village. Puis, le poêle était déposé sur le cercueil dans l’église. De couleur noire pour les adultes,
il était blanc pour les enfants et recouvrait le cercueil, souvent confectionné à la hâte par le
menuisier local, cachant ainsi les imperfections.

Photo Mireille Verrier

Photo Mireille Verrier

Motif central

Motif d’angle

Donc, sur la carte postale du tremblement de terre, des hommes portaient un poêle ! En
1909, dans son article, notre journaliste ne fait pas référence à un poêle ; il parle de délégations
venues des alentours pour rendre hommage aux victimes du séisme. Sur la photo, on voit sans
doute le poêle du Conseil Général, peut-être celui de la ville d’Aix ou d’Eguilles qui sont citées
dans l’article, mais pas de poêle représentant Rognes !
Les textes de Léon Poutet prouvent que c’est une pratique courante qui fait partie des
coutumes de l’époque puisqu’on retrouve le poêle dans un autre article, en date du 14 novembre
1905, lors de la mort brutale de monsieur Jourdan, maire du village, décédé d’une « impitoyable
congestion ».
« Le cortège, composé de 1500 personnes au moins, était précédé par les enfants des
écoles laïques et des écoles libres, portant des couronnes et des gerbes de fleurs : puis venaient
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trois poêles : celui de tous les maires du canton ; celui des conseils général et d‘arrondissement
et celui du cercle5 de la paix de St Cannat. ».
Lors de ces obsèques, ce ne sont pas moins de trois poêles qui accompagnent le défunt
et ce jour-là, les personnalités présentes sont des hommes politiques qui tiennent les cordons :
des maires, le Conseiller Général…
Pas de poêle concernant Rognes !
Le journaliste ne fait pas mention d’un poêle représentant la commune.
Un autre extrait concerne les obsèques de Marius Lézaud tombé accidentellement de sa
charrette à la ferme de Brès le 19 juillet 1913.
« Les cordons de poêle étaient tenus par MrMr le baron Pierre de Salve, d‘Estienne de
St Jean, Magnan maire de Rognes et Scipion Gros d’Aix. Père de onze enfants, ancien
conseiller municipal de notre commune, Lézaud était tenu en haute estime et sa mort tragique
a profondément ému tous ceux qui l‘ont connu ».
Marius était le fermier du domaine de Brès et ce sont les propriétaires et voisins
châtelains qui tenaient, les cordons du poêle.
On retrouve également cette expression dans la littérature ce qui prouve bien que cette
coutume se pratiquait partout en France et pas seulement en Provence :
« Je l’avais peu pratiqué de son vivant, mais il paraît que je devins son ami dès qu’il ne
fut plus, car nos collègues me dirent d’un ton grave, avec un visage pénétré, que je devais tenir
un des cordons du poêle et parler sur la tombe »6.
« Le cercueil était porté par des marins, et entouré par les autorités de Saint-Malo qui
tenaient les cordons du poêle funèbre »7.
Il en est de même en Angleterre :
« M. Newton était honoré de son vivant, et l'a été après sa mort comme il devait l'être :
les principaux de la nation se sont disputés l'honneur de porter le poêle à son convoi »8.
On voit bien là que ce ne sont pas des membres de l’église qui portent le poêle mais des
citoyens, amis, personnalités, politiques ou membres d’une même corporation.

Fin XIXe, début du XXe siècle, on voit se créer, dans les villages, de nombreuses sociétés où les hommes se
rassemblent suivant leurs goûts et leurs idées. A Rognes, on trouve les cercles : de la Société Instrumentale, de la
Concorde, de l’Union, de la Jeune France, d’Agrément, de Saint Joseph, de la Chambrée des Troubadours, et de
l’Hirondelle.
6 Anatole France – Le meurtre de Sylvestre Bonnard – livre de poche - 1967
7
J-J Ampère – Correspondance 1848
8 Voltaire – Sur la considération qu’on doit aux gens de lettres - Lettres Philosophiques 1734
5
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Cette expression a même traversé l’Atlantique puisqu’elle est connue et utilisée au
Québec !
« Avant 1930, le cortège funèbre se présente suivant un ordre bien précis. Les porteurs
qui sont de la parenté, tiennent dans leurs mains des cordons de poêles et précèdent le
corbillard hippomobile tiré par un ou plusieurs chevaux. La famille affligée par le deuil marche
derrière le corbillard, les hommes précèdent les femmes et les membres d’une ou plusieurs
confréries participent également au cortège »9.
Le 8 décembre 1934, décédait monsieur Angelin Roubin et lors de ses obsèques, cette
coutume est toujours d’actualité car on distingue le poêle sur les photos qui est bien celui du
carton du grenier ainsi que les membres de la Philharmonie qui vont défiler avec leurs
instruments.

9

Yves Hebert - Les rites d’autrefois – Québec 1880 - 1940
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Photos personnelles de Marie-Paule Pécout, petite-fille d’Angelin Roubin,
prises cours Saint-Etienne et devant l’ancienne mairie, aujourd’hui la police municipale

A ce stade de mes recherches, quelques questions demeuraient encore concernant ce
poêle :
-

Existait-il avant 1904 à Rognes ?

-

Pourquoi n’est-il pas mentionné dans l’article sur le séisme de 1909 ? Peut-être

était-il enseveli sous les décombres après le séisme tout comme les instruments de musique
disparus sous les gravats dans la salle de répétition. Seule la photo prouve la présence d’un
poêle qui n’est pas celui du carton du grenier.
-

Y en avait-il plusieurs dans le village ?

-

Le poêle du carton du grenier était-ce celui utilisé lors des enterrements de

messieurs Mouret, Jourdan et de Marius Lézaud ? Nous ne possédons pas de photos.
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-

Appartenait-il à un particulier, à la commune, peut-être à la philharmonique qui

est souvent citée dans les articles et accompagne certains enterrements ?
-

Où était-il gardé ? Un habitant du village était-il habilité à le garder chez lui et

en prendre soin ?
-

Pourquoi n’est-il jamais question d’un poêle lors de l’enterrement d’une

femme ?
-

Est-ce un poêle qui est sculpté sur certaines tombes et que l’on appelle « les

tombes drapées » ?
Autant de questions qui restent sans réponses.

Cimetière de Rognes – Photo Mireille VERRIER (Août 2020)

Alors que je poursuivais ma lecture des articles de Léon Poutet, je suis tombée sur celui
des obsèques de monsieur Lucien Lèbre le 18 avril 1906.
« Dans le cortège figuraient le poêle du cercle de la Fraternité de Lambesc, dont le
défunt faisait partie et celui du cercle de l‘Hirondelle de Rognes10, qui avait bien voulu en cette
triste circonstance lui donner une dernière preuve d‘estime ».

Le cercle de l’Hirondelle inauguré le 6 mars 1844 est définitivement fermé en 1921. Il est marqué au début du
XXe siècle par une coloration politique « rouge » : radical socialiste et anticlérical. De l’autre bord, on trouve le
cercle Saint-Joseph « blanc » dont les membres sont conservateurs, royalistes. Les cercles sont interdits, acceptés,
ouvrent, ferment en fonction du pouvoir politique en place. Ils se regroupent en 1922 pour devenir le « Cercle
Musical Indépendant » puis le « Cercle Indépendant » (les statuts mentionnent qu’il est interdit de parler
politique !).
10
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Carte de sociétaire, début XXe siècle, collection de Georgette Poucel

Les pièces du puzzle se mettaient en place.
Le poêle du carton du grenier n’était pas un objet religieux mais laïc, il ne représentait
pas la commune, il apparaît comme étant celui d’un cercle, association de nos jours : peut-être
celui du cercle de l’Hirondelle de Rognes (obsèques de monsieur Lèbre) ou de la Philharmonie
du village (obsèques d’Angelin Roubin qui jouait de la trompette).
Considéré peut-être comme un drapeau, une bannière, il était déployé le jour de
l’enterrement de l’un de ses adhérents en témoignage de reconnaissance et d’estime.
Un des membres de ce cercle était (sans doute) habilité à le garder chez lui.
L’expression « Tenir les cordons du poêle » a eu cours jusqu’au milieu du XXe siècle et
signifiait les derniers temps, marcher près du cercueil et accompagner le défunt jusqu’à sa
dernière demeure.
Aujourd’hui, le mot poêle est inusité et remplacé par un « drap mortuaire » et
quelquefois par le drapeau tricolore lorsqu’il recouvre le cercueil des anciens combattants ou
des militaires morts en service.
Les habitudes ont bien changé dans les familles à l’occasion de la perte d’un être cher.
L’arrivée des chambres mortuaires, proposées par les pompes funèbres et le large choix des
bières que l’on n’a plus envie de cacher, ont provoqué la disparition du poêle.
J’étais bien loin d’imaginer, en février, où allait me conduire la découverte de la
« couverture » du carton du grenier d’une maison du village. Mais cette recherche m’a permis
de connaître les us et coutumes de l’époque. Léon Poutet, boulanger du village était le
correspondant du journal « Le Petit Marseillais ». En 1909, il a également été à l’origine de la
création du Comité de Soutien, pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre. Il s’est
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battu sans relâche pour obtenir, des pouvoirs publics, subventions et autres dotations pour
abriter avant l'hiver certaines familles dans des baraquements provisoires.
Ses articles relatent pendant quatorze ans la chronique d’un petit village avec ses bonnes
et mauvaises nouvelles, ses faits divers (accident de diligence, cambriolage, incendie, meurtres,
gelées, violents orages…) annonces des festivités qui sont nombreuses à ma grande surprise,
tout cela avec un vocabulaire bien de l’époque, très imagé et dans un style soutenu.
Ces conclusions ne sont qu’une piste parmi d’autres qui doivent être encore exploitées
et vérifiées. Elles seront peut-être, suite à des recherches dans les années à venir, l’occasion de
publier un nouvel article qui apportera d’autres précisions sur notre « poêle » du carton du
grenier d’une maison du village.
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LA MAISON DE LAVAREILLE : LE PORTAIL
ADELAÏDE CHABERT JOUVE
Marie-Paule PECOUT & Frédéric MAGNIN

Le départ de mademoiselle Jouve… (Photos F. Magnin)

Le 25 juillet 2020, madame Marie-Thérèse Magnin née de Lavareille a fait don à la
commune de Rognes d’un très beau tableau datant de 1835, signé Fabise, et représentant une
certaine Adélaïde Jouve Chabert, maîtresse de pension1 connue autrefois dans le village pour
avoir été bienfaitrice de l’école des Frères et de l’Hospice.

(Photo J-F. Corno)

(Extrait du journal La Provence du 4 août 2020)

1

« Maîtresse de pensionnat », « maîtresse de pension en cette commune », « ex-maîtresse de pension » selon les
documents. Nous ne savons rien de sa formation (sans doute à Marseille) et de sa probable pension pour jeunes
filles à Rognes. Ce sont les établissements d’enseignement primaire d'ordre inférieur qui prenaient le titre de
pension.
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Ce don a fait l’objet d’une petite cérémonie sympathique à la maison de retraite de Caire
Val. Monsieur le maire, Jean-François Corno, a bien évidemment remercié madame Magnin et
les membres de sa famille, en présence d’Andrée Lambert, présidente de l’association Les Amis
du Patrimoine de Rognes.

Salle des mariages en mairie de Rognes
(Photo J-F. Corno)

Portrait d’Adélaïde Jouve par Fabise
(Photo M-P. Pécout)

Dans les Annales 12 et 13, le mari de madame Magnin, Stéphane Magnin (1921-1996),
a raconté l’histoire de l’école des Frères des années 1845 à 1905 où il a évoqué Adélaïde Jouve,
donatrice de la maison de l’avenue de Lambesc qui allait devenir l’école des Frères2.

Cette plaque qui devait se trouver sur la façade jusqu’en 1904
est conservée dans la maison (Photo F. Magnin)

Stéphane Magnin a réuni à l’époque une abondante documentation sur l’école des Frères qui, si elle peut être
enrichie, n’est cependant pas encore totalement exploitée
2
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Plusieurs membres de l’association ont pu visiter cette maison en septembre, guidés par
Frédéric Magnin. L’occasion d’évoquer l’histoire du bâtiment et les propriétaires successifs
connus à ce jour.
L’Institut des Frères des écoles chrétiennes3 qui faisait fonctionner l’école, depuis le
projet de mademoiselle Jouve en 1845, a été dissous et la liquidation des biens de la
congrégation ordonnée par la loi du 7 juillet 1904, loi relative à la suppression des congrégations
religieuses enseignantes.
Une vente aux enchères publiques a eu
lieu en vertu d’un jugement du 24 décembre
1909. La maison a été adjugée le 16 mars
1910 à Augustin de Ribbe pour la somme de
2 205 francs. Il s’agissait évidemment, pour
A. de Ribbe, d’un acte militant après « les
persécutions religieuses », afin de maintenir
une école libre (et gratuite) de garçons dans
ce bâtiment qui conservera en effet cet usage
jusqu’en 1936 et s’appellera l’externat
Jeanne d’Arc.
Augustin de Ribbe, né le 31 octobre 1838
à Aix-en-Provence, était magistrat, et venait
en villégiature à Rognes dans le domaine
familial du même nom. Il était le frère de
Charles de Ribbe (1827-1899), agronome,
sociologue et historien de la Provence4.
Dans cette affaire, il prenait en quelque sorte
la relève de son aîné. Charles s’était en effet
Archives de la famille de Lavareille Magnin

engagé dès 1883 au moins pour l’école des
Frères, aux côtés de mademoiselle de Saint-

L’institut avait été fondé en 1680 par Saint Jean-Baptiste de la Salle. Dès l’origine, il était voué à l’enseignement
et à la formation des jeunes mais dispensait également des cours pour les adultes. Il compte aujourd’hui plus de
5 000 frères dans 80 pays
4
Cf. Rognes le Temps retrouvé p. 152 Les Amis du Vieux Rognes Equinoxe ou Rognes Histoire et Mémoire
p. 158, Les Amis du Patrimoine de Rognes, 2017
3
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Julien dont il sera l’année suivante l’exécuteur testamentaire5. Lors des lois de 1901 hostiles
aux congrégations, les Ribbe, Marie Taÿ, monsieur et madame de Salve (propriétaires du
bâtiment de l’école de filles) étaient du camp le plus opposé au départ des religieuses6.
Les grands-parents de Frédéric, René de Lavareille et Nennecy de Lambert, possédaient
une maison dans la rue de l’église. Ils ont acheté la maison du 21 avenue de Lambesc, le 2
décembre 1941. Ils l’ont baptisée « Le Portail » en référence à l’ancienne porte de Bernardin
qui lui faisait face autrefois. Les venderesses étaient madame Joséphine de Surville, née à
Bourges, le 18 juillet 1854, et sa fille mademoiselle Marguerite de Ribbe, née à Avignon, le 25
avril 1891. Elles tenaient ce bien de leur époux et père, Augustin de Ribbe, décédé le 5 octobre
1920 à Aix, au 10 rue Mazarine, « Hôtel Ricard de Saint-Albin » dit aussi « Hôtel de Ribbe ».
Sur l’acte de vente de 1941, les venderesses ont émis une condition expresse : « le deuxième
étage dudit immeuble devra pendant une période de cinquante ans à compter de ce jour,
demeurer affecter [sic] gratuitement à usage de salle de réunion, pour écoles, groupements de
jeunesse, scouts, ou autres formations similaires avec droit d’usage au W.C. ces [sic] occupants
ne devant avoir à leur charge que les impôts ou taxes incombant normalement aux locataires.
Le désir des venderesses est d’ailleurs que même après cette période de cinquante ans, la même
affectation ou destination soit maintenue ou continuée et toujours dans les conditions cidessus ». Une façon pour elles d’essayer de perpétuer la vocation éducative du bâtiment voulue
par mademoiselle Jouve. Dès 1943 cependant, madame et mademoiselle de Ribbe renoncèrent
purement et simplement à cette condition.

Vue de la propriété adossée au Deffens (1949). Archives de la famille de Lavareille Magnin
Selon la fiche sur l’établissement de Rognes aimablement communiquée par Bruno Mellet, des Archives
lassaliennes de France
6
Voir Monographie de la Famille Taÿ (1305-1951) par Hugues Taÿ-Pamart, Chirat, Lyon, 1995, pp. 227-228.
L’école de filles avait été fondée en 1851
5
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Revenons à Adélaïde Jouve.
Stéphane Magnin a écrit que l’on savait « peu de choses » sur elle et que « des
recherches ne manqueraient pas d’intérêt », dont acte.
« L’an cinquième de la République française le quatre pluviose à quatre heures quatre
décimes…est comparu le citoyen François Jouve cordonnier demeurant rue de l’Unité… lequel
nous a présenté une fille née le premier de ce présent mois à sept heures neuf décimes dans sa
maison d’habitation de la citoyenne Marie Chabert son épouse à laquelle fille il a été donné
les prénoms de Magdelaine Adélaïde » (le 20 janvier 1797 à Marseille7). Ses parents s’étaient
mariés le 20 novembre 1790 à Marseille8 et habitaient rue de l’Unité. Son père, François Jouve,
est né le 10 octobre 1763 à Saint-André de Rosans (Hautes-Alpes). Cette ville ne nous est pas
inconnue ! Danielle Falip a évoqué, dans les Annales 42, un de ses aïeux né à Saint-André de
Rosans en 1706 : Antoine Jouve ayant migré à Rognes vers 1720-1730, il paraît vraisemblable
qu’un lien de parenté unit ces deux personnages avec, toutefois, deux générations d’écart, lien
qui n’a pas encore été établi !
Sur l’acte de mariage de 1790, on peut lire que François Jouve réside à Marseille
« depuis quatre ans … demeurant sur la paroisse Saint-Ferréol rue d’Aubagne », et que
« Marie Chabert, fille mineure de feu Estienne et de Marie Isouard du lieu de Rognes diocèse
d’Aix » réside « pour le domicile de droit en cette ville depuis dix ans demeurant sur cette
paroisse rue Puget pour le domicile de fait… ». La bénédiction nuptiale a été donnée « en
présence de la mère de l’épouse, de Joseph Isouard, ménager, procureur constitué par la mère
de l’épouse pour autoriser et consentir en son nom à son mariage, par devant maître Chauvet
notaire royal du lieu de Mongeai (Montjay, Hautes-Alpes) en date du 29 août dernier, de Jean
Claude Isoard curateur nommé à la minorité de l’épouse pour l’autoriser à son mariage avec
François Jouve par devant maître Jean Claude Basile Diouloufet juge de Tournefort à Rognes
en date du 17 du courant ».
Sur cet acte de mariage, nous apprenons que Marie Chabert habite à Marseille depuis
dix ans, donc depuis 1780 environ, et qu’elle avait à peu près 14 ans puisqu’elle est née le
8 septembre 17669 à Rognes. Mais en 1780, y vivait-elle avec ses parents ? La question peut se
poser car son père, Etienne Chabert, est décédé le 14 septembre 178310 à Rognes.

7

AD 13 Marseille, 201 E 1426, 1797, naissance, Municipalité du Midi 1, image 36.
AD 13 Marseille, 201 E 1080, 1790, mariage, Saint-Ferréol, image 213.
9
AD 13 Rognes, 1766, baptême, 202 E 538, image 6.
10
AD 13 Rognes, 1783, décès, 202 E 251, image 9.
8
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Revenons aux parents d’Adélaïde. Marie Chabert et François Jouve ont eu plusieurs
enfants nés à Marseille.
Marie Chabert décèdera le 8 octobre 181811 à la Plaine Saint-Michel n° 3 à Marseille.
Quatre ans plus tard, François Jouve se remariera à Marseille, le 5 février 182212, avec Marie
Rose Lieutier du Poët (Hautes-Alpes), qui décèdera le 16 juillet 1835 à Marseille.
Malgré le décès à Rognes, en 1783, d’Etienne Chabert, il semble que cette famille vivait
manifestement à Marseille, dans le quartier de la Plaine Saint-Michel.
Qu’est-ce qui a fait venir Adélaïde Jouve et son père à Rognes ?
La maison du Portail, comme l’avaient appelée monsieur et madame de Lavareille,
appartenait en 1835 à un certain Joseph Velixandre. Georgette Poucel l’avait noté lorsqu’elle
avait travaillé sur les cadastres de Rognes13. Dans l’acte de vente de la maison, à mademoiselle
Jouve, chez maître Jean Baptiste Girard à Marseille14, il est indiqué que « Joseph Velixandre,
aux termes d’un testament par lui fait olographe à Marseille, le vingt octobre mille huit cent
trente sept », lègue en héritage, à Anne Louise Augier et Marguerite Françoise Augier ses
« héritières universelles », entre autres « une maison sise dans le village de Rognes ayant…
… écurie…

… terrasse…

… et jardin ».

(Photos F. Magnin et M-P. Pécout)

Deux ans après en avoir hérité, les sœurs Augier revendent leur bien, le 9 novembre
1839, « à Mademoiselle Adélaïde Magdeleine Jouve, célibataire majeure, institutrice,
demeurant à Rognes » … « Prix de la vente…trois mille francs ».
Dans les registres de recensement de population de 1836 de Rognes, Adélaïde Jouve
n’apparaît pas. Lors du recensement de 184115, Jouve Adélaïde est propriétaire dans la rue de
la Fontaine. Il semble pourtant que ce soit la première maison à droite de la rue des Pénitents,
(l’entrée se trouvait peut-être orientée côté rue de la Fontaine comme lorsque cette maison était
11

AD 13 Marseille, 1818, décès, octobre, registre 3, 202 E 2841, image 14, acte 512.
AD 13 Marseille, mariage, 1822, registre 1, février, 201 E 13245, image 7.
13
Cadastre de 1741 CC 20 CC21.
14
1834 – 1877, cote 364 E volume 616.
15
AD 13 Recensement, Rognes, liste nominative, 1841, image 25.
12
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occupée par la boucherie Gay, puis Vernède et Jouvet). Par ces documents, il apparaît
qu’Adélaïde Jouve est venue s’installer à Rognes entre 1836 et 1839, et qu’elle était déjà
propriétaire de la partie sud du « Château » rue des Pénitents16 avant d’acheter la maison du
Portail qui allait devenir l’école des Frères quelques années plus tard.
Stéphane Magnin, dans les Annales 12, avait expliqué qu’en 1844, mademoiselle Jouve
avait proposé une maison d’école à la commune et que « l’abbé Perrotin, curé de Rognes, avait
mené des négociations » qui l’ont conduit à « écrire au Supérieur Général de l’Institut des
Frères des Ecoles Chrétiennes à Paris pour le supplier d’envoyer deux ou trois de ses Frères
pour assurer l’enseignement dans la paroisse »17. Le fonctionnement de l’école devait être
financièrement assuré par les dons d’Adélaïde Jouve et de mademoiselle Barlatier de SaintJulien.
Les Frères arriveront à Rognes le 10 octobre 1845 mais, les classes n’étant pas prêtes,
l’école n’ouvrit que le 2 novembre, dans des conditions précaires, et pas encore dans la maison
du Portail ! Car depuis février 184418, la première intention de mademoiselle Jouve n’était pas
de donner, mais de vendre à la ville, pour en faire une maison d’école, « la partie du ci-devant
château qu’elle avait acquise depuis de longues années ». Cette transaction (au prix de 3 500
francs), jugée dans un premier temps moins dispendieuse que la construction d’un nouveau
bâtiment, dépassait toutefois les moyens de la commune. Les Frères et l’école furent malgré
tout hébergés dans la dépendance du château que leur laissait mademoiselle Chabert-Jouve dans
l’attente d’une solution, le Conseil municipal votant de son côté, le 9 novembre, un budget de
200 francs pour l’achat de matériel scolaire.
C’est dans le courant du mois de décembre 1845 que l’offre de vente de la dépendance
du château par mademoiselle Jouve se mua en une proposition de donation de la maison du
Portail, l’acte de donation étant finalement signé dans la maison même en février 1846.
L’acte de donation est résumé ci-dessous. Il montre la détermination de la donatrice dont
l’état de santé se dégrade vraisemblablement.

16

Adélaïde avait acheté le 24 avril 1835 cette partie du Château à Fortuné Vaison (notaire Maria à la Roque
d’Anthéron ; communication de Georgette Poucel).
17
Cf. Annales 12, Les Frères des Ecoles Chrétiennes par Stéphane Magnin.
18
Compte rendu du Conseil municipal, 4 février 1844.
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Dans cet acte n° 66, du 5 février 1846, reçu par Jacques Achille Agricol Roux notaire à
La Roque d’Anthéron19, mademoiselle Adélaïde Chabert Jouve a fait donation20 « d’une maison
d’habitation jardin et dépendances qu’elle possède quartier du faubourg Bernardin », mais
aussi « d’une créance de six mille francs », montant considérable que lui doivent Firmin et
Eugénie Alexis, propriétaires, suite à la vente de terrains aux Escarpenelles à Sousville, et enfin,
« d’une somme de deux mille francs » qui sera payée après le décès de la donatrice par les
héritiers, laquelle somme étant garantie par une hypothèque sur « une maison d’habitation dite
le château… située quartier de la rue des Pénitents ».

1 : Partie ancienne « refaçadée » au XVIIIe siècle. 2 : Elévation au niveau du bâtiment ancien (projet de 1869 réalisé
en 1898). A : Appartements de Melle Jouve. Ce 1er étage (et son extension) sera occupé par la Communauté
(logements, chapelle…) à partir de 1846. B : Appartements de François Jouve, père d’Adélaïde, jusqu’en 1847.
C : Première classe ouverte en 1846. D : Deuxième classe du projet de 1869. E : Pièces d’enseignement annexes.
F : Jusqu’en 1898 écurie précédée d’une petite cour. G : Escalier direct du projet de 1869 (construit en 1898).
I : Vierge à l’enfant par un sculpteur drômois (vers 1950). H : Trace de la plaque « Ecole chrétienne » enlevée en
1904.

« La présente donation est faite sous les conditions suivantes » : si elle décède avant son
père François Jouve, « le donataire sera tenu de servir à ce dernier une pension viagère de
quatre cents francs par an payable par semestre et d’avance à partir du jour du décès de la
donatrice » et monsieur Jouve pourra jouir « de trois appartements contigus situés au rez-dechaussée ». D’autre part, « le donataire s’oblige d’employer ou de faire employer à perpétuité

Document collecté par Stéphane Magnin (copie de l’acte de donation dans les archives des Frères des écoles
chrétiennes)
20
Le donataire est, pour l’Institut des Frères des écoles chrétiennes, M. Philippe Bransiet (1792-1874), le Très
Honoré Frère Philippe, supérieur général de la congrégation à Paris à partir de 1838
19
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la maison et ses dépendances à l’établissement de trois frères des écoles chrétiennes qui
enseigneront gratuitement les enfants mâles de la commune de Rognes ». Dans les dons, il est
prévu que les Frères recevront « annuellement et à perpétuité quatre cents francs montant de
deux créances », préalablement prévues par la donatrice « pour venir résider » à Rognes et
« diriger la dite école ». Il est aussi mentionné que « une personne pieuse de la ville d’Aix qui
s’intéresse vivement à la prospérité de la commune de Rognes » se propose de joindre son don
à ceux d’Adélaïde. Il s’agit de mademoiselle Barlatier de Saint-Julien. Notre institutrice compte
aussi sur les « fonds que pourra voter annuellement le conseil municipal » pour faire « le
complément de la somme de dix huit cents francs pour l’entretien des trois frères ».
Dans cet acte de donation, Adélaïde Jouve fait préciser qu’éventuellement « une autre
institution religieuse, capable de remplir les intentions de la donatrice et faire jouir les
habitants de Rognes des mêmes avantages gratuits que leur offrent en ce moment les frères qui
y résident » pourra remplacer les Frères des écoles chrétiennes. Il est aussi écrit que
« mademoiselle Jouve fait la présente donation dans le but d’être utile aux habitants de la
commune de Rognes, et parce que telle est d’ailleurs sa volonté bien arrêtée » … « Acte fait et
passé en la commune de Rognes dans un appartement au premier étage prenant jour au nord
de la maison d’habitation de la donatrice » … « Enregistré à Lambesc le douze février 1846,
f° 51, R° C° 4 ».

De 1839 à 1847, le rez-dechaussée, en partie creusé dans
le rocher, formait les « trois
appartements

contigus »

de

monsieur Jouve.
Cette pièce voûtée en faisait
partie. Originellement, mais à
une période indéterminée, ce fut
un

oratoire

ou

une

petite

chapelle consacrée à la Vierge.
Elle est devenue la cave de la
maison du « Portail ».
(Photo F. Magnin)
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Escalier bâti en 1898 pour permettre
un accès direct aux classes

La première salle de classe

Adélaïde Jouve décèdera le 1er octobre 184621, « maîtresse de pension âgée de quarante
neuf ans » … « domiciliée en cette commune » … « en sa maison d’habitation sise à Rognes
faubourg Bernardin ». C’est alors que l’école des Frères quittera la dépendance du château pour
s’installer dans cette maison.
Neuf mois plus tard, le 22 juin 184722, le père d’Adélaïde, François Jouve « âgé de 84
ans, domicilié en cette commune » est « décédé dans sa maison d’habitation sise porte
Bernardin ».
Dans l’acte de donation résumé ci-dessus, il est précisé comment le financement de
l’école continuera après le décès de la donatrice grâce, entre autres, au capital de 2 000 francs
qui doit être payé au décès de la donatrice par ses héritiers. Dans l’onglet « Enregistrement »
des archives départementales numérisées, le bureau d’enregistrement étant Lambesc, pour la
période 1843-1848, à l’image 54, on trouve quatre héritiers : mademoiselle Décanis,
mademoiselle Gally, mademoiselle Laurent et monsieur Jouve, père d’Adelaïde. Dans la
correspondance des Frères des écoles chrétiennes23 que Stéphane Magnin avait recopiée pour
rédiger les articles des Annales 12 et 13, il est écrit que mademoiselle Joséphine Laurent
« maîtresse de pension à Rognes », est héritière universelle d’Adélaïde Jouve, détenant à ce
titre les 2 000 francs qui doivent être payés aux Frères. Mademoiselle Laurent engagera
finalement le remboursement de cette somme fin 1847 après avoir d’abord payé aux Frères, à
la Saint-Michel, les intérêts dus depuis la mort de mademoiselle Jouve.

21

AD 13 Rognes décès 1846 image 11 acte 50
AD 13 Rognes décès 1847 image 5 acte 19
23
Lettres du Frère Lary au Très Honoré Frère Supérieur et au Très Cher Frère Assistant, les 15 et 31 octobre 1847
22
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Pour le moment, il nous manque malheureusement les actes notariés pour savoir quel
lien relie Adélaïde Jouve à ses trois héritières, et en particulier à cette Joséphine Laurent qui
semble avoir pris la relève de la défunte en tant que maîtresse de pension à Rognes,
éventuellement dans la dépendance du château.
Tout comme il nous reste encore à comprendre les conditions de la venue à Rognes, vers
1835, d’une institutrice marseillaise dont les dépenses et les investissements, à cette époque,
semblent a priori peu proportionnés avec son origine sociale et sa profession.
Quant aux raisons de cette installation, ce sont sans doute déjà celles qui conduiront, la décennie
suivante, à la création de l’école des Frères pour les garçons : la loi Guizot de 1833 pour les
garçons, dont les dispositions s’appliqueront pour partie aux filles en 183624, s’est concrétisée
par un élan en faveur d’un nécessaire développement de l’instruction primaire.
Rognes semble être resté longtemps à l’écart de ce développement si l’on en croit le
rapport de monsieur Topin, Inspecteur des écoles primaires du département en 1843 : deux
écoles privées de garçons dont il n’est pas satisfait et une inaction de la commune qui laisse les
enfants « dans une ignorance déplorable »25.
Qu’en était-il des écoles de filles à Rognes ? Adélaïde Jouve a peut-être été une
pionnière à Rognes, dès 1835, dans ce domaine qui reste encore à explorer.
Adélaïde Jouve, maîtresse de pension pour jeunes filles puis bienfaitrice de l’école des
Frères, a passé environ dix ans à Rognes où sa générosité a marqué de nombreuses générations
d’habitants. Si nous ne savons rien de son dévouement pour les filles, de nombreux garçons de
Rognes lui doivent d’avoir reçu une éducation qui leur a permis d’apprendre les « matières
communes » mais aussi « des notions de commerce et de comptabilité » pour pouvoir « gérer
une exploitation »26.

Loi du 28 juin 1833, dite loi Guizot, sur l'instruction primaire, et ordonnance du 23 juin 1836 pour l’instruction
des filles
25
Compte rendu du Conseil municipal, 10 décembre 1843
26
Cf. Annales 12, Les Frères des écoles chrétiennes à Rognes par Stéphane Magnin
24
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Extraits de deux registres (Photo M-P Pécout)

Le 1er janvier 1845, mademoiselle Adélaïde Jouve donne encore 3 980 francs à
l’hospice, où elle semble vouloir se retirer, en faisant une réserve d’usufruit à son profit. C’est
justement dans l’hospice devenu mairie que son portrait en perpétuera le souvenir grâce à un
nouveau don : celui de la famille Magnin.
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REGARD D’UN ERUDIT AIXOIS SUR L’HISTOIRE DE ROGNES
AU XIXe SIECLE
Danielle KEROURIO-FALIP

Le milieu de l’érudition, dans le domaine de l’histoire, se reconstruit au début du XIXe
siècle sous la Restauration. Dans sa recherche rigoureuse de faisceaux de preuves, il s’appuie
sur les valeurs les plus sûres et novatrices de l’époque des Lumières (travaux des mauristes,
méthodes d’analyse historique d’auteurs avant-gardistes comme l’abbé de la Blèterie1, en
archéologie comme Bernard de Montfaucon2…) mais il ne se dégage pas assez souvent d’un
certain conservatisme hérité aussi de l’Ancien Régime, répétitif de mythes, de préjugés,
d’érudition de cabinets.
Ce savoir approfondi se réapproprie l’histoire en recherchant l’élément inédit et
authentique sur fond d’une grande rigueur scientifique. Un nouveau souffle l’anime à l’aube de
ce siècle, désireux de modernité. D’anciennes académies renaissent, l’Ecole des Chartes ouvre
ses portes en 1821, des sociétés savantes s’implantent localement témoignant d’une nouvelle
sociabilité d’une élite provinciale d’esprits exigeants.
Jean Baptiste François Porte fait partie de ces notables régionaux en quête de vérité et
de progrès. Avocat dans la ville d’Aix-en-Provence, franc-maçon3, il est né en 1784, et décèdera
en 1854. En 1824, il est membre de la Société des sciences, lettres, agriculture et arts d’Aix
(1808-1829) qui deviendra par la suite l’Académie d’Aix4. Il habite à « la grand-rue
Boulevards5 ». Il côtoie un cercle d’érudits qui possèdent cabinets et bibliothèques, dans son
ouvrage sur Aix, il nous dit citer « que les bibliothèques véritablement remarquables par la
quantité ou le choix des ouvrages et par la beauté ou la rareté des éditions » dont la
sienne : « M. Porte possède quelques tableaux, entre autres, une pastorale, de Poussin, gravée
par Peyron, Rubens montrant son cabinet à Philippe IV, roi d’Espagne… ce tableau est de

Moatti Claude, « L’abbé de la Blèterie (1697-1772), de l’érudition à la politique » in Mélanges de l’école
française de Rome 1995 pp 121-143
2
de Montfaucon Bernard, « l’Antiquité expliquée et représentée en figures » 1719, 10 volumes : une base de
données imagée
3
Fonds Porte Bibliothèque Paul Arbaud Académie d’Aix n° 3, discours de franc-maçonnerie
4
Ordonnance du roi Charles X du 5 avril 1829 qui autorise la société à prendre le titre d’Académie d’Aix, nombre
de ses membres fixé à 30. L’Académie, depuis 1911, s’est installée dans la demeure de Paul Arbaud rue du 4
Septembre. Cf. Deux siècles d’Aix-en-Provence 1808-2008, Académie d’Aix 2008
5
Porte Jean Baptiste François, « Aix ancien et moderne ou description des édifices sacrés et profanes,
établissements, monuments antiques, du Moyen-Age et modernes », bibliothèques, cabinets, promenades d’Aix,
Aix 1833 p196
1
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J-B. Francs… ». Il mentionne d’autres tableaux, des gravures rares et ajoute « recueillir les
ouvrages, etc., qui concernent la Provence » et posséder « dans ce genre, des manuscrits
précieux et divers objets d’antiquité et du moyen âge6 ».
Il a laissé quelques études pour la plupart centrées sur le milieu aixois. Il aurait transcrit
et annoté un « Mémoire sur les monuments, tableaux, statues les plus remarquables de la ville
d’Aix » fait au mois de janvier 1791 et qu’il attribue à François Fauris de Saint Vincent7. Il est
l’auteur d’une histoire et description d’Aix8 dans laquelle il propose différentes solutions pour
rendre à la ville qui reste à l’écart de la marche du siècle, une place culturelle et économique
essentielle. Il a écrit des notices sur des artistes provençaux, Jean Daret, Laurent Fauchier9, et
procédé à des « Recherches historiques sur les fêtes de la Tarasque célébrées dans la ville de
Tarascon10 ».
La bibliothèque-musée Paul Arbaud, siège de l’Académie d’Aix, conserve un fonds
Porte dans lequel se trouvait une notice manuscrite sur Rognes que la bibliothécaire, Gaëlle
Neuser que nous tenons à remercier, a bien voulu nous communiquer11. Il s’agit de feuillets
manuscrits constituant une sorte de brouillon aide-mémoire comportant de nombreuses ratures
et annotations. Jean Baptiste François Porte semble avoir voulu y consigner toutes les
observations, les découvertes et tous les renseignements recueillis lors d’un séjour qu’il effectua
à Rognes. Quelques croquis complètent cet ensemble ainsi que la copie d’un acte de la fin du
XVe siècle.
Le document n’est pas daté mais nous savons que le séjour à Rognes est antérieur à
1826, car à cette date Jean Baptiste François Porte fait une communication à la Société de
Statistique Provençale sur la tombe rupestre du Val du Maure. Cette approche chronologique
est confirmée par la mention de notables locaux qui évoluent dans cette période des trois
premières décennies du XIXe siècle, le médecin Pierre Louis Maria décédé le 29 février 1832,
Hubert Frédéric Philippe Meynier que notre narrateur qualifie alors de « docteur (en droit) » et
qui n’exercera comme notaire qu’en 1833. Enfin Porte fait état d’un dépôt de « médailles »
découvert, nous dit-il, « il y a environ 40 ans », événement consigné d’ailleurs « dans une
histoire manuscrite du village de Rognes, par l’abbé Martin ». Or l’abbé place cette découverte

6

Ibidem pp 196-197
Bibliothèque Méjanes MS 862. Bibliothèque-musée Paul Arbaud Académie d’Aix MS 006
8
Cf. p 1 note 5
9
Daret Jean, « Notices historiques et antiques sur quelques artistes provençaux » in Mémoires de l’Académie
d’Aix tome V 1844 pp 154-180. Notice sur Laurent Fauchier, peintre de portraits, 1847
10
Texte imprimé, Bibliothèque Méjanes Patrimoine fonds ancien
11
Bibliothèque-musée Paul Arbaud, Académie d’Aix. Fonds Porte n° 23
7
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en 1780 ; environ 40 ans après nous sommes dans les années 182012. L’Histoire de Rognes de
l’abbé Martin date de 1820. Au moment de sa lecture par notre érudit aixois, l’abbé était déjà
décédé le 8 décembre 182313, car dans le cas contraire, soucieux de dénicher des témoignages
de premier ordre, Jean Baptiste François Porte se serait adressé directement à l’auteur. Nous
pouvons donc estimer que l’intervalle temps qui a vu son séjour à Rognes et sa prise de notes
se place entre 1824 et 1826.
Séjour à Rognes et la Bastide Rimbaud
Jean Baptiste François Porte, lors de son séjour à Rognes, réside dans la bastide
Rimbaud, invité par ses propriétaires, amis ou relations. C’est la découverte alors de ce terroir
riche de vestiges qui l’incite à s’interroger sur son histoire : « les nombreuses recherches que
j’ai faites sur Rognes pendant mon séjour à Rimbaud m’ont inspiré la pensée d’écrire l’histoire
de cette commune ». Mais il a encore « trop peu de matériaux… pour écrire » et compte bien
élargir ses connaissances. Il semblerait pourtant que son dessein n’ait pas abouti, car seuls les
quelques feuillets de notes nous sont parvenus.
La bastide Rimbaud située dans le quartier de Surville est inscrite dans la section D1
« Saint-Denis et Cabane » sur le plan du cadastre napoléonien de 183514. Proche de la bourgade,
outre des terres limitrophes, elle comportait des biens dans le secteur de Tournefort15.

Plan de section D1 Saint-Denis et Cabane cadastre napoléonien 1835

12

Martin Joseph Mathieu, abbé, « Histoire du bourg de Rognes » 1820
AD 13 – 202 E 539 1823 p 15
14
AD 13 - 3 P 1655, plan du cadastre napoléonien, section D1 Saint-Denis et Cabane 1835
15
AD 13 - P4 1322 2/68, 14/68, cadastre napoléonien, état de sections
13
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Carte d’Etat major 1820-1866 échelle 1/17055 Géoportail

Jean Baptiste François Porte reste muet sur ses hôtes. Le domaine de Rimbaud appartient
à une famille bourgeoise de Rognes, les Cavailhon, c’est leur résidence de campagne. En ces
années du XIXe siècle, les lieux sont occupés par Marie Adélaïde Françoise Maria veuve de
Pierre Jean Antoine Cavailhon décédé le 20 octobre 1815 à l’âge de 59 ans, propriétaire, il était
adjoint du maire de Rognes, et avait été maire en 178416. Sont présentes aussi leurs filles,
Philippe (ou Philippine) née en 178417, Marie Joséphine Marthe Sophie qui va épouser le 1er
mai 1826 à l’âge de 33 ans, François Charles Vaison, 29 ans, propriétaire, né à Saint-Saturnin
les-Apt (Vaucluse), fils de Joseph Antoine Théodore Vaison de Fonteaube et de Rose Jeanne
Elisabeth de Centenier18. Les Vaison sont déjà alliés aux Cavailhon par la grand-mère
paternelle, Marie Thérèse Vaison décédée le 1er septembre 1816 dans sa maison d’habitation
rue Baptistine, née à Roussillon, elle était veuve de Pierre François Cavailhon 19. Quatre ans
après son mariage, Marie Joséphine Marthe Sophie meurt prématurément, laissant deux enfants,
Félix et Françoise20. Son époux, François Charles Vaison restera propriétaire de la bastide

16

AD 13 Etat civil 202 E 539 7/10
AD 13 registre paroissial 1784 202 E 251 10/12
18
AD 13 Etat civil 202 E 539 1826 mar,25/31
19
AD 13 Etat civil ibidem 1816 décès 9/14
20
AD 13 état civil 202 E 540 D 2/10 7 février 1830 ; « est décédée dans sa maison de campagne ditte Rimbaud
sise dans ce terroir quartier de Surville »
17
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conjointement avec sa belle-sœur Philippine. La domesticité est assez nombreuse témoignant
d’une fortune bien assise, en 1841 et 1846, on recense au moins six domestiques dont un
précepteur21.
C’est certainement à Rimbaud que Jean Baptiste François Porte va être mis en relation
avec certains notables comme le médecin Pierre Louis Maria, parrain de Philippine et époux
d’une Cavailhon, Catherine Polixène et monsieur de Tournefort.
Le domaine même de Rimbaud va constituer pour cet esprit curieux un terrain privilégié
d’observations. Son témoignage est précieux pour le suivre dans sa pratique d’historienarchéologue.
Observations, les différents vestiges dans le terroir rognen
Le compte-rendu de ses observations en ce qui concerne la bastide Rimbaud est très
détaillé, il commence par mentionner les numéraires en or, argent et bronze trouvés, nous
l’avons vu en 1780, et vendus à des orfèvres aixois pour 15 000 francs. Il décrit ensuite avec
minutie les vestiges situés sur le domaine après l’avoir découpé en secteurs. Au nord-ouest de
la campagne Rimbaud, il découvre des traces d’habitation, un bassin antique et une fontaine.
Au nord, il trouve une fondation de maison et des traces de rues déterminées par des ornières.
Tout ce qui est habitat est jonché de vestiges de poteries, tuiles romaines dites sarrasines,
fragments d’amphores de différentes grosseurs et qualités, fragments de vases de couleur rouge,
meules en pierre volcanique mais dont la couleur diffère de celles de Beaulieu ou de Brès et qui
ressemblent à celles d’Entremont, morceaux de granit taillés, particules de verre, fragments de
fer… A l’est, une nécropole de tombes rupestres avec des ossements humains. Il parcourt une
grande partie du terroir de Rognes, il visite les anciens habitats des quartiers de Surville,
Ribières, Beaulieu, Tournefort, Brest, Barbebelle, Fontmarin, il étudie la tombe rupestre du val
du Maure22. Il se rend à Saint-Marcellin, dans le secteur de Sousville.
A l’appui de ces observations, il esquisse des croquis, plans, croix, inscriptions de SaintMarcellin, parfois d’une grande précision comme ceux de la tombe rupestre.

21
22

AD 13 recensements 1841 et 1846 6M 58 et 6M 73
Il la décrit minutieusement, en fait un croquis. Cf. article sur cette tombe rupestre in Annales de Rognes 2019
pp 83-96
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Il ne se contente pas de
ses propres constatations sur le
terrain et de ses trouvailles trop
insuffisantes et sollicite donc
l’aide des notables qu’il côtoie,
Monsieur

de

Tournefort,

d’Arnaud de Beaudisson23, le
médecin Pierre Louis Maria, le
« docteur

Meynier »

Hubert

Frédéric Philippe Meynier, futur
notaire « je trouverai en lui le
zèle et les lumières que j’appelle
à mon aide ». « Je compte, dit-il,
sur le patriotisme et les sciences
des personnes instruites qui
habitent

le

pays

ou

les

environs ». Parmi ce cercle de
lettrés, certains ont l’habitude de
collectionner
(Photo association Les Amis du Patrimoine de Rognes)

le

matériel

archéologique découvert par des

cultivateurs « j’ai su par plusieurs cultivateurs qui habitent le quartier de Saint Marcelin qu’un
certain nombre d’inscriptions, de médailles et autres objets avaient été trouvés dans ces lieux
et que ceux qui avaient échappé à la destruction furent donnés soit à M. de Tournefort soit au
médecin Maria soit à M. d’Arnaud de Beaudisson ». Porte semble s’être attaché
particulièrement à la personne d’Hubert Meynier, il en fait un véritable intermédiaire, un
précieux auxiliaire sur place pour solliciter les bonnes volontés : « je prierai M. Meynier de
vouloir bien me désigner exactement les noms prénoms et qualités des personnes qui me
prêteraient le secours de leurs lumières parce que mon intention serait de leur témoigner
publiquement ma reconnaissance si cet ouvrage (qu’il veut écrire sur Rognes) était publié ». Il
ne néglige pas malgré tout l’aide directe des travailleurs de la terre, les plus aptes à dénicher
des vestiges, l’agriculteur Saint Etienne lui apprend qu’il avait trouvé des médailles fort

23

Jean Baptiste François Porte a sans doute commis une erreur en orthographiant le nom qui doit être « Bonisson »
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anciennes dans le quartier de Saint-Marcellin24. Mais le dialogue et l’échange ne sont possibles
qu’entre personnes cultivées capables d’apprécier les trouvailles et d’appliquer les directives
données par notre historien aixois.
En effet, ce dernier tente d’établir un protocole à respecter pour recueillir toutes les
données essentielles à la future analyse et interprétation et pour préserver l’authenticité de
l’objet découvert. C’est dans le courant du XIXe siècle que l’archéologie acquiert ses méthodes
de fouille et d’étude rigoureuses. Les premières décennies voient les membres des associations
savantes se passionner pour la recherche et l’étude des vestiges du passé, même si leurs
connaissances sont limitées, ils rassemblent des données et essaient de montrer une grande
exigence dans leurs prospections.
Encadrer les découvertes, méthode et rigueur
Le plus important en cas de découverte d’un objet est de « désigner exactement le nom
du quartier et autant qu’il est possible le lieu même où l’objet a été trouvé ». S’il s’agit d’une
inscription, il faut en faire un relevé le plus exact possible « je désirerais d’abord avoir copie
des inscriptions ; ces copies doivent être des espèces de fac-simile, c’est-à-dire que l’exactitude
en soit telle qu’elle soit donnée avec les fautes que le graveur de lettres peut avoir commises,
avec la forme des lettres, une précaution qui sert à fixer l’époque, avec des lacunes lorsqu’un
mot ou des lettres sont effacés plutôt que de suppléer à ce qui manque ou à ce qui est illisible ».
Jean Baptiste François Porte propose une technique de calque comme garantie de posséder
l’intégralité exacte d’un texte épigraphique long. Il faut appliquer une feuille de papier mouillée
sur l’inscription, « et avec une brosse un peu forte, on frappe des petits coups sur le papier qui
entre dans les creux et reste saillant dans les parties taillées » on enlève le papier lorsqu’il est
sec, cette méthode est utilisable aussi sur des textes courts ou sur des sculptures. Quant aux
médailles trouvées (monnaies), on doit en copier l’effigie qui permet une datation relativement
aisée. Mais l’historien aixois ne se contente pas de copies et demande en cas de doute ou
d’ignorance, de lui confier l’objet. Lui-même a trouvé quelques médailles, quelques ustensiles
lors de son séjour. Collecter est déterminant pour mener à bien une étude exhaustive « j’ai trop
peu de matériaux encore pour écrire » se plaint-il.
Dans cette quête de cultures anciennes, il ne néglige pas les sources écrites. Il affirme
que « les registres des notaires et les archives de la commune sont les meilleures sources pour
des renseignements ». Il recherche aussi des documents auprès de particuliers : « existe-t-il à
Rognes ou dans les environs quelque manuscrit qui traite de la localité ? S’il est court, ne
24

Dans le recensement de 1846, la famille Saint Etienne possède des terres « au quartier des Cannes » (avoisinant
Saint-Marcellin) dont Denis Saint Etienne cultivateur ménager de 50 ans. AD 13 - 6M 73, 56/60
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pourrais-je en obtenir une copie ? S’il est long, voudrait-on me le confier pour en prendre un
extrait ? » Il s’intéresse à la toponymie : « ne pourrais-je avoir la nomenclature des quartiers
qui forment le territoire de Rognes ? Je désirerais que cette nomenclature fût prise dans les
actes les plus anciens et que l’on copiât exactement l’orthographe, les noms sont sans doute
écrits en langue provençale ». Il cherche aussi dans le domaine des coutumes, dans la
permanence d’usages, comme celui « de faire annuellement deux processions à la chapelle
Saint Marcellin ». Il voudrait en découvrir l’origine et l’objet et compte réclamer une copie des
prières qui y sont dites auprès des instances ecclésiastiques locales.
Toutes ces demandes ont-elles été
entendues

et

satisfaites ?

Apparemment non, il n’aurait pas
récolté assez de renseignements car
aucun ouvrage sur Rognes n’apparaît
dans le corpus de son œuvre. Quelques
personnes ont pourtant répondu à ses
sollicitations car deux documents, qui
ne sont pas autographes, sont insérés
dans ses notes : une description d’une
bergerie et d’une citerne assortie de
croquis dont la syntaxe maladroite et
l’orthographe laissent entrevoir une
instruction relativement limitée loin
des sphères bourgeoises et la copie
d’un acte sans doute pris dans les
registres

des

délibérations

communales, daté du 27 mars 1480
sous le règne de René d’Anjou comte
(Photo association Les Amis du Patrimoine de Rognes)

de Provence, concernant le parcours de
l’eau provenant de la source de Brès et

circulant dans le lieu-dit « Tortoyre » et le nettoyage de la source de Caire. Le texte est consigné
en latin et en provençal. La graphie et la transcription dénotent l’appartenance du copiste à
l’élite intellectuelle locale.
Malgré l’échec probable de son dessein, Jean Baptiste François Porte est un parfait
exemple de cette nouvelle génération d’historiens qui, au sein d’académies, militent en faveur
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de nouvelles pratiques historiennes, soucieux d’une plus grande rationalité et rigueur critique.
Cette approche novatrice fait appel à une multiplicité de sources et à ce qu’on appellera plus
tard les « sciences auxiliaires ». Elle perçoit le travail collectif et les compétences comme des
atouts majeurs : la coopération de la communauté érudite de Rognes « m’est indispensable »
reconnaît Porte. Celle d’Aix est mise aussi à contribution, consultation de livres dans les
bibliothèques et renseignements à prendre auprès « des historiens provençaux » pour recueillir
« ce qu’ils ont sur ce pays » (Rognes).
Contrairement à l’ancrage de ses méthodes dans une dynamique nouvelle, prometteuse
des transformations futures, sa capacité d’analyse et d’interprétation reste figée dans une
représentation passéiste et contaminée par les prémices du mouvement celtisant.
Tradition, mythes locaux et celtophilie
Après avoir parcouru les divers sites rognens, multiplié les observations, Jean Baptiste
François Porte s’interroge sur l’origine de certains lieux et leur désertion. Les structures
d’habitats localisées dans le domaine de Rimbaud et plus largement dans le quartier de Surville
lui laissent entrevoir l’établissement d’un bourg. Tout son raisonnement pour déterminer
l’origine de ce peuplement va s’appuyer sur une théorie préliminaire, qui lui tient à cœur, la
présence de groupes celto-ligures. Certes, il va être l’un des premiers, avec raison, à supposer
une origine salyenne25 à l’oppidum d’Entremont dans son ouvrage sur Aix en 183326. En ce qui
concerne Surville, il commence son argumentation en écartant la possibilité d’une colonie
phocéenne, malgré la présence de monnaies de Marseille, car Rognes était à l’écart des routes
commerciales, non prédisposée au négoce comme le port de Pertuis sur la Durance. Ce ne
pouvait être non plus une colonie romaine, le lieu n’étant pas sur la voie militaire Rome-Arles.
Les objets indéniablement romains que l’on trouve ne sont donc que des témoignages d’usages
imposés par les conquérants mais en aucun cas les preuves d’une fondation romaine. « Dans
cet état d’incertitude et de raisonnement hypothétique », le bourg n’étant ni d’origine
marseillaise, ni romaine, « il faut nécessairement jusqu’à la preuve contraire lui appliquer une
origine celtique ». Il ajoute qu’il serait profitable que le propriétaire (de Rimbaud) entreprenne
des fouilles pour vérifier cette présence celte par quelques indices. Jean Baptiste François Porte
manifeste ainsi l’intérêt nouveau porté aux sites gaulois. Mais dans son désir de généraliser
cette appartenance ethnique, il supprime dans son interprétation la rationalité et la prudence
mises dans sa recherche des sources. Il annonce aussi l’entrée massive des Gaulois dans notre

25
26

Les Salyens, ethnies indigènes d’origine celto-ligure qui peuplaient le Midi de la Gaule
Cf. op cit p 1 note 5, pp 201-202
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Histoire qui deviendront au XIXe siècle les ancêtres les plus légitimes du peuple français sur
fond de romantisme et de conscience identitaire.
S’interrogeant sur l’abandon des
lieux étudiés, il intègre le fond
mythique de l’invasion des Sarrasins
ravageant la Provence, la mettant à
feu et à sang, s’appuyant de ce fait
sur un légendaire bien en place qui
s’amplifiera dans l’historiographie
de ce XIXe siècle. L’abandon du
bourg de Surville « fut l’effet de la
violence

et

non

d’un

caprice

spontané des habitants cela ayant eu
(Photo association Les Amis du Patrimoine de Rognes)

lieu probablement ainsi, cherchons

quelle pût être la cause d’une résolution aussi extraordinaire. L’histoire de nos pères parle
d’une époque de malheurs sans nombre, d’une époque de sang, de cruautés, de pillage,
d’esclavage, de désolation générale. Nous trouvons les terribles conditions dans les ravages
que commirent les sarrasins dans ces contrées à diverses époques. Le nom de ce peuple s’est
perpétué sur les lieux qui entourent le quartier de Surville par des dénominations qui se
rattachent à ce peuple destructeur comme un souvenir douloureux ». Il mentionne alors le
tombeau du Val du Maure dont il va faire une description précise dans ses moindres détails
mais qu’il attribue à un chef sarrasin sacrifiant ainsi à « la tradition du pays ». Il évoque les
commémorations à Saint-Marcellin liées à ces épisodes d’invasion. Il brosse un tableau terrible,
« un théâtre de meurtres, d’incendies et de pillages » qui poussèrent les habitants à se réfugier
dans les forêts et les montagnes. Son propos s’inscrit dans la tradition et dans la tentation de
pallier ainsi l’absence de toute autre explication. Il a perçu malgré tout le mécanisme de la
longévité d’un mythe, qui se nourrit d’un ancien traumatisme, « tout cela semble, écrit-il,
consacrer le souvenir de faits extraordinaires qui firent sur les habitants une impression si
profonde qu’elle s’est transmise d’âge en âge ». Mais le constat s’arrête là, l’amplification, les
modifications inhérentes à la transmission orale ne sont pas prises en compte. Son interprétation
ne diffère en rien de celle de l’abbé Martin dans son Histoire de Rognes27.

27

Martin Joseph Mathieu, abbé, Histoire du bourg de Rognes 1820 pp 37-40 musée-bibliothèque Paul Arbaud,
Académie d’Aix MQ 142. Cf. La tombe rupestre anthropomorphe du lieu-dit « Val des Maures » pp 85-86 in
Annales 43, 2019, Les Amis du Patrimoine de Rognes
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Dans ces premières décennies du XIXe siècle, Jean Baptiste François Porte érudit aixois,
pourrait se prévaloir à l’image de l’ouvrage qu’il consacre à sa ville, du qualificatif de « ancien
et moderne » car il juxtapose, dans son rapport à l’histoire, une dynamique nouvelle à un
reliquat de conservatisme étroitement soumis à la tradition, à une érudition de cabinets, de
collectionneurs de curiosités. Bien que locale et régionale, cette historiographie contribuera au
travers d’inventaires et de monographies à une meilleure connaissance de l’Histoire nationale.
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JOSEPH SEC ET SON ŒUVRE : LE MONUMENT SEC
Georgette POUCEL

Vous êtes passé cent fois devant sans le
voir, du moins sans le regarder, en allant du
parking Pasteur à la cathédrale, à Aix-enProvence. Et vous avez des excuses ! Pendant ses
deux siècles d’existence, la critique locale n’a
cessé de dénigrer ce tombeau bizarrement placé en
bordure de la voie publique, ainsi que son message
obscur, sinon sulfureux. Aux vues de l’état de
dégradation dans lequel il était en 1975,
l’administration des Monuments Historiques1 a
chargé l’universitaire Michel Vovelle2 de le
documenter. Au terme d’un savant décryptage,
publié chez Edisud sous le titre : « L’irrésistible
ascension de Joseph Sec bourgeois d’Aix », une
restauration a suivi, et cet exemplaire unique en
France d’art révolutionnaire privé a retrouvé sa
juste place dans le patrimoine national. Car dans cet entassement de bas-reliefs et de statues,
l’examen rigoureux nous révèle le discours cohérent d’un véritable archétype social : simple
artisan, enrichi par sa seule industrie, Joseph Sec a pu construire un quartier, se faire mécène,
s’élever dans la société. Avec la foule de ses semblables moins prolixes, il annonce la société
d’aujourd’hui. Le monument Sec est aussi original que chargé de sens historique.
Joseph Sec est né à Cadenet, le 27 janvier 17163 dans une famille de paysans aisés,
originaires de Haute Provence comme tant d’autres Provençaux. Son frère aîné succédera à leur
père aux travaux de la terre. En 1738, Joseph est apprenti menuisier chez l’Aixois Claude
Routier4, le célèbre sculpteur de retables. A-t-il fait le Tour de France ? Nulle preuve, mais il
connaît le compagnonnage et en a bien assimilé les codes.

1

Edifice classé Monument Historique depuis 1969
Michel Vovelle, historien français 1933-2018
3
AD 84 – RP Cadenet – Baptêmes 1716-1717 – p 3
4
Claude Routier, 1702-1757
2
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En 1745, visionnaire, il achète avec deux confrères un enclos au faubourg Notre-Dame,
entre la porte nord de la ville et l’hôpital Saint-Jacques. Plusieurs achats suivront qui préludent
à un grand projet immobilier.
Son esprit d’entreprise s’exerce aussi dans le commerce du bois, avec les forestiers de
Haute Provence. Ce sera même un sujet de conflit avec ses confrères qui l’accusent de
monopole sur les trois ports de la Durance : Mirabeau, Pertuis et Cadenet, où arrivait le bois
par flottage, conduit par des radeliers. Ce conflit n’empêchera pas Joseph Sec de devenir
président de la corporation des commerçants du bois.
Et la spéculation foncière fait son chemin. Profitant de l’aménagement du cours NotreDame, à l’arrivée du « Grand Chemin d’Apt », l’artisan Joseph Sec va bâtir, aux abords de la
ville de charmants pavillons sur les terrains d’aristocrates aixois friands de grand air. Il en
devient propriétaire au terme d’astucieux baux emphytéotiques. Précisons que Joseph Sec s’est
enrichi sans pratiquer l’usure. Sa fortune, à sa mort, est évaluée à quinze mille livres, plus les
dix-sept maisons du Cours Notre-Dame.
Bienfaiteur de l’hôpital, mécène local (en 1760 la porte Notre-Dame a été refaite à ses
frais), il est finalement en puissance d’ériger un mausolée à sa mémoire et à la gloire de la
République.
Voilà pour la réussite matérielle et sociale du citoyen Sec.
Mais quid du portrait moral du commanditaire de l’étrange monument ? Maître
menuisier, il a la culture religieuse de son temps, enrichie par ses lectures personnelles.
Célibataire endurci, il est très attaché à sa famille. Il dotera ses neveux, hébergera sa sœur
religieuse et s’investira dans la vie sociale. Pénitent gris ou Bourras, actif dans sa corporation,
philanthrope, il est le type même de cette élite du peuple éclairée par les Lumières qui a adhéré
sans réserve à la Révolution, mieux, qui l’a faite ! A-t-il été franc-maçon5 ? Membre, semblet-il, d’une loge obscure, il a en tout cas intégré les valeurs et toute la symbolique de la francmaçonnerie. C’est ce que nous allons découvrir à travers l’iconographie de son discours de
pierre.
L’idée d’ériger un monument à la Loi républicaine semble avoir mûri longtemps dans
l’esprit de cet amateur d’art. Celle d’en faire son tombeau n’a pu venir qu’à la Révolution mais
n’étonne pas chez un natif de Cadenet, pays protestant où la pratique d’enterrer les morts dans
son jardin était courante. Précisons que les cendres du défunt n’y reposent pas, le mausolée
n’est donc qu’un cénotaphe.
5

Opus cité pp 61-62
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L’édifice polygonal est conforme au
style néoclassique, compliqué - et gâté par

le

syncrétisme

du

goût

révolutionnaire. Les thèmes des basreliefs et des statues se répondent dans un
didactisme évident. La face ouest, côté
rue, destinée aux profanes, est la plus
explicite. Trois niveaux s’y superposent.
Au sommet règne la Loi, sous les
traits de Thémis déesse de la justice,
casquée, armée de la « sainte pique » des
soldats de l’An II. Elle repose sur un socle
où était prévu à l’origine un portrait gravé
de Louis XVI, qu’on a remplacé en 1794
par celui du commanditaire. Quatre pots à
feu encadrent l’ensemble. Michel Vovelle
y voit l’un des quatre éléments de l’iconographie maçonnique, les trois autres, l’air, l’eau, la
terre, lui étant symétriques sur des métopes6 du côté est.
Le niveau central forme l’autel de ce temple laïc : dans la niche une grande statue de
Moïse présente au peuple les Tables de la Loi, statue à laquelle répond, sur la face est, côté
jardin, celle de Saint Jean-Baptiste.
L’entablement porte l’inscription majeure, encadrée des symboles des apôtres SaintPierre et Saint-Paul : « Venez habitants de la terre, Nations écoutez la Loi ».

6

Métopes : Partie de la frise dorique
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Là s’exprime clairement dans l’esprit franc-maçon
de Sec la continuité entre les valeurs de la trilogie :
Ancien Testament, Nouveau Testament, République.
Agnostiques ou déistes, élèves des philosophes
célébrant le Grand Architecte ou « l’Etre suprême », ces
humanistes savent ce que la Morale doit à la Religion.
Le bas-relief sous la statue est interprété par
Michel Vovelle comme Moïse enfant sauvé par la
princesse égyptienne sur la rive du Nil. A ce tableau
correspond sur la face est, le baptême du Christ aux rives
du Jourdain, nouvelle expression de l’universalité des
valeurs dont a hérité la République.
Un bandeau de quatre petits bas-reliefs replace le message dans l’actualité
révolutionnaire de Joseph Sec : fonte des cloches, assignats, vente des biens nationaux, avidité
du clergé abusivement quémandeur.
Les deux statues élevées sur deux socles du premier niveau tendant des bras
reconnaissants vers le Grand Législateur contribuent à l’aspect pyramidal de l’édifice. Figures
encore porteuses d’universalité du message républicain : à gauche l’Africain crépu, libéré de
l’esclavage, à droite l’Européen à perruque, libéré des tyrans. Les deux sont également vêtus à
l’antique, hommage à la vertu romaine, ce en quoi notre héros ou héraut voit une autre
composante de notre civilisation.
Est-ce un hasard si cet Africain est posé sur un bas-relief symbolique de l’ascension
spirituelle personnelle de Joseph Sec ? Il représente le peuple, un atelier de menuiserie, SaintJoseph avec la Vierge et le Christ enfant.
L’Européen, lui, repose sur une inscription effacée : « Tobit, observateur de la
Loi ». Tobit ensevelissait les pauvres, comme les Bourras (confrérie des pénitents gris)
auxquels appartenait Joseph Sec. La double finalité du monument est ici flagrante : Joseph Sec
élève un mausolée à sa propre réussite en même temps qu’à celle du Nouveau Régime.
La massive base, niveau rue, se compose de deux fausses portes qui encadrent un grand
bas-relief : le blé, la vigne, l’olivier, produits du travail des hommes en Provence. Le travail des
humbles, n’est-ce pas ce sur quoi repose tout l’édifice de la Morale et de la Loi ?
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Le grand panneau central donne la date du monument et le dédie à la municipalité de
l’an IVème 7de la Liberté. Joseph Sec a vu son tombeau achevé : il est mort le 6 ventose an II,
soit 24 février 17948 à Aix -en-Provence.
Le discours se poursuit sur les faces sud et nord en une quinzaine de petits bas-reliefs
d’une facture délicate, qui pourraient bien être de la main de l’ancien apprenti de Claude
Routier. Ici le discours, nous explique Michel Vovelle, est accessible aux seuls « initiés » des
loges maçonniques.

La face sud, la Chute, se lit de haut en bas :
Le Grand Architecte, la Création, Adam et Eve, le
crime de Caïn. La face nord, la Rédemption, se lit
de bas en haut : Moïse, la Terre Promise, le sacrifice
d’Abraham, et, dans un même panneau, Dieu le Père
et le Christ ; le Prophète Elie les domine, ravi au ciel
sur fond de soleil. Elie, serait-ce l’Homme, le
sommet de cette Evolution ?

7
8

An 4ème depuis 1789
AD 13 – EC Aix-en-Provence - 202 E 319 p 206
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Et, surmontant cette colonne du Salut, un Joseph Sec ressemblant « mimétiquement »,
dit Michel Vovelle, à Jean-Jacques Rousseau !
Les commentateurs anciens se sont moins moqués des sept grandes statues qui ornent
le jardin oblong du domaine : elles seraient dues au ciseau de Pierre Pavillon (1612-1670).
Preuve que l’idée d’un monument privé somptueux a germé très tôt dans l’esprit de Sec : il
avait acquis ces statues lors de la liquidation d’une chapelle des Jésuites en 1763.

La galerie des Femmes Fortes et Rois d’Israël glorifiés s’intègre bien dans le propos du
monument de 1792.
Michel Vovelle classe Joseph Sec dans la catégorie « des naïfs inspirés », ces gens
simples qui n’ayant pas fait « leurs humanités », savent fabriquer mais pas écrire, désireux tout
de même de laisser la trace de leurs rêves, de leur foi, de leur philosophie. Liberté, Fraternité,
Justice sont les valeurs que Joseph Sec célèbre dans son monument et dont nos modernes
Républicains, souvent francs-maçons, se prévalent encore aujourd’hui.
Joseph Sec veut bien obéir à la Loi, mais il ne veut pas être soumis aux tyrans.
Il veut bien de l’échelle sociale à condition que ce soit celle des mérites. Ces mérites
dont son ascension personnelle est l’éblouissante illustration. Le citoyen Sec a un petit air de
« premier de cordée » ! Il a fallu trois générations, nous dit l’historien, aux descendants de cet
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« entre-deux-mondes », pour accéder à l’aristocratie. Mais l’égalité des droits s’est finalement
mise en place et son rêve s’est à peu près réalisé.
Nous ne nous extasierons pas devant l’architecture du Monument Sec. Mais au moins
saurons-nous y lire une remarquable leçon d’histoire.
Il y a quelques années, notre amie Ginette André qui a consacré bien des pages à
l’histoire de Rognes a écrit une chanson sur Sec dont nous avons perdu la musique. Elle y fait,
en quelques strophes magistrales, la synthèse de la destinée du personnage. Nous la publions
ci-après en espérant que quelqu’un d’entre nous saura lui composer un air de complainte
populaire. Un orgue de barbarie pourrait le jouer, l’été, au pied du Monument Sec.

Les photos de l’article sont de Corinne Renaux – Octobre 2020
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Complainte sur le monument Sec
composée par Mademoiselle Ginette André pour la conférence faite en 1990,
aux Amis du Vieux Rognes

L’homme de Cadenet
Là est né
Ce fils de paysan
Artisan
Qui travailla le bois
Autrefois
Amis des radeliers
Sut se lier
Avec des artisans
Ex-paysans
Cadenet et Pertuis
D’aujourd’hui
C’étaient les ports du bois
Autrefois
Construisit des maisons
Eut raison
Construisit un quartier
En entier
Quartier de l’hôpital
Lieu fatal
Spéculant sur le bois
Autrefois
A été compagnon
Franc-maçon
A été Pénitent
Gris autant
Compagnon du devoir
C’est à voir
Maître dans son métier
Menuisier

Vint la Révolution
Rude action
Dont il s’enthousiasma
Qu’il aima
Il fut un Jacobin
Non lambin
Qui fit une supplique
Pour des piques

Avec toge et sans pique
Vient d’Afrique
L’esclave libéré
Assuré
Mais il n’a qu’un désir
Un plaisir obéir
Avec foi
A la loi

Etant devenu vieux
Non envieux
Il voulut un tombeau
Qui fût beau
Et non pas anodin
Sur jardin
Sur jardin et sur rue
Sur sa rue
Voulut un monument
Non dément
Qui fût de bon aloi
Pour la loi
Vierge non étriquée
Mais casquée
Dans sa main énergique
Une pique

Il y a deux cents ans
A présent
Que l’Aixois Joseph Sec
Cœur non sec
De Provence et d’Europe
Philanthrope
Recteur de l’hôpital
Lieu fatal
A laissé son message
Etant sage
A toutes les nations
Attention
Respectez tous la loi
Comme moi
Un tombeau politique
Au temps des piques

Dominant le passé
Dépassé
De l’Ancien Testament
Qui ne ment
Moïse et Jean-Baptiste
Pour l’artiste
Symbolisant la foi
D’autrefois
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UNE PETITE NECROPOLE TUMULAIRE DANS LA PARTIE
OCCIDENTALE DE LA CHAINE DES COSTES
(Commune de Lambesc, Bouches-du-Rhône)
Essai d’analyse spatiale
Philippe KEROURIO * et Laurent BRAGHIERI **

In Memoriam Guiral ALMES
Résumé
L’analyse spatiale d’une petite nécropole tumulaire aménagée sur les contreforts
méridionaux de la partie occidentale de la chaîne des Costes (Lambesc, Bouches-du-Rhône)
permet de proposer plusieurs hypothèses concernant la signification religieuse, mais aussi
sociale et politique, des tumulus du Premier Age du Fer provençal.
INTRODUCTION *
Dans cette étude nous présentons l’analyse spatiale d’une petite nécropole tumulaire
découverte à l’extrémité occidentale de la chaîne des Costes (Commune de Lambesc, Bouchesdu-Rhône). Notre objectif est de cerner les éléments d’une culture visuelle à travers une étude
des rapports d’inter-visibilité entre des monuments funéraires et le paysage anthropique qui les
entourait.
Au niveau méthodologique, notre approche s’inspire très largement des travaux
pionniers de Zoran ČUČKOVIĆ

1

sur l’analyse de visibilité établie à l’aide des systèmes

d’information géographique (SIG), ainsi que des recherches de LLOBERA2, WHEATLEY3 et
WASSONG4
Les nécropoles tumulaires provençales demeurent relativement méconnues. Quelquesunes : nécropole de Pourrières (Var), nécropole de la Sérignane (Bouches-du-Rhône) et

ČUČKOVIĆ Z., 2012-2013 - Le développement du paysage culturel en Istrie protohistorique, Mém. de
master 2, Université de Franche-Comté Besançon, 149 p. /ČUČKOVIĆ Z., 2015 - De l’analyse de visibilité à la
culture visuelle: un apport des systèmes d’information géographique (SIG) à l’archéologie sociale, Bull. de
l’Association pour la Promotion des Recherches sur l’Âge du Bronze (APRAB), Supplément n° 1 - Journée d’étude
APRAB, Recherches sur l’âge du Bronze Nouvelles recherches et perspectives, Musée d’Archéologie Nationale,
Saint-Germain-en-Laye 28 février 2014-2015 p.30-40.
2
LLOBERA M., 2003 - Extending GIS-based analysis : the concept of visualscape, International Journal of
Geographical Information Science, London, 17, 1, 2003, p. 25-49.
3
WHEATLEY D.W., 1995 - Cumulative viewshed analysis : a GIS-based method for investigating intervisibility,
and its archaeological application, in : Archaeology and geographical information systems: a European
perspective, Lock G.R., Stancic Z. (Dir.), London, Taylor & Francis, 1995, p. 171-187.
4
WASSONG R., 2013 b - Les tumulus de la forêt de Haguenau : évolution et organisation spatiale des espaces
funéraires protohistoriques, Revue de l'Outre Forêt, n° 163, p. 3-14.
1
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nécropole de Pertuis (Vaucluse) ont fait l’objet de fouilles souvent anciennes, très fréquemment
expéditives et qui, pour beaucoup, ont donné lieu à des publications fréquemment incomplètes
portant dans la plupart des cas sur le matériel céramique et métallique accompagnant le défunt
(COTTE5; GERIN-RICARD6). Les travaux ultérieurs et plus récents sont, soit des études
générales (BERATO & DIGELMANN7, VERDIN8), soit des études relatives au mobilier
funéraire associé aux sépultures (GOURVEST9, BOULOMIE10, CHAUSSERIE-LAPREE11,
GARCIA12). Par ailleurs, à la différence des nécropoles tumulaires languedociennes, une
grande partie des données sont dispersées dans des publications semi-confidentielles et une
partie appréciable du matériel découvert entreposé dans des collections privées, difficiles
d’accès ou parfois égarés… A ce jour aucune étude n’a porté sur l’analyse spatiale de ces
complexes funéraires.
I - SITUATION ET SITE *
La région étudiée est celle du grand bassin de Lambesc bordé d’une série de chaînons
calcaires et de petites collines. Cette vaste dépression est limitée au nord par la chaîne des
Costes. Ce petit massif calcaire d’âge crétacé, malgré sa faible orographie largement inférieure
à 500 mètres en moyenne, est bien marqué dans le paysage géomorphologique. Il sépare le pays
d’Aix, plus précisément la vallée de la Touloubre, de l’axe durancien. La longueur du massif
est de l’ordre d’une dizaine de kilomètres selon un axe est-ouest. Sa largeur est de 6 kilomètres
entre Lambesc et Charleval (Pl.1b).

COTTE CH., 1909 - Découverte d’une œnochoé dans un tumulus de Provence, L’homme préhistorique, VII,
p. 193 et 257/COTTE CH., 1910 - Tumulus hallstattiens provençaux à vases grecs archaïques, L’homme
préhistorique VIII, p.353. COTTE CH., 1911 - Tumulus hallstattiens provençaux à vases grecs archaïques,
A.F.A.S 39e session (Toulouse, 1910), Paris, 1911, p. 310-316/COTTE V., 1924 - Documents sur la Préhistoire
de la Provence, IV - Sépultures et monuments mégalithiques des âges de la Pierre Polie, du Bronze et du Fer, Aixen-Provence, Dragon édit., 170 p.
6
GERIN-RICARD H. De, 1909.- Découverte d’un groupe de tumulus de l’âge du Bronze à la Sérignane (Bouchesdu-Rhône), Bull. Soc. Archéologique de Provence, 13, p.80-100/GERIN-RICARD H. De, 1910.- Sur un deuxième
groupe de tumulus préromains à la Sérignane (Bouches-du-Rhône), Bull. Soc. Archéologique de Provence, 16,
p.176-181.
7
BERATO J. & DIGELMANN P., 2002 - Les tumulus dans le Var, Revue du Centre Archéologique du Var,
p. 52-60.
8
VERDIN F., 1995 - Les Salyens et leur territoires, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, université de Provence,
3 vol., 470 p., 201 pl. h.-t.
9
GOURVEST J., 1961 - Deux anciennes découvertes du Premier Age du Fer en Provence occidentale et les
tumulus de la Sérignane (Commune de Peypin, Bouches-du-Rhône), l’urne de La Valentine (Commune de SaintSavournin, Bouches-du-Rhône), Ogam, vol. 13 n°1 p. 50-56.
10
BOULOMIE B., 1978 - Les tumulus de Pertuis (Vaucluse) et les œnochoés « rhodiennes » hors d’Etrurie. Gallia,
vol.36, n°2, p.219-241. BOULOMIE B., 1990 - Les tumulus de Vauvenargues in : Voyage en Massalie, 100 ans
d’archéologie en Gaule du sud, Musées de Marseille édit., Marseille, p. 134-137.
11
CHAUSSERIE-LAPREE J., 2000 - Les tumulus de la Sérignane in : Le temps des Gaulois en Provence, ville
de Martigues / Musée Ziem edit., 279 p., p.236-237.
12
GARCIA D., 2013 - L’enfant armé de l’Agnel (Pertuis, Vaucluse) in : GIRARD B. dir., Au fil de l’épée, armes
et guerriers en pays celte méditerranéen, Nîmes, Ecole antique édit., 2013, p. 257-259.
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Fig. 1- Vue générale du site de la nécropole (extrait de la carte IGN TOP 25)

Le site se situe à 3,5 kilomètres au nord de Lambesc (Coordonnées GPS : 43.686572 /
5.276047). Il est dominé au nord par le plateau de Manivert culminant à 480 mètres et par le
plateau de Cèze (430 mètres) situé à 1,2 kilomètre au nord-ouest. Le site se présente sous la
forme d’une arête rocheuse faiblement pentue s’abaissant régulièrement par paliers vers le sudest (Fig.1). Les tertres, dont le diamètre varie de 4,30 à 10,80 mètres, se succèdent sur la ligne
de crête et les replats ont été mis à profit pour édifier les monuments. Les cinq tumulus sont
implantés sur une crête d’une longueur de 266 mètres (Fig.1). Ils forment un ensemble
subrectiligne orienté nord-ouest/sud-est, à une altitude comprise entre 466 et 439 mètres et où
chaque monument est légèrement décalé vers le sud/sud-est par rapport au précédent. La
nécropole semble avoir connu un développement topographique sur un axe simple.
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Fig.2- Localisation (coordonnées GPS (*)), altitude (**) et diamètre (**) des cinq tumulus du Col SaintAnne (Lambesc, Bouches-du-Rhône). (Relevé des auteurs) (**: Unité de mesure utilisée : le mètre). Les diamètres
des tertres sont approximatifs car la plupart des monuments sont, en grande partie, recouverts d’une végétation
dense (Marge d’erreur <10%).
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Fig.3a Le tumulus T1 (Auteur : P.K.)

Fig.3b Le tumulus T1. Relevé photogrammétrique (Reality Capture) (Auteur : LB)

L’existence de ce petit groupement tumulaire n’a fait l’objet d’aucune communication
scientifique exhaustive. Il est seulement mentionné de manière brève et très évasive dans la
Carte archéologique de la Gaule (13/4 Aix-en-Provence, Pays d’Aix, Val de Durance). En 2001
R. DUMONT y signale la découverte d’un tumulus « A Tresquemoure, sous la Tour de Guet
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de la Chaîne des Costes » (MOCCI & NIN13). L’existence de ce site fut signalée en 2007 à l’un
d’entre nous (L.B.) par un archéologue local, Monsieur Guiral ALMES†.
Dans la description des monuments nous avons adopté, par souci de commodité et de
clarté, la terminologie établie par DEDET

14

. La chape des tumulus est composée de blocs

calcaires de taille centimétrique à décimétrique auxquels s’ajoute de la blocaille tout-venant.
L’ensemble est déposé en vrac. Aucune structure interne bâtie n’est visible en surface. L’aspect
extérieur des tertres est celui d’une calotte en portion de sphère surbaissée (Fig.3). Sur certains
tumulus la limite du tertre est matérialisée par une couronne périphérique formée de blocs en
contre-pendage disposés de manière sub-verticale. En l’absence de fouilles il est difficile de
déterminer si cette couronne ceignait l’ensemble du tertre ou si elle se localisait seulement aux
parties du monument situées en des secteurs où le substrat était affecté d’un fort pendage. Le
contour original du tertre demeure difficile à préciser. Sous l’effet de l’érosion et de la gravité,
de nombreux blocs se sont détachés de la structure pour glisser vers sa périphérie tandis que le
tertre était affecté d’un affaissement de sa partie centrale.
Les tumulus sont bâtis directement sur la surface du sol et ils devaient présenter, à
l’origine, une forme proche d’une structure tronconique (Fig.3a et b). Comme le souligne
DEDET15 on ne peut exclure qu’ils aient été surmontés de dispositifs de signalisation divers :
stèle, pierre dressée ou poteau de bois. Aucun indice attestant l’existence de superstructures de
cette nature n’est actuellement visible sur le site.
Les matériaux utilisés sont issus de prélèvements opérés in situ. Il s’agit de calcaires
biodétritiques marins distribués en bancs épais et alternant avec des marno-calcaires en petits
bancs. L’ensemble est daté de l’Hauterivien supérieur (Crétacé inférieur). Sous l’effet des
agents d’érosion ce matériau se délite naturellement sans que son extraction ne nécessite
l’ouverture d’une carrière, ni même l’utilisation d’un outillage spécifique.
Les monuments ne présentent pas de traces de fouilles clandestines ou de dégradations
importantes, certains tertres seulement présentent quelques modifications de surface qui
semblent relativement anciennes (perturbations d’origine humaine, mais d’âge indéterminé et

MOCCI FL. & NIN N., 2006 - Aix-en-Provence, pays d’Aix et Val de Durance. Carte archéologique de la Gaule
13/4, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et alii édit., 781 p.
14
DEDET B., 1992 - Rites funéraires protohistoriques dans les garrigues languedociennes, Rev. Archéologique
de Narbonnaise, suppl, 24, 413 p. / DEDET B., 1995 - Couvertures et signes des sépultures du Languedoc oriental
au Bronze final IIIb et au premier Age du Fer, Documents d’Archéologie méridionale, 17, p. 28-38.
15
DEDET B., 1995 - Op.cit.
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peut-être corrélées aux combats de la Seconde Guerre Mondiale (Maquis de Lambesc, 1944))
ou à des constructions en matériaux légers (postes de tir ou abris de chasse subcontemporains).
La prospection de la nécropole s'est limitée à une reconnaissance du site et de ses
environs. Nous sommes pleinement conscients du fait que l'absence d’investigations
archéologiques constitue un facteur limitatif de notre étude en nous privant de nombreux
éléments au nombre desquels figure l’absence de tout objet mobilier permettant une datation
absolue ou relative. Aucun élément de datation n’est disponible. Sur la base de la morphologie
externe des sépultures, des spécificités du site et de comparaisons établies avec des sites proches
et datés : nécropole de la Sérignane à Peynier (Bouches-du-Rhône) (GERIN-RICARD16;
GOURVEST17; CHAUSSERIE-LAPREE18, SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES
DE LA HAUTE VALLEE DE L’ARC19, MARTY20) nécropole de Puyloubier/Pourrières et
Vauvenargues/Rians

(Bouches-du-Rhône-Var)

(ARCELIN21;

ARCELIN

et

al.22;

BOULOMIE23; BOULOMIE & LAGRAND24; D’ANNA et al.25; CONGES & D’ANNA ;
DEDET26) et nécropole de Pertuis (Vaucluse) (COTTE27; BOULOMIE 28; GARCIA29). Nous
considérons comme raisonnablement plausible de dater ces monuments d’une période comprise

GERIN-RICARD H. De, 1909 - Découverte d’un groupe de tumulus de l’âge du Bronze à la Sérignane
(Bouches-du-Rhône), Bull. Soc. Archéologique de Provence, 13, p.80-100/GERIN-RICARD H. De, 1910 - Sur
un deuxième groupe de tumulus préromains à la Sérignane (Bouches-du-Rhône), Bull. Soc. Archéologique de
Provence, 16, p.176-181/GERIN-RICARD H. De & D’AGNEL G. ARNAUD, 1907 - Les antiquités de la vallée
de l’Arc en Provence, Aix-en-Provence, 334 p.
17
GOURVEST J., 1961 - Op.cit.
18
CHAUSSERIE-LAPREE J., 2000 - Op.cit.
19
SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES DE LA HAUTE VALLEE DE L’ARC (SERHVA), 2000 - La
haute vallée de l’Arc : dossier tombes âge du Fer, Trets, n°70, 1er trimestre 2000, 23 p.
20
MARTY F., 2006 - Peynier in : MOSSI FL. & NIN N. (Dir.), Aix-en-Provence, pays d’Aix et Val de Durance.
Carte archéologique de la Gaule 13/4, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et alii édit., 781 p., p.601-602.
21
ARCELIN P., 2014 - Le pays d’Aix à l’âge du Fer (VIIe s – début du Ier s. av. J.C).) in : Nin N. (éd.), Aix en
archéologie. 25 ans de découvertes, Snoeck édit., p.72-77.
22
ARCELIN P. et alii, 1990 - Voyage en Massalie, 100 ans d’archéologie en du sud, Musées de Marseille /Edisud
édit., 255 p.
23
BOULOMIE B., 1978.- Les tumulus de Pertuis (Vaucluse) et les œnochoés « rhodiennes » hors d’Etrurie. Gallia,
vol.36, n02, p.219-241./BOULOMIE B., 1990.- Les tumulus de Vauvenargues in : Voyage en Massalie, 100 ans
d’archéologie en Gaule du sud, Musées de Marseille édit., Marseille, p. 134-137.
24
BOULOMIE B. & LAGRAND C., 1977 - Les bassins à rebord perlé et autres bassins de Provence, Rev.
Archéologique de Narbonnaise vol.10, n°1, p.1-31.
25
D’ANNA A., SAUZADE G., BRANDI R., JAUBERT J. & MULLER A., 1987 - Avant Entremont, le
peuplement préhistorique de la Provence et du bassin d’Aix in : COUTAGNE D. (Edit.), Archéologie d’Entremont
au musée Granet, Aix-en-Provence, Musée Granet, p.33-55/D’ANNA A., LEVEAU Ph., MOCCI FL., 1992 - La
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entre le Bronze Final IIIB et le Premier Age du Fer (LAGRAND30; LACHENAL31). Cette
datation, malgré son caractère très approximatif, rejoint celle attribuée au site du Moullard sur
la commune de Lambesc, distant d’environ 5 kilomètres (CORDIER32 ; MOCCI & NIN33, p.
575, 44*).
II - MÉTHODE **
Une étude de la visibilité des monuments, à partir de chacun d’entre eux ou depuis les
régions périphériques voisines, résulte en premier lieu de la confrontation de deux paramètres
qui sont la position géographique de chaque site et la morphologie du terrain.
Le travail repose très largement sur un modèle numérique de terrain (MNT) utilisant les
dalles RGE ALTI LIDAR 1 mètre de l’Institut géographique national (IGN) (carte Modèle
Numérique de Terrain 3 D)34. Le MNT RGE ALTI® est un modèle numérique de terrain faisant
état d’un ensemble de points référencés en planimétrie et en altimétrie et doté d’une méthode
d’interpolation modélisant le relief du sol sous forme numérique. Les données du MNT peuvent
être structurées de différentes façons : grille de points, réseau de triangles, polylignes
matérialisant des courbes de niveaux. Le pas (résolution) des MNT utilisés est de 1 mètre. Il est
conçu pour une utilisation à des échelles comprises entre le 1/3 000 et le 1/ 20 000. L’acquisition
des images a été effectuée par système laser aéroporté Light Detection and Ranging (LIDAR)
(IGN, 2018, p. 6-9).
Toutes les analyses ont été effectuées avec l’aide du logiciel SIG libre multiplateforme
QGIS version 3.14 Coruna publié sous licence GPL. Les analyses SIG ont été rendues possibles
via un outil de traitement (algorithme) développé par Z. ČUČKOVIĆ 35.
https://github.com/zoran-cuckovic/QGIS-visibility-analysis/releases
Une carte MNT est une représentation numérique d’un espace, créée à partir de données
d’altitude. Chaque point du terrain est transformé, sur QGIS, en pixel contenant les données
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Fischer, B.Boulomié & C.Lagrand edit. Tubingen Kolloqium zur westeuropaischen Hallstatt-Zeit, 2, Wenheim,
1987 - Op.cit.
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(Ed.), Chronologie de la Préhistoire récente dans le sud de la France. Actes des 10èmes rencontres méridionales
de Préhistoire récente, Porticcio (20) - 18 au 20 octobre 2012, Archives d’écologie préhistorique, Toulouse,
644 p., p.197-220.
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altimétriques et la géolocalisation de chaque point. L’outil de traitement Visibility Analysis
prend en compte l’élévation du relief et, en fonction de paramétrages, il attribue des couleurs
aux parties visibles («true») ou non visibles («false») numériquement selon les données du
relief considéré (cf.- ČUČKOVIĆ Z., Landscape Archaeology, GIS and spatial analysis for
Archaeology on landscape Archeology.org). Nous avons paramétré Visibility Analysis sur les 5
tumulus, de sorte qu’en position debout et à leurs pieds, un observateur, d’une taille moyenne
de 165 centimètres, puisse bénéficier d’une visibilité à 360°, embrassant le territoire dans un
rayon de 10 kilomètres. Ce choix a été essentiellement motivé par la morphologie du bassin de
Lambesc. La nature du site et des éléments qui structurent le paysage (crêtes, vallons, plaines,
élévations) justifient ce choix. Nous avons également paramétré les points de visibilité du site
depuis le territoire sur la base d’un observateur humain d’une taille de 165 centimètres36 vers
les tumulus, auxquels nous avons ajouté 0,5 mètre en élévation au-dessus de leurs altitudes
données dans les dalles MNT afin de prendre en compte les facteurs d’érosion.
La position géographique de chaque tertre, du site d’implantation lui-même, ainsi que
la morphologie du terrain ont été pris en compte. Le positionnement géographique des tertres
peut être caractérisé de façon qualitative (positionnement par rapport aux cours d’eau ou
vallons, aux montagnes, collines, aux affleurements rocheux, etc.) ou quantitative (Modèles
Numériques de Terrain, MNT).
Un problème fréquemment soulevé est celui de la précision des cartes MNT (DEM).
C’est pour cette raison que nous avons utilisé les cartes les plus précises actuellement
disponibles.
Parmi les critiques les plus fréquentes adressées à ce type de démarche figure l’absence
de la prise en compte de la couverture végétale. Il est évident que la présence ou l’absence de
boisements constitue un facteur essentiel de la visibilité du site lui-même, comme de chacun
des monuments. Cependant dans le cas du site, objet de la présente étude, ce paramètre doit être
relativisé car la nécropole est sise en rebord de relief et les pentes sous-jacentes par leur
orientation méridionale, leur pendage, la faible épaisseur du sol végétal et l’omniprésence des
affleurements calcaires n’ont pu porter une végétation arborée dense. Cette affirmation est
évidente sous le climat méditerranéen actuel. Elle demeure recevable dans un contexte
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Taille moyenne estimée des paysans français sous le règne de Louis XIV et que nous extrapolons au Premier
Age du Fer (GOUBERT P., 1998 - Louis XIV et vingt millions de français, Paris, Fayard édit.)
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bioclimatique plus humide tel celui qui semble caractériser le Premier Age du Fer provençal
(JORDAN & PROVANSAL37, JORDAN & MIRAMONT38, GIORGI & LIONELLO39).
Notre analyse s’est effectuée selon deux variables :
1- La première variable de l’analyse se rapporte à l’estimation du champ visuel depuis
la nécropole. Il a été calculé en plaçant un observateur au pied du tertre le plus élevé. L’objectif
étant de délimiter le champ visuel des visiteurs de la nécropole. Depuis les tumulus, on obtient
une carte numérique avec des zones colorisées qui expriment la visibilité depuis les tumulus
sur un rayon de 10 kilomètres, les secteurs colorisés en bleu correspondent aux zones non
visibles par l’observateur (Pl.1a). Par ailleurs nous avons complété l’analyse en délimitant une
zone d’un rayon de 800 à 900 mètres. On constate que le rayon prend principalement en compte
le pied du massif ainsi que le col. Depuis les tumulus, on perçoit difficilement un être humain
placé au-delà des cercles matérialisant les limites des champs de visibilité de 800 et de 900
mètres, mais les parcelles cultivées, tout comme les établissements agricoles et les différentes
composantes naturelles du paysage, demeurent parfaitement discernables. Au-delà de 900
mètres, seules les constructions modernes ainsi que les routes et chemins demeurent
discernables dans un rayon de 6 kilomètres. Depuis les tumulus, on perçoit très clairement les
détails topographiques et les zones agricoles actuelles jusqu’à 13 kilomètres de distance. Par
ailleurs, le champ de vision d’un observateur situé sur le site funéraire prend aussi en compte,
en direction du nord, outre le col lui-même (côte 425), le vallon encaissé, en partie occupé par
un cours d’eau intermittent (La Jacourelle), et qui permet de gagner la vallée de la BasseDurance. Un trajet aujourd’hui emprunté par la route départementale 67A (Fig.1).
2- La deuxième variable de l’analyse se rapporte à l’estimation de l’impact visuel des
tertres dans le paysage depuis la plaine située au sud (Pl.2a-b). La visibilité des tertres demeure
faible. Si un observateur se place dans un rayon de 800 à 900 mètres, depuis le pied du massif,
on ne distingue que difficilement un être humain, ni même l’emplacement exact des tumulus (à
l’exception du tertre situé à l’altitude la plus élevée (Tumulus 1). D’une façon générale le champ
de vision d’un observateur situé au pied du massif ne permet pas de discerner chacun des tertres,
mais seulement le plus élevé. Cela s’explique par la faible hauteur des monuments (inférieure
à 1 mètre et avoisinant fréquemment 50 centimètres). Mais la ligne de crête constituant le site
JORDAN M. & PROVANSAL M., 1996 - Impact de l’anthropisation et du climat sur le détritisme en France
du sud-est (Alpes du sud et Provence), Bull. Soc. Géol. de France vol.167, n°1, p. 259-268.
38
JORDAN M. & MIRAMONT C., 1996 - Caractéristiques du milieu naturel du Val de Durance au bassin d’Aixen-Provence in Mocci F., Nin N. (dir.), Aix-en-Provence, Pays d’Aix, Val de Durance - Paris, Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, p.59-65 (Carte archéologique de la Gaule 13/4).
39
GIORGI F. & LIONELLO P., 2008 - Climate changes projections for the Mediterranean region, Global and
Planetary Change vol. 63, p. 90-104.
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d’implantation de la nécropole constitue un point remarquable qui apparaît très clairement dans
le paysage. La visibilité du site funéraire a été testée en différents lieux-dits de la plaine de
Lambesc (Saint-Estève/La Concernade distant de 4,98 kilomètres (Pl.2a), La Bertoire distante
de 4,35 kilomètres, Le Moullard distant de 5,8 kilomètres (Pl.2b), La Renaude distante de 1,8
kilomètre et La Pomme distante de 2,1 kilomètres). En faisant l’hypothèse que des individus
auraient pu se tenir dans des zones cultivables et arrosées par un cours d’eau, en réglant l’outil
de traitement sur un observateur humain d’une taille de 165 centimètres, en lui octroyant un
rayon de visibilité de 6 kilomètres en chaque point et en faisant abstraction d’une couverture
végétale arborée et dense nous avons pu constater que le site de la nécropole, ainsi que la totalité
du relief du massif sur son versant méridional, demeurait aisément discernable et identifiable
(Pl.2a-b).
Nous avons adopté une limite maximale de 10 kilomètres de distance pour le calcul de
la visibilité. Ce choix a été essentiellement motivé par la morphologie du bassin de Lambesc.
La nature du site, ainsi que des éléments qui structurent le paysage (crêtes, vallons, plaines,
élévations), justifie ce choix. Parmi les critiques adressées à ce type de démarche figure
l’absence de prise en compte de la couverture végétale. Il est évident que la présence ou
l’absence de boisements constitue un facteur essentiel de la visibilité du site lui-même, comme
de chacun des monuments. Nous avons minoré ce paramètre pour les motifs précédemment
évoqués. Cette constatation est corroborée de manière conjointe par l’outil de traitement et les
observations réalisées sur le terrain.
III - INTERPRÉTATION *
Les

tumulus

sont

des

monuments,

au

sens

étymologique

premier

du

terme : « Construction faite pour transmettre à la postérité la mémoire de quelque personnage
(…) » (LITTRÉ40 , tome 3, p. 621) conçus et édifiés pour être vus, pour avoir un impact sur le
paysage, créer et refléter un ordre et une organisation de l’espace communs aux sociétés
paysannes du Midi méditerranéen français du Premier Age du Fer. La construction de ces
tumulus apparaît à l’évidence comme une tentative ostentatoire de désigner à la communauté
et aux visiteurs une (ou des) personne(s) « d’importance », « une personne dont les actions ont
pu être jugées remarquables (élites sociales, dirigeants, guerriers...) aura donc droit à un
monument funéraire ». (WASSONG41, p. 66)
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LITTRE E., 1873 - Dictionnaire de la langue française, Librairie Hachette et Cie édit., 4 tomes, Paris.
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Nous partons donc sur le postulat que ces monuments ont été faits pour être vus. On
peut même les qualifier d’ostentatoires. Il semble dès lors logique de se demander pourquoi ces
monuments ont été construits en ce lieu. Par qui ? Et dans quel(s) but(s) ?
1 - Le tumulus : une vocation « prophylactique »
Le choix topographique pourrait sembler révélateur d’une volonté d’épargner le terrain
arable. La nécropole tumulaire de Lambesc, à l’imitation de la plupart des nécropoles
tumulaires provençales, est localisée en un secteur où le substrat rocheux affleure largement
(Pl.1b). Cette particularité géologique constitue un obstacle rédhibitoire à la mise en culture du
site. Ce dernier pouvant toutefois constituer un terrain de parcours pour le petit bétail (chèvres
et moutons). Ce choix topographique d’implantation des nécropoles est évoqué par plusieurs
auteurs concernant les nécropoles languedociennes du début du Premier Age du Fer
(DEDET 42, p. 254-255). A l’instar de GARCIA43 (p. 47-48) et en prenant en compte l’approche
paléo démographique (ISOARDI44), cette hypothèse semble contredite par la relative faiblesse
des densités d’occupation humaine. Il est plus probable que le choix du site s’est effectué de
telle manière que les tertres soient situés en frontière de la zone exploitée (saltus et ager) et de
la zone non exploitée (silva), au plus près, ou du moins dans le champ visuel de l’habitat (village
ou hameau). Cette interprétation rejoint les propositions d’organisation des terroirs et des
systèmes agraires proposées par GARCIA45, (p. 34-38 et 50). Le choix d’un site funéraire en
rebord de plateau ou sur une ligne de crête en position dominante par rapport à une zone
cultivable immédiatement sous-jacente est une caractéristique très fréquemment relevée dans
de nombreux sites tumulaires provençaux (nécropoles de Pourrières, Montmeyan, Baudinardsur-Verdon, Signes… (Var), nécropole de la Sérignane et du Cengle (Bouches-du-Rhône), de
Pertuis, Beaumont-de-Pertuis, Grambois (Vaucluse))46. Elle nous paraît relever d’une
préoccupation religieuse à caractère « prophylactique » et tournée vers le culte des ancêtres.
L’historiographie récente fait état de l’importance du culte des ancêtres chez les peuples
celtiques de la Gaule préromaine (BRUNAUX47). Le culte des ancêtres peut être défini comme
un hommage rendu à ce qui subsiste de la personne d’un défunt après qu’il a été introduit, par
42
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les rites des funérailles, au pays de ses ancêtres. C’est du monde des ancêtres, via le tertre
funéraire, que le défunt continuera de veiller sur toute sa lignée. Les défunts continuent en effet
d’entretenir un commerce avec les vivants, avec leurs parents notamment. Ils les protègent et
leur apportent bonheur et prospérité ; ils peuvent aussi éventuellement les punir en leur
infligeant malheurs et maladies parce qu’ils se sentent négligés. La prise en compte des
paramètres d’inter-visibilité (nécropole-plaine et plaine-nécropole) laisse supposer que la
communauté, à l’origine de l’aménagement du site, avait élu domicile dans la plaine de
Lambesc, à une distance très probablement inférieure à 1 kilomètre et ne pouvant en aucun cas
excéder 6 kilomètres, en un lieu actuellement inconnu, mais associant sur un même espace une
accessibilité aisée, un (ou plusieurs) point(s) d’eau, des terres arables et une vision claire de la
partie du territoire dévolue au repos éternel des ancêtres et/ou de personnages-clés de la
communauté. La plaine de Lambesc a livré des témoignages dispersés, souvent fragmentaires,
d’une occupation protohistorique, mais à l’exception du vallon du Moullard, situé à l’ouest de
Lambesc, occupé au Bronze final IIIb et abandonné à l’Age du Fer (structure funéraire de type
tumulus et habitat) (CORDIER48; MOCCI49 p. 575, 44*), aucune fouille archéologique
d’envergure n’a encore permis de mettre en évidence de véritables structures d’habitat ou autres
pouvant être considérées comme contemporaines de la nécropole tumulaire, objet de la présente
étude.
2 - Le tumulus : un édifice à vocation mémorielle
Par leur masse et leur position les tumulus constituent indubitablement un point fort du
paysage et traduisent très certainement l’existence de sociétés fortement hiérarchisées
(VERDIN50). « D’une façon générale, petits ou grands, les tumulus (…) sont faits pour être
vus, pour conserver la mémoire de la catégorie des défunts qui a droit à ce type de sépulture,
et cela pour longtemps puisqu’ils apparaissent encore nettement dans le paysage actuel (…).
Souvent détruites et reconstruites, les agglomérations des vivants changent souvent de place à
cette époque. Celles des morts, non. Ainsi n'est-il pas à exclure que les groupements de ces
tumulus, et donc les lieux où reposent les défunts, aient pu servir de symbole de l'existence
même et de l'unité de chacune des communautés humaines » (DEDET51, p.37). L’emplacement
de la nécropole tumulaire située sur une ligne de crête offrant un vaste panorama sur le bassin
48
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de Lambesc et au-delà (Pl.1b & Pl.2a-b), la monumentalité relative des tertres et la dimension
ostentatoire de leur inscription dans le paysage (Fig.3) semblent confirmer la volonté d’une
communauté de perpétuer le souvenir d’une aristocratie (chefferie) locale exerçant une forme
de domination sinon politique, du moins sociale et/ou religieuse.
3 - Le tumulus : un marqueur territorial
Le choix du site funéraire nous semble aussi révélateur d’une volonté de contrôler un
point de passage obligé. La nécropole tumulaire surplombe la côte 425, localement dénommée :
« Col Sainte Anne », point de rupture de pente séparant le versant méridional de cette partie de
la chaîne des Costes de son versant septentrional (Fig.1 et pl.1a-b). Ce col permet de gagner au
nord la vallée de la basse-Durance et par-delà les terres vauclusiennes. La nécropole tumulaire
domine ce point de passage et nous semble matérialiser à l’évidence une limite territoriale, une
« frontière », séparant deux ensembles territoriaux distincts. L’analyse d’inter-visibilité à partir
du site funéraire dénote clairement une volonté de positionner les tertres au-dessus et à
proximité immédiate du point de rupture de pente séparant le versant sud du versant
septentrional de la chaîne des Costes. Ce positionnement signifiant se retrouve sur d’autres sites
tumulaires provençaux. Un exemple particulièrement démonstratif en est donné par le site
tumulaire du lieu-dit « Collet du Pouchon » (Puyloubier, Bouches-du-Rhône) à l’extrémité
orientale du massif de la Sainte-Victoire. Nos propres recherches nous ont permis d’établir le
plan d’un petit complexe tumulaire isolé formé de 7 tertres distincts. Quatre d’entre eux sont
alignés selon un axe nord-ouest/sud-est de part et d’autre d’un chemin forestier moderne dans
les parages immédiats de la côte 509. A l’instar du site lambescain ces monuments sont disposés
sur un col d’accès aisé permettant de passer d’un versant à l’autre du massif de la SainteVictoire. L’existence d’une « frontière » séparant deux entités territoriales distinctes, deux
communautés, semble très logiquement s’imposer à l’observateur moderne. Par ailleurs nos
propres recherches sur le site de la Sérignane (Commune de Peynier, Bouches-du-Rhône) nous
ont permis de constater l’existence d’une corrélation entre les différents ensembles tumulaires
attestés sur le site et des cheminements naturels donnant accès soit à la plaine de l’Arc au nord,
soit au bassin d’Auriol-La Bouilladisse situé sur le versant méridional de la chaîne du Regagnas.
Cette constatation avait déjà été brièvement formulée par VERDIN (1995, vol.2, p.324). Pour
notre part nous considérons que la nécropole de la Sérignane, au demeurant formée de plusieurs
entités territoriales distinctes, marquait une « frontière » entre deux zones géographiques,
occupées très probablement par des communautés distinctes.
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CONCLUSION *
Le tumulus est un marqueur visuel par excellence. Ce type de construction forme une
trame de référence dans le paysage culturel, une topographie relationnelle unissant le monde
des vivants à celui des morts permettant ainsi à une communauté de pérenniser sa domination
sur un territoire.
Les tumulus de Lambesc, et par-delà, les nombreuses nécropoles tumulaires provençales
renseignent l’observateur, non seulement sur des rites funéraires spécifiques, mais aussi et
surtout sur la perception mentale que les communautés du Premier Age du Fer se faisaient de
leur territoire. Ce territoire, loin d’être seulement un lieu de vie, était aussi une projection
mentale dès lors que l’espace sépulcral était, dès le départ, aménagé de façon à accueillir
ultérieurement les défunts les plus insignes des générations suivantes. La construction de ces
tumulus traduit à fois la volonté, quelque peu illusoire, de maîtriser un territoire, mais aussi
d’inscrire cette domination dans l’éternité.
À travers l’intégration de modèles numériques de terrain, ainsi que de la discussion sur
la restitution architecturale des monuments et leur positionnement dans l’espace, ce travail tente
de proposer une approche novatrice susceptible de s’appliquer aux autres ensembles tumulaires
du Midi méditerranéen. La confrontation de données procédant de différentes sources
(géographiques, mais aussi historiques et archéologiques) constitue autant d’hypothèses de
travail, pour cerner les critères qui ont pu orienter l’installation et l’évolution des implantations
humaines au Premier Age du Fer dans la région d’Aix-en-Provence. Les explications proposées
sont bien entendu hypothétiques, mais ce qui semble indubitable c’est que pour les
communautés provençales du Premier Age du Fer le paysage était investi d’une valeur à la fois
politique, sociale et mythique et que ces différentes fonctions ont dû influencer le choix de
l’emplacement de ces monuments funéraires. Seules des investigations scientifiques
multidisciplinaires pourraient permettre de confirmer, ou d’infirmer, ces hypothèses.

155

BIBLIOGRAPHIE
ARCELIN P., 2014 - Le pays d’Aix à l’âge du Fer (VIIe s-début du Ier s. av. J.C).) In
Nin N. (éd.), Aix en archéologie. 25 ans de découvertes, Snoeck édit., p.72-77.
ARCELIN P. et alii, 1990 - Voyage en Massalie, 100 ans d’archéologie en Gaule du
sud, Musées de Marseille /Edisud édit., 255 p.
ARCELIN P. & VERDIN F., 2006 - La région d’Aix-en-Provence à l’âge du Fer in
MOCCI FL. & NIN N. (Dir.), Aix-en-Provence, pays d’Aix et Val de Durance. Carte
archéologique de la Gaule 13/4, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et alii édit., 781 p.
BERATO J., 2018 - La société varoise à l’Age du Fer, L’Harmattan édit., 482 p.
BERATO J. & DIGELMANN P., 2002 - Les tumulus dans le Var, Revue du Centre
Archéologique du Var, p. 52-60.
BOULOMIE B., 1978 - Les tumulus de Pertuis (Vaucluse) et les œnochoés
« rhodiennes » hors d’Etrurie. Gallia, vol.36, n°2, p.219-241.
BOULOMIE B., 1990 - Les tumulus de Vauvenargues in : Voyage en Massalie, 100
ans d’archéologie en Gaule du sud, Musées de Marseille édit., Marseille, p. 134-137.
BOULOMIE B. & LAGRAND C., 1977 - Les bassins à rebord perlé et autres bassins
de Provence, Rev. Archéologique de Narbonnaise vol.10, n°1, p.1-31.
BRUNAUX J.L, 1996 - Les religions gauloises. Rituels celtiques de la Gaule
indépendante, Paris, Errance édit., 216 p.
BRUNAUX J. L, 2008 - Nos ancêtres les Gaulois, Paris Le Seuil édit., coll. L’univers
historique, 299 p.
BRUNAUX J.L, 2015 - L’univers spirituel des Gaulois. Art, religion et philosophie,
Archéologie nouvelle édit., La Capelle-Marival, 174 p.
BRUN J.P, BORREANI M. et alii, 1999 - Département du Var (Carte archéologique
de la Gaule 83/1 et 2, Paris, 2 vol., 999 p.
CHABAL L., 1991 - L’Homme et l’évolution de la végétation méditerranéenne, des
âges des métaux à la période romaine, recherches anthracologiques théoriques, appliquées
principalement à des sites du Bas-Languedoc, thèse de doctorat, université de Montpellier III.
CHAUSSERIE-LAPREE J., 2000 - Les tumulus de la Sérignane in : Le temps des
Gaulois en Provence, ville de Martigues / Musée Ziem edit., 279 p., p.236-237.
CONGES G. & D’ANNA A., 1990 - Archéologie de la Sainte-Victoire, la montagne
habitée in : Collectif, Sainte-Victoire, Cézanne, catalogue de l’exposition (Aix-en-Provence,
musée Granet, 16 juin-2 septembre 1990), Paris, Réunion des Musées Nationaux –SpadenAdagp édit., p.58-62.
CORDIER L., 2002 - Occupation du Bronze final IIIb dans un fond de vallon au
Moullard (Lambesc), in Archéologie du TGV-Méditerranée, fiches de synthèse - II La
Protohistoire, Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental (coll.
Monographies d'archéologie méditerranéenne, 9), p. 561-566.

156

COTTE CH., 1909 - Découverte d’une œnochoé dans un tumulus de Provence,
L’homme préhistorique, VII, p. 193 et 257.
COTTE CH., 1910 - Tumulus hallstattiens provençaux à vases grecs archaïques,
L’homme préhistorique VIII, p.353.
COTTE CH., 1911 - Tumulus hallstattiens provençaux à vases grecs archaïques,
A.F.A.S 39e session (Toulouse, 1910), Paris, 1911, p. 310-316.
COTTE V., 1924 - Documents sur la Préhistoire de la Provence, IV-Sépultures et
monuments mégalithiques des âges de la Pierre Polie, du Bronze et du Fer, Aix-en-Provence,
Dragon édit., 170 p.
ČUČKOVIĆ Z., 2012-2013 - Le développement du paysage culturel en Istrie
protohistorique, Mém. de master 2, Université de Franche-Comté Besançon, 149 p.
ČUČKOVIĆ Z., 2015 - De l’analyse de visibilité à la culture visuelle : un apport des
systèmes d’information géographique (SIG) à l’archéologie sociale, Bull. de Association pour
la Promotion des Recherches sur l’Âge du Bronze (APRAB), Supplément n° 1 - Journée d’étude
APRAB, Recherches sur l’âge du Bronze Nouvelles recherches et perspectives, Musée
d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye 28 février 2014-2015 p.30-40.
D’ANNA A., SAUZADE G., BRANDI R., JAUBERT J. & MULLER A., 1987 Avant Entremont, le peuplement préhistorique de la Provence et du bassin d’Aix in :
COUTAGNE D. (Edit.), Archéologie d’Entremont au musée Granet, Aix-en-Provence, Musée
Granet, p.33-55.
D’ANNA A., LEVEAU Ph., MOCCI FL., 1992 - La montagne Sainte-Victoire de la
Préhistoire à la fin de l’Antiquité. Les rythmes de l’occupation (Prospection-inventaire 19891991), Revue archéologique de Narbonnaise, 25, p. 265-292.
DEDET B., 1992 - Rites funéraires protohistoriques dans les garrigues
languedociennes, Rev. Archéologique de Narbonnaise, suppl, 24, 413 p.
DEDET B., 1995 - Couvertures et signes des sépultures du Languedoc oriental au
Bronze final IIIb et au premier Age du Fer, Documents d’Archéologie méridionale, 17,
p.28-38.
DEDET B., 2000 - Images sociales de la mort dans le sud-est de la France au premier
Age du Fer in : Janin T. (Dir.), Mailhac et le premier Age du Fer en Europe occidentale, coll.
international de Carcassonne, Lattes, p.133-155 (Monographie d’Archéologie
méditerranéenne 7).
DEDET B., 2009 - Sépultures et société dans le sud-est de la France au Bronze final
IIIb et au Premier âge du Fer, in : Sépultures et société du Néolithique à l’Histoire, Séminaires
du Collège de France, Paris, Errances édit., p.197-224.
DEDET B., 2018 - Coutumes funéraires en Gaule du Sud durant la Protohistoire, Paris,
Errance édit., 255 p.
GARCIA D., 2004 - La Celtique méditerranéenne. Habitats et sociétés en Languedoc
et en Provence du VIIIe au IIe siècle av. J.C, Errance édit., coll. des Hespérides, 206 p.

157

GARCIA D., 2013 - L’enfant armé de l’Agnel (Pertuis, Vaucluse) in : GIRARD B. dir.,
Au fil de l’épée, armes et guerriers en pays celte méditerranéen, Nîmes, Ecole antique édit.,
2013, p. 257-259.
GERIN-RICARD H. De, 1909. Découverte d’un groupe de tumulus de l’âge du
Bronze à la Sérignane (Bouches-du-Rhône), Bull. Soc. Archéologique de Provence, 13,
p.80-100.
GERIN-RICARD H. De, 1910 - Sur un deuxième groupe de tumulus préromains à la
Sérignane (Bouches-du-Rhône), Bull. Soc. Archéologique de Provence, 16, p.176-181.
GERIN-RICARD H. De & D’AGNEL G. ARNAUD, 1907 - Les antiquités de la
vallée de l’Arc en Provence, Aix-en-Provence, 334 p.
GIORGI F. & LIONELLO P., 2008 - Climate changes projections for the
Mediterranean region, Global and Planetary Change vol. 63, p. 90-104.
GOURVEST J., 1961 - Deux anciennes découvertes du Premier Age du Fer en
Provence occidentale et les tumulus de la Sérignane (Commune de Peypin, Bouches-duRhône), l’urne de La Valentine (Commune de Saint-Savournin, Bouches-du-Rhône), Ogam,
vol. 13 n°1 p. 50-56.
IGN, 2018 - RGE ALTI® version 2.0. Descriptif de contenu. Les modèles numériques
3D. IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) édit., 38 p.
ISOARDI D., 2008 - Les populations protohistoriques du sud-est de la France. Essai
d’approche démographique. Thèse, Université de Provence.
JORDAN M. & MIRAMONT C., 1996 - Caractéristiques du milieu naturel du Val de
Durance au bassin d’Aix-en-Provence in Mocci F., Nin N. (dir.), Aix-en-Provence, Pays d’Aix,
Val de Durance) Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p.59-65 (Carte
archéologique de la Gaule 13/4.
JORDAN M. & PROVANSAL M., 1996 - Impact de l’anthropisation et du climat sur
le détritisme en France du sud-est (Alpes du sud et Provence), Bull. Soc. Géol. de France
vol.167, n°1, p. 259-268.
LACHENAL T., 2014 - Chronologie de l’âge du Bronze en Provence in Senepart I.,
Perrin Th. & Thirault E. (Ed.), Chronologie de la Préhistoire récente dans le sud de la France.
Actes des 10èmes rencontres méridionales de Préhistoire récente, Porticcio (20) - 18 au 20
octobre 2012, Archives d’écologie préhistorique, Toulouse, 644 p., p.197-220.
LAGRAND Ch., 1976 - Les civilisations de l’âge du Bronze en Provence. Le Bronze
final in : Préhistoire française, tome II, p.452-458 (3 fig.).
LAGRAND Ch., 1987 - Le premier Age du Fer dans le sud-est de la France, in : Etudes
Hallstattiennes, F. Fischer, B. Boulomié & C. Lagrand edit. Tubingen Kolloqium zur
westeuropaischen Hallstatt-Zeit, 2, Wenheim, 1987.
LITTRE E., 1873 - Dictionnaire de la langue française, Librairie Hachette et Cie édit.,
4 tomes, Paris.
LIVET R., 1961 - Habitat rural et Structures agraires en Basse-Provence, Thèse Lettres,
Paris, 1 vol., 465 p., 17 + 12 pl. h. t.
158

LLOBERA M., 2003 - Extending GIS-based analysis : the concept of
visualscape, International Journal of Geographical Information Science, London, 17, 1, 2003,
p. 25-49.
MARTY F., 2006 - Peynier in MOSSI FL. & NIN N. (Dir.), Aix-en-Provence, pays
d’Aix et Val de Durance. Carte archéologique de la Gaule 13/4, Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et alii édit., 781 p., p.601-602.
MAZIERE F., DEDET B., CARLUS X., JAVIER LOPEZ-CACHERO F. &
CARME ROVIRA HORTALA M., 2017 - Se souvenir des morts du Rhône à l’Ebre, du Xe
au Ve siècle av. J.C in Adroit S. & Graells R. (Ed.), Arquitecturas funerarias y memoria : la
gestion de las necropolis en Europa occidental (ss.X-III a.c), Actas del Coloquia de, 13-14
Marzo 2014 celebrando en la Casa Velasquez (Madrid), Osanna edizioni, Arqueologia Nuova
Serie 2017, p.181-228.
MOCCI FL., 2006 - Puyloubier in MOSSI FL. & NIN N. (Dir.), Aix-en-Provence, pays
d’Aix et Val de Durance. Carte archéologique de la Gaule 13/4, Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et alii édit., 781 p., p.616.
PROVANSAL M. & MORHANGE Chr., 1994 - Seuils climatiques et réponses
morphogénétiques en Basse-Provence depuis 5 000 ans, Quaternaire vol.5, n°3-4, p.113-118.
SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES DE LA HAUTE VALLEE DE
L’ARC, 2000 - La haute vallée de l’Arc : dossier tombes âge du Fer, Trets, n°70, 1er trimestre
2000, 23 p.
VERDIN F., 1995 - Les Salyens et leur territoires, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence,
université de Provence, 3 vol., 470 p., 201 pl. h.-t.
VERDIN F., 1998 - Les Salyens : faciès culturels et populations. In : Actes du Colloque
en Hommage à Fernand Benoit, Entremont et les Salyens, Cinquante ans de recherches (Aixen-Provence, 5-6 octobre 1996), Documents d’Archéologie Méridionale, 21, 1998, 27-36.
VERDIN F., 2000 - Territoires, peuples et cités à l’Age du Fer dans le Sud-est de la
Gaule in : Le temps des Gaulois en Provence, Martigues, p.21-25.
WASSONG R., 2013 a - Pourquoi le tumulus ? Les tumulus celtiques à la lumière des
sagas scandinaves, Histoire Antique et Médiévale, vol. 70, p.64-69.
WASSONG R., 2013 b - Les tumulus de la forêt de Haguenau : évolution et
organisation spatiale des espaces funéraires protohistoriques, Revue de l'Outre Forêt, n° 163,
p.3-14.
WHEATLEY D.W., 1995 - Cumulative viewshed analysis : a GIS-based method for
investigating intervisibility, and its archaeological application, in : Archaeology and
geographical information systems : a European perspective, Lock G.R., Stancic Z. (Dir.),
London, Taylor & Francis, 1995, p.171-187.

REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont à notre ami et collègue, Monsieur J.L LEONCINI qui a bien
voulu relire, en les annotant et les corrigeant, les différentes versions de cet article.
159

Pl.1-a - Évaluation du champ de visibilité d’un observateur humain situé sur le site tumulaire et observant la plaine
de Lambesc dans un rayon de 10 km (les parties bleues figurent les secteurs topographiques non visibles pour
l’observateur). b - Le site tumulaire dans son environnement topographique (Carte MNT - QGIS 3.14 Auteur L.B)
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Pl.2 - Évaluation du champ de visibilité d’un observateur humain situé dans la plaine de Lambesc et observant le
site tumulaire de Tresquemoure. Situation a - depuis le site Saint Estève (Cercle noir). Situation b - depuis le site
du Moullard (carré noir) (Auteur : L.B)
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LE COIN DU PROVENÇAL
Le conseil d’administration et son comité de lecture ont souhaité qu’un texte en
provençal et sa traduction figurent, à nouveau, chaque année dans les Annales pour se
remémorer les temps, pas si lointains, où nos ancêtres ne parlaient que cette langue.
Il a été demandé à Alain Carluec et Pierre Peirano, deux membres de l’association qui
pratiquent la langue provençale, de proposer pour ce premier texte de faire connaissance avec
le Maître de la langue provençale, monsieur Frédéric Mistral.

LOU CAIRE DÓU PROUVENÇAU
Lou counsèu d’amenistracioun e soun coumitat de leituro an souveta qu’un tèste en
prouvençau emé sa reviraduro figuron, à nouvèu, chasqu’annado dins lis Annalo pèr se
remembra li tèms gaire liuen, ounte nosti rèire parlavon soulamen aquesto lengo.
Es esta demanda à Alan Carluec e Pèire Peirano, dous sòci de l’assouciacioun que
charron la lengo nostro, de vous prepausa pèr lou proumié tèste de faire couneissènço emé lou
Mèstre de la lengo prouvençalo, moussu Frederi Mistral.
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FREDERI MISTRAL LOU POUÈTO FELIBRE
Alan CARLUEC e Pèire PEIRANO
Un autour que charravo de la vido de Frederi Mistral disié d’aquest ome : «Mai cu es
aquéu bon-ome au profièu de Buffalo Bill e au noum de bourrasco».
Mistral es nascu à Maiano (Bouco-dóu-Rose), au mas dóu Juge lou vue de setèmbre
1830 dins uno famiho de pacan eisado. Sa jouinesso se debano au pèd dis Aupiho, au mitan de
camp d’óulivié, de baragno de grandaras ciprès e d’agricultour. Dins soun vilage entend charra
que la lengo prouvençalo.
Quouro manjavo dins si douge an, pensiounàri au coulège Dupuy en Avignoun (VauCluso), fai la couneissènço d’un jouine survihant, Jóusé Roumanille. Aquest darnié descuerb
que Mistral escriéu en vers prouvençau.
Es la débuto d’uno grando amista.
Mistral perseguis sis estùdi e reüssis soun bacheleirat à Nime (Gard) en 1847 emé de
mencioun dins tóuti li disciplino, principalamen en latin.
S’en tourno dins lou mas famihau pèr s’óucupa de culturo. Couchousamen s’aviso qu’es
pas fa pèr acò. Soun paire lou mando alor à z-Ais pèr estudia lou dre. Ié descuerb l’istòri de
Prouvenço, fréquento li tiatre sestian e vai legi lis obro di troubaire à la biblioutèco Mejano. En
1851, après tres annado d’estùdi, se recampo à Maiano.
Pren counsciènci que ié fau releva lou sentimen de la raço1 en alegant la vièio lengo
prouvençalo e la reabilita emé lou prestige de la pouësio.
Pèr Mistral releva l’identita, es raviva e bouta davans lou sentimen d’apartenènci au
Prouvençau e à l’Oucitan pèr la restauracioun de la lengo naturalo e istourico dóu païs.
Emé Jousé Roumanille e cinq autris escrivan foundo lou Felibrige en 1854 au castèu de
Font-Ségugno à Castèu-Nòu-de-Gadagno (Vau-Cluso).
Lou Felibrige es un mouvamen, uno meno d’acadèmi literàri que oubro pèr la sauvogàrdi e la proumoucioun de la lengo e de la culturo que fai l’identita prouvençalo.
Mistral defunto lou 25 de mars 1914 à Maiano, ounte restavo au mitan di siéu qu’a gaire
quita, aqui mounte avié receipu lou Présidènt Henri Poincaré vengu ié rendre óumage.
Mistral repauso au cementèri de Maiano souto la replico dóu mousoulèu de la Rèino
Jano qu’avié fa edifica de soun vivènt.

1

Pèr Mistral, lou mot « raço » designo « un pople lia pèr la lengo, caviha dins un païs e dins uno istòri »
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Li principalis obro literàri escricho pèr Frederi Mistral soun :
1859 :

Mirèio

1867 :

Calendau,

1867 :

La Coupo Santo,

1875 :

Lis Isclo d'or,

1884 :

Nerto,

1886 :

Lou Tresor dóu Felibrige o diciounàri Prouvençau-Francès.

1890 :

La Rèino Jano,

1897 :

Lou pouèmo dóu Rose,

1906 :

Mis óurigino : memòri e raconte,

1912 :

Lis óulivado.

Se pòu pas parla de Mistral sènso evouca « Mirèio » soun obro majouralo que l’escrituro i’a
pres sèt an e qu’ié a permes de reçaupre lou pres Nobel de literaturo en 1904. Aquest pres recoumpenso
l’obro en lengo prouvençalo, lengo minouritàri en Europo e coustituis uno eicecioun, fa soulet enjusque
1978.
« Mirèio » es estado revirado en uno quingeno de lengo éuroupenco.
Mistral coumenço aquest pouèmo epi de douge cant en 1851 e lou publicara en 1859.

« Mirèio » evouco li passioun e lou roumantisme dins lou cadre de la Prouvenço
roudanenco.
Es lou grand cap-d'obro de la pouësio prouvençalo. Charles Gounod n'en fara un oupera
en 1863.
Lamartine escréura : « Un grand pouèto epi es nascu, un vertadié pouèto oumeri dins
aquéu tèms, un pouèto nascu d'un caiau de Crau, un pouèto qu’a coungreia uno lengo, un
pouèto que, d'un patoues vulgàri fai uno lengo classico d'image e d'armounio, ravissènt
l'imaginacioun e l'auriho ».
Mistral ié respoundra : «Te counsacre Mirèio : es moun cor e moun amo. Es la flour de
mis annado, es un rasin de Crau qu'emé touti si ramo, te porge un païsan ».
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Estra de « Mirèio » cant proumié
Lou mas di falabrego
Cante uno chato de Prouvènço.
Dins lis amour de sa jouvènço,
A travès de la Crau, vers la mar, dins li bla,
Umble escoulan dóu grand Oumèro,
Iéu la volo segui. Coume èro
Rèn qu'uno chato de la terro,
En foro de la Crau se n'es gaire parla.
Emai soun front noun lusiguèsse
Que de jouinesso, emai n'aguèsse
Ni diadèmo d'or ni mantèu de Damas,
Vole qu'en glòri fugue aussado
Coume uno rèino, e caressado
Pèr nosto lengo mespresado,
Car cantan que pèr vautre, o pastre e gènt di mas !
Lou prenoum Mirèio sèmblo veni de Miryam o Marie d’òurigino ébraïco. N’i a quauquis
un qu’ié dounon uno òurigino latino (de miracula=proudige ou mirare=amira). De touto meno,
es bèn Frederi Mistral que lou proumouguè emé soun pouèmo.
Interrouga sus aquest prenoum, respound que dins soun enfanço, se disié encò d’éu en
charrènt d’uno poulido chato « Vaqui Mirèio, la bello Mirèio, Mirèio mis amour ! ». Quouro
Mistral coumpauso soun obro, a deja chausi lou noum de soun erouïno.
La proumiero Mirèio de l’istòri es Mirèio Roumieux nascudo en 1861 à Bèu-Caire
(Gard).
Soun paire, un grand ami coulègo de Mistral èro felibre éu tambèn. Esperant la neissènço
d’un pichot, decidè, s’èro uno chato de l’apela Mirèio e demandè à soun ami d’en èstre lou
peirin.
Mistral acetè bèn voulountié. Fuguè uno fiho. Tout semblavo ana pèr lou miés mai aqui
i’a agu un pichoun proublèmo. Lou capelan en carga de la ceremòni refusè de bateja l’enfant.
D’efèt, lou prenoum chausi èro pas dins lou calendié catouli.
Fauguè touto l’ensistanço e la persuasioun de Mistral jougant tambèn sus sa noutourieta
pèr counvincre lou brave curat que Mirèio èro la formo prouvençalo de Marie.
Pèr acaba de lou persuada, Mistral ié fasié couneisse que li Mirèio èron festejado lou 15
d’avoust pèr la santo Marìo. Lou curat assetè enfin mai restè dubitatièu.
Vaqui l’istòri de Mirèio Roumieux, la proumiero au mounde qu’a agu aqueste pichot
noum.
Frederi Mistral, éu, manquè de gaire d’agué un prenoum bijarre. D’efèt, es nascu lou 8
de setembre 1830, jour de la fèsto de Nosto-Damo. Sa maire aurié vougu metre pèr pichot noum
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« Nostradamus » en óumage au prouféto de Sant-Roumié, vilaje bèn proche de Maiano, brès de
la famiho Mistral.
Urousamen, ni l’amenistracioun, nimai lou clergié an aceta.
Aurian pouscu agué un Nostradamus Mistral, ço qu’aurié esta drole. Si parént an decida
de l’apela Frederi e acò es ges fourtuit.
An chausi aquéu prenoum en memòri d’un jouine cousin. Dóu tems ounte li fiança « se
parlavon », coume se disié à l’epoco, aquest d’eici pourtavo li pichot mot dous escambia pèr li
dous amourous.
Aquest cousin a defunta dins si 11 an d’un cop de soulèu. Li circoustànci de sa
disparicioun soun estado countado à Mistral. Se pòu, dounc, pensa que s’es ispira d’aquésti fa
pèr soun erouïno « Mirèio » que, dins soun obro magistralo, mor d’uno souleiadisso souto lou
gros soulèu de Crau e de Camargo.
Pòu pas acaba sus Frederi Mistral e soun obro sènso evouca « La Coupo Santo » simbèu
e inne di Prouvençau. L’istòri boulegadisso d’aquelo coupo d’argènt poudra èstre countado
dins uno edicioun venènto dis Annalo.

Retra de Frederi Mistral - Maiano - Bouco-dóu-Rose Pinterest

Aficho Pèire Auguste Lamy - 1864
Affiche Pierre Auguste Lamy - 1864

Portrait de Frédéric Mistral – Maillane - Bouches-du-Rhône Pinterest
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FREDERIC MISTRAL LE POETE FELIBRE
Alain CARLUEC et Pierre PEIRANO

Un auteur parlant de la vie de Frédéric Mistral évoquait le personnage en disant :
« Mais qui est ce bonhomme au profil de Buffalo Bill et au nom de bourrasque ? ».
Mistral est né à Maillane (Bouches-du-Rhône), au mas du Juge, le 8 septembre 1830,
dans une famille de paysans aisés. Sa jeunesse se passe au pied des Alpilles, au milieu des
champs d'oliviers, des haies de grands cyprès et des agriculteurs. Dans son village, il n'entend
parler que la langue provençale.
A 12 ans, pensionnaire au collège Dupuy à Avignon (Vaucluse), il fait la connaissance
d'un jeune surveillant, Joseph Roumanille. Ce dernier découvre que Mistral écrit des vers en
provençal.
C'est le début d'une grande amitié.
Mistral poursuit ses études et décroche son baccalauréat à Nîmes (Gard) en 1847 avec
des mentions dans toutes les disciplines, notamment en latin.
Il retourne dans le mas familial pour s'occuper des cultures. Très rapidement, il s'aperçoit
qu'il n'est pas fait pour ça. Son père l'envoie alors à Aix-en-Provence pour étudier le droit.
Il y découvre l'histoire de la Provence, fréquente les théâtres aixois et va lire les œuvres
des troubadours à la bibliothèque Méjanes. En 1851, après trois ans d'études, il revient à
Maillane.
Il prend conscience qu'il lui faut relever le sentiment de la « race 2» en mettant en avant
la vieille langue provençale et la réhabiliter par le prestige de la poésie.
Pour Mistral relever l’identité, c'est raviver et mettre en avant le sentiment
d'appartenance au Provençal et à l'Occitan par la restauration de la langue naturelle et historique
du pays.
Avec Joseph Roumanille et cinq autres écrivains, il fonde le Félibrige en 1854 au château
de Font-Ségugne à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse).
Le Félibrige est un mouvement et une sorte d'académie littéraire qui œuvre pour la
sauvegarde, la promotion de la langue et de la culture constituant l'identité provençale.
Mistral meurt le 25 mars 1914 à Maillane, où il vécut au milieu des siens qu'il a rarement
quittés, là où il avait reçu le Président Henri Poincaré venu lui rendre hommage.

Pour Mistral, le mot « race » désigne « un peuple lié par la langue, enraciné dans un pays et dans une
histoire »
2
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Il repose au cimetière de Maillane sous la réplique du mausolée de la Reine Jeanne qu'il
fit édifier de son vivant.
Les principales œuvres littéraires écrites par Frédéric Mistral sont :
1859

:

Mireille,

1867

:

Calendal,

1867

:

La Coupo Santo,

1875

:

Les Iles d'or,

1884

:

Nerte,

1886

:

Le Trésor du Félibrige ou dictionnaire provençal-français,

1890

:

La Reine Jeanne,

1897

:

Le poème du Rhône,

1906

:

Mes Origines : mémoires et récits,

1912

:

Les Olivades.

On ne peut parler de Mistral sans évoquer son œuvre majeure « Mireille » dont l'écriture
lui a pris sept ans et qui lui a permis de recevoir le prix Nobel de littérature en 1904. Ce prix
récompense son œuvre en langue provençale, langue minoritaire en Europe, et constitue une
exception, fait unique jusqu’en 1978. « Mireille » a été traduite en une quinzaine de langues
européennes.
Mistral commence ce poème épique de douze chants en 1851 et le publiera en 1859.
« Mireille » évoque les passions et le romantisme dans le cadre de la Provence rhodanienne.
C'est le grand chef-d’œuvre de la poésie provençale. Charles Gounod en fera un opéra en 1863.
Lamartine écrira: « Un grand poète épique est né, un vrai poète homérique dans ce
temps-ci, un poète né d'un caillou de la Crau, un poète qui a créé une langue, un poète qui,
d'un patois vulgaire, fait une langue classique d'images et d'harmonies, ravissant l'imagination
et l'oreille».
Mistral lui répondra : « Je te consacre Mireille : c'est mon cœur et mon âme. C'est la
fleur de mes années ; c'est un raisin de Crau qu'avec toutes ses feuilles t'offre un paysan ».
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Extrait de « Mireille » chant premier
Le mas des micocoules3
Je chante une jeune fille de Provence. Dans les
amours de sa jeunesse, à travers la Crau, vers la mer,
dans les blés, humble écolier du grand Homère, je veux
la suivre. Comme c'était seulement une fille de la glèbe,
en dehors de la Crau il s'en est peu parlé.
Bien que son front ne resplendît que de jeunesse,
bien qu'elle n'eût ni diadème d'or ni manteau de
Damas, je veux qu'en gloire elle soit élevée comme une
reine, et caressée par notre langue méprisée, car nous
ne chantons que pour vous, ô pâtres et habitants des
mas.
Le prénom Mireille semble venir de Myriam ou Marie d'origine hébraïque. Certains lui
donnent une origine latine (de miracula = prodige ou mirare = admirer). De toute façon, c'est
bien Mistral qui le mit en avant avec son poème.
Interrogé sur ce prénom il répond que dans son enfance, on disait chez lui en parlant
d'une belle jeune fille « voilà Mireille, la belle Mireille, Mireille mes amours ! ». Lorsque
Mistral compose son œuvre, il a déjà choisi le nom de son héroïne.
La première Mireille de l'histoire est Mireille Roumieux née en 1861 à Beaucaire (Gard).
Son père, un grand ami de Mistral, était félibre lui aussi. Attendant la naissance d’un enfant, il
décida, si c'était une fille, de l'appeler Mireille et demanda à son ami d'en être le parrain. Mistral
accepta bien volontiers. Ce fut une fille. Tout semblait aller pour le mieux mais là intervint un
petit problème : le prêtre chargé de la cérémonie refusa de baptiser l'enfant.
En effet, le prénom choisi ne figurait pas dans le calendrier catholique.
Il fallut toute l'insistance et la persuasion de Mistral, jouant aussi sur sa notoriété, pour
convaincre le brave curé que Mireille était la forme provençale de Marie.
Pour finir de le persuader, Mistral indiqua que l'on fêtait les Mireille le 15 août pour la
sainte Marie. Le curé accepta enfin mais resta dubitatif.
Voilà l'histoire de Mireille Roumieux, la première au monde à avoir porté ce prénom.

Frédéric Mistral a créé « Mireille » en langue provençale sous la forme d’un poème et l’a traduit, en prose, dans
la langue française
3
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Frédéric Mistral, lui, a failli avoir un prénom insolite. En effet, il est né un 8 septembre
jour de la fête de Notre-Dame. Sa mère aurait voulu le prénommer « Nostradamus » en
hommage au prophète de Saint-Rémy-de-Provence, village tout proche de Maillane, berceau
de la famille Mistral.
Heureusement, ni l'administration, ni le clergé n'ont accepté.
Nous aurions donc pu avoir un Nostradamus Mistral, ce qui aurait été cocasse. Ses
parents ont alors opté pour Frédéric et ceci n'est pas fortuit.
Ils ont choisi ce prénom en mémoire d'un jeune cousin. Du temps où les fiancés « se
parlaient », comme on disait à l'époque, celui-ci portait les petits mots doux échangés par les
deux amoureux.
Ce cousin est mort à 11 ans d'une insolation. Les circonstances de sa disparition ont été
racontées à Mistral. On peut donc penser qu'il s'est inspiré de ces faits pour son héroïne
Mireille qui dans son œuvre magistrale meurt d'insolation sous le soleil brûlant de Crau et de
Camargue.
On ne peut terminer sur Frédéric Mistral et son œuvre sans penser à évoquer « La Coupo
Santo », symbole et hymne des Provençaux. L’histoire mouvementée de cette coupe en argent
pourra être développée lors d’une prochaine édition des Annales.
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