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                                                                 EDITORIAL 

Andrée LAMBERT 
 
     

 
&¶HVW�XQ�VDXW�GH�WURLV�FHQWV�DQV�HQ�DUULqUH�TXH�QRXV�YRXV�SURSRVRQV�GDQV�FHV�QRXYHOOHV�

$QQDOHV�� j� O¶RFFDVLRQ� GH� OD� FRPPpPRUDWLRQ� GX� tricentenaire de la grande peste, dite de 
Marseille, 1720-������&HWWH�SXEOLFDWLRQ�D�pWp�UHWDUGpH�G¶XQ�DQ��OHV�FRQGLWLRQV�VDQLWDLUHV�OLpHV�j�
O¶pSLGpPLH�GH�OD�&RYLG-19 rendant difficile la consultation de certains documents historiques. 

Les auteurs ont enfin pu se plonger dans les archives communales, départementales, 
OHV� DFWHV� QRWDULpV� HW� OD� OLWWpUDWXUH� GH� O¶pSRTXH� SRXU� IDLUH� UHYLYUH�5RJQHV�� QRWUH� YLOODJH� HW� OD�
SRSXODWLRQ�SURYHQoDOH��SHQGDQW�FHWWH� WHUULEOH�SpULRGH�TXL�D�PDUTXp�O¶KLVWRLUH��� OD�PDODGLH�� OD�
morW�� OD� GpWUHVVH� HW� OD� SHXU�� OHV� DIIURQWHPHQWV� G¶LGpHV�� OHV� FODQV, mais aussi la solidarité et 
O¶KXPDQLWp� 

&RPPHQW� DORUV� QH� SDV� pYRTXHU� FH� TXH� QRXV� YLYRQV� DXMRXUG¶KXL�� FHWWH� © peste » 
PRGHUQH�TXH�QRXV�VXELVVRQV�j�WLWUH�SHUVRQQHO�HW�FROOHFWLI�FRPPH�HOOH�O¶D�pté en 1720 ? Le monde 
devenant de plus en plus une communauté humaine, sociale, économique, grâce à la rapidité 
GHV�FRPPXQLFDWLRQV�HW�GHV�pFKDQJHV�GH�WRXWH�VRUWH��O¶pSLGpPLH�HVW�GHYHQXH�XQH�SDQGpPLH�� 

Les évènements que nous vivons depuis le début de cette crise sanitaire seront les 
archives des historiens de demain. Une montagne de documents publiés à travers le monde 
depuis deux ans les attend : écrits, images, statistiques, explications, commentaires 
contradictoires, fausses interprétations et quelquefois mensonges. Arriveront-ils à trouver le fil 
conducteur qui les guidera vers la vérité scientifique ? Avec le recul nécessaire, ils sauront alors, 
VDQV�GRXWH��H[SOLTXHU�OH�U{OH�PDMHXU�GH�FHWWH�SDQGpPLH�TXL�V¶DFFRPSDJQH�G¶XQH�FULVH�FOLPDWLTXH�
sans précédent��GH�PpPRLUH�G¶KRPPH� 
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NECROLOGIE 
 

Mireille VERRIER 
 

 
Une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés cette année 

 
 Agnès Frémiot née Legendre 6 février 2021 
 
 Georges Crest  18 mai 2021 
 
 Christiane Carluec née Robion 23 juin 2021 
 
 Jean-Marie Davin 24 juillet 2021 
 
 Hans Strange 25 septembre 2021 
 
 Jean-Philippe Eeckman 29 septembre 2021 
 
 Raphaëlle Parraud née Fabre 20 novembre 2021 
 
 

DONS 
 

Mme Mireille Saunier  
 CRSLH�GX�WHVWDPHQW�GH�0��%RXTXHW��IRQGDWHXU�GH�O¶Institut 

Bouquet de Caireval) récupérée dans des gravats au cours de la 
GpPROLWLRQ�GH�O¶DQFLHQ�EkWLPHQW 

 
Mme Marie-Claude Parraud-Bastard 

2 livres sur Arles antique et la Provence ainsi que des parchemins 
 
Mme Georgette Poucel  

TUqV�QRPEUHX[�OLYUHV�GH�VD�ELEOLRWKqTXH�FRQFHUQDQW�O¶KLVWRLUH�
locale, régionale, nationale ainsi que ses notes de recherches 
historiques et généalogiques. Des objets du début XXe siècle pour 
enrichir notre collection DLQVL�TX¶une imprimante. 

 
Mme Renate Wasserman  

Tableau peint par son époux David, intitulé « Les Provençaux - 
Gaby et Maurice » - 1987 - toile de 1,18 m x 0,90 m. 
 

Mme Aline Basso 
 Anciens livres de classe du début du XXe siècle. 

 
 
 
Nous remercions les généreux donateurs ; tous ces documents viennent enrichir la bibliothèque 
et les archives de notre association. 
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ACTIVITES 2021 
 

 Mireille VERRIER 
 
  
 
 2021 a été une année encore en demi-teinte pendant laquelle la crise sanitaire nous a 
obligés à demeurer prudents. Même si nous avons été privés des activités habituelles, nous 
avons essayé de maintenir le contact en organisant, à Bonisson, des visites qui nous ont permis 
de GpFRXYULU� O¶DUW� FRQWHPSRUDLQ au travers de trois expositions « pour nous faire voyager, 
imaginer, réfléchir et rêver ». Nous remercions monsieur Le Dorze, propriétaire des lieux et 
adhérent de notre association, qui nous a reçus et guidés à travers les différentes salles. 
 Nous avons pu garder le lien avec les adhérents en utilisant les moyens modernes qui 
sont mis à notre disposition (internet, visio-conférences, votHV� SDU� FRXUULHO«) ceci afin de 
pouvoir avancer dans nos projets. Le détail, ci-dessous, de nos interventions tout au long de 
O¶DQQpH�������YRXV�SHUPHWWUa de constater que nous ne sommes pas restés inactifs. 
 2022 va nous permettre��QRXV�O¶HVSpURQV� de reprendre un rythme normal. 
 
Janvier :   
Le cRPLWp�GH�OHFWXUH�V¶HVW�UpXQL�MXVTX¶j�ILQ�MDQYLHU�SRXU�OD�FRUUHFWLRQ�GHV�Annales 2020 n° 44. 
 
Février :  
Parution et distribution des Annales n° 44. 
18 et 24 février ��9LVLWHV�GX�FHQWUH�G¶$UW�&RQWHPSRUDLQ�j�%RQLVVRQ, exposition Georges Rousse. 

Marc Liphard, membre de notre association, nous a proposé un compte rendu de sa 
visite : 

« Les 18 et 24 février 2021, Les Amis du Patrimoine de Rognes ont organisé une visite 
GX� &HQWUH� G¶$UW� &RQWHPSRUDLQ� DX� &KkWHDX� %RQLVVRQ� VLWXp� j� 5RJQHV�� 0RQVLHXU�
Christian Le Dorze nous a fait découvrir les lieux : un vignoble, des bâtiments chargés 
G¶KLVWRLUH�HW�OH�&HQWUH�G¶$UW�&RQWHPSRUDLQ��QRXYHO�HVSDFH�WUqV�DFFXHLOODQW�GpGLp�j�OD�
culture, au travers de cette exposition inaugurale consacrée à Georges Rousse. 

6D�FRQQDLVVDQFH�GH�O¶DUWLVWH�HW�GH�VRQ�°XYUH lui ont permis de nous livrer tout    au long 
de la visite, les clefs de la lecture des « photographies » exposées. 

*HRUJHV�5RXVVH�PHW�HQ�°XYUH�O¶DUW�GH�O¶DQDPRUSKRVH��&H�SURFpGp�DUWLVWLTXH�SHUPHW�GH�
FUpHU�O¶LOOXVLRQ�G¶RSWLTXH�TXL�Q¶HVW�YLVLEOH�TXH�G¶XQ�VHXO�SRLQt de vue, le point de fuite 
R��VHUD�SULVH�OD�SKRWR��(OOH�HVW�SUpFpGpH�G¶XQ�LPSRUWDQW�WUDYDLO�SUpSDUDWRLUH�R��OH�FKRL[�
GH�O¶LOOXVLRQ�j�FUpHU�QpFHVVLWH�DMRXW�G¶pOpPHQWV��GH�GpPROLWLRQ�GH�SDUWLH�GH�VWUXFWXUH��
tracé de formes géométriques dans des lieux qui sont voués à disparaître. Cet important 
travail préparatoire est finalisé sur une aquarelle. Le visiteur se posera tout au long de 
OD�YLVLWH�GH�QRPEUHXVHV�TXHVWLRQV�VXU�VD�SHUFHSWLRQ�YLVXHOOH�GHV�HIIHWV�FUppV�SDU�O¶DUWLVWH� 
&HWWH�H[SRVLWLRQ�Q¶pWDLW�GRQF�SDV�TX¶XQH�LOOXVLRQ�HW�PpULWH�XQH�DXWUH�YLVLWH�SRXU�V¶HQ�
persuader ». 
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13 février : Assemblée Générale 2020 (exercice 2019) en visio-conférence, qui avait été 

UHSRUWpH� O¶DQQpH� GHUQLqUH� j� FDXVH� GH� OD� SDQGpPLH� GH� OD� &29,'� ���� 9RWH� SDU�
correspondance ou courriel. 

26 février : Numérisation à la mairie des registres des délibérations 1566 à 1608 par Marie-
Paule Pécout et Mireille Verrier. 
 

Mars : 
20 mars : Assemblée Générale 2021 (exercice 2020) dans les mêmes conditions que 

précédemment. 
 
Avril : 
7 avril : CRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�HQ�YLVLR-conférence, SRXU�O¶pOHFWLRQ�GX�QRXYHDX�EXUHDX. 

Ont été élus : 
          - Présidente : Mireille Verrier 
          - Vice-Président : Jean-Luc Croizier 
          - Secrétaire : Marie-Paule Pécout 
          - Secrétaire adjointe : Jocelyne Croizier 
          - Trésorier : Jean-Marie Falip 
          - Trésorière adjointe : Corinne Renaux 

 
12 avril : A partir de cette date, tous les lundis de 14 h à 17 h, Corinne Renaux, Danielle Falip, 

Andrée Lambert, Marie-Paule Pécout et Mireille Verrier se sont réunies au local afin de 
IDLUH� O¶LQYHQWDLUH� GHV� DUFKLYHV� �GRFXPents papier et numérique). Un chantier très 
LQWpUHVVDQW�FDU�QRXV�\�DYRQV�GpFRXYHUW�GHV�PLQHV�G¶LQIormations (plans, cadastres, fonds 
SULYpV�IDPLOLDX[��FRXUULHUV��'9'��&'��DOEXP�SKRWRV�HWF«�. Une riche documentation 
accumulée au cours de 45 années de recherches. Ce travail, qui prendra un certain temps, 
était nécessaire pour constituer une banque de données en vue de proposer un inventaire 
informatisé. 

  
Mai : 
5 mai : Visite aux AD 13 à Marseille pour la numérisation de documents en vue de la 
publication de nos prochaines Annales (n° 45), Danielle Falip, Corinne Renaux et Jean-Luc 
Croizier. 
22 mai : CRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ dans les jardins de la Belle Epoque. 
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Juin :  
16 juin ��9LVLWH�DX�FHQWUH�G¶DUW�FRQWHPSRUDLQ�j�%RQLVVRQ�SRXU�O¶H[SRVLWLRQ�© Cercles et Carrés » 

de Nicolas Chardon et Michel Verjux. 
  

 

 

 

 

 
 
17, 18, 21, 24 juin ��,QWHUYHQWLRQV�j�O¶pFROH�SULPDLUH (CM1 et CM2) de Jean-Luc Croizier sur 

les premières et deuxièmes guerres PRQGLDOHV�HW�OH�PpWLHU�G¶KLVWRULHQ. 
25, 28, 29 juin : Visite du village (CP et CE��VXU�OH�WKqPH�GH�O¶HDX��OHV�VRXUFHV��OHV�IRQWDLQHV, le 

canal, le forage avec Marie-Paule Pécout, Edith et Pierre Peirano. 
29 juin : Visite du village (CE2) sur les pentes du Foussa et du vieux village détruit par le 

tremblement de terre avec Mireille Verrier. 
 
Juillet :  
27 juillet : Rencontre en mairie avec monsieur le Maire pour aborder les thèmes suivants : 

- Local GH�OD�UXH�GH�O¶pJOLVH et archives municipales 
- Commémoration du tricentenaire de la peste de 1720-2020 
- Information pour que notre association soit UHFRQQXH� G¶LQtérêt général 

(défiscalisation des dons) 
- Demande pour que notre local soit classé ERP (Etablissement Recevant du Public) 
- Disparition de la croix de la Sablière au quartier du Jas Blanc 
- Proposition de l¶DVVRFLDWLRQ� GHV� 5HOD\DQWV� SRXU� QRXV� DVVRFLHU� DX� SURMHW� GH�

O¶LPSODQWDWLRQ�G¶un parcours historique sur les pentes du Foussa.  
 

Août :  
9 août : Rendez-vous en mairie avec monsieur Michel Gaxotte, adjoint aux services techniques, 

au patrimoine et madame Le Nouvel, représentante des Relayants, à propos de la pose 
de panneaux indicateurs pour le fléchage du cheminement sur les pentes du Foussa. Le 
dossier a été envoyé par le service urbanisme de la mairie à l'architecte des bâtiments de 
France, pour approbation.  

 
Septembre : 
1er septembre : CRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ dans le jardin de La Belle Epoque pour préparer le 

dernier trimestre 2021. 
4 septembre : Participation au forum des associations. 
18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine annulées pour des raisons sanitaires. 
26 septembre : Fête des vendanges à Saint-Marcellin. Dans un premier temps, apéritif, pique-

nique et exposition annulés pour des raisons sanitaires et dans un deuxième temps 
annulation de la messe pour cause G¶LQWHPSpULHV. 
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28 septembre : Parution du journal municipal « La fenêtre du Foussa » dans lequel notre article 
a été, une fois de plus, tronqué de son contenu. 

Fin septembre : Perte par notre hébergeur de toutes les photos sur le site internet, sans raison 
apparente. Une perte considérable, au préjudice important, TXL�EDODLH�G¶XQ� UHYHUV�GH�
main le travail fait par Guiral Almès HW�FHUWDLQV�PHPEUHV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ.  

 
Octobre :  
11 octobre : Reprise du comité de lecture en vue de la parution des futures Annales. Il se réunit 

tous les lundis après-midi, en visio-conférence, MXVTX¶j fin janvier pour relire les textes 
dans le but de leur parution début février. 8Q�QXPpUR�ULFKH�G¶DUWLFOHV�WUqV�YDULpV�TXH�
vous attendez avec impatience pour un numéro exceptionnel ayant pour thème : 
« Rognes et la peste de 1720, une communauté préservée ». 

19 octobre : Rendez-vous en mairie avec monsieur Jacques Defrain, premier adjoint, en charge 
de la communication, madame Libanio, secrétaire, mesdames Renaux, Falip, Verrier et 
monsieur Croizier UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶DVVRFLDWLRQ�� au sujet de la nouvelle application 
Intramuros. Cette application, mise en place par la mairie, est un outil qui vient en 
complément des moyens de communication déjà présents sur la commune (site internet, 
La fenêtre du FousVD��SDQQHDX�OXPLQHX[«). Nous avons proposé notre collaboration en 
soutien aux articles qui vont paraître sur cette application et ayant trait à notre 
patrimoine. Merci à Corinne et Danielle qui assurent cette tâche. 

 
Novembre : 
27 novembre : Réunion pour le dernier cRQVHLO�G¶administration GH�O¶DQQpH�dans la salle de la 

%HOOH�(SRTXH�SRXU�SUpSDUHU�O¶DQQpH�����. 
 
Décembre : 
9 et 15 décembre : Visite par XQH� YLQJWDLQH� G¶DGKpUHQWV� GH� O¶DVVRFLDWLRQ�� DX� FHQWUH� G¶DUW�

contemporain à Bonisson pour O¶H[SRVLWLRQ�© A feu et à sang » de Bernard Aubertin. 
 

  
 
21 décembre : Parution du n° 1 de notre lettre trimestrielle « Brèves 2APR » pour tenir informés 

les 200 adhérents de nos activités. Dans ce contexte si particulier que nous traversons, 
ce lien ne demande qu'à vivre, évoluer et continuer à vous rendre compte des rencontres, 
travaux, recherches des uns et des autres. Un grand merci à Jocelyne et Jean-Luc 
Croizier à l'origine de cette initiative. 

 
 
/HV�DFWLYLWpV�SUpYLVLRQQHOOHV�GH�O¶DQQpH�����, GRQW�O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH, seront fonction des 

directives sanitaires nationales.  
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UNE BACTERIE ET DES HOMMES  
L¶RG\VVpH�PLOOpQDLUH�GH�Yersinia pestis 

 
 

 Philippe KEROURIO* 
           
 
 
 

« Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux 
lorsqu'ils vous tombent sur la tête ». (La Peste d¶Albert Camus, 1947) 

 
Introduction 

Fin 2019, une nouvelle maladie à coronavirus, le Sars-Cov-2, ensuite dénommé Covid-19, 
est apparue à Wuhan en Chine. Le virus serait passé de la chauve-VRXULV�j�O¶KRPPH��SHXW-être 
SDU�O¶HQWUHPLVH�G¶XQ�K{WH�LQWHUPpGLDLUH�QRQ�LGHQWLILp�j�FH�MRXU��PDLV�FHOD�Ueste discuté. La Chine, 
suivie par O¶206, a tardé à reconnaître la réalité épidémique et à y réagir. La pandémie virale 
actuelle confirme le fait que le risque infectieux est un risque naturel consubstantiellement lié 
au vivant. L'homme partage le risque infectieux (et parasitaire) avec tout le monde du vivant, 
du monde végétal au monde animal, avec la plupart des vertébrés, mammifères en particulier 
(concept de zoonose). L'histoire des civilisations connues par les fouilles archéologiques 
montre à l'évidence l'existence de maladies infectieuses et cette histoire est jalonnée par ces 
risques infectieux. 

I - Situation de la peste dans le Monde 

/D�SHVWH�D�pWp�XQH�GHV�PDODGLHV�OHV�SOXV�PRUWLIqUHV�GH�O¶KLVWRLUH�GH�O¶+XPDQLWp� Malgré des 
SURJUqV�LPSRUWDQWV�HQ�WHUPHV�GH�GLDJQRVWLF��GH�SUpYHQWLRQ�HW�GH�WUDLWHPHQW��OD�SHVWH�Q¶D�MDPDLV�
pu être éradiquée (BRICAIRE F., 2017 ; CARNIEL E., 2002 ; SIGNOLI M. & COSTEDOAT 
C., 2021)1. 'H� O¶$QWLTXLWp�j�QRV� MRXUV�� OD�SHVWH�DXUDLW�GpFLPp�SDV moins de 200 millions de 
personnes et marqué culturellement, religieusement, politiquement, mais aussi 
économiquement en profondeur nos sociétés occidentales, mais aussi une grande partie de 
O¶+XPDQLWp��(QFRUH�DXMRXUG¶KXL��QRWUH�YRFDEXODLUH�HVW�ULFKH�GH�Uéférences à cette pathologie, 
TX¶LO� V¶DJLVVH� GH� TXDOLILHU� GHV� LQGLYLGXV� �SHVWH�� SHVWLIpUp��� GHV� RGHXUV� �SHVWLOHQWLHOOH��� XQ�
FRPSRUWHPHQW� �SHVWHU�� RX� HQFRUH� G¶H[SUHVVLRQV� FRPPH� « choisir entre la peste et le 
choléra« ». De plus, en pleine pandémie de Covid-19, les comparaisons avec la peste ont 
foisonné dans les médias et sur les réseaux sociaux. La peste existe encore dans le monde à la 
fois sous le mode endémique et sous le mode de petits surgissements épidémiques avec plus de 
50 000 cas déclarés à l'OMS entre 1990 et 2015, par 24 pays principalement en Afrique, en 
Asie et en Amérique et le nombre réel de cas est probablement beaucoup plus élevé du fait des 
difficultés de diagnostic ou de la notification insuffisante par certains pays. En 2017 une 

 
3URIHVVHXU�G¶+LVWRLUH�HW�*pRJUDSKLH 

1 BRICAIRE F., 2017 - La peste : une réémergence régulière et non un fléau du passé, Presse Med. Vol. 46, p. 
1122-1123 ; CARNIEL E., 2002 - La peste, C. R. Biologies vol. 325, p. 851-853 ; SIGNOLI M. & COSTEDOAT 
C., 2021, La Peste noire, coll. Que-sais-je ? PUF édit., 128 p. 
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nouvelle épidémie de peste est survenue à Madagascar accompagnée de son cortège de 
mortalité, de crainte et de terreur dans la population atteinte. Dans le reste du monde, ce type 
d'épidémie est volontiers source de surprise, voire d'incrédulité, devant un phénomène 
considéré d'un autre temps ou appartenant au seul Moyen Age, à peine imaginable dans une 
société moderne où l'on estime, à tort, que la plupart des maladies infectieuses sont contrôlées 
et appartiennent au passé. Pourtant, l'éclosion d'un foyer de peste est loin d'être une surprise car 
fréquent. Plusieurs foyers bien connus perdurent dans différentes zones géographiques du 
monde : à Madagascar, mais aussi en Algérie (région d'Oran), en Afrique centrale (République 
démocratique du Congo) en Iran, en Asie (Inde, certaines régions de Chine) et aussi, ce qui 
surprend souvent, dans le sud des États-Unis, au Nouveau Mexique. Régulièrement donc 
surgissent dans ces zones des poussées de cette maladie.  

Le dernier cas de peste en France remonte à 1945 en Corse (13 cas dont 10 décès à Ajaccio), 
alors qu'à Madagascar, c'est quasi annuellement que des malades sont recensés. En 2017, 
O
pSLGpPLH�V¶y est révélée plus intense et sévère. Apparue dans le Nord-Est du pays, au mois 
d'août, elle n'a pas été immédiatement repérée, avec une atteinte rapidement urbaine. Elle s'est 
propagée sous ses formes habituelles, notamment les plus graves, septicémiques et pulmonaires 
mais avec un nombre de cas inhabituellement élevé pour ces dernières (près de 1000 cas de 
peste pulmonaire recensés au 27 octobre 2017). 3DUPL�OHV�pSLGpPLHV�OHV�SOXV�UpFHQWHV�HW�G¶XQH�
certaine ampleur, on peut aussi citer le cas de celles qui ont sévi en République Démocratique 
du Congo, où trois épidémies meurtrières de peste pulmonaire ont eu lieu en 2005 et 2006, dont 
deux dans des régions minières situées en dehors des foyers pesteux connus de ce pays. En 
Inde, la peste semblait avoir disparu depuis 1964 mais elle est réapparue en 1994, sous la forme 
G¶XQH�pSLGpPLH�GH�SHVWH�SXlmonaire qui a paralysé la vie économique du pays pendant plusieurs 
VHPDLQHV��¬�SDUWLU�GX�0R]DPELTXH��R��HOOH�HVW�UpDSSDUXH�HQ������DSUqV����DQV�G¶DEVHQFH��OD�
PDODGLH� V¶HVW� SURSDJpH� DX� =LPEDEZH� HW� DX� 0DODZL�� (Q� =DPELH�� XQH� pSLGpPLH� GH� SHVWH�
EXERQLTXH�V¶HVW GpFODUpH�ILQ������DORUV�TX¶DXFXQ�FDV�KXPDLQ�Q¶\�DYDLW�pWp�VLJQDOp�GHSXLV�SOXV�
de 30 ans. Des cas ont été rapportés en 1997 en Jordanie, plus de 80 ans après les derniers cas 
recensés dans ce pays. Plus récemment, en 2003, la peste est revenue dans la régiRQ�G¶2UDQ�HQ�
$OJpULH�DORUV�TX¶DXFXQ�FDV�Q¶DYDLW�pWp� VLJQDOp�GDQV�FH�SD\V�GHSXLV� OD�FpOqEUH�3HVWH�G¶$OEHUW�
Camus. 

De nos jours, dans le monde occidental, la peste relève plus du registre des souvenirs 
historiques ou des textes littéraires de La Fontaine ou de Camus. Dans la mémoire collective, 
c'est essentiellement l'épidémie de peste survenue en Algérie entre 1944-1945 (Alger, Oran) 
qui est la plus présenWH�JUkFH�j�O
°XYUH�G
$OEHUW�&DPXV��La peste 1947). 
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II - La Bactérie 

Yersinia pestis�� O¶DJHQW�GH�OD�SHVWH��HVW�XQ�SHWLW�EDFLOOH�*UDP-négatif qui fait partie de la 
famille des entérobactéries et du genre Yersinia. Ce nom lui a été donné en hommage au 
médecin et SDVWHXULHQ�$OH[DQGUH�<HUVLQ�TXL�LGHQWLILD�OH�SUHPLHU�OH�EDFLOOH�ORUV�GH�O¶pSLGpmie de 
Hongkong de 1894 (Fig.1 & Pl.1) (YERSIN, 1894)2. 

 

 
Fig.1 - Alexandre Yersin (1863-1943) est un médecin, bactériologiste et explorateur franco-suisse.  

On doit surtout à Yersin la découverte en 1894 du bacille de la peste (Yersinia pestis) et la préparation du 
premier sérum antipesteux. 

 

Elle est avant tout une zoonose, une maladie des rongeurs, transmise par piqûre de puces. 
/¶KRPPH� GpYHORSSH� GHX[� SULQFLSDOHV� IRUPHV� FOLQLTXHV� �� EXERQLTXH� �SDU� SLT�UH� GH� SXFHV�
infectées, mortelle dans 50 à 70 % des FDV�HQ�PRLQV�G¶XQH�VHPDLQH��HQ�O¶DEVHQFH�G¶XQ�WUDLWHPHQW�
DGDSWp���HW�SXOPRQDLUH��SDU�LQKDODWLRQ�G¶DpURVROV�LQIHFWpV��PRUWHOOH�HQ�PRLQV�GH�WURLV�MRXUV�GDQV�
100 % des cas non traités à un stade très précoce). Le bacille de la peste, Yersinia pestis, est 
généralement sensible aux antibiotiques, mais une souche multirésistante a été identifiée 
récemment. Actuellement, aucun vaccin fiable contre la SHVWH�Q¶HVW�GLVSRQLEOH��/H�EDFLOOH�GH�OD�
SHVWH�IDLW�SDUWLH�GH�O¶DUVHQDO�ELRORJLTXH�SRWHQWLHOOHPHQW�XWLOLVDEOH�SRXU le bioterrorisme. 

 

 
2 YERSIN A., 1894 - La peste bubonique à Hongkong, Ann. Inst. Pasteur vol.2, 428-430 
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III - /¶pSLGpPLRORJLH HW�O¶pWLRORJLH 

La peste est essentiellement une pathologie des rongeurs, pouvant éventuellement, 
accidentellement, atteindre l'homme, même si ce dernier reste un intrus dans le cycle 
fondamental de la peste. Si l'histoire de la peste dans le monde a été habituellement retracée de 
par son incidence sur l'homme, l'histoire naturelle de la peste se situe dans la circulation de 
l'agent infectieux parmi les rongeurs (MOUTOU F. & ARTOIS M., 2001)3 ; la morbidité de la 
peste chez l'homme est liée aux aléas des relations de l'homme et des rongeurs. Certains 
DQLPDX[��GRPHVWLTXHV�RX�FRPPHQVDX[�GH�O¶KRPPH��SUpVHQWHQW�XQH�IRUWH�VHQVLELOLWp�j�OD�SHVWH�
et peuvent transmettre la maladie par griffure, morsure ou toux dans le cas des chats, par 
contamination alimentaire pour les chèvres, les chameaux, les lapins et les lièvres par exemple. 
A contrario, certains carnivores ± dont les chiens ± présentent une haute résistance naturelle à 
la peste, de PrPH�OHV�FKHYDX[��FHWWH�SDUWLFXODULWp�D�G¶DLOOHXUV�SHUPLV�j�Alexandre Yersin de 
développer son sérum antipesteux). 

Le schéma épidémique de base découlant des découvertes de Yersin (1894)4 est le suivant :    
RAT --Ź PUCE --Ź RAT --Ź PUCE sur lequel peut, à tout moment, se situer la 
contamination éventuelle de l'homme, lorsque le hasard des circonstances permet cette 
éventualité.  

Ultérieurement, des épidémiologistes (Ricardo Jorge, R. Devignat, M. Baltazard) ont 
montré l'existence de vastes foyers de peste sans rat, mais avec des rongeurs appartenant à un 
très grand nombre d'espèces, et schématiquement désignés sous l'appellation globale de 
"rongeurs selvatiques" ou de "rongeurs sauvages". Le schéma devient alors le suivant : 

RONGEUR SAUVAGE --Ź PUCE --Ź RONGEUR SAUVAGE --Ź PUCE --Ź  

Cycle aboutissant à la contamination des rongeurs sauvages au rat et, à travers ce dernier, 
à l'homme. 

Le réservoir de la peste est donc essentiellement animal ; il est représenté principalement 
par les rongeurs sauvages et péri-domestiques. Le bacille est transmis de rongeur à rongeur par 
piqûre de puces. La famille de rongeurs la mieux représentée est celle des muridés (rats, souris, 
mulots et tous les campagnols). Il faut rappeler que la souris domestique (Mus musculus), ainsi 
que les rats noirs (Rattus rattus) et surmulots (R. norvegicus) sont des introductions, très 
anciennes pour les deux premiers. En Europe, la grande peste du Moyen Age est reliée au rat 
noir et aux puces. Des chiens de prairie (rongeurs du genre Cynomys, famille des sciuridés) 
d'Amérique du Nord ont été importés comme animaux de compagnie en Union européenne, en 
pleine épizootie de peste bubonique dans leurs populations naturelles au printemps 2000. Leur 
importation a été finalement interdite par un avis publié par le Journal officiel de la République 
française le 19 octobre 2000, mais ils sont toujours autorisés dans d'autres pays de l'Union 
européenne. 

 
3 MOUTOU F. & ARTOIS M., 2001 - Les mammifères sauvages réservoirs potentiels de zoonoses, Méd. Mal. 
Infect. Vol. 31 Suppl. 2, p.159-167  
4 Op.cit. 
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'H� QRV� MRXUV�� O¶Komme se contamine, soit en allant vers les populations de rongeurs 
sauvages infectées (chasseurs, campeurs, agriculteurs), soit par un contact étroit entre les 
rongeurs et la population humaine, villageoise ou urbaine. Ce contact peut être favorisé par une 
intense pullulation animale ou par une détérioration des facteurs socio-économiques et 
climatiques (inondations, sécheresses).  

Pendant longtemps, le premier schéma expliquait la diffusion de la peste en milieu urbain 
puis, au fur et à mesure de l'organisation de la lutte contre les rats, la peste desserra son emprise 
sur les villes, et se focalisa, dans l'arrière-pays, parmi les rongeurs sauvages. La circulation de 
la peste s'inversa : initialement la peste venait vers la ville, mais par la suite, l'homme, libéré de 
la peste urbaine, alla se contaminer à distance dans les foyers dits "naturels" de peste des 
rongeurs sauvages. 

Les facteurs climatiques ou saisonniers, si souvent invoqués pour expliquer la périodicité 
des épidémies, doivent être interprétés par rapport aux rongeurs sauvages réservoirs et à la 
dynamique de leurs populations. 

 

IV - Les modalités épidémiques de la peste humaine 

La peste bubonique se manifeste consécutivement à l'injection sous-cutanée du bacille de 
Yersin - Yersinia pestis - par la piqûre d'une puce infectée. Après quelques jours d'incubation 
silencieuse, apparaissent des signes généraux de toxi-infection grave, et le symptôme essentiel : 
le bubon, réaction ganglionnaire dans le territoire lymphatique correspondant au point 
d'introduction de la bactérie. L'évolution se fait habituellement vers la septicémie terminale, 
entraînant la mort en quelques jours, dans 40 à 70 % des cas (STRATTON C.W, 19975). 

Le passage de la peste GHV� URQJHXUV� j� O¶KRPPH� VH� IDLW� WRXMRXUV� SDU� piqûre de puce 
aboutissant à la peste bubonique. À ce jour, plus de 2 500 espèces de puces ont été recensées et 
infestent les mammifères et les oiseaux. Au moins 80 espèces sont porteuses du bacille pesteux 
VDQV� TX¶LO� VRLW� HQFRUH� SRVVLEOH� GH� VDYRLU� FRPELHQ� VRQW� FDSDEOHV� GH� WUDQVPHWWUH� OD� PDODGLH�
réellement et efficacement (Pl.1). '¶DXWUHV� SRrWHV� G¶entrée sont attestées : entrées 
amygdaliennes ou digestives mais elles sont exceptionnelles. Le nombre de cas humains est 
GLUHFWHPHQW�GpSHQGDQW�GH�O¶LPSRUWDQFH�GH�O¶pSL]RRWLH�PXULQH�HW�de la quantité de puces infectées 
et infectantes. L'homme atteint de peste EXERQLTXH�Q¶HVW pas contagieux, il constitue un « cul-
de-sac » épidémique. 

Le deuxième mode classique, bien que moins fréquent, de transmission interhumaine de la 
peste ne nécessite pDV�OD�SUpVHQFH�G¶HFWRSDUDVLWHV�HW�VH�SURGXLW�SDU�YRLH�DpULHQQH�GLUHFWH��j�SDUWLU�
G¶XQ� PDODGH� DWWHLQW� GH� SHVWH� SXOPRQDLUH�� Le cas de peste bubonique se complique d'une 
localisation pulmonaire transformant le malade initialement non-contagieux en un redoutable 
disséminateur de bacilles par voie aérienne, amorçant le cycle redoutable de la peste pulmonaire 
primitive. Lors de la toux, le bacille, dispersé par aérosols (gouttelettes de Pflügge), est inhalé 
par les sujets-contacts et colonise directement leurs poumons. Ou bien le malade atteint de peste 
bubonique est lui-même porteur d'ectoparasites - puces surtout, mais également poux - et la 

 
5 STRATTON C.W, 1997- An Overview of Plague : Pathogenesis and Clinical Manifestations, Antimicrobics and 
Infectious Diseases Newsletter, vol.16, fasc.7, p. 49-51 



12 
 

peste va circuler chez l'homme, sans l'intervention des rongeurs, mais selon un schéma  
analogue : 

HOMME --Ź�(&723$5$6,7(�--Ź�+200(�--Ź ECTOPARASITE --Ź 

Ces deux modalités d'épidémisation interhumaine réalisent la peste dite "démique", 
strictement humaine, et ne nécessitant plus la présence de rongeurs, une fois que ceux-ci ont 
permis le passage de l'animal à l'homme. 

 

V - Les signes cliniques 

1 - La peste bubonique 

&¶HVW�OD�IRUPH�FOLQLTXH�OD�SOXV�IUpTXHQWH�GH�OD�SHVWH�KXPDLQH��(OOH�VXUYLHQW�DSUqV�piqûre par 
une puce infectée et inoculation sous-cutanée du bacille. Depuis la peau, Y. pestis gagne les 
ganglions lymphatiques où elle se multiplie et les fait augmenter de volume.  En quelques jours 
apparaît un bubon (tuméfaction dure, lisse, de petite taille et extrêmement douloureuse), 
V¶DFFRPSDJQDQW�G¶XQH�ILqYUH�pOHYpH�G¶DSSDULWLRQ�EUXWDOH (40-41°C)��G¶XQ�PDODLVH�JpQpUDO��GH�
maux de tête et parfois de vomissements. &H�GHUQLHU�VH�PDQLIHVWH�OH�SOXV�VRXYHQW�j�O¶DLQH�RX�
aux aisselles, et plus rarement au niveau cervical. Dans 30 % des cas, les défenses immunitaires 
GH�O¶K{WH�SHUPHWWHQW�GH�FRQWHQLU�O¶LQIHFWLRQ��/H�EXERQ�IDLW�DEFqV�HW�VXSSXUH��OH�PDODGH�JXpULW�
après un laps de temps souvent assez long. Dans les 70 % restants des cas, la bactérie dissémine 
par voie lymphatique et sanguine vers la rate, le foie, éventuellement les poumons, et provoque 
une septicémie mortelle (STRATTON C.W, op.cit.)6. 

2 - La peste pulmonaire 

&HWWH�IRUPH�GH�OD�PDODGLH�HVW�JUDYLVVLPH�HW�UpVXOWH�G¶XQH�FRQWDPLQDWLRQ�SDU�YRLH�DpULHQQH�
GLUHFWH��j�SDUWLU�G¶DpURVROV�pPLV�SDU�XQ�PDODGH�DWWHLQW�GH�SHVWH�SXOPRQDLUH��/¶LQFXEDWLRQ�HVW�WUqV�
courte (quelques heures à 1-2 jours) et les signes FOLQLTXHV�VRQW�G¶HPEOpH�WUqV�YLROHQWV���ILqYUH�
à 40-���&�� DOWpUDWLRQ� SURIRQGH� GH� O¶pWDW� JpQpUDO�� GRXOHXUV� WKRUDFLTXHV�� WRX[�� GpWUHVVH�
respiratoire, crachats sanglants, coma.  

Parmi la peste pulmonaire, deux modalités doivent être opposées : 

- La peste pulmonaire cliniquement secondaire : elle survient toujours au détour de 
l'évolution d'une peste bubo-septicémique. Il s'agit d'une localisation pulmonaire secondaire par 
dissémination sanguine. 

- La peste pulmonaire cliniquement primitive survient par contact direct avec un malade 
atteint d'une peste pulmonaire cliniquement secondaire. Epidémiologiquement, cette peste 
cliniquement primitive est constamment secondaire à la forme précédente, qui, elle, si elle est 
cliniquement secondaire, reste épidémiologiquement primitive. 

/¶pYROXWLRQ� est systématiquement létale en PRLQV� GH� WURLV� MRXUV�� HQ� O¶DEVHQFH� G¶XQH�
antibiothérapie adaptée et précoce (STRATTON C.W, op.cit.)7. 

 
6 Op.cit. 
7 Op.cit. 
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VI - La pathogénicité 

&KH]� O¶KRPPH�� O¶pYROXWLRQ� QDWXUHOOH� GH� OD�PDODGLH� conduit à la mort (70 % des formes 
EXERQLTXHV� HW� ���� �� GHV� IRUPHV� SXOPRQDLUHV�� HQ� PRLQV� G¶XQH� VHPDLQH�� YRLUH� SDUIRLV� HQ�
TXHOTXHV�KHXUHV��'DQV�OH�PRGqOH�H[SpULPHQWDO�PXULQ��LO�VXIILW�G¶XQH�EDFWpULH�injectée par voie 
intraveineuse et de moins de dix bactéries par voie sous-cutanée pour tuer la majorité des 
DQLPDX[��'H�FH�IDLW��OH�EDFLOOH�GH�OD�SHVWH�SHXW�rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�O¶XQH�GHV�EDFWpULHV�OHV�SOXV�
pathogènes existant actuellement sur Terre. 

VII - Le diagnostic 

La précocité du diagnostic est cruciale pour la prise en charge des patients et la mise en 
°XYUH� GH� PHVXUHV� SURSK\ODFWLTXHV� SRXU� O¶HQWRXUDJH�� 8Q� GLDJQRVWLF� UDSLGH� HVW� QpFHVVDLUH��
/¶LVROHPHQW�GX�EDFLOOH�SHVWHX[�HW�VD�FDUDFWpULVDWLRQ�j�SDUWLU G¶pFKDQWLOORQV�FOLQLTXHV��SRQFWLRQV�
de bubon, hémocultures, expectorations ou prélèvements post-mortem) apportent un diagnostic 
de certitude. /H�GLDJQRVWLF� UHSRVH� VXU� O¶LVROHPHQW� HW� OD� FDUDFWpULVDWLRQ� EDFWpULRORJLTXH� GH� OD�
souche. Cette technique est la plus fiable, mais elle est longue (une semaine). Des tests de 
diagnostic rapides ont été récemment développés. Ils permettent de porter un diagnostic 
SUpVRPSWLI� GH� SHVWH� HQ� TXHOTXHV� PLQXWHV� �j� O¶DLGH� GH� EDQGHOHWWHV� G¶LPPXQRGpWHFWLRQ�, ou 
quelques heures (PCR), avec une bonne fiabilité. Le sérodiagnostic par ELISA permet 
également de porter un diagnostic rétrospectif de la maladie. 

VIII - Le traitement et la prévention 

1 - Le traitement prophylactique 

Un traitement prophylactique, reposant sur les tétracyclines ou les sulfamides, est utilisable 
pour traiter WRXW�VXMHW�D\DQW�pWp�DX�FRQWDFW�G¶XQ�SHVWLIpUp� 

2 - Le traitement curatif 

Les chances de survie du malade sont directement liées à la précocité de la mise en place 
du traitement curatif. Trois antibiotiques sont classiquement recommandés, seuls ou en 
association, pour le traitement de la peste : la streptomycine, les tétracyclines et le 
chloramphénicol (dans les formes méningées). -XVTX¶j�WUqV�UpFHPPHQW�� OH�EDFLOOH�GH�OD�SHVWH�
était considéré comme sensible à tous les antibiotiques actifs contre les bacilles Gram-négatifs. 
Cependant, une souche de Y. pestis, présentant une résistance de haut niveau aux quatre 
antibiotiques classiquement utilisés pour le traitement préventif et curatif de la maladie, ainsi 
TX¶j� TXDWUH� DXWUHV� DQWLELRWLTXHV� TXL� DXUDLHQW� SX� UHSUpVHQWHU� GHV� WUDLWHPHQWV� DOWHUQDWLIV�
(ampicilline, kanamycine, spectinomycine et minocycline), a été identifiée récemment. En 
1995, deux souches portant des plasmides de résistance à des antibiotiques de première ligne 
pour le traitement de la peste ont été isolées chez des patients atteints de peste bubonique. Un 
de ces plasmides conférait un taux de résistance important à la streptomycine, antibiotique de 
FKRL[�SRXU�OH�WUDLWHPHQW�GH�OD�SHVWH�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V��HW� O¶DXWUH, une résistance à huit 
DQWLELRWLTXHV�� GRQW� OHV� TXDWUH� UHFRPPDQGpV� SDU� O¶206� FRPPH� traitement curatif et 
prophylactique. Dans les deux cas, le plasmide était capable de se transférer avec une fréquence 
pOHYpH�G¶XQH�VRXFKH�GH�Y. pestis j�XQH�DXWUH��/D�GpPRQVWUDWLRQ�XOWpULHXUH�TXH�O¶DFTXLVLWLRQ�SDU�
Y. pestis de cette résistance aux antibiotiques avait lieu dans le tube digestif de la puce et que le 
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plasmide de multirésistance était présent chez des entérobactéries largement répandues dans les 
SURGXLWV� DOLPHQWDLUHV� IDLW� UHGRXWHU� O¶pPHUJHQFH� HW� O¶H[SDQVLRQ� GH� VRXFKHV� GH� Y. pestis 
multirésistantes, ce qui constituerait une menace majeure en termes de santé publique. 

IX - La vaccination 

3OXVLHXUV�YDFFLQV�DQWLSHVWHX[��DWWpQXpV�RX�WXpV��RQW�pWp�XWLOLVpV�SDU�OH�SDVVp��/¶DEVHQFH�GH�
SURWHFWLRQ�GDQV�OHV�IRUPHV�SXOPRQDLUHV��OD�IDLEOH�GXUpH�GH�O¶LPPXQLWp�HW�O¶LPSRUWDQFH�GHV�HIIHWV�
VHFRQGDLUHV�RQW�FRQGXLW�j�O¶DUUrW�GH�FHV�YDFFLQDWLRQV��$FWXHOOHPHQW��DXFXQ�YDFFLQ�ILDEOH�FRQWUH�
OD� SHVWH� Q¶HVW� GLVSRQLEOH� Très récemment, une équipe américaine a publié une étude très 
SURPHWWHXVH�SRXU�OD�FRQFHSWLRQ�j�YHQLU�G¶XQ�YDFcin efficace. Les chercheurs ont travaillé sur 
plusieurs souches (variétés) de Yersinia pestis génétiquement modifiées (mutations de certains 
gènes, suppression de gènes de virulence). Ils ont ensuite vacciné des souris et des rats avec ces 
différentes souches. Les résultats ont mis en évidence que les rongeurs produisent, 35 à 56 jours 
après la vaccination, des anticorps spécifiquement dirigés contre la bactérie responsable de la 
peste. Après 120 jours, les rongeurs ont été exposés à une souche sauvage de Yersinia pestis 
par voie nasale (mode de transmission de la peste pulmonaire). Les animaux vaccinés par 
certaines souches ont alors montré une immunité totale contre la peste pulmonaire. 

X - La paléomicrobiologie de la peste 

/D�SHVWH�Q¶HVW�SDV�XQH�SDWKRORJie qui laisse des lésions sur le squelette. Pendant longtemps 
le diagnostic post mortem GHPHXUDLW�IUpTXHPPHQW�HPSUHLQW�G¶LQFHUWLWXGH�HW�UHVWDLW�ODUJHPHQW�
EDVp�VXU�O¶DQDO\VH�GHV�DUFKLYHV plutôt que sur les données archéo-anthropologiques. De ce fait, 
EHDXFRXS�G¶pSLVRGHV�pSLGpPLTXHV�SDVVpV, attribués à Yersinia pestis, se sont révélés consécutifs 
à G¶DXWUHV�SDWKRORJLHV��$XMRXUG¶KXL, O¶H[DPHQ�GH�OD�SXOSH�GHQWDLUH�et de la spongiosa GH�O¶RV�
FRQVWLWXH�O¶LQGLFH�FOLQLTXH�OH�SOXV�VDWLVIDLVDQW�SRXU�SHUPHWWUH�XQ�GLDJQRVWLF�post-mortem de la 
maladie. La pulpe dentaire est formée G¶XQ�WLVVX�ULFKHPHQW�YDVFXODULVp�qui contient assez de 
sang au moment du décès pour conserver des vestiges de Yersinia pestis surtout dans le cas 
G¶XQH�VHSWLFpPLH�IRXGUR\DQWH�FDUDFWpULVWLTXH�GH�OD�SHVWH�SXOPRQDLUH� Il s'agit d'un test immuno-
chromatographique qui utilise deux anticorps monoclonaux anti-F1 de Yersinia pestis (Mab 
B18-1 et Mab G6-18) qui ont été produits à l'institut Pasteur. Ce test de diagnostic rapide (RDT) 
de la peste a été développé par les instituts Pasteur de Madagascar et de Paris. Il permet de 
détecter, par immunochromatographie, l'antigène F1 spécifique de Y. pestis. Depuis 2004, ce 
RDT peste est utilisé pour la détection de l'antigène F1 de Y. pestis dans les restes humains 
anciens (BIANUCCI R. et al.,2007)8. Cette recherche avait initialement pour but d'utiliser cette 
nouvelle technique d'identification afin d'établir plus facilement un diagnostic rétrospectif de 
l'infection pesteuse, mais elle a aussi permis de confirmer la présence du bacille pour des 
manifestations épidémiques plus anciennes SRXU�OHVTXHOOHV�RQ�GLVSRVDLW�G¶XQ�PDWpULHO�RVVHX[�
abondant et bien conservé. Les séries ostéologiques de trois sites archéologiques du Sud-Est de 
la France furent ainsi retenus dans le cadre de cette recherche : le cimetière des Fédons à 
Lambesc (1590) (BIZOT B. et al., 2005)9, le charnier du couvent des capucins à Martigues 

 
8 BIANUCCI R., RAHALISON L., FERROGLIO E., RABINO MASSA E. & SIGNOLI M., 2007 - Détection de 
O¶DQWLJqQH�)�� GH�<HUVLQLD� SHVWLV� GDQV� OHV� UHVWHV� KXPDLQV� DQFLHQV�j� O¶DLGH�G¶XQ� WHVW� GH�GLDJQRVWLF� UDSLGH�� C. R. 
Biologies vol. 330, p. 747-754 
9 BIZOT B., CASTEX D., REYNAUD P. & SIGNOLI M.,2005 - /D�VDLVRQ�G¶XQH�SHVWH��DYULO±septembre 1590), 
in : Le cimetière des Fédons à Lambesc (Bouches-du-Rhône), CNRS éditions, Paris, 2005, 131 p. 
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(1720±1721) (SIGNOLI M., 2006 ; SIGNOLI M. et al., 1995 ; TZORTZIS S. & SIGNOLI M, 
2009)10 et la fosse de l'Observance à Marseille (1722). 8QH�TXDUDQWDLQH�GH�VLWHV�G¶LQKXPDWLRQ�
de victimes de peste sont actuellement connus (France, Allemagne, Angleterre, Belgique Pays-
Bas, Danemark, Italie, du VIe au XVIIIe siècle) ; dans la plupart des cas, le diagnostic repose 
sur des analyses paléomicrobiologiques. /¶DSSOLFDWLRQ du RDT peste sur la pulpe dentaire 
DQFLHQQH�V¶HIIHFWXH�SDU�LQFLVLRQV�GHV�GHQWV�SUDWLTXpHV�VXU�WRXWH�OHXU�ORQJXHXU�HQ�UHJDUG�GH�OD�
pulpe. En moyenne, 7,5 mg de poudre par dent d'adulte et 13 mg de poudre par dent de subadulte 
sont récupérés. 

XI - /¶KLVWRULTXH 

Les premières épidémies de peste scientifiquement prouvées débutent au moins 3 000 ans 
avant J.-C. comme le montre la mise en évidence de Yersinia pestis à partir de différents sites 
de fouilles archéologiques. /¶KRUORJH moléculaire suggère cependant que la bactérie Yersinia 
Pestis est issue de la mutation d¶une bactérie entérique Yersinia pseudotuberculosis dont elle 
se serait séparée entre 5 000 et 2 600 ans avant J.-C. %LHQ�TXH�FHV�GHX[�HVSqFHV�Q¶HQ�IDVVHQW�
TX¶XQH� JpQpWLTXHPHQW�� OHXU� VpSDUDWLRQ� WD[RQRPLTXH� D� pWp�PDLQWHQXH� GX� IDLW� GHV� GLIIpUHQFHV�
majeures en termes de tableau clinique et de gravité entre les deux pathologies (SPYROU M.A 
et al., 2016)11. &HWWH�DIILUPDWLRQ�Q¶HVW�HQFRUH�FRUURERUpH�TXH�SDUWLHOOHPHQW�SDU�O¶DUFKpRORJLH ; 
OHV� PDWpULDX[� KXPDLQV� OHV� SOXV� DQFLHQV� Q¶H[FpGDQW� SDV� � 800 ans. En 2018, une équipe 
scientifique a identifié la peste comme cause de la mort sur des corps inhumés dans la région 
de Samara (Russie), entre Moscou et la frontière kazakhe, depuis 3 800 ans. Cette souche est la 
plus ancienne séquencée à ce jour qui contienne les facteurs de virulence considérés comme 
FDUDFWpULVWLTXHV�GH�OD�SHVWH�EXERQLTXH��4XDQW�j�O¶RULJLQH�GH�Yersinia pestis elle a été obtenue 
par séquençage d'anciens génomes bactériens présents dans des dents humaines de l'âge du 
bronze retrouvées en Europe et Asie (RASMUSSEN S. et al., 2015. ; DRANCOURT M. & 
RAOULT D., 2016 ; VALTUEN A.A et al., 2017)12. 

Des chercheurs de l'Institut Pasteur ont découvert récemment un des éléments à l'origine 
de O¶H[WUrPH virulence de Yersinia : l'infection d'une forme ancestrale du bacille par un virus 
bactérien (phage). Cette découverte constitue une étape-clé dans la compréhension des 
mécanismes de pathogénicité spécifiques au bacille pesteux��/HV�FKHUFKHXUV�RQW�GDWp�O¶LQIHFWLRQ�
de Y. pestis par le virus Ypf  à plus de 7 500 ans. Le maintien de cet élément dans le génome de 

 
10 SIGNOLI M., 2006 - Étude anthropologique de crises démographiques en contexte épidémique. Aspects paléo- 
et biodémographiques de la Peste en Provence BAR International Series 1515, Oxford, 2006, 156 p. ; SIGNOLI 
M., CHAUSSERIE-LAPREE J. & DUTOUR O. ,1995 - eWXGH�DQWKURSRORJLTXH�G¶XQ�FKDUQLHU�GH�OD�SHVWH�GH�����±
1721 à Martigues, Prehis. Anthropol. Mediterr. 4 (1995) 173±189 ; TZORTZIS S. & SIGNOLI M., 2009 - Les 
tranchées des Capucins de Ferrières (Martigues, Bouches-du-5K{QH��)UDQFH���8Q�FKDUQLHU�GH�O¶pSLGpPLH�GH�SHVWH�
de 1720 à 1722 en Provence, C. R. Palevol vol.8, p. 749±760 
11 SPYROU M.A, TUKHBATOVA R.I, FELDMAN M., HERBIG A., BOS K.L &KRAUSE J., 2016 - Historical 
Y. pestis Genomes Reveal the European Black Death as the Source of Ancient and Modern Plague Pandemics, 
Cell Host & Microbe vol.19, June 8, 2016 p.881 
12 RASMUSSEN S., ALLENTOFT M.E, NIELSEN K., KRISTIANSEN K., WILLERSLEV E., 2015 - Early 
Divergent Strains of Yersinia pestis in Eurasia, Cell vol.163, p. 571±582 ; DRANCOURT M. & RAOULT D., 
2016 - Molecular history of plague, Clinical Microbiology and Infection vol.22, p.911-915 ; VALTUEN A.A, 
MITTNIK A., KEY F.M, STOCKHAMMER P.W, HERBIG A. & KRAUSE J., 2017 - The Stone Age Plague and 
Its Persistence in Eurasia, Current Biology vol.27, December 4, 2017, p. 3683±3691 
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la bactérie au cours des siècles  VXJJqUH�TX¶LO�OXL�D�DSSRUWp�GHV�DYDQWDJHV�VpOHFWLIV (PECHOUS 
R.D et al., 2016)13. 

 

Fig.2 - La Peste d'Asdod (Poussin). Huile sur toile, 1630, musée du Louvre, Paris 

/¶$QFLHQ�7HVWDPHQW�pYRTXH�OD�SHVWH�GDQV�OH premier livre de Samuel où une épidémie vient 
punir OHV�3KLOLVWLQV�SRXU�DYRLU�GpUREp�O¶$UFKH�G¶$OOLDQFH�TXL�contenait les Tables de Loi. Cette 
scène est illustrée par Nicolas Poussin en 1630 dans son célèbre tableau /D� SHVWH� G¶$VGRG 
(Fig.2)��&¶HVW�HQFRUH�OD�SHVWH�TXL�HVW�DX�F°XU�GH�OD�SLqFH�GH�6RSKRFOH��¯GLSH�URL, écrite en 420 
avant J.-C. : « Cette souillure nourrie sur le sol, nous devons la chasser/du pays, ne pas nourrir 
O¶LQJXpULVVDEOH ª�� $ORUV� TX¶¯GLSH� D� DFFpGp� DX� WU{QH� GH� 7KqEHV� DSUqV� DYRLU� WULRPSKp� GH�
O¶pQLJPH�GX�6SKLQ[��OD�YLOOH�HVW�IUDSSpH�SDU�XQH�pSLGpPLH�GH�SHVWH��0DOpGLFWLRQ�GLYLQH��UpVXltat 
GDQV�¯GLSH-5RL�G¶XQ�GRXEOH�FULPH�PRQVWUXHX[��OH�SDUULFLGH�HW�O¶LQFHVWH�RX�ELHQ��GDQV�O¶$QFLHQ�
7HVWDPHQW��G¶XQ�DFWH� VDFULOqJH�DX�SOXV�KDXW�SRLQW� �OH�YRO�GH� O¶$UFKH�G¶$OOLDQFH��� OD�SHVWH� se 
FKDUJH�SHX�j�SHX�G¶XQH�V\PEROLTXH complexe, à la fois maladie dX�FRUSV�HW�PDODGLH�G¶XQH�kPH�
FRUURPSXH��FRXSDEOH�G¶XQH�IDXWH�PRUDOH�RX�G¶XQ�DYHXJOHPHQW�FRXSDEOH�� 

 

 
13 PECHOUS R.D, SIVARAMAN V. STASULLI N.M & GOLDMAN W.E, 2016 - Pneumonic Plague : The 
Darker Side of Yersinia pestis, Trends in Microbiology, March 2016, Vol. 24, No. 3, p.190-197 
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Fig.3 - Il Morbetto ou La Peste de Phrygie. Gravure de Marcantonio Raimondi d'après Raphaël, 1630-1631 

 

8QH�DXWUH�°XYUH�PDMHXUH�GH�O¶KLVWRLUH�littéraire mentionne la peste : au Livre III de l¶eQpLGH 
de Virgile (20 avant J.-&����OHV�7UR\HQV�VRQW�IUDSSpV�SDU�XQH�pSLGpPLH�GH�SHVWH��/¶pYpQHPHQW�
HVW�VXIILVDPPHQW�QRWDEOH�SRXU�TX¶HQ�������5DSKDsO�O¶LOOXVWUH�GDQV�VRQ�HVTXLVVH�©�La Peste de 
Phrygie » (fig.3)��$X�FHQWUH��XQH�FRORQQH�JUHFTXH�VHPEOH�FRPPH�EDUUHU�O¶HVSDFH�WDQGLV�TX¶RQ�
aperçoit les victimes humaines et animales de la maladie. Une inscription centrale rappelle que 
©�&HWWH�DQQpH��OD�PRUW�pWDLW�OD�VHXOH�UpFROWH�TXH�O¶RQ�HXW ». Bien que certaines de ces épidémies 
GH�O¶Antiquité ne semblent pas être causées par Yersinia pestis��HOOHV�VRQW�UHVWpHV�GDQV�O¶KLVWRLUH�
HW� OD� PpPRLUH� UHOLpHV� j� OD� SHVWH� �FRPPH� OD� SHVWH� G¶$WKqQHV� HQ� ���� DYDQW� -�-C., plus 
probablement liée à la fièvre typhoïde ou au typhus exanthématique). La première pandémie de 
peste est la peste de Justinien, survenue au VIe siècle et responsable de près de 40 millions de 
victimes. Cette pandémie a probablement débuté en Égypte et a gagné par voie maritime 
O¶(XURSH� HQ� UHPRQWDQW� O¶,WDOLH�� SXLV� O¶(VSDJQH� HW� OD�)UDQFH�� 3RXU� G¶DXWUHV�� HOOH� SURYLHQGUDLW�
G¶$VLH�FHQWUDOH�HW� DXrait suivi la Route de la soie. Quelle que soit son origine, les échanges 
commerciaux ont été le vecteur de sa propagation. La peste restera encore présente, sous forme 
G¶XQH�YLQJWDLQH�GH�YDJXHV�VXFFHVVLYHV��SHQGDQW�GHX[�VLqFOHV�����-767). Vingt-cinq  à cinquante 
millions de personnes auraient succombé, à travers le monde, pendant les deux siècles de 
UpFLGLYH��VRLW�O¶pTXLYDOHQW�GH����j������GH�OD�SRSXODWLRQ�PRQGLDOH�DX�PRPHQW�GH�OD�SUHPLqUH�
épidémie. Un des premiers historiens français, Grégoire de Tours, écrit à la fin du VIe siècle : 
« 8Q�YDLVVHDX�G¶(VSDJQH�DUULYp�GHV�SRUWV�SRXU�\�FRPPHUFHU�FRPPH�G¶XVDJH�DSSRUWD�OH�JHUPH�
pernicieux de cette maladie. On disait Marseille également dévastée. (. . .) Un certain 
dimanche, dans la basilique Saint-Pierre, on compWD� MXVTX¶j�����FDGDYUHV��2U�OD�PRUW�pWDLW�
VXELWH��,O�QDLVVDLW�j�O¶DLQH�RX�j�O¶DLVVHOOH�XQH�SODLH�VHPEODEOH�j�FHOOH�TXH�SURGXLW�OD�PRUVXUH�
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G¶XQ�VHUSHQW�HW�OH�YHQLQ�DJLVVDLW�GH�WHOOH�PDQLqUH�VXU�OHV�PDODGHV�TXH�OH�GHX[LqPH ou le troisième 
jour, ils rendaient O¶kPH�GH�OD�PDODGLH�TX¶RQ�QRPPH�inguinale. ». 

La deuxième et plus importante pandémie de peste débuta en Asie et arriva en Europe en 
1347. Elle décima en quelques années près de 200 millions de personnes pour une population 
PRQGLDOH�HVWLPpH�j�����PLOOLRQV�GH�SHUVRQQHV��$XFXQ�pYpQHPHQW�GDQV�O¶KLVWRLUH�GH�O¶KXPDQLWp�
ne fut aussi meurtrier (CARPENTIER E., 1962 ; BIRABEN J.N, 1976 ; RENOUARD Y., 
2020)14. Selon des travaux récents, la peste de 1347 aurait été engendrée initialement par une 
HVSqFH�GH�JHUELOOH�HQGpPLTXH�G¶$VLH�HW�FRQQXH�VRXV�OH�QRP�GH�Rhombomys opimus ou grande 
JHUELOOH��HQ�UpIpUHQFH�j�VRQ�HQYHUJXUH�VLPLODLUH�j�FHOOH�G¶XQ�pFXUHXLO��3RXU�HQ�DUULYHU�j�XQH�WHOOH�
FRQFOXVLRQ��OHV�FKHUFKHXUV�RQW�DQDO\Vp�XQH�VpULH�GH�GRQQpHV�SDOpRFOLPDWLTXHV�LVVXHV�GH�O¶pWXGH�
GHV�DQQHDX[�GH�FURLVVDQFH�G¶DUEUHV�SURYHQDQW�G¶$VLH��&HV�LQIRUPDWLRQV�OHXU�RQW�DLQVL�SHUPLV�GH�
définir les conditions météorologiques de ce continent durant les flambées de pestes 
documentées entre 1347 et 1353. Les résultats publiés dans la revue Proceedings of the National 
Academy of Sciences iQGLTXH� XQH� FRUUpODWLRQ� QRWDEOH� HQWUH� OH� FOLPDW� G¶$VLH� FHQWUDOH� HW� OD�
SURSDJDWLRQ� GH� O¶pSLGpPLH�� (Q� HIIHW�� SRXU� FKDTXH� IODPEpH� GH� SHVWH� VXUYHQXH� HQ� (XURSH�� LO�
semblerait que les conditions climatiques aient été préalablement chaudes et humides en Asie, 
favorisant ainsi la prolifération des puces et leur propagation parmi les populations de grandes 
gerbilles (SUN Z. et al., 2019)15. Ce serait cette espèce de rongeur qui aurait été la première à 
porter des puces infectées par le bacille Yersinia pestis, responsable de la première grande 
pandémie de peste. Les rats auraient quant à eux participé à la propagation locale en 
transmettant aux hommes les parasites et le bacille de la gerbille asiatique. 

Le terme « Peste noire ª��DFWXHOOHPHQW�XWLOLVp�SRXU�GpVLJQHU�FHWWH�SDQGpPLH�Q¶DSSDUDvW�HQ�
fait que dans des écrits du XVIe siècle. Peu GH�WpPRLJQDJHV�DUWLVWLTXHV�GH�O¶pSRTXH�GH�OD�SHVWH�
noire sont disponibles, le Décaméron GH�%RFFDFH��������FRQVWLWXH�FHSHQGDQW�XQH�GHV�°XYUHV�
OLWWpUDLUHV�OHV�SOXV�FpOqEUHV�GH�FHWWH�SpULRGH��,O�UDFRQWH�O¶KLVWRLUH�GH�VHSW�MHXQHV�IHPPHV�HW�GH�
WURLV�MHXQHV�KRPPHV�TXL�V¶HQIXLHQW�GH�)ORUHQFH�IUDSSpH�SDU�OD�SHVWH��'qV�OH�GpEXW�GH�O¶RXYUDJH��
la maladie est décrite ainsi : « Combien de vaillants hommes et de belles dames, combien de 
JUDFLHX[�MRXYHQFHDX[�TXH�QRQ�VHXOHPHQW�Q¶LPSRUWH�TXL��PDLV�*DOLHQ��+LSSRFUDWH�RX�(VFXODSH�
auraient jugés en parfaite santé, dînèrent le matin avec leurs parents, compagnons et amis, et 
OH�VRLU�YHQX�VRXSqUHQW�HQ�O¶DXWUH�PRQGH�DYHF�OHXUV�trépassés ». 

'qV�������O¶H[SOLFDWLRQ�HFFOpVLDOH�UHSUHQG�FHOOH�GpMj�GRQQpH�ORUV�GH�OD�SHVWH�GH�-XVWLQLHQ���
Dieu punissait par Oj�OHV�SpFKpV�GHV�KRPPHV��O¶LUH�GLYLne répandait la pestilence : « Ce sont les 
pêchés et les crimes des hommes qui ont attiré sur eux ce malheur » (Simon de Couvin, 1350). 
On considère que la pandémie se termina vers 1362 en Europe. Les historiens pensent que 
O¶LPSRUWDQFH� GX� WKqPH� GH� OD� PRUW GDQV� O¶DUW� PpGLpYDO� V¶H[SOLTXH� HQ� JUDQGH� SDUWLH� SDU� OHV�
épidémies de peste. &¶HVW� QRWDPPHQW� OH� FDV� GX� WKqPH� GH� OD� Danse macabre, expression 

 
14 CARPENTIER E.,1962 - Autour de la peste noire : Famines et épidémies dans l'histoire du XIVe siècle, Annales. 
Histoire, Sciences Sociales, Nov.-Déc., 1962, 17e Année, No. 6, pp. 1062-1092 ; BIRABEN J.N, 1976 - Les 
hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens. Tome I : La peste dans l'histoire. Tome 
II : Les hommes face à la peste. Paris-La Haye, Mouton, 1976. In-8°, 455 et 416 pages, 12 cartes et 30 graphiques 
dans le texte, 16 planches hors texte ; RENOUARD Y., 2020 - La peste noire de 1348-������/¶pYpQHPHQW�OH�SOXV�
important du XIVe siècle, Commentaire n° 170, été 2020, p.299-308 
15 SUN Z., XU L., SCHMID B.V, DEAN K.R, ZHANG Z., XIE Y., FANG X., WANG S., LIU Q., LYU B., WAN 
X., XU J., STENSETH N.C & XU B., 2019 - Human plague system associated with rodent diversity and other 
environmental factors, R. Soc. Open Sci., vol.6, p. 190-216 
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artistique qui mêlent morts et vivants afin de souligner le caractère éphémère de la vie humaine 
et la vanité des distinctions sociales. Des danses macabres sont gravées dans des églises et des 
cimetières partout en Europe.  

 
Fig.4 - Scène de danse macabre avec des squelettes, gravure sur bois dans 

 La Chronique de Nuremberg (1493) 
 

Les siècles qui suivirent furent marqués par des épidémies récurrentes survenant en Europe, 
mais également dans le reste du monde. La fin du XVIe et le début du XVIIe siècle furent ainsi 
OH�WHPSV�G¶LPSRUWDQWHV�pSLGpPLHV��WRXFKDQW�HQ�SDUWLFXOLHU�/RQGUHV�SXLV�0DUVHLOOH et la Provence 
(Signoli et al., 2002)16. Un court poème de Thomas Nashe, écrit autour de 1580, « A litany in 
time of plague ª�UHIOqWH�ELHQ�O¶LGpH�TXH�OD�SHQVpH�GH�OD�PRUW�HW�GH�OD�YDQLWp�GH�OD�YLH�HVW�DVVRFLpH�
j�OD�SHVWH�GDQV�O¶LPDJLQDLUH�FROOHFWLI�GH�O¶pSRTXH���©�Adieu, farewell earths blisse/ This world 
uncertaine is/ Fond are lifes lustful joyes/ Death proves them all but toyes/ None from his darts 
can flye/ I am sick, I must dye : Lord, have mercy on us ». La peste a inspiré parmi les plus 
grands artistes du Moyen Age et de la Renaissance. En 1623, Rubens peint Saint Roch et la 
peste HW�O¶DQQpH�VXLYDQWH��9DQ�'\FN�WLWUH�XQ�Ge ses tableaux Sainte Rosalie intercédant pour les 
pestiférés de Palerme��DORUV�TX¶LO�UpVLGDLW�j�3DOHUPH��IUDSSpH�SDU�XQH�pSLGpPLH�GH�SHVWH��'HV�
colonnes de peste comme celle du Graben à Vienne (1686) sont érigées un peu partout pour 
remercier les cieux et FpOpEUHU�OD�ILQ�G¶pSLGpPLHV�GH�SHVWH��/D�OLWWpUDWXUH�Q¶HVW�SDV�HQ�UHVWH�HW�
Daniel Defoe, père de Robinson Crusoé, écrit en 1722, deux ans après la peste de Marseille, 
« A journal of the plague year », fiction rédigée à la première personne et qui raconte une année 

 
16 SIGNOLI M., SEGUY I., BIRABEN J.N & DUTOUR O., 2002 - Paléodémographie et démographie 
historique en contexte épidémique : la peste en Provence au XVIIIe siècle. Population, n°6, pp. 821-847 
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SHQGDQW� O¶pSLGpPLH�GH�SHVWH�GH�/RQGUHV�HQ�������&HWWH�pSLGpPLH�ORQGRQLHQQH�HVW�pJDOHPHQW�
décrite par Samuel Pepys dans son Journal qui couvre la période 1660-1669. 

Conclusion 

/HV�FLUFRQVWDQFHV�GH�O¶pPHUJHQFH�GH�Yersinia pestis doivent probablement être recherchées 
dans la généralisation du mode de vie néolithique et plus précisément dans le développement 
GH� O¶DJULFXOWXUH� HW� GH� O¶pOHYDJH qui en facilitant la concentration, voire la promiscuité, des 
populations humaines et animales a, en théorie, constitué un facteur aggravant des risques 
sanitaires HQ� IDYRULVDQW� O¶pPHUJHQFH�GH�QRPEUHXVHV maladies et leur potentielle diffusion au 
plus grand nombre. &H�SURFHVVXV�VH�GLIIXVH�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�SODQqWH�HQWUH��2 000 et 2 500 
avant J.-C. Bien que les facteurs ayant contribué à la diffusion de Yersinia pestis soient 
indubitablement multiples, les conséquences biologiques de la transition néolithique ont dû 
MRXHU�XQ�U{OH�PDMHXU�FRQWULEXDQW�j�IDLUH�GH�<HUVLQLD�O¶emblème G¶XQH�FRpYROXWLRQ�HQWUH�JqQH�HW�
culture (NELSON-SATHI S. & MARTIN W.F, 2015)17. 

Sur la période 2000-2018, 21 pays en Amérique, en Afrique et en Asie ont rapporté 26 237 
cas de peste (BARBIERI L. et al., 2020, p.31)18. Une étude parue en mars 2015 dans le Journal 
of Medical Entomology et réalisée par des biologistes de la Cornell University montre que les 
rats de la ville de New York sont infestés de puces dites « orientales » qui sont vecteurs 
potentiels du bacille pesteux. Sur 6 500 de ces parasites prélevés sur des rats, plus de 500 
appartiennent à des espèces susceptibles de transmettre la peste. A ce jour heureusement, la 
peste a été détectée aux États-Unis exclusivement dans le réservoir naturel des écureuils 
terrestres de Californie et des chiens de prairie. De nos jours, XQH� GL]DLQH� G¶$PpULFDLQV�
FRQWUDFWHQW�OD�SHVWH�FKDTXH�DQQpH«�/D�SHVWH�Q¶D�SDV�pWp�pUDGLTXpH�HW�QH�OH�VHUD�SUREDEOHPHQW�
MDPDLV�FDU�O¶KRPPH�Q¶HVW�TX¶XQ�K{WH�DFFLGHQWHO�GDQV�VRQ�F\FOH�pSLGpPLRORJLTXH��6RQ�UpVHUYRLU�
V¶pWHQG�VXU�GH�YDVWHV�WHUULWRLUHV et il est constitué principalement de rongeurs sauvages et péri-
GRPHVWLTXHV�TX¶LO�VHUDLW�LOOXVRLUH�GH�FURLUH�SRXYRLU�pOLPLQHU��/a peste fait partie des maladies 
actuellement ré-émergentes (CARNIEL C., 2002 ; DEMEURE E. & CARNIEL C., 2009 ; 
ZIEGLER M., 2015)19. On peut donc imaginer le retour de la peste possible dans ses anciens 
IR\HUV��QRWDPPHQW�O¶(XURSH�HW�OD�)UDQFH��DYHF�GHV�F\FOHV�GH�GRUPDQFH��F¶HVW-à-dire sans aucun 
FDV� FKH]� O¶KRPPH�� HW� G¶pSLGpPLH� �DSSDULWLRQ� GH� QRXYHDX[� FDV�� YDULDEOHV (ZIEGLER M., 
2015)20��'¶DXWDQW�TXH�FRPPH�OH�VRXOLJQH�O¶2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�6DQWp��LO�IDXW�SUHQGUH�

 
17 NELSON-SATHI S. & MARTIN W.F, 2015 - The Origin of a Killer Revealed by Bronze Age Yersinia 
Genomes, Cell Host & Microbe vol.18, November 11, Elsevier Inc., p.513-514  
18 BARBIERI L., SIGNOLI, CHEVE D., COSTEDOAT C., TZORTZIS S., ABOUDHARAM G., RAOULT D & 
DRANCOURT M., 2020.- Yersinia pestis : the Natural History of Plague, Clinical Microbiology Reviews vol.34, 
issue 1, p.1-44 
19 CARNIEL E., 2002 - La peste, C. R. Biologies vol.325, p. 851±853 ; DEMEURE C. DUSSURGET O. FIOL 
G.M, LE GUERN A.S, SAVIN C., PIZZARO-CERDA J., 2019 - Yersinia pestis and plague: an updated view on 
evolution, virulence determinants, immune subversion, vaccination and diagnostics, Microbes and Infection vol.21 
p. 202-212 ; ZIEGLER M., 2015 - The Black Death and the future of the Plague, in Monica H. Green (ed.), 
Pandemic disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, Kalamazoo/Bradford, Arc medieval press, 
p. 259-283 
20 Op.cit. 
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en compte les changements climatiques, les flux migratoires, les échanges commerciaux et le 
risque bioterroriste (STENSETH N.C et al.,2008)21. 

/¶KLVWRLUH�GH�O¶KXPDQLWp�HVW�MDORQQpH�GH�PDODGLHV�pSLGpPLTXHV��(OOHV�RQW�WRXMRXUV�VXLYL�OHV�
déplacements, liés aux échanges commerciaux ou aux guerres. Ces épidémies, définies comme 
GHV�SHVWHV�DYDQW�O¶pSRTXH�PRGHUQH��SRXYDLHQW�rWUH�SURYRTXpHV�SDU�GHV�DJHQWs divers et variés 
�W\SKRwGH��YDULROH��SHVWH�EXERQLTXH�RX�SXOPRQDLUH�� ILqYUH� MDXQH���/¶DFFpOpUDWLRQ� UpFHQWH�GHV�
voyages, avec en particulier le développement des transports aériens, augmente la vitesse de 
propagation des nouvelles épidémies. Cependant, les progrès dans la détection des cas et la 
UDSLGLWp� GH� PLVH� HQ� °XYUH� GH� WUDLWHPHQWV� SHUPHWWURQW� WUqV� FHUWDLQHPHQW� GDQV� O¶DYHQLU� G¶HQ�
limiter leurs conséquences sanitaires. 
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Glossaire 

Anticorps monoclonaux : Les anticorps dits « monoclonaux » sont des anticorps fabriqués par 
des cellules en culture pour traiter des maladies spécifiques. Ils sont produits par des cellules 
�LO� SHXW� V¶DJLU� G¶XQH� EDFWpULH�� G¶XQH� OHYXUH� RX� G¶XQH� FHOOXOH� GH� Pammifère) qui ont été 
sélectionnées et cultivées pour leur capacité à produire un anticorps particulier. Celui-ci a 
G¶DERUG�pWp�REWHQX�HQ�H[SRVDQW�GHV�FHOOXOHV�LPPXQLWDLUHV�ULJRXUHXVHPHQW�LGHQWLTXHV��XQ�FORQH�
cellulaire) à une protéine dite « protéine cible » contre laquelle ce clone a fabriqué un anticorps, 
comme dans une réaction immunitaire. 

Antigène : /¶DQWLJqQH� HVW� XQH� VXEVWDQFH� UHSpUpH� SDU� OH� V\VWqPH� GH� GpIHQVH� GH� O¶RUJDQLVPH�
�V\VWqPH� LPPXQLWDLUH�� TXL� SURGXLW� DORUV� XQ� DQWLFRUSV� SRXU� OD� GpWUXLUH�� /¶DQWicorps se lie 
VSpFLILTXHPHQW�j�O¶DQWLJqQH��j�OD�PDQLqUH�G¶XQH�FOp�DGDSWpH�j�XQH�VHUUXUH� 

Bacille : Un bacille est une bactérie en forme de bâtonnet, d'où son nom. Il existe des bacilles 
à Gram négatif (comme Escherichia coli) et des bacilles à Gram positif comme ceux du genre 
Bacillus 

Bactérie : Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées 
par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire 
glucidique, le peptidoglycane. Les bactéries mesurent quelques micromètres de long et peuvent 
présenter différentes formes : des formes sphériques (coques), des formes allongées ou en 
bâtonnets (bacilles), des formes plus ou moins spiralées. Les bactéries sont ubiquitaires et sont 
présentes dans tous les types de biotopes rencontrés sur Terre. Elles peuvent être isolées du sol, 
GHV� HDX[� GRXFHV�� PDULQHV� RX� VDXPkWUHV�� GH� O¶DLU�� GHV� SURIRQGHXUV� RFpDQLTXHV�� GH� OD� FUR�WH�
WHUUHVWUH�� VXU� OD� SHDX� HW� GDQV� O¶LQWHVWLQ� GHV� DQLPDX[�� ,O� \� D� TXDUDQWH� PLOOLRQV� GH� FHOOXOHV�
bactériennes dans un gramme de sol et un million de cellules bactériennes dans un millilitre 
G¶HDX� GRXFH�� &KH]� O
+RPPH�� LO� D� pWp� FDOFXOp� TXH� ����� EDFWpULHV� FRORQLVHQW� OD� SHDX�� �����
bactéries colonisent la bouche et 1014 bactéries habitent dans l'intestin, ce qui fait qu'il y a dix 
fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans le corps humain. La plupart de 
FHV� EDFWpULHV� VRQW� LQRIIHQVLYHV� RX� EpQpILTXHV� SRXU� O¶RUJDQLVPH�� ,O� H[LVWH� FHSHQGDQW� GH�
nombreuses espèces pathogènes à l'origine de beaucoup de maladies infectieuses comme le 
FKROpUD��OD�V\SKLOLV��OD�SHVWH��O¶DQWKUD[��OD�WXEHUFXORVH�� 

Bacilles Gram négatif (BGN) : Les bacilles Gram négatif (BGN) sont des bactéries 
IUpTXHPPHQW�UHQFRQWUpHV�HQ�FOLQLTXH��WDQW�DX�QLYHDX�GHV�IORUHV�QRUPDOHV�TX¶HQ�WDQW�TX¶DJHQW�
pathogqQH� GDQV� XQH� YDULpWp� G¶LQIHFWLRQV�� $YHF� O¶XWLOLVDWLRQ� GHV� DQWLELRWLTXHV�� GLIIpUHQWV�
mécanismes de résistance sont apparus et certaines de ces bactéries sont maintenant résistantes 
j�SOXVLHXUV�FODVVHV�G¶DQWLELRWLTXHV� 

ELISA : La méthode immuno-enzymatique ELISA (de l'anglais « enzyme-linked 
immunosorbent assay », littéralement « technique d'immunoadsorption par enzyme liée », c'est-
à-dire technique immuno-enzymatique sur support solide) est un examen de laboratoire. Cette 
méthode est principalement utilisée pour détecter la présence d'un anticorps ou d'un antigène 
dans un échantillon. 
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Epizootie : Une épizootie est une épidémie qui touche des animaux de la même espèce ou 
d'espèces différentes, dans une région donnée. Tout comme pour une épidémie, une épizootie 
se caractérise par un grand nombre de cas dans un temps relativement restreint. La plupart des 
épizooties ne sont pas des zoonoses : la maladie ne se transmet pas à l'Homme. Mais parfois 
l'infection peut passer de l'animal à l'Homme. 

Gouttelettes de Pflügge : Gouttelettes microscopiques en suspension dans l'air, expulsées lors 
d'un éternuement, d'une quinte de toux ou de l'expression orale et qui sont susceptibles de 
transporter des microorganismes pathogènes pouvant contaminer d'autres personnes.  Ces 
JRXWWHOHWWHV� UHVSLUDWRLUHV�RQW�XQ�GLDPqWUH�DOODQW�GH���ȝP�j������ȝP�HQYLURQ��(OOHV� VRQW� WUqV�
nombreuses et peuvent se propager à plusieurs mètres de distance de leur point d'expulsion. 

Horloge moléculaire : L'horloge moléculaire est, en génétique, une hypothèse qui permet de 
dater la distance temporelle qui sépare deux espèces de leur ancêtre commun. Des recherches 
ont permis de constater que le taux d'accumulation des mutations dans le génome d'organismes 
différents est du même ordre de grandeur dans des régions homologues (régions soumises à la 
PrPH�SUHVVLRQ�GH�VpOHFWLRQ���/H�FRQFHSW�G¶KRUORJH�PROpFXODLUH�D�pWp�IRUJp�j�SDUWLU�GH�OD�QRWLRQ�
G¶KpUpGLWp�� 7RXW� rWUH� YLYDQW� HVW� XQ� UpFHSWDFOH� G¶LQIRUPDWLRQV� WUDQVPLVHV� SDU� OD� JpQpUDWLRQ�
précédente sous la forme dH�PROpFXOHV�FRPPH�O¶$'1��&RPPH�FHV�VXSSRUWV�GH� VWRFNDJH�GH�
O¶LQIRUPDWLRQ� JpQpWLTXH� FKDQJHQW� SURJUHVVLYHPHQW� DX� ILO� GX� WHPSV�� RQ� SHXW� OHV� XWLOLVHU� SRXU�
dater les changements évolutifs qui concernent chaque espèce et chaque individu 

Immunoadsorption : L'immunoadsorption est une procédure qui élimine du sang les anticorps 
spécifiques d'un groupe sanguin. 

Immunochromatographie : technique d'analyse utilisant la fixation d'anticorps dans les 
cellules pour étudier leur structure 

Muriné : Les Murinés, Murinae, sont une sous-famille de la famille des Muridés. Ce groupe 
de Rongeurs comprend de très nombreux genres représentant les souris et rats de l'« Ancien 
Monde ». 

Paléomicrobiologie : La paléomicrobiologie est un champ thématique émergent de la 
microbiologie, qui a pour objet le diagnostic rétrospectif des maladies infectieuses. Il permet 
de confirmer de façon démonstrative, un diagnostic suspecté à partir de la confrontation des 
données anthropologiques et des données historiques. Le diagnostic de maladie infectieuse 
ancienne est suspecté devant des éléments de paléopathologie (anomalies osseuses le plus 
VRXYHQW��j�SURSRV�G¶XQ�LQGLYLGX��RX�ELHQ�GHYDQW�XQ�FKDUQLHU�GH�FDWDVWURSKH�TXL�IDLW�pYRTXHU�GHV�
faits de guerre, de famine, de froid ou une maladie infectieuse épidémique. Cependant, ni les 
GRQQpHV�DQWKURSRORJLTXHV�QL�OHV�GRQQpHV�KLVWRULTXHV�QH�VRQW�WRWDOHPHQW�GpPRQVWUDWLYHV�G¶XQH�
maladie infectieuse. 

Pathogénicité : La pathogénicité décrit le pouvoir pathogène d'un agent infectieux comme une 
bactérie, un virus ou un champignon, c'est-à-dire sa capacité à provoquer des troubles chez son 
hôte. Elle dépend de plusieurs facteurs : la virulence (capacité à générer une maladie ou des 
atteintes à l'organisme) et O¶LQYDVLYLWp (capacité à envahir les tissus des hôtes et à se multiplier 
à l'intérieur). 
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Plasmide : Les plasmides sont des petits fragments d'ADN circulaire présents dans la cellule 
bactérienne et indépendants du génome bactérien. 

Puce : La puce ou ctenocephalides est un petit insecte brun noir, piqueur et suceur, qui mesure 
de 1 à 6 mm. Grâce à ses pattes puissantes, la puce est capable de sauter haut et loin, jusqu'à 30 
cm de distance. Elles forment l'ordre des siphonaptères (Siphonaptera, du latin sipho « tube »), 
anciennement dénommés aphaniptères (Aphaniptera). Ce sont des insectes ptérygotes 
holométaboles, caractérisés entre autres par leurs pièces buccales conformées en un appareil 
piqueur-suceur. Elles sont ectoparasites : les puces actuelles infestent les mammifères (dont 
l'humain) et quelques oiseaux, et vivent du sang de leurs porteurs. Comme elles passent 
facilement d'un animal à l'autre, elles peuvent véhiculer diverses maladies animales, humaines 
ou zoonotique. 

Révolution néolithique : Entre l'an 12000 et 7500 av. J.-C., de petites communautés humaines 
commencent à se grouper dans des villages permanents. La révolution néolithique, terme par 
lequel on désigne ce processus, est sans doute l'un des événements majeurs de l'histoire 
humaine. Indépendamment, dans plusieurs régions du monde, des espèces animales et végétales 
sont domestiquées, permettant une maîtrise des ressources alimentaires. Il en résulte une 
explosion démographique sans précédent qui conduit en quelques millénaires à des sociétés 
inégalitaires et violentes où apparaissent des villes et des États. 

Spongieuse (Spongiosa) : Le tissu osseux spongieux (ou spongiosa) est la partie interne 
poreuse de l'os, située sous la corticale de tissu compact. Ainsi appelée en raison de sa structure 
en éponge, faite de travées osseuses, la couche spongieuse offre en réalité une très riche 
vascularisation et une très grande résistance à l'écrasement. Le tissu spongieux est surtout 
présent au niveau des épiphyses des os longs. 

Test PCR : Le test virologique PCR (de réaction en chaîne par polymérase) permet de 
GpWHUPLQHU�VL�XQH�SHUVRQQH�HVW�SRUWHXVH�G¶XQ�YLUXV�RX�G¶XQH�EDFWpULH�DX�PRment du test. 

Virus : Un virus est une particule microscopique infectieuse qui ne peut se répliquer qu'en 
SpQpWUDQW�GDQV�XQH�FHOOXOH�HW�HQ�GpWRXUQDQW�j�VRQ�SURILW�O¶XVDJH�GH�VD�PDFKLQHULH�FHOOXODLUH��/HV�
virus qui infectent les bactéries sont les bactériophages. Il existe des virus qui infectent des 
animaux et d'autres qui infectent les végétaux. S'ils provoquent des maladies, les virus peuvent 
être considérés comme des germes pathogènes. Le génome viral peut être un ADN ou un ARN. 
Les gènes viraux sont enfermés dans une enveloppe protéique. Cette coque protéique qui 
enveloppe le génome est la capside. Elle peut avoir différentes formes : bâtonnet comme le 
virus de la mosaïque du tabac, polyèdre (par exemple un icosaèdre avec 20 triangles comme les 
adénovirus)... Certains virus, comme celui de la grippe, possèdent une enveloppe membraneuse, 
qui provient de la membrane de la cellule hôte. 

Zoonose : Une zoonose est une maladie infectieuse ou parasitaire transmissible d'un animal 
vertébré (chien, vache, poule, cochon...) à l'Homme. Les zoonoses peuvent se transmettre 
GLUHFWHPHQW��RX�LQGLUHFWHPHQW�SDU�OD�FRQVRPPDWLRQ�GH�SURGXLWV�DQLPDX[��°XIV��ODLW��YLDQGH���
Inversement, l'Homme peut aussi transmettre des maladies aux animaux. Il peut s'agir de 
maladies dont les agents sont des virus, bactéries, parasites ou des prions. 
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Planche.1 - Le bacille de la peste (Yersinia pestis) 

HW�O¶XQ�GH�VHV�SULQFLSDX[�YHFWHXUV, la puce de l'homme (Pulex irritans) 
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ROGNES FACE A LA TOURMENTE 

Jean-Luc CROIZIER  

 
En mai 1720, les premiers signes de la peste font leur apparition à Marseille. Il faut 

cependant attendre le 31 juillet HW�O¶arrêt du 3DUOHPHQW�G¶$L[ pour interdire à tous les Marseillais 
de sortir de la ville. Dans les semaines qui vont suivre, ce même Parlement va prendre 46 arrêts 
SRXU�HVVD\HU�G¶HQGLJXHU�FHWWH�FRQWDJLRQ� 

A Rognes en ce dimanche 4 août, tous les habitants de la communauté sont réunis en 
assemblée générale�� DSUqV� O¶DQQRQFH� IDLWH�SDU�3LHUUe Nouvet, trompette1. Cette assemblée se 
WLHQW�VRXV�O¶pJLGH�GH�Joseph Granon2, substitut de Louis Destienne, syndic des forains, Esprit 
Mignard, viguier, lieutenant et juge, Pol Barlatier et Joseph Pagy, ces deux derniers, consuls 
SRXU� O¶DQQpH�� 6RQW� SUpVents en outre Michel Reynier, Honnoré Barlatier, Joseph Arquier, 
Gaspard Gras, Joseph Pagy, Joseph Menard, François et Joseph Fabre, Jean Augustin Ribbe, 
Philibert Ausselet, Martin Meynier, Christophe Isnard, Gaspard Ausselle, François Simon, 
Philippe Caire, Antoine Beaumont, Elzéas Ribbe « et autres »3. 

/HV� FRQVXOV� OLVHQW� O¶DUUrW� GX�3DUOHPHQW� GH�3URYHQFH� GX� ��� MXLOOHW� GHUQLHU�� relatif à la 
« contagion » sur Marseille. 8Q�GpEDW� V¶LQVWDXUH�j� O¶LVVXH�GXTXHO� LO� HVW�GpFLGp de fermer les 
SRUWHV�GH�5RJQHV��j�O¶H[FHSWLRQ�GH�FHOOH�GH�OD�Fontaine, où ils font « monter garde bourgeoise ». 
Pour parfaire cette décision, les ouvertures particulières qui se trouvent aux murs de Rognes, 
F¶HVW-à-GLUH�VXU�OHV�PXUV�G¶HQFHLQWH�GH�OD�YLOOH, devront également être fermées. Ils enjoignent 
« «les habitants du lieu de son terroir (qui) ont un sensible intérêt, de prendre toutes les 
précautions convenables pour se préserver la santé dont ils jouissent à présent, grâce à 
Dieu« ª��,O�HVW�SUpFLVp�TXH�FHV�FRQVLJQHV�V¶DSSOLTXHQW�j�WRXV��WDQW�DX[�JDUGHV, TX¶DX[�pWUDQJHUV�
« qui aborderont en ce lieu ª��/¶DVVHPEOpH�DSSURXYH�j�O¶XQDQLPLWp�FHV�GLVSRVLWLRQV�HW�GHPDQGH�
TX¶XQH� EDUULFDGH� VRLW� LQVWDOOpH� DX� FKHPLQ� TXL� YD� j�0DUVHLOOH� « au bout » du jardin du logis 
Notre-DDPH��(QILQ�� O¶DVVHPEOpH�GRQQH� WRXV�SRXYRLUV�DX[�FRQVXOV��SRXU�© IDLUH� WRXW�FH�TX¶LO�
sera nécessaire pour la conservation du lieu ». 

Le 11 août��O¶DVVHPEOpH�HVW�UpXQLH à nouveau, pour étudier la requête de Gaspard et Jean 
Augustin Dioulefet, bouchers GH�5RJQHV��TXL�V¶LQTXLqWHQW�GHV�FRQVpTXHQFHV�OLpHV�DX[�PHVXUHV�
de protection qui commencent à se répercuter sur leurs difficultés à se procurer de la viande de 
E°XI�HW�GH�PRXWRQ��/HV�SUL[�GX�PDUFKp�VRQW�G¶RUHV�HW�GpMj�VXSpULHXUV�DX�SUL[�GH�YHQWH�IL[p�GDQV 
le bail dont ils disposent et demandent, en conséquence, que le prix de quatre sols pour le 
PRXWRQ�HW�GH�GHX[�VROV�SRXU�OH�E°XI��VRLW�UHYX�j�OD�KDXVVH��IDXWH�GH�TXRL��LOV�QH�SRXUURQW�SOXV�
VDWLVIDLUH�OD�FRPPXQDXWp��/¶DVVHPEOpH�DFFHSWH��DSUqV�GpOLEpUDWLRQ��G¶DXJPHQWHU�© le prix de la 
viande de six deniers4 la livre ». 

(Q�SUpYLVLRQ�G¶XQ�IXWXU�© confinement », le Conseil décide de constituer des réserves et 
G¶acheter à Marseille, huit charges de blé et autant de seigle, pour les distribuer aux particuliers 
du lieu de Rognes. 

 
1 Trompette : crieur public 
2 Les noms sont écrits tels TX¶LOV�DSSDUDLVVHQW�VXU�OHV�GRFXPHQWV�RULJLQDX[ 
3 AD 13, 133 E BB 12 (1700-1723), folios 101 et suite 
4 Monnaies en cours : l¶pFX�TXL�YDXW�� livres, la livre, 20 sols et le sol, 12 deniers 
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Le 10 août5, le Parlement de 
Provence rappelle à tous les 
consuls des villes et lieux de la 
Province��TX¶LOV�GRLYHQW� UHFHYRLU�
toutes personnes munies « des 
billettes de santé », faute de quoi, 
ils pourront être condamnés à une 
amende de 3 000 livres, aux 
dépens, dommages et intérêts. Il 
est précisé par l¶DUUrW du 13 du 
même mois6, que « les consuls 
doivent fournir tous les aliments 
nécessaires à tous ceux qui se 
présenteront aux portes des villes 
et lieux de la Province, même 
VDQV�FHUWLILFDW�GH�VDQWp« ». 

Le 16 août, le Parlement 
impose « à tous les mandians, 
mandiantes HW� JHQV� VDQV� DYHX«�
de se rendre dans les lieux de leur 
naissance. Enjoint aux consuls 
des mêmes lieux de les recevoir et 
leur donner de quoi subsister ». 

/¶DUUrW� GX� ��� DR�W7, interdit 
toute vente « des fruits, huilles, 
bestiaux, denrées, marchandises 
HQ� TXRL� TX¶HOOHV� SXLVVHQW�
FRQVLVWHU« », au profit du 

&RPWDW�9HQDLVVLQ��&KDUJH�DX[�FRQVXOV�GH�YHLOOHU�j� O¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHV�GLUHFWLYHV� Le 28 du 
même mois, le Parlement va plus loin en interdisant à tous les habitants du Comtat Venaissin, 
« G¶DERUGHU�OD�3URYHQFH�HW�G¶DYRLU�DXFXQ�FRPPHUFH�DYHF�OHV�KDELWDQWV�GH�OD�SURYLQFH��j�SHLQH�
de la vie et au bateliers, mariniers, gardes de ponts et passages, de les laisser passer, à peine 
de galère ». La proximité de Rognes avec la Durance, a certainement contribué à une grande 
vigilance des consuls, DILQ� GH� YHLOOHU� j� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� cet arrêt. /D� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ�PXU�
isolant le Comtat de la Provence sur plus de 18 000 toises8 et le renfort des soldats, notamment 
du régiment de La Guernesay-infanterie, vont ainsi assurer la préservation des échanges entre 
les deux provinces9. 

 
5 AD 13, C 908, Extrait du registre du Parlement en date du 10 août 1720 
6 Ibid. Extrait du registre du Parlement en date du 13 août 1720 
7 Ibid. Extrait du registre du Parlement en date du 26 août 1720 
8 18 000 toises, soit environ 35 000 mètres ou 35 kilomètres  
9 Henri DUBLED,  Les épidémies de peste à Carpentras et dans le comtat Venaissin in Provence Historique pp. 
17-48, 1970 

 

 

Extrait des registres de Parlement, AD 13, C 908 
PKRWR�GH�O¶DXWHXU 
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Le 1er VHSWHPEUH��O¶DVVHPEOpH�VH�UpXQLW�DILQ�© de prévenir les inconvénients qui pourront 
arriver si par malheur il arrivait que les lieux de notre voisinage fussent infecter de la contagion 
HW�TX¶RQ�DLW�j�IHUPHU�OH�SRUW�GH�'XUDQFH ª��/¶DVVHPEOpH�GpFLGH�DORUV�GH�UHFHQVHU�WRXV�OHV�JUDLQV�
et farine qui se trouvent sur le territoire de Rognes, DILQ�G¶rWUH�FHUWDLQe de pouvoir nourrir tous 
OHV�KDELWDQWV��\�FRPSULV�OHV�EDVWLGHV��MXVTX¶j�OD�SURFKDLQH�UpFROWH��/HV�FRQVXOV�proposent que 
« comme il y a déjà une assez grande quantité de familles étrangères qui se sont retirées dans 
ce lieu pour y rester le temps de la contagion » ces familles doivent apporter la quantité 
nécessaire de blé pour satisfaire à leurs besoins��&HWWH�SURSRVLWLRQ�HVW� DGRSWpH�j� O¶XQDQLPLWp�
avec cependant le remplacement du mot « bled » par « grains » et délégation est donnée aux 
FRQVXOV��SRXU�REOLJHU�G¶pYHQWXHOOHV�IDPLOOHV�UpFDOFLWUDQWHV��j�VH�FRQIRUPHU�j�FHV�GLUHFWLYHV� 

Bien que la décision de constituer une garde bourgeoise soit datée du 4 août dernier, 
celle-ci ne semble pas effective au 1er septembre. Est-ce que Rognes rencontre les mêmes 
difficultés pour constituer cette garde TXH�OD�YLOOH�G¶$L[�qui « eut toutes les peines du monde 
G¶DYRLU�XQ�QRPEUH�VXIILVDQW�GH�ERXUJHRLV�GH�OD�YLOOH�SRXU�PRQWHU�FHWWH�JDUGH »10 ? Toujours est-
il que les consuls proposent un dédommagement pour les 26 gardes qui vont la constituer et qui 
sont obligés de quitter leur travail et de ce fait, « SHUGHQW�OHXU�MRXUQpH«�LO�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�
TX¶LOV� SXLVVHQW� FRQWLQXHU� V¶LO� QH� OHXU� HVW� GRQQp� GX� SDLQ� HW� du vin pour se rafraichir ». 
/¶DVVHPEOpH�DSSURXYH�FHWWH�VXJJHVWLRQ�HW�LO�HVW�FRQYHQX�TXH�FKDTXH�JDUGH�UHçoive, pour un tour 
GH�JDUGH�GH����KHXUHV��VL[�SRWV�GH�YLQ�HW�WURLV�SDLQV�OH�VRLU�HW�O¶pTXLYDOHQW�OH�PDWLQ�VXLYDQW��&HWWH�
distribution se fera « à la prXGHQFH�GH�O¶RIILFLHU�GH�JDUGH ». 

,O�HVW�UDSSHOp�TXH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUUrW�GX�3DUOHPHQW�GH�3URYHQFH�GX����DR�W11, tous 
OHV�PHPEUHV� GH� ODGLWH� JDUGH� VRQW� REOLJpV� GH� V¶H[pFXWHU��$� GpIDXW� LOV� VHURQW� HPSULVRQQpV� HW�
paieront une amende de 20 livres. Les officiers de la garde ont toute latitude pour faire exécuter 
leurs ordres. 

Enfin, les consuls proposent « TX¶LO�VHUDLW�QpFHVVDLUH�SRXU�OD�JDUGH�GX�OLHX, de nommer 
XQ�PDMRU�SRXU�DYRLU� OH�FRPPDQGHPHQW�GH�WRXW�FH�TX¶LO�FURLUDLW�QpFHVVDLUH�SRXU�OD�JDUGH�GX�
lieu et de son terroir ». Ils rajoutent que ce major pourra acheter la poudre nécessaire et 
UHFKHUFKHU�G¶DXWUHV�SHUVRQQHV�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�HQ�PHVXUH�GH�défendre « la place en cas de 
besoin ª�� /¶DVVHPEOpH� DSSURXYH� j� O¶XQDQLPLWp� FHWWH� SURSRVLWLRQ� HW� QRPPH� OH� © sieur Jean 
Baptiste Simon ». Les besoins en fusils pWDQW�pYDOXpV�j�FLQTXDQWH��LO�FRQYLHQGUD�DX�PDMRU�G¶HQ�
rechercher le nombre exact en possession des habitants de Rognes et « de faire acomoder les 
fusils qui ne sont pas encore en estat » et éventuellement G¶HQ�DFKHWHU�de nouveaux, avec la 
poudre nécessaire évaluée à un quintal. Il est rajouté que les personnes suspectes ou venant de 
lieux susceptibles G¶rWUH� LQIHVWpV, doivent pouvoir être suivies, afin que la cité ne soit pas 
« affligée du mal contagieux ». En conséquence, il est proposé de créer « un bureau de santé », 
composé de personnes capables « de pourvoir aux cas qui pourraient survenir ». Délégation 
est donnée aux consuls pour la composition de ce bureau, en précisant, cependant que ces 
nominations devront être approuvées lors du prochain conseil. 

Les consuls proposent en outre, TXH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUUrW�GX�3DUOHPHQW�GH�3URYHQFH��
les malades devront être enfermés, tout en leur donnant « de quoi subsister ». Pour ce faire, ils 
nomment Jean Hivan, Piètre Guiran et Jean Icard, qui se posteront à la porte pour les empêcher 

 
10 AD 13, C 908, ([WUDLW�GH�O¶DUUrW�GX�3DUOHPHQW�HQ�GDWH�GX���DR�W����� 
11 Ibid. Extrait du registre du Parlement en date du 19 août 1720 
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de sortir et leur donner deux pains chacun. Cette intention pourra être élargie « aux pauvres 
étrangers qui ne font que passer ».  

En fin de séance, sont abordés les problèmes rencontrés par certains habitants et leurs 
plaintes, contre Jean Baptiste Diouloufet et son fils Gaspard, qui donnent « de fort mauvaise 
viande de brebis ». De plus, un procès-verbal atteste que les bouchers ont même vendu de la 
YLDQGH� G¶XQH� EUHELV� © TXL� DXUDLW� pWp� WXpH� SDU� OH� ORXS« ª�� /¶DVVHPEOpH� QRPPH� alors Pierre 
Bonnaud et Pol Chailan, comme « intendants et regardateurs de la boucherie ». Ainsi « ledit 
Diouloufit QH�SRXUUD�WXHU�TX¶HQ�SUpVHQFH�G¶XQ�GHV�LQWHQGDQWV ».   

Toutes ces mesures, HQ� FHWWH� ILQ� G¶pWp�� VHPEOHQW� SRUWHU� OHXUs fruits pour éviter toute 
contagion sur le territoire de Rognes��SXLVTX¶j�FHWWH�GDWH��5RJQHV�HVW�pSDUJQpH�contrairement 
aux villages voisins. 

8QH�VHPDLQH�SOXV�WDUG��VRLW�OH���VHSWHPEUH��O¶DVVHPEOpH�VH�UpXQLW�à nouveau, « attendu 
OD� FRQWDJLRQ� GRQW� OD� YLOOH� G¶$L[� HVW�PHQDFpH », elle approuve la composition du bureau de 
santé12. Des commissaires de quartier sont nommés ; Joseph Granon, François Simon, Jean 
Joseph de Bruges, docteur en médecine, Jean Cadet, Honnoré Barlatier, Gaspard Gras et Jean 
Augustin Ribbe, bourgeois.  

/¶DVVHPEOpH� GRQQH� SDU� DLOOHXUV� WRXV� SRXYRLUV� DX[� FRQVXOV� HW� DX� WUpVRULHU, de régler 
certains créanciers « VRLW�GH�OD�YLOOH�G¶$L[�TXH�G¶DLOOHXUV��TXL�VHUDLHQW�SUpVHQWV�GDQV�OHXU�OLHX�HW�
HQ�pWDW�GH�OHV�UHFHYRLU« ». En prenant cette décision de ne pas régler certaines créances, ils 
vont ainsi disposer de la trésorerie pour acheter les grains au meilleur prix, « pour servir à la 
subsistance des habitants ». Les administrateurs sont prévoyants et anticipent ainsi le manque 
GH�UHQWUpH�G¶DUJHQW�GDQV�OHV�FDLVVHV�GH�OD�FRPPXQDXWp� 

/D�YLH�V¶RUJDQLVH��FKDFXQ�FRQWLQXH�GH�vaquer à ses occupations DX�VHLQ�GH�OD�FLWp��4X¶HQ�
est-il des travaux des champs ? Les Rognens peuvent-ils, sans trop de difficultés, se rendre dans 
leurs vignes, vergers ou autres cultures ? Comme très souvent en pareille situation, il est tentant, 
YRLUH�QpFHVVDLUH�GH�V¶DSSURYLVLRQQHU�PDOJUp�WRXW�j�O¶H[WpULHXU��&HSHQGDQW, le Parlement par son 
arrêt du 12 septembre rétribue « la somme de deux cens livres à tous ceux qui arrêteront ou 
donneront des avis pour prendre des FRQWUHEDQGHXUV��DSUqV�TX¶LOV�DXURQW�pWp�FRQGDPQH]« ». 
/¶EJOLVH�YD�PrPH� MXVTX¶j�H[FRPPXQLHU� OHV�FRQWUHEDQGLHUV�HW� WRXV� OHXUV�DVVHVVHXUV��Pareille 
récompense a certainement motivé les gardes de la ville.  

La situation empire GDQV� OD� YLOOH� G¶$L[� HW� OH� 3DUOHPHQW� LPSRVH� j� FRPSWHU� GX� ���
septembre, à tous les habitants de demeurer chez eux et en aucun cas de transférer du mobilier 
RX�GHV�ELHQV�G¶XQH�PDLVRQ�j�XQH�DXWUH��IDXWH�GH�TXRL��LOV�VHURQW�LPSXWpV�G¶XQH�DPHQGH�GH�����
livres. 

Un arrêt du Conseil du roi, du 14 septembre 1720, va « mettre le feu aux poudres » dans 
notre province. Cet arrêt stipule que « Le Roy estant blieinformé que le bruit de la maladie 
contagieuse dont la ville de Marseille est affligée ayant répandu la craintH�HW�O¶LQTXLpWXGH��QRQ�
seulement dans les provinces voisines, mais dans les lieux les plus éloignez, plusieurs 
parlements de ce royaume ont cru devoir rendre des arrests, où leur zèle pour la conservation 
des provinces de leur ressort les a porté à prendre des précautions surabondantes et capables 
QRQ� VHXOHPHQW� G¶DXJPHQWHU� O¶DOODUPH� HW� OD� FRQVWHUQDWLRQ� GDQV� OH� FRHXU� GHV� SHXSOHV�� PDLV�
HQFRUH� G¶LQWHUURPSUH� OH� FRXUV� RUGLQDLUH� GX� FRPPHUFH� HW� GH� SULYHU� OHXU� SD\V�PrPH�� SDU� XQ�

 
12 Voir article intra page 42 
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excès de prévoyance, des secours qui leur sont le plus nécessaires. Sa Majesté dont les veües 
V¶pWHQGHQW�pJDOHPHQW�DX�EHVRLQ�GH� WRXWHV� OHV�SURYLQFHV�GH�VRQ�UR\DXPH��D� MXJp�j�SURSRV�GH 
renfermer dans un seul arrest toutes les précautions qui ont paru nécessaires et suffisantes pour 
HPSrFKHU�G¶XQ�FRVWp�OD�FRPPXQLFDWLRQ�GX�PDO�GRQW�HOOH�HVSqUH�TXH�OD�YLOOH�GH�0DUVHLOOH�VHUD�
bientost délivrée, pour FRQVHUYHU� GH� O¶DXWUH� OD� OLEHUWp� GX� FRPPHUFH� HQWUH� OHV� GLIIpUHQWHV�
provinces de son royaume et veiller également à leur seûreté et à leur abondance ». Par cette 
décision, le Conseil du roi confisque le pouvoir du Parlement. 

Les parlementaires aixois Q¶DSSUpFLHQW� SDV� FHV� GLUHFWLYHV� TXL� OHXU� VHPEOHnt trop 
« jacobines », dénuées de la réalité du terrain et ne tenant pas compte de leur expérience, 
notamment lors de la peste de 1629. Cet arrêt les prive de leur juridiction sanitaire. Cette 
RSSRVLWLRQ�YD�MXVTX¶j�OD�GHVWUXFWLRQ�GHs imprimés��FH�TXL�H[SOLTXH�OH�SHX�G¶H[HPSODLUes restant 
SRXU�O¶KLVWRLUH��&HSHQGDQW��GHYDQW�O¶DYDQFH�GH�O¶pSLGpPLH�YHUV�$L[��le Parlement est obligé de 
se replier sur Saint-Rémy, R�� GHV� OHWWUHV� SDWHQWHV� G¶RFWREUH 1720 contraignent ces 
SDUOHPHQWDLUHV�j�V¶DVVHPEOHU�GDQV�FHWWH�YLOOH��,O�IDXGUD�DWWHQGUH�Oe 25 octobre 1721 pour que le 
Parlement de Provence retrouve son siège à Aix13.  

/H���RFWREUH��O¶DVVHPEOpH�de Rognes, UpXQLH��GpFLGH�TXH�O¶LPSRVLWLRQ�GH�OD�WDLOOH�GpFLGpH�
le 14 juillet dernier, sera exigée « dans trois jours tout ce qui sera dû par les redevables de reste 
de la taille, pour survenir aux dépenses qui ont été, ou qui seront faites par la communauté, à 
O¶RFFDVLRQ�GH�OD�FRQWDJLRQ« ». 

Les consuls confirment que trois barricades ont été élevées sur la commune et que « le 
lieu avait eu le bonheXU�GH�V¶HQ�JDUDQWLU�SDU�OD�VDJH�FRQGXLWH�GH�FHX[�TXL�pWDLHQW�HQ�SODFH�GDQV�
ledit temps ª��1pDQPRLQV��O¶DVVHPEOpH�DSSURXYH�j�O¶XQDQLPLWp, le pouvoir donné aux consuls 
« GH� IDLUH� G¶DXWUHV� EDUULFDGHV� HW� GH� GpWRXUQHU� OHV� FKHPLQV� DX[� HQGURLWV� TX¶LOV� WURXYHURQW� à 
SURSRV��SRXU�PLHX[�IHUPHU�OH�OLHX�HW�TX¶LO�Q¶\�DLW�TX¶XQH�VHXOH�HQWUpH« ».  

Comme à chaque épisode de contagion, la Durance devient une barrière naturelle mais 
il faut se préserver de traversées, notamment par les bacs. Celui de Cadenet est doté de gardes 
avec à leur tête, un « capitaine de bac ». Sa mission consiste à « examiner tous les billets de 
santé et la marchandise qui passoit audit bac ». « Un intendant de santé de bac » vient 
renforcer cette équipe pour contrôler plus particulièrement les passeports de santé et 
« contremarquer les bilhettes à cause de la contagion ª��(Q�������F¶HVW�&KDUOHV-Félix Béraud, 
QRPPp�SDU� OH�PDUTXLV�G¶$UJHQVRQ��TXL�FRPPDQGDLW�© tous les postes établis (le) long de la 
Durance GHVSXLV�OH�WHUURLU�GH�/DXULV�MXVTX¶j�FHOXL�GH�3HUWXLV » avec des appointements fixés, 
dans un premier temps, à 60 livres par mois, réduits à 50 par la suite14. A Cadenet, les consuls 
SUHQQHQW�pJDOHPHQW�G¶LPSRUWDQWHV�SUpFDXWLRQV�HW�RUGRQQHQW�TXH�OHV�SDVVDQts, même munis de 
SDVVHSRUWV�GH�VDQWp��GRLYHQW�VXLYUH�XQH�TXDUDQWDLQH�GH�YLQJW�MRXUV�j�O¶HUPLWDJH�GH�6DLQW-Jean. 
Ce bac continuera son activité durant les années 1720-1724, afin de maintenir 
O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�GHQUpHV, mais également pour assurer le courrier. 

/¶DVVHPEOpH�ratifie O¶DFKDW�UpDOLVp�GH�����FKDUJHV�GH�JUDLQV�j�XQ�SUL[�FRQYHQX��PDLV�QRQ�
spécifié dans la délibération. Pouvoir est donné de transformer ces grains, en farine car « nous 
VRPPHV�PHQDFpV�G¶rWUH�VpSDUpV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�DYHF�QRV�YRLVLQV�TXL�VRQW�HQFRUH�HQ�VDQWp� 

 
13 AD 13, B 3398, fol. 345 
14 Catherine Lonchambon, La garde des bacs de la Durance ou la peste en quarantaine, in Gazette des archives, 
1996, pp. 346-355 
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SDU�OD�OLJQH�HW�FKDvQH�TX¶RQ�HVW�HQ�pWDW�GH�IDLUH��SRXU�FRXSHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�GH�OD�YLOOH�G¶$L[�
et autres lieux infectés, grâce au Seigneur, encore en parfaite santé ». 

Un mois plus tard, soit le 3 QRYHPEUH��O¶DVVHPEOpH�valide O¶DFKDW�GH�����FKDUJHV�GH�bled, 
à 42 livres la charge et 52 charges de seigle à 30 livres la charge, au profit des boulangers qui 
les achèteront « en argent comptant ». 

La peste semble reculer sur la Provence, grâce aux mesures prises. Cependant, afin de 
« conserver le Païs sain et HPSrFKHU�TX¶RQ�QH�FRPPXQLTXH�DYHF�OH�3DwV�VXVSHFW�HW�DWWDTXé de 
la contagion », le marquis de Caylus15, lieutenant général des armées du roi, commandant de la 
Provence, rappelle certaines mesures et le 15 novembre, en prend de plus draconiennes. Faut-
il en déduire qu¶DYHF�OH�WHPSV� lD�SRSXODWLRQ�V¶DIIUDQFKLW�Ges règles imposées ? Ainsi : 

- Il est interdit de sortir des villes et villages, sans passeport ou certificat de santé et les 
lieux infectés ne permettront, en aucun cas, la sortie des personnes et/ou des denrées, 

- Les passages du Verdon et de la Durance sont formellement proscrits, sous peine de 
mort, exceptés avec un passeport écrit et signé du Marquis ou de Monsieur Lebret, intendant de 
Provence, 

- Les officiers, militaires ou bourgeois qui constituent les gardes, « doivent empêcher 
par toute sorte de voye » le franchissement des barrières ou autres lignes. Si « par tolérance ou 
par PDQTXH�G¶DVVLGXLWp�j�OHXUV�SRVWHV », des personnes parvenaient à franchir ces lignes, ils 
seront punis de prison et interdits G¶H[HUFHU�OHXU�HPSORL� 

- Tous les habitants des villes et villages de Provence doivent obéir « sans aucune 
difficulté aux ordres qui (leur) seront données par les commandants, consuls ou officiers 
PXQLFLSDX[«�SRXU�OD�JDUGH�GHV�SRUWHV�RX�DXWUHV�FKRVHV�FRQFHUQDQW�OH�VHUYLFH�HW�OD�SROLFH��j�
peine contre les contrevenans G¶rWUH� SXQLV� GH� PRUW�� VDQV� DXFXQH� IRUPH� GH� SURFqV� HW�
militairement », 

- Il est interdit de recevoir au domicile des Provençaux, tous étrangers, parents, amis ou 
JHQV�GH�FRQQDLVVDQFH��TXL�QH� VHUDLHQW�SDV�GpWHQWHXUV�G¶XQ�SDVVHSRUW�HQ�ERQQH�HW�GXH-forme, 
certificat de santé ou permission. Tout contrevenant sera puni de mort, sa maison rasée et les 
effets brûlés, 

- Enfin, tout habitant, PXQL� G¶XQ� IDX[� FHUWLILFDW� RX� SDVVHSRUW� RX� FRQYDLQFX� G¶DYRLU�
EpQpILFLp�G¶XQ�GRFXPHQW�DSSDUWHQDQW�j�XQ�WLHUV��VHUD�SXQL�GH�PRUW� 

La communauté de Rognes et ses édiles se rassemblent le 22 novembre dans la salle de 
ville R�� OHV�FRQVXOV�SUpVHQWHQW� O¶RUGUH�GRQQp� OH���RFWREUH�GHUQLHU��SDU�0RQVLHXU�GH�5RJQHV��
seigneur du lieu et commandant sous les ordres de monsieur le marquis de Caylus. Il est 
demandé de créer une compagnie de 26 hommes « pour garder, nuit et jour, le long de la 
Trévaresse limitrophe de Saint Cannat et de ce lieu, pour empêcher la communication des 
KDELWDQWV�GXGLW�OLHX�GH�6DLQW�&DQQDW��FHX[�GH�OD�YLOOH�G¶$L[��TXH�DXWUHV��TXL�RQW�OH�PDOKHXU�G¶rWUH�
affligés du mal contagieux« »16.  

 
15 Pierre Joseph Hyacinthe de Caylus, dit le Marquis de Caylus 
16 Il sera précisé le 10 janvier 1723 « le long de la montagne Travaresse, entre les limites du terroir de Puiricard 
et Saint Cannat » 
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Nous savons que cette compagnie 
va couper de nombreux arbres pour 
dresser une barrière17 « limitrophe 
de ce terroir, dispersée sur la dite 
Travaresse en divers postes pour y 
former une espèce de ligne qui peut 
empêcher la communication de nos 
habitants avec ceux des païs 
infestés » (cf. carte page 37). La 
compagnie devra être composée 
G¶XQ� FDSLWDLQH�� G¶XQ lieutenant, de 
GHX[� VHUJHQWV�� G¶XQ� ILIUH� G¶XQ�
tambour et de 20 soldats. Une solde 
avec appointements est prévue pour 
chaque jour, à savoir : 2 livres 10 sols 
pour le capitaine, 1 livre 10 sols pour 
le lieutenant, 16 sols pour les 
sergents, le fifre et le tambour 16 sols 
chacun et pour chaque soldat 15 sols. 
/D� FRPPXQDXWp� Q¶D\DQW� QL� OHV 
fonds nécessaires, ni la capacité 
G¶HPSUXQWHU�XQH�WHOOH�VRPPH� supplie 
Monsieur de Rognes de bien vouloir 

autoriser « une garde à tour de rôle de huit en huit jours, à quoi Monsieur de Rognes, toujours 
attentif à soulager ses habitants, a bien voulu consentir ». Ainsi nombre de sieurs Rognens vont 
accepter le poste de capitaine ou de lieutenant et il est convenu de donner journellement à 
chaque soldat, une livre et demie de pain et un pot de vin. 

6L�5RJQHV�Q¶HVW�WRXMRXUV�SDV�WRXFKpH��WRXW�FRPPH�/DPEHVF�TXL�QH�FRPSWH�TX¶XQ�VHXO�
mort, LO�Q¶HQ�HVW�SDV�GH�PrPH�GDQV�OD YLOOH�G¶$L[�qui connaîW�XQH�SRLQWH�GH�O¶pSLGpPLH�DYHF�
1 654 morts18 pour le seul mois de décembre. Saint-Cannat, Le Puy-Sainte-Réparade et La-
Roque-G¶$QWKpURQ�FRPSWHQW�également à cette époque de nombreux morts.   

Les liaisons avec Aix sont réduites au strict nécessaire, aussi l¶DVVHPEOpH�YDOLGH�OH�IDLW�
que le sieur trésorier ne saurait être responsable du non-paiement, par la population, des 
impositions royales et provinciales. IO�OXL�HVW�LPSRVVLEOH�G¶DOOHU�© j�OD�YLOOH�G¶$L[�GHSXLV�TX¶HOOH�
est consignée ». 

Le 6 janvier 1721, le Conseil est assemblé dans « la salle de la maison commune » pour 
clore les enchères des fours de la Fontaine et celui de la Place. Le premier est attribué à Martin 
-RO\�VRXV�OH�FDXWLRQQHPHQW�G¶(VWLHQQH�3HOOHJULQ��SRXU�����OLYUHV�DQQXHOOHV�HW�OH�VHFRQG��j�3LHUUH�
Cartoux pour 270 livres, sous le cautionnement de Barthélémy Michel. Une clause a été rajoutée 
dans le contrat qui prévoit « que si le mal de contagion arrivait en ce dit lieu, ladite rente 
cesserait ». 

 
17 Délibération du 25 janvier 1722, folio 1079 r°-v° 
18 AD 13, 6 B 909 12, 7DEOHDX�GHV�SHVWLIpUpV�GH�OD�YLOOH�G¶$L[�HQ�����-1721 

Jean Baptiste GH�5DSKpOLV�G¶$JRXOW��VHLJQHXU�GH�5RJQHV 
Tableau en mairie, photo Danielle Falip 
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/H���PDUV��O¶DVVHPEOpH�pWXGLH une requête du seigneur de Rognes qui estime que Jean 
Baptiste Simon, capitaine de la garde devrait recevoir des appointements, vu les autres dépenses 
IDLWHV�SRXU�OD�JDUGH�TX¶LO�DVVXUH�GH�KXLW�MRXUV�HQ�KXLW�MRXUV� /¶DVVHPEOpH, disposant des pouvoirs 
de sûreté, propose que le nombre de soldats soit ramené de vingt à seize. Cette requête est 
« approuvée à la pluralité des voix ». 

Le même jour, Michel Raynier et Joseph Arquier, qui ont été nommés le 11 août 1720 
pour la gestion des grains et leur transformation en farine, présentent leur rapport. Ceux-ci 
estiment que la communauté a perdu 107 livres 10 sols, suite aux distributions du pain aux 
habitants « j�XQ�SUL[�EHDXFRXS�GHVVRXV�GH�FHOXL�SRUWp�SDU�OH�UDSSRUW�G¶$L[�SRXU�OH�VRXODJHPHQW�
des pauvres ». 

Dans la même assemblée, est évoquée OD�VLWXDWLRQ�GH�O¶K{SLWDO��/H�QRPEUH�GH�SDXYUHV�et 
OHXUV�EHVRLQV��DXJPHQWDQW�WRXV�OHV�MRXUV��O¶DVVHPEOpH�YRWH�j�OD�SOXUDOLWp��FHUWDLQV�GHV�FRQVHLOOHUV�
prônant un prêt et non un don, « TX¶LO�VHUD�H[SpGLp��SDU�SXUH�DXP{QH��DX[�sieurs recteurs (de 
O¶K{SLWDO���OD�TXDQWLWp�GH�FLQT�FKDUJHV�GH�VHLJOH�SRXU�GLVWULEXHU�VXLYDQW�O¶RUGLQDLUH��DX[�SDXYUHV�
nécessiteux ». 

/H����PDUV��O¶DVVHPEOpH�FRQVWDWH�TX¶LO�Q¶\�D�DXFXQ�HQFKpULVVHXU�SRXU�UHSUHQGUH�OH�EDLO�
de la boucherie « et comme il est nécessaire GDQV� XQ� WHPSV� GH� FRQWDJLRQ� G¶DYRLU� XQ�
boucher« ª�� O¶DVVHPEOpH�permet aux habitants de tuer et débiter la viande et la vendre aux 
particuliers, mais au prix de revient. 

Le 15 avril, O¶DVVHPEOpH� UpXQLH� IDLW�SDUW�GH� OD�FRQWDJLRQ�GDQV� OHV�YLOODJHV�DYoisinants 
mais que « la communauté de ce lieu qui se trouve encore en bonne santé, grâce au Seigneur, 
serait exposée à une plus grande en cas de plus grande diminution ou de dépérissement des 
JUDLQV« ª��/¶KLYHU�SDVVp, OD�FRQWDJLRQ�Q¶D\DQW�SDV�WRXFKp�5RJQHV��LO�FRQYLHQW�G¶DQWLFLSHU�OHV�
futures récoltes et de gérer les réserves de grains qui ont été mises en place au début de 
O¶pSLGpPLH��$XVVL��OHV�FRQVHLOOHUV��DSUqV�DYRLU�YX�OH�VHLJQHXU�GX�OLHX��GpFLGHQW�SDU�SOXUDOLWp des 
voix�� GH� VH� VpSDUHU� G¶XQH� SDUWLH� GX� VWRFN� DYDQW� TXH� FHOXL-ci ne dépérisse. Après accord des 
vendeurs, ceux-ci reprennent leurs grains à la moitié du prix convenu lors de la vente initiale, 
O¶DXWUH�PRLWLp�devant être supportée par la communauté. 6¶HQVXLW alors une longue discussion 
qui a dû être très certainement animée. Les parties trouvent un arrangement afin de ne pas faire 
supporter cette perte de 50 % à la communauté. Les vendeurs acceptent de prendre à leur charge 
25% supplémentaires, le reste sera supporté par la ville de Rognes, soit une perte du quart de la 
somme déboursée initialement. 

Le 20 avril, jour de la « fête de Saint Marcellin, patron de ce lieu de Rognes », 
O¶DVVHPEOpH�se retrouve dans la maison commune « DX[�ILQV�GH�SURFpGHU�j�O¶pOHFWLRQ�GX�QRXYHDX�
HVWDW�VXLYDQW�OD�FRXWXPH�HW�DUUHVW�GH�OD�FRXU« ª��,O�HVW�SURFpGp�GDQV�OD�IRXOpH�j�O¶pOHFWLRQ�© des 
électeurs et conseillers de la SUHPLqUH� FODVVH«� SXLV� GH� OD� VHFRQGH� FODVVH«� HW� FHX[� GH� OD�
dernière classe ». ElzéDV� 5LEEH�� DYRFDW�� GpFODUH� TX¶LO� QH� SHXW� rWUH� GpVLJQp� FRPPH� FRQVXO�
« DWWHQGX� TXH� OD� YLOOH� G¶$L[� R�� LO� IDLW� RUGLQDLUHPHQW� VD� GHPHXUH�� VH� WURXYH� DIIOLJpH� GX�PDO�
FRQWDJLHX[« ». Sa requête est acceptée et il devient inéligible comme consul. Joseph Cadet, 
apothicaire est nommé premier consul, André Bonnaud, « maréchal à forge » et Estienne 
Mouret, sont nommés respectivement « second » et troisième consul.  

/H� �� VHSWHPEUH�� O¶DVVHPEOpH� HVW� UpXQLH� DILQ� GH� SURFpGHU� j� O¶pOHFWLRQ� G¶XQ� QRXYHDX�
greffier, « attendu la mort de maistre Joseph Barlatier, greffier moderne, décédé depuis environ 
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KXLW� MRXUV��G¶XQH�PDODGLH�RUGLQDLUH« ». Cette assemblée prend bien le soin de spécifier que 
FHWWH�PRUW�Q¶D�DXFXQ�UDSSRUW�DYHF�OD�SDQGpPLH� 

/H� ��� RFWREUH�� O¶DVVHPEOpH� HVW� FRQYRTXpH� DILQ� G¶pWXGLHU� « les plaintes de dégâts et 
dommages des bois qui a été donnée par la ligne bourgeoise qui a été établie à Travaresse, 
SRXU�JDUDQWLU�OH�OLHX��GH�OD�FRQWDJLRQ��GHSXLV�OH�PRLV�G¶RFWREUH�GHUQLHU« ». Il est précisé que 
ces dégâts ont été faits « j�O¶RFFDVLRQ�HW�SRXU�OH�EHVRLQ�GH�OD�GLWH�JDUGH ª��/¶DVVHPEOpH�GHPDQGH�
TX¶XQ�UDSSRUW�DYHF�XQH�pYDOXDWLRQ�ILQDQFLqUH�GHV�GpJkWV�VRLW�pWDEOL� 

Le 16 novembre, pour la première fois, il est fait allusion à la fin de cette épidémie. En 
effet, l¶DVVHPEOpH�UDSSHOOH�TXH�O¶DQQpH�SDVVpH��elle avait acheté dix charges de seigle qui sont 
encore stockées « dans une des chambres des archives de la communauté«�PDLV�FRPPH�DX�
MRXU� G¶KX\�� OD� SURYLQFH� VH� WURXYH� H[HPSWH� GH� FH� IOpDX« », il convient de les vendre aux 
meilleures conditions. 

/H���MDQYLHU�������O¶DVVHPEOpH�HVW�UpXQLH�DILQ�GH�UpSRQGUH�j�XQH�GHPDQGH�GX�3DUOHPHQW�
GH�3URYHQFH�TXL� LQYLWH�OHV�FRPPXQDXWpV�j�SUpVHQWHU� O¶pWDW�GH�OHXUV�GpSHQVHV�SRXU�OHV�DQQpHV�
1720 et 1721 « au subject de la contagion ». AprèV�SUpVHQWDWLRQ�SDU�+XJXHV�6LPRQ��O¶pWDW�GHV�
GpSHQVHV�HVW�DSSURXYp�SDU�O¶DVVHPEOpH� Nous ne connaissons malheureusement pas ce montant. 

Le 25 janvier�� O¶DVVHPEOpH� HQWpULQH� OH� PRQWDQW� GHV� dégâts imputés aux bois de 
particuliers, lors de la construction de la OLJQH�GH�SURWHFWLRQ�VXU�OD�7UpYDUHVVH��/D�IDFWXUH�V¶pOqYH�
à 301 livres et 18 sols.  

Cela fait bientôt deux ans que la population vit avec les restrictions imposées, or le 10 
PDL��O¶DVVHPEOpH�UpXQLH�SUpFLVH�© TX¶LO�\�D�HQFRUH�TXHOTXHV�VXMHFWV�GH�OD�PDODGLH�j�OD�YLOOH�GH�
0DUVHLOOH« » et que quelques Rognens ont rouvert certaines portes ou fenêtres sur la muraille 
du bourg. Les consuls ont mandat G¶exiger des propriétaires, de procéder à la fermeture de ces 
ouvertures, faute de quoi, les travaux seront exécutés et la facture présentée. 

Le 14 mai, Joseph Arquier consul est député « pour aller à Aix assister à la liquidation 
GHV�GHVSHQFHV�«�SRXU�OH�UHPERXUVHPHQW des dites despences que cette communauté a faite à 
O¶RFFDVLRQ�GH�OD�FRQWDJLRQ« ». 

Le 12 juillet, « OH�VLHXU�$UTXLHU��SUHPLHU�FRQVXO��UHPRQVWUH�j�O¶DVVHPEOpH��TXH�OH�PDO�
contagieux ayant repris en cette province et notamment dans le mois de may dernier, en la ville 
GH�0DUVHLOOH« », il est convenu que la garde bourgeoise soit FRPSRVpH� G¶XQ� FDSLWDLQH�� XQ�
sergent et deux soldats. Or, depuis le « commencement des moissons dernières, que attendu la 
GLVHWWH�GHV�PRLVVRQQHXUV« les bourgeois et artisans faisant fonction de capitaine, sergent, mais 
mesme les paysans, ne veulent (plus assurer la garde) ». Par ailleurs, O¶DVVHPEOpH�DSSURXYH�OHV�
réparations « sous la porte Saint Martin », car LO�D�pWp�FRQVWDWp�TX¶XQ�WURX�DYDLW�pWp�FUHXVp�VRXV�
cette porte, perPHWWDQW�j�XQH�SHUVRQQH�G¶\�SDVVHU et ainsi de quitter la ville, incognito. 

Les autorités locales, grâce à leur sagesse, compétence et rigueur, ont permis à la 
population de Rognes, de traverser cette crise, sans dommage. Aussi, notons que les sieurs Pol 
%DUODWLHU��-RVHSK�$UTXLHU�HW�+XJXHV�6LPRQ��ORUV�GH�O¶DVVHPEOpH�GX��er mars 1722, ont présenté 
« TX¶LO� HVW� DXWDQW� GH� O¶KRQQHXU� TXH� GX� SOXV� JUDQG� LQWpUHVW�� TXL� IXVW� MDPDLV�� SRXU� WRXV� OHV�
habitants de ce lieu, discuter en action de graces, les veux quil ont fait, de faire une chapelle à 
O¶KRQQHXU�GX�JUDQG�6DLQW�'HQLV��TXL�SDU�OHXU�JUDQGH�FRQILDQFH��OHXU�D�IDLW�DXWant la grace destre 
HVFOXV�GH�OD�FRQWDJLRQ« ».  

 

NB - Merci à Danielle Falip et Corinne Renaux pour leurs recherches ayant permis la rédaction de cet article.  
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'¶$,;�$�52*1(6, 

LIEUX DE SOINS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

 
Corinne RENAUX 

 
 
 

/¶H[DPHQ de ©�/¶pWDW�JpQpUDO�GHV�GpSHQVHV�TXH�OD�FRPPXQDXWp�GH�FHWWH�YLOOH�G¶$L[�D�
pWp�REOLJpH�GH�IDLUH�j�O¶RFFDVLRQ�GH�OD�PDODGLH�FRQWDJLHXVH�GRQW�HOOH�D�pWp�affligée »1 dressé à 
partir de renseignements recueillis par monsieur de Cancéris, directeur général des infirmeries 
et des quarantaines au moment de la peste,  nous renseigne très précisément sur la chronologie 
GH� O¶RXYHUWXUH�GHV� OLHX[�GH�VRLQV à Aix, le nombre de malades, de morts et établit une liste 
nominative des  personnels soignants et de leurs salaires SHQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GH�O¶épidémie.   

Dans cet état dressé avec minutie, on peut y lire que « la maladie a commencé le 15 août 
1720 » DYHF�XQ�JDUoRQ�TXL�PHXUW�j�O¶Hôtel Dieu « G¶XQ�FKDUERQ�SHVWLOHQWLHO ». 

Après les premiers cas de peste déclarés à Aix dans la deuxième quinzaine du mois 
G¶DR�W�������la première infirmerie ou hôpital de la peste ouvre le 3 septembre 1720 dans le 
couvent des Minimes2. Comme elle ne peut FRQWHQLU� TX¶HQYLURQ� ��� j� ��� OLWV, elle V¶Dvère 
rapidement bien insuffisante pour accueillir tous les malades.  

Le 30 septembre, afin de libérer de la place, les convalescents sont transportés dans le 
couvent des Augustins, appelé O¶K{SLWDO�6DLQW-Pierre3. Le 5 octobre, O¶LQILUPHULH�GH�O¶$UF4 qui 
compte 180 lits reçoit ses premiers malades. Éloignée de la ville, elle SHUPHW� G¶LVROHU� OHV�
malades afin de limiter la contagion. Le 17, elle est complètement remplie. Le 18 octobre, il 
faut recourir à la hâte à O¶K{SLWDO de la Charité5 car les deux autres ne peuvent plus suffire. 
/¶pSLGpPLH�V¶DPSOLILH�HW�Oes 900 lits de cette nouvelle infirmerie sont tous occupés en décembre 
1720. 

-XVTX¶DX����MDQYLHU�������O¶LQILUPHULH�GHV�0LQLPHV�DFFXHLOOHUD�����PDODGHV�GRQW�����
mourront. Après cette date, elle sera transformée en hôpital pour convalescents qui en sortiront 
WRXV� JXpULV�� /¶LQILUPHULH� GH� O¶$UF� UHFHYUD� HQ� WRXW� � 993 malades dont 1 308 mourront et 
O¶LQILUPHULH� GH� OD� &KDULWp� UHFHYUD� � 649 malades dont 3 172 mourront. La létalité dans les 
LQILUPHULHV�G¶$L[�HVW�GRQF�GH����j������WDX[�OpJqUHPHQW�LQIpULHXU�j�G¶DXWUHV�YLOOHV�GH�3URYHQFH�
beaucoup plus durement touchées, comme Arles où la létalité est de plus de 79%, Marseille 
avec 80%, Saint-Rémy avec plus de 86% et Salon avec presque 82%6. 

 
1 AD 13, C 927 
2 Les bâtiments conventuels des pères Minimes pWDLHQW�VLWXpV�FRXUV�GHV�0LQLPHV�HW�GDQV�O¶HQFORV�GH�1RWUH-Dame 
de la Seds 
3 Le couvent des Augustins était situé rue Espariat et rue de la Masse. Quelques vestiges sont encore visibles : 
façade en bordure de la rue Espariat, le clocher, la chapelle 
4 Initialement bastide du roi René, transformée en infirmerie au XVIe siècle et agrandie à plusieurs reprises, 
O¶LQILUPHULH�GH�O¶$UF�HVW�VLWXpe avenue des Infirmeries. SHV�EkWLPHQWV�UpKDELOLWpV�HQ������DEULWHQW�DXMRXUG¶Kui une 
résidence hôtelière 
5 /¶K{SLWDO� GH� OD�&KDULWp� pWDLW� VLWXp� FRXUV� GHV�$UWs et Métiers. Partiellement conservé, F¶HVW� O¶École Nationale 
6XSpULHXUH�GHV�$UWV�HW�0pWLHUV�TXL�RFFXSH�DXMRXUG¶KXL�une partie de son emplacement 
6 Odile Caylux, Arles et la peste de 1720-1721 (cf. annexes)  
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/¶K{SLWDO� GHV� FRQYDOHVFHQWV� 6DLQW-Pierre fermera le 3 juillet 1721. Sur les 416 
FRQYDOHVFHQWV�TX¶LO�D�UHoXs, 3 seulement sont morts. 

Dans un premier temps, pour 
soigner les pestiférés dans les 
infirmeries, on fait appel aux 
professionnels de la médecine : 
médecins, chirurgiens et apothicaires 
ordinaires de la ville et des environs. 
Ils sont aidés par les garçons 
chirurgiens, les garçons apothicaires et 
les infirmiers. Bien conscients du 
risque auquel ils V¶H[SRVHnt, quelques-
XQV�G¶HQWUH�HX[ quittent la ville dès les 
premières manifestations de la maladie 
pour échapper j�O¶LQIHFWLRQ car dès que 
la peste apparaît les médecins savent 
TX¶LO�Q¶\�D�TX¶XQH�FKRVH�j�IDLUH��VXLYUH�
le conseil attribué à Hippocrate : 
« Cito, longe fugeas, tarde redeas » 
(Fuis tôt loin et reviens tard). 

FaFH�j� O¶pSLGpPLH�TXL�SURJUHVVH�HW�
pour les empêcher de V¶HQIXLU� ORLQ�GH�
la contagion, dès le 22 août 1720, le 
Parlement de Provence prend un arrêt 
qui « «fait défense aux médecins, 
chirurgiens, apothicaires, leurs 
compagnons et fraters de quitter et 
abandonner la ville sans une 
permission de la Chambre«� à peine 
de privation de leur PDvWULVH�HW�G¶rWUH�
GpFODUpV� LQFDSDEOHV� G¶H[HUFHU� OHXUV�
IRQFWLRQV« »7. Les apothicaires sont 

sommés de garder en réserve « «leurs médicaments, drogues et autres marchandises 
QpFHVVDLUHV�j�OD�YLH«�j�SHLQH�GH�FRQILVFDWLRQ�Ges marchandises et drogues, et de trois mille 
OLYUHV�G¶DPHQGH« ».  

 

 

 
7 AD 13, C 909 

AD 13 C 90 
 TDEOHDX�GX�QRPEUH�GHV�SHVWLIpUpV�GpFpGpV�GDQV�OD�YLOOH�G¶$L[ 
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AD 13 C 909, Arrêt du parlement en date du 22 août 1720 

 

Pour aider ceux qui sont déjà sur place, le régent envoie de Paris des médecins, des 
FKLUXUJLHQV�HW�GHV�DSRWKLFDLUHV�TXL� VHURQW�SD\pV�SDU� OD�&RXU� MXVTX¶DX����PDL�������/D�YLOOH�
SUHQGUD�HQVXLWH�j�VD�FKDUJH�OH�SDLHPHQW�GH�OHXUV�DSSRLQWHPHQWV�MXVTX¶j�Oa fin de leurs fonctions 
dans les infirmeries. Ces chirurgiens ont pour noms Geoffroy, chirurgien-major de la Charité, 
qui rédigera une « DLVVHUWDWLRQ�VXU�OD�PDODGLH�FRQWDJLHXVH�GRQW�OD�YLOOH�G¶$L[�D�pWp�DIIOLJpH », 
Laffitau, Fleuriot, Héraud, Viadieu, Notin, Duclos, Champeaux, Vian, Philipart, Demay, 
Mandrin, Colignon, Thomas et Rabeau. Deux apothicaires sont aussi envoyés par la Cour et 
sont affectés à La Charité : Dupont qui mourra le 13 mars 1721 et Carré. 

Cet état général des dépenVHV�GH�OD�YLOOH�G¶$L[  nous permet aussi de connaître quelle 
était la rémunération des membres du corps médical dans les infirmeries et révèle que les 
médecins de la ville sont les mieux rétribués avec 1 200 livres par mois. Ce salaire est identique 
à celui fixé, suite aux différends qui opposent les échevins de Marseille aux médecins venus de 
Montpellier sur le montant de leurs honoraires. Ils exigent des appointements exorbitants, 100 
livres8 par jour et une pension viagère de 2 000 livres avec O¶HQJDJHPHQW�TX¶HOOH�FRQWLQXH�à être 
versée à leur famille en cas de décès.  /¶LQWHQGDQW de Provence Lebret, craignant que les 

 
8 La somme de 100 livres en 1720 correspond à environ 1 114 euros, 1 livre valant environ 11,14 euros 
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médecins de la ville ne suivent leur exemple, met un terme à cette surenchère et après 
négociations fixe leurs honoraires à 1 200 livres par mois sans rente viagère, salaire très 
confortable puisque, dans la même période, un grand médecin de Paris ou de Montpellier 
SHUoRLW�XQ�VDODLUH�GH�����j�����OLYUHV�SDU�PRLV�DORUV�TX¶XQ�PpGHFin de province ne peut espérer 
que 60 à 80 livres9.  

     A Aix, lH� VLHXU� (PHULF�� VHXO� PpGHFLQ� GH� O¶LQILUPHULH� GHV� 0LQLPHV, meurt le 24 
décembre 1720. A la Charité, trois médecins se succèdent : Castillon, médecin de la ville, 
Vieussens, médecin de Montpellier, et Lebetouade (parfois orthographié Labétouade) venu par 
ordre de la Cour.  Un seul décède, le sieur Castillon, le 3 novembre 1720.  Le médecin Isnard, 
PpGHFLQ�HQ�FKHI�GH�O¶LQILUPHULH�GH�O¶$UF�H[HUFHUD, sans être atteint par la maladie, du 5 octobre 
1720 au 30 août 1721 et sera payé en tout 13 000 livres.  

Les médecins dépistent le mal et ordonnent les traitements. Les chirurgiens assistent 
les médecins dans les visites des malades. Ils sont les plus exposés à la maladie car 
continuellement au contact des pestiférés, ils incisent les bubons, cautérisent ou pratiquent les 
saignées. Pour cette raison, la mortalité des chirurgiens dans ce groupe est donc la plus 
importante.  

A Marseille, dès octobre 1720, lorsque le manque de chirurgiens se fait sentir, on fait 
appel à des volontaires extérieurs par la SXEOLFDWLRQ� G¶DIILFKHV� GDQV� WRXWHV� OHV� SDURLVVHV� GH�
Provence mais aussi dans le /DQJXHGRF�� OH�'DXSKLQp� HW� MXVTX¶j�/\RQ��3URPRWLRQ� UDSLGH� HW�
honoraires confortables sont assurés pour tous ceux qui viendront proposer leurs services. A 
Aix quelques garçons chirurgiens, comme le sieur Malosse, sont récompensés pour leur 
GpYRXHPHQW�SDU�GH�PHLOOHXUV�VDODLUHV�HW�O¶REWHQWLRQ�GH�OHWWUHV�GH�PDvWULVH�TXL�OHXU�SHUPHWWURQW�
G¶DFFpGHU�DX�VWDWXW�GH�PDvWUHs chirurgiens. $SUqV�O¶pSLGpPLH��Fes récompenses seront contestées 
par les chirurgiens de la ville « «SDU�HVSULW�G¶HQYLH�HW�GH�MDORXVLH« »10.  

-DFTXHV�+HQULF\�� FKLUXUJLHQ�GH� O¶K{SLWDO� G¶$YLJQRQ� VH� WURXYDQW� SDU� KDVDUG à Aix au 
GpEXW�GH�O¶pSLGpPLH, est prié par monsieur GH�9DXYHQDUJXHV�G¶\�UHVWHU pour donner des soins 
aux malades. Il devient chirurgien-PDMRU�GH� O¶LQILUPHULH�GHV�0LQLPHV�GqV� OD� ILQ�GX�PRLV�GH�
septembre 1720. Il est payé 200 livres par mois mais lui aussi HQ�GHPDQGH�����GH�SOXV�MXVTX¶j�
la fin du mois de juin 1721. (Q� FRQVLGpUDWLRQ� GHV� VHUYLFHV� TX¶LO� D� UHQGXs et de son grand 
dévouement, monsieur de Vauvenargues, FRQVXO�GH� OD�YLOOH�G¶$L[�� lui accorde ses lettres de 
maîtrise de chirurgie en avril 1721 et le fait nommer par le roi j� OD� FKDLUH� G¶DQDWRPLe de 
O¶XQLYHUVLWp�G¶$L[�en juillet 1722.  

Louis Joseph Geoffroy, chirurgien envoyé de Paris, arrive à Aix le 16 octobre 1720 avec 
cinq garçons chirurgiens et un garçon apothicaire11. Il est nommé chirurgien-major de 
O¶LQILUPHULH�GH�/D�&KDULWp�SDU�monsieur de Vauvenargues. '¶DERUG�SD\p�SDU�OH�URL�MXVTX¶j�OD�
fin mai 1721, LO�HVW�HQVXLWH�SD\p�SDU�OD�YLOOH�MXVTX¶DX����MXLQ����1 avec des appointements de 
500 livres par mois.  

Chaque chirurgien négocie le montant de son salaire en fonction de sa renommée. Les 
chirurgiens de province sont payés entre 200 et 300 livres. Bougarel, à la Charité, demande 600 
livres par mois�� PRQWDQW� LPSRUWDQW� MXVWLILp� VXU� O¶pWDW� GHV� GpSHQVHV� SDU� XQH� SHWLWH� QRWH�

 
9 Jean Sgard, L¶pFKHOOH�GHV�UHYHQXV�LQ�« Dix-huitième siècle » N°14, 1982, Au tournant des lumières, p. 427 
10 Archives municipales Aix, Délibérations 1719-1731, BB 108 
11 Louis Joseph Geoffroy, 'LVVHUWDWLRQ�VXU�OD�PDODGLH�FRQWDJLHXVH�GRQW�OD�YLOOH�G¶$L[�D�pWp�DIIOLJpH�DX[�DQQpHV�
1720 et 1721 p. 7 
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complémentaire « demande de plus grands appointements ». Au décès dH�O¶XQ�G¶HX[��il arrive 
aussi que les familles réclament XQ�SHX�SOXV�G¶DUJHQW��Ainsi, à la mort le 5 novembre 1720 du 
chirurgien Laget, sa famille reçoit 150 livres pour un mois de service mais en demande 150 de 
plus qui lui sont accordées. Les garçons chirurgiens perçoivent des montants plus faibles : 150 
livres par mois.  

Les apothicaires, fournisseurs de drogues prescrites par les médecins, sont peu 
nombreux dans les lieux de soins : deux apothicaires j�O¶LQILUPHULH�GHV�0LQLPHV�GRQW�O¶XQ�HVW�
PRUW��XQ�DSRWKLFDLUH�j�O¶LQILUPHULH�GH�O¶$UF�HW�TXDWUH�j�OD�&KDULWp�GRQW�trois sont morts. Ils sont 
payés entre 300 et 500 livres par mois. Les garçons apothicaires ont un salaire de 60 livres.  

Comme toutes les villes de Provence, 5RJQHV�V¶RUJDQLVH�SRXU�OXWWHU�FRQWUH�OH� WHUULEOH�
fléau et préserver la communauté. La ville se prépare au pire et les consuls, par délibération du 
1er septembre 1720, décident G¶pWDEOLU�XQ�EXUHDu de santé « composé des personnes qui seraient 
jugées propres et capables pour délibérer sur toutes les affaires qui pourraient concerner la 
santé du lieu HW�GHV�KDELWDQWV« »12 qui devra assurer la protection sanitaire des habitants en 
SUHQDQW�OHV�PHVXUHV�G¶XUJHQFH.  

 

 
AD 13, 133 E BB 12, Extrait de la délibération du 1er septembre 1720 

Dès la fin du XIVe siècle, O¶(XURSH�VXELW�OHV�DVVDXWV�GH� lD�SHVWH�HW�O¶instauration des 
bureaux de santé est une des mesures précoces SHUPHWWDQW�G¶endiguer la maladie. Connue pour 
son efficacité, cette structure imposée par les gouvernements dans les siècles passés est donc 
mise en place à Rognes dès que O¶DQQRQFH de la maladie se répand. Par cette décision, les 

 
12 AD 13, 133 E BB 12 
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consuls de Rognes ont antLFLSp�O¶DUUrW�GX�&RQVHLO�G¶État du Roi, en date du 14 septembre 1720, 
qui édicte dans son article 10 TX¶© Il sera établi dans tous les lieux de la Provence, où lesdits 
commandants et intendants jugeront à propos de le faire, des bureaux de santé, composés des 
officiers municipaux et autres principaux habitants qui seront choisis à cet effet, en la forme et 
manière qui sera prescrite par lesdits commandants et intendants, pour veiller aux précautions 
nécessaires pour empêcher la communauté du mal contagieux, maintenir la police et la 
GLVFLSOLQH��TXL�VHURQW�pWDEOLHV�j�FHW�pJDUG��HW�IDLUH�H[pFXWHU�OHV�RUGUHV�TX¶LOV�UHFHYURQW�GH�OHXUV�
supérieurs »13. 

Déjà, ORUV� GH� O¶pSLGpPLH�GH� SHVWH� GH� ������ O¶DVVHPEOpH� avait pris toutes les mesures 
nécessaires. La contagion étant présente à « La Roque et à Janson », le 21 avril on demande 
que les gardes soient prêts aux portes et le 30 avril, les consuls décident G¶RXYULU� WURLV�
infirmeries en cas de besoin, une dans la « bastide église » de Saint-Etienne, une autre située 
dans les « crottes de Traslaroque » et la dernière dans un bâtiment au « Jas » (Jas Blanc). Il 
faut aussi « tenir un chirurgien au meilleur prix » HW�ILQDOHPHQW�F¶HVW�XQ�barbier14 qui est chargé 
GH�YHQLU�j�O¶LQILUPHULH�« à raison de soixante escus le mois »15.  

La communauté de Rognes a intégré depuis longtemps quelles sont les mesures à 
prendre HQ�FDV�G¶pSLGpPLH. En 1720, le pouvoir municipal sait comment mettre en place avec 
efficacité les premières mesures de protection qui seront décisives pour empêcher le mal 
G¶HQWUHU�GDQV�OD�YLOOH� Dans les délibérations, il Q¶HVW�SDV�envisagé O¶RXYHUWXUH�G¶XQH�LQILUPHULH�
mais on peut penser qu¶XQ�EkWLPHQW�HQ�GHKRUV�GH�OD�YLOOH�aurait sûrement servi à recevoir les 
premiers malades, O¶hôpital étant réservé aux malades ordinaires et aux indigents. 

Les membres du bureau de santé de Rognes sont le seigneur de Rognes, Jean Baptiste 
,VLGRUH�GH�5DSKpOLV�G¶$JRXOW FKDUJp�G¶DSSRUWHU�VRQ�DXWRULWp�HW�VHV�lumières, le sieur Alphéran 
vicaire du lieu, le sieur Simon juge, le sieur Paul Barlatier de Saint Suffren, les sieurs Joseph 
Pagi, Gaspard Pascal et Jean Baptiste Simon major des capitaines de garde et sept commissaires 
de quartier. 

Parmi ces commissaires se trouve le sieur Jean Joseph de Bruges, personnage éminent 
HW�SUHVWLJLHX[�SXLVTX¶LO�HVW�dit « docteur en médecine et pensionnaire du roy ». Que savons-
nous de lui ?  

,VVX�G¶XQH�IDPLOOH�ERXUJHRLVH��Jean Joseph de Bruges est un médecin aixois, né à Saint-
Saturnin-G¶$SW en 1656 et décédé à Aix en 1736. Il est lié à la famille Simon de Rognes, par 
son second mariage en 1711 avec Marie Simon, fille de Gaspard Simon et V°XU� de 
Pierre, avocat à la Cour et juge en chef du lieu de la ville.   

Par un brevet signé le 9 janvier 1702, le roi « YRXODQW�UHFRQQDvWUH�OH�]qOH�TX¶D�SRXU�VRQ�
service le Sieur Jean Joseph de Bruges » lui accorde une pension annuelle de 500 livres. 

 
 
 
 
 

 
13 Louis Jauffret op. cit. p. 152 
14 Le barbier, sans avoir de formation, pratique HQ�SOXV�GHV�UDVDJHV��OHV�VDLJQpHV��O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�YHQWRXVHV�HW�OH�
traitement des entorses et fractures 
15 AD 13 133 E BB2, Délibérations de la communauté de Rognes 1575-1601 
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Dans son livre de raison16, Jean Joseph de Bruges écrit : 
« Il plût au Roy par son brevet en parchemin de P¶pWDEOLU�XQH�SHQVLRQ�PD�YLH�GXUDQW�GH�

la somme de cinq cent livres sur son Trésor Royal pour les services que je rendis à Rome à sa 
Majesté sous les ordres de son Éminence Monseigneur le Cardinal de Janson grand aumônier 
de France, chargé des affaires du Roy, et de Monseigneur le Marquis de Colbert de Torcy, 
MLQLVWUH�HW�VHFUpWDLUH�G¶État pour les affaires étrangères ». 

 

 
AD 13 24 HD B 36, Brevet du roi accordant une pension à Jean Joseph de Bruges 

 

En 1720, Jean Joseph de Bruges est âgé de 64 ans. Il est vraisemblablement venu lui 
aussi se réfugier à Rognes dans la bastide familiale des Simon SRXU�VH�SURWpJHU�GH�O¶pSLGpPLH 
comme O¶RQW� IDLW� G¶DXWUHV� IDPLOOHV aixoises. Ce fait est souligné par les consuls dans la 
délibération du 1er septembre lorsqu¶LOV�décident que « «FRPPH�LO�\�D�XQH�DVVH]�JUDQGH�TXDQWLWp�
de familles étrangères qui se sont retirées dans ce lieu pour y rester pendant la contagion«��Il 
serait à propos de les obliger de porter dans ce lieu la quantité de blé dont ils auraient 
EHVRLQ« »17. 

Jean Joseph de Bruges Q¶HVW pas un petit médecin de campagne. Il fréquente la Cour où 
il peut compter sur la protection du cardinal de Janson TXL�OXL�D�SHUPLV�G¶REWHQLU�OD�SHQVLRQ�GX�
roi, il se rend à Paris pour ses affaires, achète des maisons, loue et gère ses nombreux biens qui 
OXL�DVVXUHQW�GH�FRQIRUWDEOHV�UHYHQXV��,O�SUrWH�GH�O¶DUJHQW : 2 000 livres j�O¶K{WHO�GH�YLOOH�GH�3DULV�
en 1711, 2 200 livres à la communauté de Rognes en 1723, à la communauté de Cadenet mais 
aussi à de proches parents ou amis, à son beau-frère de Rognes, Pierre Simon, aux Barlatier de 
Saint Suffren, à son cousin de Pélissanne. 

La parenté de Jean Joseph de Bruges avec les Simon OH�PHW�DX�F°XU�GHV�DIIDLUHV�GH�OD�
YLOOH�HW�F¶HVW�HQ�WDQW�TX¶H[SHUW�médical TX¶LO�YD�MRXHU�XQ�U{OH�GDQV�FH�EXUHDX�GH�VDQWp constitué 
de membres honorables. Une fois encore, on constate la sagesse et O¶HIILFDFLWp�GHV�consuls dans 
OH�FKRL[�G¶LQWpJUHU�GDQV�OH bureau de santé un médecin qui pourra apporter ses compétences ce 
TXL�Q¶pWDLW�SDV�OH�FDV�des bureaux de santé instaurés dans les autres communes. 

 
16 Jean Joseph de Bruges, Livre de raison AD 13, 24 HD B 41 
17 AD 13, Rognes Registre des délibérations 133 E BB 12 f° 1009 et 1010 
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A Rognes en 1720, on recense aussi un apothicaire18, Joseph Reynaud ; un docteur en 
médecine, Louis Cadet ; deux chirurgiens, Jean Baptiste Bonnaud et Jean Augustin Guiran. La 
YLOOH�Q¶D\DQW�HX�DXFXQ�FDV�GH�SHVWH��LOV�FRQWLQXHURQW�j�H[HUFHU�OHXUV�IRQFWLRQV�RUGLQDLUHV�SHQGDQW�
cette période. Jean Augustin Guiran profite tout de même   de la situation exceptionnelle dans 
le pays pour demander en février 1723 une gratification pour avoir ©� «bien servi cette 
FRPPXQDXWp�j�OD�PLVqUH�GH�GLYHUV�PDODGHV�TX¶LO�\�D�HX�WDQW�GDQV�OH�OLHX�TXH�GDQV�OH�WHUURLU�j�
O¶RFFDVLRQ�GH�OD�FRQWDJLRQ� »19. ,O�SURGXLW�SRXU�O¶DWWHVWHU�un certificat daté de 1720 établi par 
monsieur de Rognes, le vicaire Alphéran et le consul Barlatier��/¶DVVHPEOpH�OXL�DFFRUGHUD�OD�
somme de cinquante livres. 

Il faut noter que Paul Gaffarel, en 1911, écrit à tort dans son ouvrage20: « A Rognes et à 
Saint-Cannat, la maladie fit de cruels ravages ».  Si la ville de Saint-Cannat fut atteinte avec 
342 morts, il est avéré TX¶LO�Q¶\ eut aucun cas de peste à Rognes SHQGDQW�OD�GXUpH�GH�O¶pSLGpPLH. 
Dans tous les documents consultés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, à la 
bibliothèque-musée Paul $UEDXG�RX�DX[�DUFKLYHV�PXQLFLSDOHV�G¶$L[-en-3URYHQFH�QRXV�Q¶DYRQV�
trouvé aucune mention de O¶H[LVWHQFH� GH� FDV� GH� peste à Rognes. Le témoignage du curé 
Alphéran YLHQW� OH� FRQILUPHU� DYHF� FHUWLWXGH�SXLVTX¶LO prend soin de le noter dans le registre 
SDURLVVLDO�DX�GpEXW�GH�O¶DQQpH����� : 

 « Le mal contagieux faisant de grands ravages dans plusieurs villes et villages de cette 
SURYLQFH��FH�OLHX�GH�5RJQHV�D�pWp�SUpVHUYp�MXVTX¶j�SUpVHQW�GH�FH�WHUULEOH�IOpDX ; Dieu veuille 
SDU�O¶LQWHUFHVVLRQ�GX�JUDQG�6DLQW�'HQLV�SDWURQ�GH�FH�OLHX�QRXV�HQ�SUpVHUYHU�MXVTX¶DX�ERXW�à 
Rognes. Le premier janvier 1721 ». 

 

 
AD 13, 202 E 250 Extrait du registre année 1721 

 

 
 
 
 

 
18 Registres paroissiaux 1699, 1717, 1720 
19 AD 13, 133 E BB12 
20 Paul Gaffarel et Marquis de Duranty, /D�SHVWH�GH������j�0DUVHLOOH�HW�HQ�)UDQFH�G¶DSUqV�GHV�GRFXPHQWV�LQpGLWV 
p. 500 
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Et il clôture ce même registre en mentionnant : 
 « -H�VRXVVLJQp�&XUp�GH�OD�3DURLVVH�GH�5RJQHV�GLRFqVH�G¶$L[�DWWHVWH�FRPPH�ILQLW�LFL�

le UHJLVWUH�GHV�%DSWrPHV�6pSXOWXUHV�HW�0DULDJHV�IDLWV�GDQV�OH�FRXUV�GH�O¶DQQpH�PLO�VHSW�FHQW�YLQW�
un dans notre paroisse le seigneur nous ayant préservé du cruel fléau de la peste dont presque 
tous nos voisins ont été attaqués.  

)DLW�j�5RJQHV�FH�GHUQLHU�GH�O¶année mil sept cent vingt un ». 

Dieu aurait donc SUpVHUYp�5RJQHV�SDU�O¶LQWHUFHVVLRQ�de saint Denis, le saint protecteur de 
la commune.  6L�FHWWH�H[SOLFDWLRQ�VH�MXVWLILH�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�UHOLJLHX[�j�XQH�pSRTXH�R��OD�peste 
est vécue comme une sanction divine, il ne fait pas de doute que la bataille contre le terrible 
fléau fut gagnée SDU� OD� PLVH� HQ� °XYUH� GH�PR\HQV� GH� SURWHFWLRQ� HIILFDFHV imposés par les 
décisions des consuls avisés. Les autorités locales ont su prendre rapidement des mesures fortes 
et bien organisées pour préserver la population. 6L� OD�PDODGLH� V¶pWDLW� GpFODUpH� j�5RJQHV� QXO�
doute que le corps médical local se serait entièrement dévoué à soigner les malades, tout comme 
ce fut le cas dDQV� OHV� LQILUPHULHV� G¶$L[. Le comportement exemplaire des médecins et 
chirurgiens au service des pestiférés a été maintes fois souligné et récompensé car tous avaient 
une réelle volonté de combattre la maladie au péril de leur vie. Leurs traitements, 
malheureusement peu efficaces, ne pouvaient avoir raison de la peste dans les infirmeries où la 
maladie se propageait implacablement GDQV�FHV�OLHX[�G¶HQIHUPHPHQWV��YpULWDEOHV�PRXURLUV�bien 
plus que lieux de soins. 
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PREVENTION ET SOINS EN TEMPS DE PESTE 
 

 
Mireille BONNAUD-VERRIER 

 
 

De tout temps, on a considéré que cette maladie, la peste, était une punition, une épreuve 
expiatoire envoyée par Dieu et qui ne pouvait être guérie que par Lui car « &¶HVW�OXL�TXL�blesse 
et qui panse ».1 

Le Concile de Trente (1545-������UpDIILUPH�OD�SULPDXWp�GHV�VRLQV�GH�O¶kPH. « &¶HVW�GX�
Très Haut que vient la guérison »2 et il interprète ce verset de telle sorte que le pouvoir des 
médecins et l¶HIILFDFLWp des médicaments dépendent entièrement de Dieu et de la foi des 
patients. 

LH�SDVVDJH�G¶XQH�FRPqWH��XQH�éclipse de lune ou de soleil terrorisaient les anciens et ces 
phénomènes, méconnus à O¶pSRTXH��pWDLHQW, eux aussi, jugés comme responsables de tous ces 
maux. 

Au Moyen Age, alors que la maladie sévit dans de nombreux pays, ces doctrines sont 
toujours présentes, il en est de même à la Renaissance. Au début de ce XVIIIe siècle, en 
Provence, ULHQ� Q¶D� FKDQJp�� &HV� FUR\DQFHV� VRQW� WRXMRXUV� ELHQ� DQFUpHV� GDQV� O¶HVSULW� GH� OD�
population mais aussi dans celui du corps médical. Autant dire que les progrès de la science au 
cours GH�WRXV�FHV�VLqFOHV�G¶pSLGpPLH sont restés au point mort. 

On retrouve dans un recueil de documents3 la description de la maladie : « Il est 
ordinaire que cette maladie commence par une grande douleur de tête, des envies de vomir, un 
abattement général de tout le corps. Si dans les deux ou trois jours il ne paraît pas de bubons4 
il est certain que la malignité a été emportée par les purgatifs. » 

« Les SOXV�PDODGHV�RQW�OHV�\HX[�pWLQFHODQWV��PrPH�GDQV�OHV�SOXV�JUDQGHV�IDLEOHVVHV« à 
ce signe, ceux qui ont été au Levant reconnaissent la peste à trente pas. Ce regard du pestiféré 
comment peut-RQ�O¶RXEOLHU ?».5 

$XVVL��GqV�TXH�O¶RQ�D�YX�DSSDUDvWUH�OHV�SUHPLHUs symptômes de la maladie à Marseille et 
TX¶HOOH�V¶HVW�GpSOR\pH en Provence, on a appliqué ce que les précédentes périodes de contagion 
avaient appris. 

7RXW�SRUWDLW�j�FURLUH�TXH�OD�SHVWH�VH�SURSDJHDLW�GDQV�O¶DLU�HW�TXH�OHV�SDUIXPV��OHV�ERQQHV�
odeurs éloignaient « les miasmes pestilentiels ». Cette pratique de « parfumage » était une 
procédure en usage pour les marchandises arrivées du Levant dans des bateaux qui présentaient 
une patente soupçonnée6. 

Alors, en temps de peste, on parfumait à titre préventif ; on parfumait les marchandises, 
on parfumait les vêtements, on parfumait les maisons, on parfumait les rues. 

 
1 Livre de Job (5,18) 
2 /¶Ecclésiaste (38,2) 
3 Recueil de pièces relatives à la peste qui affligea la ville de Marseille pendant les années 1720, 1721, 1722, 
Marseille, 1802, Bibliothèque musée Paul $UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[, MO 026  
4 Tumeur inflammatoire siégeant dans les ganglions lymphatiques sous-cutanés évoluant vers la suppuration 
5 C. Carrière, M. Courdurié, F. Rebuffat, Marseille ville morte, la peste de 1720, Marseille, 1968, p. 164  
6 'RFXPHQW�RIILFLHO�GpOLYUp�SDU�OH�SRUW�GH�GpSDUW�FRQVWDWDQW�O¶pWDW�VDQLWDLUH�GX�QDYLUH ; patente nette : pas de peste ; 
patente soupçonnée : peste en ville et morts suspectes sur le bateau ; patente brute : présence de peste en ville et 
sur le navire 
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Les parfumeurs usaient et abusaient de préservatifs, les recettes étaient nombreuses et 
toutes différentes HQ�IRQFWLRQ�GH�FH�TXH�O¶RQ�YRulait parfumer ; les personnes qui ne sont pas 
soupçonnées, celles qui sont infectées, les maisons, les habits, les quartiers. Nous ne pouvons 
pas toutes les citer mais en voici deux utilisées lors de la peste de 1666 à 1669, par le père Léon, 
augustin déchaussé7 de France. 

 

  
Recueil de pièces relatives à la peste qui affligea la ville de Marseille pendant les années 1720, 1721, 1722 

Bibliothèque musée Paul $UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[, MO 026, pp. 77 et 79 
 

 
Dans son traité de la police, Jean-Baptiste Bertrand8 écrit au sujet de ces parfums : « De 

tout temps on les a regardés comme la dernière ressource tant pour se garantir du mal 
contagieux que pour le faire cesser... Dans les villes infectées, on ne faisait autre chose tout le 
jour que de parfumer les maisons, les habits, les hardes et les personnes ». 

On utilisait pour ces parfums des produits dangeUHX[� FRPPH� O¶DUVHQLF�� OD� SRXGUH� à 
canon, le mercure��O¶RUSLPHQW9 ou le réalgar10��0DLV�O¶DXWHXU�GH�FH�WUDLWp�pPHW�GHV�GRXWHV�TXDQW�
à leur efficacité pour la population. « Il y en a de si pernicieux et qui étaient composés de 
GURJXHV�VL�QXLVLEOHV�TX¶RQ�D�YX�GHV personnes mourir sur le champ ». 

Il met également en garde les gens car le prix de ces produits est dispendieux. A ces 
préservatifs contestables, il préfère une poudre aromatique « odoriférante » faite de plantes 
odorantes trouvées sur place et moins nocive. 

 
7 %UDQFKH�UpIRUPpH�GH�O¶RUGUH�GHV�$XJXVWLQV��RUGUH�PHQGLDQW� 
8 Jean-Baptiste Bertrand (1670-1752), docteur en médecine du Collège de Marseille, membre de O¶$FDGpPLH�GHV�
Belles Lettres, Relation historique de la peste de Marseille en 1720, Cologne, 1721 et Traité de la police pour les 
temps de peste 
9 6XOIXUH�URXJH�G¶DUVHQLF�XWLOLVp�HQ�SHLQWXUH ou dans les tanneries 
10 6XOIXUH�MDXQH�G¶DUVHQLF 
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&HV� pSLGpPLHV� TXL� RQW� MDORQQp� O¶KLVWRLUH� RQW� LQFLWp� OHV� PpGHFLQV� j� FKDQJHU� OHXUV�
habitudes sans toujours leur éviter la contamination. &¶HVW�DLQVL�TXH�GDQV�OHV�UXHV�RQ�YR\DLW�OH�
corps médical, médecins, parfumeurs se déplacer dans un costume surprenant. On peut imaginer 
O¶HIIHW�SURGXLW� VXU� OHV�PDODGHV� ORUVTX¶LOV�YR\DLHQW apparaître ces silhouettes dans cet étrange 
accoutrement11. 

 
 
 
« Mr. CHICOYNEAU CHANCELLIER 

DE LVNIVERSITE DE MONSPELLIER 
ENVOYE PAR LE ROY A MARSCELLE 
EN HABIT APELLE CONTRE LA 
MORT ; IL EST DE MAROQVIN DE 
LEVANT AVEC UN MASQVE DONT LES 
YEVX SONT DE CRISTAL ET LE NAIS 
REMPLI DE PARFVMS. IL TIENT UNE 
BAGVETTE A LA MAIN POUR 
MONTRER LES DIFFERENTES 
OPERATIONS QVIL INDIQVE DE 
FAIRE SVR LES CORPS ; SE VAND A LA 
PORTE DE LA SONNERIE DE 
MONSPELLIER - 1721 ».12 

 
 
 
 

 
 
 

&RVWXPH� LPSUHVVLRQQDQW� GH� QRV� MRXUV� PDLV� LO� Q¶DYDLW� ULHQ� G¶DEVXUGH�� même si la 
FRPSUpKHQVLRQ�GH�FH�TX¶pWDLW�O¶LQIHFWLRQ�pWDLW�PDXYDLVH. LH�ERQ�VHQV�V¶H[HUoDLW�GpMj�TXL�SRXssait 
les gens à se protéger, à se masquer comme on le fait DXMRXUG¶KXL� &HW�KDELW�Q¶D�SDV�HPSrFKp�
QRPEUH�G¶HQWUH�HX[�G¶y laisser la vie. 

$XVVL�� GqV� O¶pWp� ������ j� O¶DQQRQFH� GH� FHWWH� pSLGpPLH, RQ� V¶LQWpUHVVD� DX� VRUW� GHV�
Marseillais et des recettes sûres et « infaillibles » arrivèrent des quatre coins de France et même 
GH�O¶pWUDQJHU�SURSRVpHV�SDU�GHV�FKDUODWDQV�HW�GHV�IDLVHXUV�GH�GURJXHV�GRQW�OD�SOXV�FpOqEUH�HVW�OD�
recette du « Vinaigre des quatre voleurs ». 

« Les quatre voleurs étaient-ils des Marseillais ? Non plutôt des Toulousains qui ont 
sévi GDQV�FHWWH�YLOOH�ORUV�GH�O¶pSLGpPLH�GH������j�������&H�JURXSH�GH�EULJDQGV�GpWURXVVDLW�OHV�
cadavres de pestiférés sans être affectés par le mal. Rattrapés par la justice, ils ont évité le 

 
11 ,QYHQWp�SDU�&KDUOHV�GH�/RUPH�RX�GH�/¶Orme (1584-1678) médecin de Louis XIII durant la peste de 1619 à Paris 
12 François Chicoyneau (1672-1752), originaire de Montpellier, 1er médecin du roi et nommé par le régent Philippe 
G¶2UOpDQV�SRXU�YHQLU�DX�VHFRXUV�GHV�KDELWDQWV, opposé aux thèses contagionnistes des médecins Marseillais 

Affichette annonçant la venue de M. Chicoyneau  
Habit de médecin pendant la peste de 1720 

Xylographie sur papier vergé 
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châtiment en dévoilant la formule de ce préservatif qui permettait de se protéger de la 
contagion et en ont été vraisemblablement les premiers bénéficiaires »13. 

 
 
 
Le vinaigre des 4 voleurs fut 

inscrit au CODEX14 de 1748 et vendu en 
pharmacie comme antiseptique. Il a 
disparu GH�O¶RXYUDJH�HQ����� mais il est 
encore commercialisé de nos jours. Pour 
la petite histoire, dans les années 
soixante, le musée du Vieux Marseille a 
fait fabriquer, suivant la recette15 de 
O¶pSRTXH��FH�YLQDLJUH�KLVWRULTXH�HW�TXHl ne 
fut pas le résultat ! 

« Il a une odeur pénétrante, assez 
agréabOH�� VWLPXODQWH�� TXH� O¶RQ� SHXW�
comparer à celle des sels anglais ; il a 
produit les mêmes effets que ce dernier 
sur un administrateur qui venait G¶rWUH�
SULV�G¶XQ�pWDW�V\QFRSDO�HW�GH�YHUWLJH ».16 

 
 
 
 

 
A partir de ces croyances qui ont toujours cours au début du XVIIIe VLqFOH��O¶LJQRUDQFH�

GX�PRGH�GH�SURSDJDWLRQ�HVW�UHVSRQVDEOH�GX�SHX�G¶HIILFDFLWp�GH�OD�PpGHFLQH�GH�O¶pSRTXH��/HV�
médecins sont impuissaQWV� GHYDQW� O¶pSLGpPLH� GRQW� LOV� QH� FRQQDLVVHQW� TXH� OHV� V\PSW{PHV�
apparents. Les mesures sont traditionnelles voire superstitieuses. 

« Il faut aider le corps à chasser le mortel venin et aider la nature sous différentes 
formes, vomissements pour libérer les parties hautes, les purgatifs pour les parties basses et la 
saignée qui enlève une partie du sang corrompu ».17 

« On remarque des situations extrêmes, certains usent et abusent de prétendus 
SUpVHUYDWLIV�TX¶LOV�HQ�GHYLHQQHQW�PDODGHV��G¶DXWUHV�XVHQW�G¶DOFRRO HW�G¶DOLPHQWV�IRUWV��G¶DXWUHV�

 
13 C. Carrière, M. Courdurié, F. Rebuffat, Marseille ville morte, la peste de 1720, op. cit., pp. 187-188 
14 2XYUDJH� UHFHQVDQW� OHV� SODQWHV� j� XVDJH� WKpUDSHXWLTXH� PDLV� pJDOHPHQW� G¶RULJLQH� DQLPDOH�� PLQpUDOH� HW� SOXV�
récemment des substances chimiques 
15 Once : 0HVXUH�GH�O¶DQFLHQ�UpJLPH�DYDQW�O¶DGRSWLRQ�GX�V\VWqPH�PpWULTXH�HQ����� = 30,94 grammes ±  
Pinte = 0,9305 litre - Livre = 0,4895 gramme 
16 Op. cit. note 13 
17 Jean-Baptiste Bertrand, Traité de la police pour les temps de peste, Bibliothèque musée Paul Arbaud, Académie 
G¶Aix, MO 200, pp. 323-324 

Publication du 14 décembre 1720 
Musée G¶+LVWRLUH�GH�0DUVHLOOH�- Collection MHM 2009 0 379 
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encore se gorgent de tisanes ou de bouillons rafraîchissants, tous ne sont préoccupés que de la 
crainte du mal et de se réconcilier avec le Seigneur ».18 

7UDQVSLUDWLRQ��YRPLVVHPHQW��SXUJDWLRQ��VDLJQpH�Q¶DXURQW�G¶DXWUH�UpVXOWDW�TXH�G¶DEUpJHU�
les souffrances des malades. Quant aux pratiques chirurgicales, elles consistent à inciser les 
EXERQV�ORUVTX¶LOV�DUULYHQW�j�PDWXULWp� 

Les parfums ou les préservatifs de cette époque, utilisés à titre préventif, ne sont pas les 
seuls à être H[SORLWpV��'¶DXWUHV�UHFHWWHV�RQW�FRXUV�HQ������HQ�Provence, lorsque les premiers 
symptômes se déclarent sur les habitants, telles que des préparations à avaler, à boire ou à 
appliquer sur la peau. 

Dans leur livre, consacré à cette 
épidémie, G¶DSUqV� GHV� GRFXPHQWV� GH�
O¶pSRTXH� Paul Gaffarel19 et le marquis 
de Duranty nous donnent une recette 
qui est « infaillible » et qui vient de 
Pologne. 

&¶HVW� XQ� Italien, Monsieur le 
marquis Donino, TXL� O¶D� GRQQpH� j� OD�
ville de Toulouse lors de son passage 
dans la cité en août 1720. Cette 
prescription doit être avalée : « Prenez 
un brin de rhüe20 au plus haut de la 
SODQWH�� XQ� JUDLQ� G¶DLO�� XQ� TXDUWLHU� GH�
noix et un grain de sel de la grosseur 
G¶XQ�SRLV��PDQJH]�FHOD�WRXV�OHV�PDWLQV�
pendant que la contagion durera et 
vous pouvez vous assurer que vous en 
serez préservé ». 

Une autre recette à boire cette 
fois-ci : « Pressez un oignon, coupez le 
par le milieu, ôtez-en le noyau et 
remplissez le vide de la meilleure 
Thériaque21 que vous pouvez avoir, 
UHMRLJQH]� O¶RLJQRQ� HW� HQYHORSSH]-le 
dans un linge mouillé et mettez-le ainsi 

à cuire sous la cendre. /RUVTX¶LO�VHUD�FXLW��LO�IDXW�OH�WLUHU�GX�OLQJH�HW�OH�PHWWUH�GDQV�XQ�DXWUH�
plus épais pour être bien pressé dans un mortier et en tirer le jus que vous mettez dans une 

 
18 Jean-Baptiste Bertrand, Traité de la police pour les temps de peste, op.cit., pp. 323-324 
19 Paul Gaffarel et marquis de Duranty, /D�SHVWH�GH������j�0DUVHLOOH�HW�HQ�)UDQFH�G¶DSUqV�GHV�GRFXPHQWV�LQpGLWV, 
Paris, 1911 
20 Rue des jardins ou rue fétide, famille des Rutacées, arbrisseau à odeur forte et pénétrante, utilisé pour ses qualités 
aromatiques et médicinales 
21 3UpSDUDWLRQ�GH����pOpPHQWV�G¶RULJLQH�DQLPDOH��YpJpWDOH��PLQpUDOH 

Vinaigre des 4 voleurs dans sa bouteille du XVIIe siècle 
PKDUPDFLH�GH�O¶+{WHO�'LHX�GH�6aint-Lizier (Ariège) 
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petite bouteille ; vous prendrez tous les matins douze à quinze gouttes de ce jus pur ou dans un 
bouillon ».22 

Quant aux bubons, qui sont la marque de 
cette maladie, la recette de ce cataplasme est tout 
aussi surprenante : « Il faut prendre douze limaces 
dont on a ôté la coquille, deux onces de vieux levain 
du meilleur, un gros oignon blanc cuit sous la 
cendre, deux onces de savon roulé, pilé  le tout dans 
un mortier et on ajoute une once de Thériaque et une 
once G¶RQJXHQW� %asilicum23 tout cela bien mêlé 
HQVHPEOH�RQ�HQ�IDLW�XQ�HPSOkWUH�GH�OD�JUDQGHXU�G¶XQ�
bubon (cela est pour un seul bubon) quand il y en a 
plusieurs, on augmente les doses à proportion. Il 
doit être renouvelé au moins soir et matin quand il y 
a de grandes inflammations ».24 

Ou bien une autre encore tout aussi 
incroyable : « 'X� ODLW��GX�SDLQ��XQ� MDXQH�G¶°XI��XQ�
RLJQRQ�GH�OLV��GH�O¶KXLOH�GH�OLV�HW�RQ�HQ�PHW�VHORQ�OD�
TXDQWLWp�TX¶RQ�YHXW�HQ�IDLUH ; on le renouvelle toutes 
OHV� IRLV� TX¶LO� HVW� QpFHVVDLUH� VXUWRXW� OH� VRLU� HW� Oe 
matin ».25 

$ORUV� TXH� O¶pSLGpPLH� VH� SURSDJH� YHUV� OH� QRUG� GX� GpSDUWHPHQW�� G¶DXWUHV� SLVWHV� VRQW� j�
O¶pWXGH�� /D� YLOOH� G¶$L[�� UDSLGHPHQW� WRXFKpH� SDU� O¶pSLGpPLH� prend bien sûr des mesures de 
prévention et de lutte contre le fléau. /D�UpSXWDWLRQ�GHV�HDX[�WKHUPDOHV�G¶$L[�UHPRQWH�j�OD�QXLW�
GHV�WHPSV��1H�O¶DSSHODLW-on pas « Aquae Sextiae » (les eaux de Sextius) j�O¶pSRTXH�URPDLQH ? 
Leurs bienfaits thérapeutiques étaient reconnus dans de nombreuses affections. Mais, dès le 
XVIe et début XVIIe siècle, Antoine Mérindol26, Jean Scolastique Pitton27 signalent, dans leurs 
ouvrages, la vétusté de ces bains et O¶XWLOLWp�GH�Oes restaurer. Le médecin Honoré Maria Lauthier 
note en 1705 : « Les eaux de notre ville sont merveilleuses elles ont même quelque chose de 
divin »28. Dès cette date, il y eut une réelle volonté de réorganiser les thermes qui étaient en 
mauvais état. Aussi, en 1720, il est apparu comme évident au docteur Chicoyneau et à Monsieur 
de Vauvenargues de V¶LQWpJUHU�GDQV�XQ�SURFHVVXV�GpMj�en marche et de soigner les malades grâce 
aux sources de la ville. On trouve dans les délibérations de la communauté des décisions prises 
par Monsieur GH�9DXYHQDUJXHV��DORUV�FRQVXO�GH�OD�FLWp��HW�FRQFHUQDQW�OD�VRXUFH�G¶HDX�FKDXGH 
qui était réputée bonne pour la santé. « Persuadé par les médecins et chirurgiens de la nécessité 
de rétablir la source des eaux chaudes qui rejaillissait autrefois en abondance aux bains édifiés 

 
22 Recueil de pièces relatives à la peste qui affligea la ville de Marseille pendant les années 1720, 1721, 1722, 
op.cit., p. 92 
23 2QJXHQW��EDXPH��VXSSXUDWLI�j�EDVH�GH�UpVLQH��GH�SRL[��FLUH�G¶DEHLOOH�HW�KXLOH�G¶ROLYH 
24 Ibid. note 23  
25 Op.cit. note 22 
26 Médecin (1570-1624), a écrit $SRORJLH�SRXU�OHV�EDLQV�G¶$L[, 1600  
27 Médecin et historien (1621-1689), a écrit LHV�HDX[�FKDXGHV�GH�OD�YLOOH�G¶$L[�HW�OHXU�YHUWX, 1678 
28 Honoré Maria Lauthier, doyen à la faculté de médecine, université d'Aix en Provence, Histoire naturelle des 
HDX[�FKDXGHV�G¶$L[�HQ�3URYHQFH, 1705 

Vase à Thériaque - 1782 
 Hospices de Beaune (Côte-G¶2U� 
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en 1705 pour puriffier les quarantenaires et les malades qui avaient été atteints de la contagion 
qui sortaient de convalescence et estaient introduits dans la ville, de faire une ordonnance pour 
O¶LQWpUrW pubOLF�SDU�ODTXHOOH�LO�SHUPHW�GH�IDLUH�GHV�RXYUDJHV�SRXU�IDLUH�UHPRQWHU�O¶HDX�GH�FHWWH�
source. Il fut fait en conséquence une muraille de 16 pans29 G¶KDXWHXU� ODTXHOOH� D\DQW� IDLW�
remonter O¶HDX��WRXWHV�OHV�IRQWDLQHV�SXEOLTXHV�TXL�HVWDLHQW�FXUpHV�UHMDLOOLUHQW�HW�RQ�VXUYLQW�DYHF�
succès à la purification des malades convalescents. On fut pour lors convaincu par une épreuve 
aussi sensible que cette source nourrissait les fontaines ».30 

Les traditions concernant la propreté évoluaient très lentement à cette époque et les soins 
G¶K\JLqQH�GX�FRUSV�Q¶pWDLHQW�SDV�OD�SULRULWp� Le consul de Vauvenargues a-t-il été le précurseur 
dans ce domaine, ce qui a permis une prise de conscience et une nette amélioration dans les 
conditions de vie et la lutte contre les maladies ?  

2Q�QH�SHXW�SDV�UHSURFKHU�DX[�PpGHFLQV�GH�O¶pSRTXH�GH�QH�SDV�DYRLU�QRV�FRQQDLVVDQFHV�
DFWXHOOHV�VXU�OD�SHVWH��VHV�FDXVHV�HW�VHV�WUDLWHPHQWV��%LHQ�V�U�DYHF�QRWUH�UHJDUG�G¶DXMRXUG¶KXL��
touteV�FHV�PpGLFDWLRQV�QRXV�SDUDLVVHQW�YHQLU�G¶XQ�DXWUH�PRQGH��YRLUH�WLUpHV�GH�SRWLRQV�PDJLTXHV�
DYHF�GHV�IRUPXOHV�VRUWLHV�WRXW�GURLW�G¶XQ�YLHX[�JULPRLUH�GH�VRUFLqUHV ; mais ce qui paraît ridicule 
GH�QRV�MRXUV�Q¶pWDLW�SDV�UHVVHQWL�DLQVL�SDU�OD�PDMRULWp�GHV�SHUVRnnes. 

Malheureusement, toutes ces recettes, ces « médicaments ª� HPSOR\pV� Q¶RQW� JXqUH�
contribué à prolonger la vie des malades ni même à les soulager, encore moins à les guérir. 

0DLV�TXL�pWDLHQW�FHV�IDLVHXUV�GH�GURJXHV��GH�SDUIXPV��GH�SUpSDUDWLRQV�G¶XQ�DXWUe temps ? 
Les apothicaires, pharmaciens des temps anciens, préparaient les ordonnances à base minérale, 
animale ou végétale délivrées par les médecins. 1RV�DSRWKLFDLUHV�DSSOLTXDLHQW�O¶DURPDWKpUDSLH�
inventée et enseignée par des moines qui possédaient des jardins aux plantes aromatiques dans 
les monastères. 

Leur savoir se transmettait depuis des siècles et nécessitait de nombreuses années 
G¶pWXGH. 

Mais cette profession était très surveillée et soumise à des règles strictes de vigilance de 
la part des autorités durant ces temps de peste. 

Il y avait un ou plusieurs apothicaires dans chaque paroisse31, la vente devait avoir lieu 
dans des boutiques, les préparations ordonnées par un médecin. /¶DFFqV aux préparations pour 
les pauvres était obligatoire. Le syndic des apothicaires ainsi que les médecins surveillaient les 
tarifs, la liste officielle des plantes, fleurs, racines, herbes, huiles était imposée. Des aides-
apothicaires complétaient le travail des premiers car ils étaient débordés en cette période 
difficile��(Q�PDWLqUH�G¶KRQQHXU�HW�GH probité, FHWWH�SURIHVVLRQ�VH�GHYDLW�G¶rWUH�H[HPSODLUH. 

&HWWH� GHUQLqUH� pSLGpPLH� GH� SHVWH�� TX¶D� FRQQXH� OD� 3URYHQFH�� UHVWHUa dans toutes les 
mémoires et on doit au docteur Jean-%DSWLVWH� %HUWUDQG� G¶DYRLU� pFULW� GHX[� RXYUDJHV32 dans 
OHVTXHOV�LO�IDLW�SDUW�GH�VHV�REVHUYDWLRQV�PpGLFDOHV�UHODWLYHV�DX[�SHVWLIpUpV�HW�GH�VHV�FRQVHLOV�TX¶LO�
prodigue à ses concitoyens. 

 
29 1 pan correspond à 0,25 cm environ ; donc 16 pans = 4 m 
30 Délibérations (1719-������G¶$L[�GX���MXLQ������HW�WUDQVFULSWLRQ�GH�'DQLHOOH�)DOLS 
31 Joseph Cadet et Joseph Reynaud, apothicaires à Rognes 
32 Jean-Baptiste Bertrand, Relation historique de la peste de Marseille en 1720, Cologne, 1721 
Traité de la police pour les temps de peste, Bibliothèque musée Paul $UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[, MO 200 
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Il a vu mourir sa femme et ses deux filles pendant la contagion avant G¶DYRLU�pWp�OXL-
PrPH�DWWHLQW�j�GHX[�UHSULVHV�SDU�O¶LQIHFWLRQ��Les références de son traité sont précieuses car il 
est un témoin de cette épidémie et de cette période tragique. 

 
 

Paul Gaffarel dit de lui : « Il 
a le premier indiqué comme source 
probable du mal la multiplicité et la 
SURSDJDWLRQ�GH�FH�TX¶LO�QRPPH�OHV�
insectes ». Il cite les propos de 
Bertrand : « /D�GLIIpUHQFH�TX¶LO� \�D�
entre nos insectes domestiques et 
FHX[� GH� OD� SHVWH�� F¶HVW� TXH� FHV�
derniers sont invisibles et si petits 
TX¶LOV� pOXGHQW� OD� YLYDFLWé des yeux 
les plus pénétrants ».33  

Jean-Baptiste Bertrand a 
pressenti, cent ans avant Pasteur et 
plus de cent cinquante ans avant 
Yersin34, O¶RULJLQH� PLFURELHQQH� GH�
la peste. Précurseur de la contagion 
par la transmission, il appartenait à 
FH� TXH� O¶RQ� appelait O¶pFROH�
« contagionniste ».35 

 
 

'HX[� pFROHV� GRQW� OHV� WKqVHV� V¶RSSRVaient : celle de Marseille avec la transmission 
interhumaine et celle de Montpellier qui prônait la WUDQVPLVVLRQ�GXH�j�O¶LQIHFWLRQ�GH�O¶DLU��GHV�
aliments et à la peur. 

Jean-Baptiste Bertrand écrit à ce sujet : « Les grands hommes36 comptent, quelquefois, 
un peu trop sur leurs lumières, surtout quand ils croient voir plus clair de loin que les autres 
de près ».37 SHV�WKpRULHV�VRQW�DXMRXUG¶KXL confirmées par la science. 
  

 
33 Paul Gaffarel et marquis de Duranty, /D�SHVWH�GH������j�0DUVHLOOH�HW�HQ�)UDQFH�G¶DSUqV�GHV�GRFXPHQWV�inédits, 
op. cit., pp. 111-112 
34 Alexandre Yersin (1863-1943), médecin bactériologiste. Il a découvert en 1894 le bacille de la peste 
35 7UDQVPLVVLRQ�G¶XQH�PDODGLH�G¶XQH�SHUVRQQH�j�XQH�DXWUH 
36 ,O�V¶DJLW�GH�3LHUUH�&hirac (1650-1732) et François Chicoyneau (1672-������WRXV�GHX[�GH�O¶pFROH�GH�0RQWSHOOLHU��
PpGHFLQV�GX�UpJHQW�3KLOLSSH�G¶2UOpDQV�SXLV�GH�/RXLV�;9 
37C. Carrière, M. Courdurié, F. Rebuffat, Marseille ville morte, la peste de 1720, op.cit., p. 181 

Extrait du Traité de la police pour les temps de peste, J-B. Bertrand 
page 361, %LEOLRWKqTXH�PXVpH�3DXO�$UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[ 
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LA MAÎTRISE DE SAINT-SAUVEUR EN QUARANTAINE 

Michel BARBIER 

 

 Au mois G¶DR�W������� OD�SHVWH, qui sévissait à Marseille depuis fin mai, atteignit les 
SRUWHV�G¶$L[-en-3URYHQFH��/H�IOpDX�V¶DPSOLILD�HW��GpEXW�RFWREUH��OH�3DUOHPHQW�GpFLGD�GH�TXLWWHU�
la ville. De son côté, le chapitre de Saint-Sauveur se réunit pour organiser le culte pendant 
O¶pSLGpPLe. 2U�OHV�FKDQRLQHV�GH�OD�FDWKpGUDOH�DYDLHQW�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�OD�PDvWULVH��XQ�FK°XU�
GH�MHXQHV�JDUoRQV�KpEHUJpV�HW�pGXTXpV�GDQV�OH�JLURQ�GH�O¶pJOLVH�aixoise, dont elle embellissait 
la liturgie par ses chants. A la mi-QRYHPEUH�O¶XQ�GH�FHV�SHWLWV�FKDQWHXUs, nommé Césanne, tomba 
PDODGH� GH� OD� SHVWH� HW�� PDOJUp� OHV� VRLQV�� PRXUXW� GH� O¶pSLGpPLH� /D� SHXU� V¶HPSDUD� GH� OD�
FRPPXQDXWp� UHOLJLHXVH�HW� OD�GpFLVLRQ� IXW�SULVH�G¶HQYR\HU� WRXWH� OD�PDvWULVH�HQ�TXDUDQWDLQH��j�
O¶H[WpULHXU�GH�OD�YLOOH��� 

 &¶HVW�OH�UpFLW�GH�FH�VpMRXU�HQ�TXDUDQWDLQH�TXL�FRQVWLWXH�O¶HVVHQWLHO�GX�GLVFRXUV�SURQRQFp�
SDU� O¶DEEp� (GPRQG� 0DUERW�� YLFDLUH� JpQpUDO� GH� 0JU� )RUFDGH�� OH� ��� DR�W� ������ ORUV� GH� OD�
GLVWULEXWLRQ� GHV� SUL[� GH� FHWWH�PrPH�PDvWULVH�PpWURSROLWDLQH� G¶$L[�� &HQW� VRL[DQWe ans après 
O¶DQQpH�GH�OD�SHVWH��O¶pFROH�GH�OD�PDvWULVH�GH�6DLQW-Sauveur existait toujours, mais pour elle et 
ses responsables, les choses avaient bien changé. En ces temps de sécularisation, la mairie de 
OD�YLOOH�DYDLW�FRXSp�VD�VXEYHQWLRQ��HW�VL�O¶pFROH�V¶pWDLW�PDLQWHQXH��F¶HVW�JUkFH�j�O¶DFWLRQ�GX�QRXYHO�
archevêque et de son grand vicaire Marbot, nommé lui-même grand-chantre de la maîtrise. Ils 
avaient créé O¶« Oeuvre de Saint-Maximin » et O¶LQVWLWXWLRQ� YLYDLW désormais des subsides 
produits par la générosité de nombreux Aixois, attachés à leurs traditions religieuses.    

/¶DEEp�0DUERW������-1931) a laissé un journal de notes personnelles qui remplit douze 
YROXPHV��&¶HVW�GDQV�FH�MRXUQDO�TXH�VH�WURXYH�OH�WH[WH�GX�GLVFRXUV�GH�������3OXVLHXUV�DQQpHV�GH�
suite, O¶DEEp�UDFRQWHUD��j�O¶RFFDVLRQ�GH�FHV�GLVWULEXWLRQV�GH�SUL[��O¶KLVWRLUH�GH�OD�PDvWULVH�G¶$L[��
O¶XQH�GHV�SOXV�DQFLHQQHV�GH�)UDQFH��(Q�������0DUERW�UDVVHPEOHUD�VHV�pFULWV�VXU�OH�VXMHW�GDQV�XQ�
ouvrage intitulé « Notre maîtrise métropolitaine : son histoire »1. 

 (Q� IDLW�� GDQV� FH� VHFRQG� GLVFRXUV� GH� ������ O¶DEEp� FLWH� DERQGDPPHQW� XQ� WpPRLQ�� XQ�
certain Monsieur Chieusse, qui avait vécu la quarantaine au milieu des enfants. Sa fonction 
H[DFWH�Q¶HVW�SDV�SUpFLVpH�PDLV�LO�D�ODLVVp�FHWWH�UHODWLRQ��UHWURXYpH�SDU�0DUERW�GDQV�OHV�DUFKLYHV�
du chapitre.   

 /HV�HQIDQWV�VHURQW�KpEHUJpV�SHQGDQW�TXDUDQWH�MRXUV��MXVTX¶DX����GpFHPEUH�������GDQV�
une construction sommaire appelée la « baraque du chapitre ª��'¶DQFLHQV�SODQV�GH�OD�YLOOH�HW�
VXUWRXW� O¶RXYUDJH� GH�5RX[-Alphéran sur les rXHV� G¶$L[2 SHUPHWWHQW� GH� VLWXHU� O¶HQGURLW� avec 
quelque précision. La « baraque ª� RFFXSDLW� XQH� H[WUpPLWp� GH� FH� TX¶RQ� QRPPDLW� j� O¶pSRTXH�
« O¶Dire du chapitre », un espace où les chanoines de Saint-Sauveur faisaient battre le blé de la 
dîme, avant la Révolution. Du temps de Roux-Alphéran, O¶DLUH�pWDLW�GHYHQXH� OH�PDUFKp�DX[�
EHVWLDX[�GH�OD�YLOOH��OHTXHO�VH�WHQDLW�WRXV�OHV�MHXGLV��$XMRXUG¶KXL�RQ�QH�doit guère se tromper en 
\�YR\DQW�O¶HPSODFHPHQW�R��D�pWp�FRQVWUXLW�OH�SDUNLQJ�3DVWHXU��VXU�O¶DYHQXH�GX�PrPH�QRP��1RQ�
éloigné de la cathédrale, le lieu était cependant encore, au XVIIIe siècle, au-delà des remparts, 
et donc hors de la ville. 

 
1 Abbé E. Marbot, Notre maîtrise métropolitaine : son histoire, Aix-en-Provence, Imprimerie Makaire, 1883 
2 François Roux-Alphéran, Les rXHV�G¶$L[, Les Presses du Languedoc, 1985 (édition originale en date de 1846) 
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Extrait du Registre des entrées en quarantaine 

 « %DUDTXH�GH�O¶DLUH�GX�FKDSLWUH�GXGLW�MRXU����QRYHPEUH�(1720) 
 /HV�HQIDQWV�GH�FK°XU�GX�FKDSLWUH�VRQW�HQWUpV�HQ� 

TXDUDQWDLQH�j�OD�EDUDTXH�GH�O¶DLUH�GX�chapitre 
le même jour où ils sont restés SHQGDQW«� 
on y a mis pour garde les nommés Barthélémy Bourdon 
et Louis Chabert ». 

 
La « baraque du chapitre » comprenait au rez-de-chaussée une écurie et une cuisine ; 

O¶pWDJH�pWDLW�RFFXSp�SDU�XQ�JUHQLHU�j�IRLQ��&¶HVW�GDQV�FHWWH�PRGHVWH�EkWLVVH�TXH�OHV�HQIDQWV�GH�
FK°XU��comme il les appelle DXVVL��IXUHQW�LVROpV�HW�GXUHQW�VXELU��FRPPH�O¶pcrit Marbot, « leur 
triste sort ». 

Combien étaient-ils ? &H� Q¶HVW� SDV� GLW. Ils étaient encadrés par un certain nombre 
G¶KRPPHV�DGXOWHV�TXH�0DUERW�DSSHOOH « serviteurs » ou « bénéficiers ». Parmi eux le maître de 
FKDSHOOH�� OH�PDvWUH�G¶pFROH��HW�&Kieusse lui-PrPH��O¶KLVWRULRJUDSKH�VL O¶RQ�SHXW�GLUH��GH�FHWWH�
aventure. 

/¶LQVWDOODWLRQ�QH�IXW�SDV�VLPSOH : tout un matériel enrobé de paille stationna en plein air, 
DYDQW�GH�WURXYHU�VD�SODFH�j�O¶LQWpULHXU��HW�O¶RQ�QRXV�GLW�TXH�OH�GpFRXUDJHPHQW�VDLVLW�ELHQWôt les 
exilés. Mais une circonstance imprévue servit de dérivatif ��O¶KDELWDWLRQ�pWDLW�GpMj�RFFXSpH��HW�LO�
fallut donner la chasse à coups de fourche à une population de rats, plus de 300, selon le 
QDUUDWHXU��4XHOTX¶XQ�IXW�PrPH�PRUGX ! Marbot, dont rien ne GpVDUPH�MDPDLV�O¶KXPRXU��UDFRQWH�
FH�IDLW�G¶DUPHV�UpFUpDWLI�DYHF�YHUYH��PDLV�LO�DMRXWH�TXH�OH�GpFRXUDJHPHQW�UHYLQW�YLWH�KDQWHU�OHV�
QRXYHDX[� ORFDWDLUHV�� '¶DXWDQW� TXH� OH� UDYLWDLOOHPHQW� IDLW� SUREOqPH� Les vivres sont envoyés 
chaque jour de Saint-Sauveur par l¶DGPLQLVWUDWHXU du chapitre, mais ne peuvent emprunter la 
porte Notre-'DPH��WRXWH�SURFKH�GH�OD�FDWKpGUDOH��YX�TX¶HOOH�HVW�IHUPpH��/HV�UDYLWDLOOHXUV�GRLYHQW�
VXLYUH�XQ�LWLQpUDLUH�SOXV�ORQJ��G¶R��GHV�UHWDUGV�HW�OHV�GLIILFXOWpV�TX¶RQ�LPDJLQH�HQ�FDV�GH�SOXLH«�
'HV�SUREOqPHV�G¶hygiène se posent aussi à la colonie. Toujours sur le ton de la plaisanterie, 
O¶RUDWHXU� GHPDQGH� DX[� GDPHV� GH� VH� ERXFKHU� OHV� RUHLOOHV� SRXU� QH� SDV� HQWHQGUH� GHV� GpWDLOV�
concernant la toilette des enfants privés de linge et « la présence de certains parasites ª�« 

6XU� FH� IRQG� G¶LQFRQIRUW�� HW� VDQV� GRXWH� DXVVL� G¶HQQXL� FURLVVDQW�� VXUYLHQW� XQ� SUHPLHU�
évènement alarmant : un jeune garçon, Georges Valière, est atteint de la peste ; il présente un 
bubon��/¶K{SLWDO��RQ�O¶DSSHOOH�6DLQW--DFTXHV�j�O¶pSRTXH��HVW�WRXW�SURFKH, mais il est déjà rempli 
GH�PDODGHV�HW�QH�SHXW�UHFHYRLU�O¶HQIDQW. Il faut conduire celui-FL�j�O¶LQILUPHULH�GH�OD�&KDULWp��XQ�
pWDEOLVVHPHQW�TX¶LO�IDXW�VLWXHU�j�O¶(VW�GH�OD�YLOOH��YHUV�OH�FRXUV�6DLQW-/RXLV��DXMRXUG¶KXL�FRXUV�
des Arts et Métiers). Plus de place là non plus !  
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Il faut que le petit Georges attende dans une église un nouveau décès pour que se libère 

un lit. Le jeune clerc choisit la fuite. Il errera toute une nuit le long des remparts et sera 
finalement secouru par un jardinier matinal et compatissant qui lui donne à manger. Ramené à 
la Charité, il subit une curieuse opération : cinq coups de bistouri qui ont raison de sa tumeur, 
puisque, assure Chieusse, « GDQV�WUHQWH�MRXUV�LO�IXW�KRUV�G¶DIIDLUH ». 

   /¶DYHQWXUH�GX�MHXQH�9DOLqUH�HXW�TXHOTXHV�UHWHQWLVVHPHQWV��/¶DUFKHYrTXH�G¶$L[��0JU�
de Vintimille, « fit à ce sujet des représentations au chapitre ». On peut comprendre sous cette 
litote du narrateur un véritable blâme adressé aux chanoines. Sa Grandeur enverra son vicaire 
général visiter les quarantenaires à la « baraque » pour leur redonner courage.   

/¶DEVHQFH� GH� OLEHUWp� pWDLW� GH� SOXV� HQ� SOXV�PDO� VXSSRUWpH��'qV� OHV� SUHPLHUV� MRXUV�� XQ�
« serviteur ª�V¶pWDLW� pFOLSVp�HQ�VDXWDQW�SDU�XQH� IHQrWUH� VXU�XQ� WDV�GH� IRLQ��/H�PDvWUH�G¶école, 
Monsieur Bernard, tombé malade, avait lui aussi abandonné la place ainsi que ses élèves et était 
retourné dans sa famille. Un autre « serviteur » du chapitre, installé aux Figons, vint chercher 
VRQ�QHYHX��O¶HQIDQW�GH�FK°XU�$OH[LV, imité peu après par le sieur Estienne qui vint prendre son 
fils et retourna avec lui dans sa bastide. 

Un certain Antoine Amand, un adulte, prend lui-aussi le parti de fuir et son cas inspire 
au narrateur un commentaire intéressant que je me contente de recopier : « M. Amand prit la 
fuite pour aller chez ses parents à Saint-Paul, lieu de sa naissance, appréhendant sans cesse 
G¶rWUH�IXVLOOp�j�FKDTXH�SDV�SDU�OHV�JDUGHV�TXH�OHV�FRPPXQDXWpV�mettaient aux limites de leur 
WHUURLU��j�FDXVH�TX¶LO�Q¶DYDLW�SDV�GH�ELllet de santé ! ª��6¶LO�V¶agit de Saint-Paul-lès-Durance, 
F¶HVW�HQ�HIIHW�XQH�PDUFKH�GH�SOXVLHXUV�GL]DLQHV�GH�NLORPqWUHV�GDQV�OD campagne provençale pour 
le fuyDUG�HW�O¶RQ�PHVXUH�OHV�GDQJHUV�GH�O¶H[SpGLWLRQ�SDU�WHPSV�GH�SHVWH�� 

  Ces désertions se sont produites dans les premiers jours du confinement. Outre les 
« adoucissements ª�DSSRUWpV�SDU�OH�JUDQG�YLFDLUH��O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�YLH�GHV�SULVRQQLHUV�YLHQW�
G¶XQ�Sersonnage important de la ville, le consul M. de Vauvenargues, dont les Aixois vantaient 
OD�IHUPHWp�HW�O¶LQWpJULWp��,O�ILW�PHWWUH�j�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV�TXDUDQWHQDLUHV�GH�6DLQW-Sauveur une 
deuxième habitation, une maison sans doute toute proche de la « baraque des chanoines », voire 
DWWHQDQWH�SXLVTX¶RQ�SURFpGD�j�O¶RXYHUWXUH�G¶XQH�EUqFKH�SRXU�OD�FRPPXQLFDWLRQ���� 

 'LVSRVDQW�G¶XQ�HVSDFH�pODUJL��SRXU�XQ�QRPEUH�GH�UpVLGHQWV�G¶DLOOHXUV�GLPLQXp��OHV�SHWLWV�
chanteurs et leurs maîtres retrouvèrent sans doute un peu de joie de vivre, gâtée cependant par 
la présence de gardes placés par les autorités municipales devant les portes. Chieusse explique 
comment, astucieusement, les prisonniers parvinrent à se libérer du plus sévère des deux, si 
ELHQ�TXH�O¶HQIHUPHPHQW�SHUGLW�EHDXFRXS�GH�VD�ULJXHXU��$YHF�O¶H[HUFLFH�HW�OH�JUDQG�DLU�UHWURXYpV��
PrPH�j�SHWLWHV�GRVHV��OHV�MHXQHV�FKRULVWHV�UHWURXYqUHQW�DXVVL�O¶HQYLH�GH�FKDQWHU��'¶DERUG��ELHQ�
V�U�� OHXUV�FKDQWV�G¶pJOLVH �� OHV�YrSUHV��OH�0DJQLILFDW«�PDLV�� OD�6DLQWH-Cécile survenant le 22 
novembre, leur patronne leur inspira un répertoire plus varié, « des chansons à la paysanne les 
plus jolies du monde, ce qui réjouit tout le voisinage » écrit Chieusse. 

 /D�JDvWp��JUkFH�j� OD�PXVLTXH��UHYLQW�GRQF�GDQV� OHV�GHUQLHUV� WHPSV�G¶XQH�TXDUDQWDLQH�
GHYHQXH�PRLQV�VWULFWH��(OOH�QH�V¶DFKHYD�TXDQG�PrPH�TXH�OH����GX�PRLV�GH�GpFHPEUH��MRXU�GH�
Noël. 

De retour à Saint-Sauveur, chacun reprit ses fonctions et la chorale chanta la grand-
messe, la messe de minuit ayant été annulée à cause de la contagion. Comme DXMRXUG¶KXL�DYHF�
notre Covid-19, le culte, en 1720, est bousculé : des messes basses matinales remplacent les 
offices du temps de Carême et de Pâques.  Une note nous apprend que la ville ne sort de son 
FRQILQHPHQW�TX¶j�OD�3HQWHF{WH�������/H�SDUOHPHQW��OXL� attendra le 17 novembre pour rentrer.   
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 /H�UpFLW�GH�&KLHXVVH�QH�V¶DUUrWH�SDV�Oj�HW�0DUERW�OXL�ODLVVH�OD�SDUROH�SRXU�UDFRQWHU�XQ�

GpQRXHPHQW� LQDWWHQGX� TXL� QH� SHXW� TX¶DPXVHU� OHV� SKRWRJUDSKHV� DPDWHXUV� HW� VRXYHQW�
intempérants que nous sommes devenus. Pour conserver le souvenir de cette longue épreuve, il 
SURSRVH�GH�IDLUH�SHLQGUH�XQ�WDEOHDX�GpGLp�j�6DLQW�5RFK��OH�VDLQW�SURWHFWHXU�TX¶LOV�ont ardemment 
prié pendant leur enfermement. Le tableau représenterait « en raccourci ª�WRXW�FH�TXL� V¶pWDLW�
passé à la « baraque ª��/¶LGpH�IXW�DSSURXYpH��XQ�SHLQWUH��QRPPp�)UDQoRLV�3DOPH��FRPSRVD�XQ�
tableau votif à multiples scènes, évoquant les évasions, les maladies, les moments 
G¶DFFDEOHPHQW��OHV�JUDQGHV�SHXUV��VDQV�RXEOLHU�OHV�UDWV«7RXW�FHOD�DXWRXU�G¶XQH�LPDJH�GH�VDLQW�
Roch devant lequel M. Chieusse lui-même est représenté en prière.    

Le tableau de Palme fut suspendu dans la chapelle de saint Roch, dans la cathédrale. 
8QH�PHVVH�\�IXW�GLWH��WRXW�DX�JUDQG�FRQWHQWHPHQW�GHV�FKDQRLQHV�HW�GH�O¶pYrTXH�OXL-même.    

Marbot nous apprend en conclusion que la toile (qui, dit-il, ne devait pas être un chef-
d¶°XYUH��D�GLVSDUX« 

 Dommage ! Elle ne devait pas manquer de pittoresque. De nos jours�� O¶DXWHO�de saint 
Roch à Saint-Sauveur a été transféré au bas de la nef gothique, près de la porte principale. Le 
WDEOHDX��GDQV�XQ�EHDX�FDGUH�GRUp��TXL� O¶RUQH�HVW�GH�3DVFDO�5RODQG�� OXL�DXVVL�SHLQW�HQ�������,O 
représente saint Roch « intercédant pour les pestiférés ª�j�GHPL�FDFKp�G¶DLOOHXUV�SDU�XQH�VWDWXH�
du saint protecteur. 

 
 

 
La PDvWULVH�G¶$L[��MRXU�GH�OD�IrWH�GHV�6DLQWV-Innocents 

Photo tirée du livre de Henri Joannet, Traditions catholiques de Provence 
 Editions Sutton 2016 

 
Cette carte postale G¶DYDQW�����, nous montre les enfants de la maîtrise au début du XXe siècle. 
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DEVOTION ET MARTYR AU XVIIIe SIECLE EN TEMPS DE PESTE 

Marie Marguerite et Thérèse Delphine Ribbe 
 

 
Corinne RENAUX 

 
 

 

A Rognes, en 1720, Marie Marguerite et Thérèse Delphine, âgées respectivement de 22 
et 19 ans, ont une vie bien protégée auprès de leurs parents Jean Augustin Ribbe1 et Thérèse de 
Bovis. Les deux V°XUV��SRXU�OHVTXHOOHV�QRXV�Q¶DYRQV�DXFXQH�GHVFULSWLRQ�SK\VLTXH� sont élevées 
dans une grande piété��IRQW�SUHXYH�G¶XQH�JUDQGH�YHUWX�FKUpWLHQQH�HW�G¶XQ�JUDQG�GpYRXHPHQW� 

Depuis longtemps, sans rien en dire à ses parents, Marie Marguerite a pris la résolution 
GH� GHYHQLU� UHOLJLHXVH� HW� G¶HQWUHU� DX� FRXYHQW� GH� OD� 0LVpULFRUGH G¶$L[ j� O¶LQVWDU� GH� VD�
V°XU Françoise, âgée de 17 ans : « ... depuis SOXV�G¶XQ�DQ��PD�UpVROXWLRQ�pWDLW�SULVH�G¶HQWUHU�
GDQV�OH�FRXYHQW�GH�OD�0LVpULFRUGH��0D�V°XU�OD�UHOLJLHXVH�SRXUUD�YRXV�HQ�LQIRUPHU« »2. 

Elle a confié son Y°X à son confesseur et directeur de conscience, le vicaire Alphéran, 
curé de la paroisse de Rognes. Pour O¶LQVWDQW� il V¶RSSRVH� j� VRQ� GpSDUW pour le couvent. 
Cependant Marie-Marguerite ne renonce pas à consacrer sa vie à Dieu. Dans son traité sur la 
peste3, le docteur &KLFR\QHDX�TXL� O¶D� VRLJQpH� QRXV� la dépeint en quelques mots : « « G¶XQ�
tempérament sanguin, G¶XQ�FDUDFWqUH�G¶HVSULW�YLI�HW�MXGLFLHX[�HW�G¶XQH�ERQQH�FRQVWLWXWLRQ« ». 

Lorsque la peste arrive à Aix en septembre 1720 et dans les villages environnants, elle 
Q¶D�TX¶XQ�VRXKDLW��VH�PHWWUH�WUqV�YLWH�DX�VHUYLFH�GHV�PDODGHV� (OOH�VDLW�TX¶XQ�JUDQG�PRXYHPHQW 
GH�FKDULWp�FKUpWLHQQH�V¶HVW�GpYHORSSp�SRXU�YHQLU�VHFRXULU� OHV�SDXYUHV�SHVWLIpUpV en Provence. 
Prêtres, religieux et laïcs viennent de toutes les régions de France pour se rendre dans les 
LQILUPHULHV�R��O¶RQ�PDQTXH�GH�VRLJQDQWV�HW�GH�SUrWUHV�SRXU�GRQQHU�OHs derniers sacrements. 

'DQV�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�GH�5RJQHV��Oe ��GpFHPEUH��HOOH�SUHQG�VD�GpFLVLRQ�HW�IDLW�OH�Y°X�
de se consacrer aux pestiférés. Dieu se manifeste alors à elle dans la vision du calice saignant. 
Le lendemain, dans une lettre destinée j�O¶DEbé Alphéran, elle écrit :  

« Ayant prononcé mes Y°X[« j�XQ�'LHX�G¶XQH�PDMHVWp�LQILQLH«�MH�PH�VHQWLV�XQ�PRPHQW�
DSUqV�XQH�JUDQGH�MRLH�VHFUqWH��HW�OHYDQW�OHV�\HX[�YHUV�OH�FLHO«�MH�OHV�IL[DL�HQVXLWH�VXU�O¶DXWHO��
Pendant trois fois, le calice me parut tout coulant de sang. Je crus la première et la seconde 
IRLV�TXH�F¶pWDLW�TXHOTXH�REMHW�URXJH ��PDLV��j�OD�WURLVLqPH��M¶HQWHQGLV�XQH�YRL[��HOOH�PH�GLVDLW�
TXH� F¶pWDLW� OH� VDQJ�GH� -pVXV-Christ qui coulait de ses plaies sacrées pour me laver de mes 
iniquités »4 . 

 

 
1 Jean Augustin Ribbe fut consul de Rognes en 1687, 1697, 1709 et 1718. La famille Ribbe deviendra de Ribbe 
bien plus tard au XIXe siècle avec Joseph Augustin de Ribbe (1798-1872). Bien que Charles de Ribbe nomme les 
Demoiselles « de Ribbe », leur nom en 1720 HVW�5LEEH�WHO�TX¶RQ�OH�WURXYH�pFULW�GDQV�OHV�UHJLVWUHV�SDURLVVLDXx 
2 Lettre de Marie Marguerite à ses parents du 16 décembre 1720, dans Charles de Ribbe, Deux chrétiennes pendant 
la peste de 1720, p.154 
3 François Chicoyneau et Jean Baptiste Sénac, Traité des causes, des accidens et de la cure de la peste avec un 
UHFXHLO�G¶REVHUYDWLRQV, Paris, 1744  
4 Charles de Ribbe, Deux chrétiennes pendant la peste de 1720, pp. 65-66 
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Elle ne révèle rien de cette expérience mystique à ses parents sans doute pour ne pas 
avouer sa décision et TX¶LOV�ne V¶RSSRVHQW�pas à son départ : « 1¶LPSXWH]�j SHUVRQQH�OH�WRUW�TX¶Ll 
paraît G¶DERUG�TXH�M¶DL�HX�HQ�YRXV�TXLWWDQW�VDQV�ULHQ�YRXV�GLUH »5. 0DLV�F¶HVW�ELHQ�Oj�OH�GpEXW 
de son engagement héroïque. 

A présent elle en est sûre, Dieu l¶D�FKRLVLH et le lui a fait savoir. Elle doit exécuter sa 
volonté et se rendre auprès des pestiférés à Aix. Toujours dans sa lettre du 16 décembre 1720, 
sans dévoiler OH�P\VWqUH�TXL�V¶HVW�SURGXLW� elle écrit à ses parents : « 'LHX�P¶DYDLW�GHVWLQpH�SRXU�
servir les pestiférés ��LO�P¶D�IDLW�FRQQDvWUH�VD�YRORQWp�G¶XQH�PDQLqUH�pYLGHQWH��,O�P¶HVW�DUULYp�
sur cela des choses extraordinaires ». 

Connaissant le danger mortel G¶XQe telle décision, l¶DEEp�$OSKpUDQ faLW�WRXW�SRXU�O¶HQ�
dissuader. Marie Marguerite évoque son opposition toujours dans cette même lettre : « Ce 
GHVVHLQ�HVW�FRQoX�GHSXLV�TXH�OH�PDO�HVW�HQ�3URYHQFH��-H�PH�VXLV�GpFODUpH��HW�RQ�P¶D�IDLW�WRXWHV�
les difficultés imaginables » ou plus loin « Il [O¶DEEp�$OSKpUDQ] V¶HVW�RSSRVp�j�PD�UpVROXWLRQ... 
et MH�VHUDLV�HQFRUH�LFL�VL�M¶DYDLV�pFRXWp�WRXWHV�VHV�UDLVRQV�G¶RSSRVLWLRQ ». 

3RXU� O¶LQVWDQW� LO y est défavorable�� G¶DXWDQW� TXH�Thérèse Delphine, elle aussi, lui a 
confessé VRQ�GpVLU�G¶DOOHU�VHUYLU�OHV�PDODGHV��/HV�GHX[�V°XUV�Q¶RQW�SDV�conçu ensemble ce projet 
HW�QH�V¶HQ�VRQW�MDPDLV parlé. /¶DEEp�FRQVHLOOH�DORUV�j�0DULH�0DUJXHULWH�GH VH�FRQILHU�j�VD�V°XU� 

A partir de là, elles vont organiser leur départ. Dans une lettre G¶DGLHX�DGUHVVpH�j�VHV�
parents, Thérèse Delphine écrit le 16 décembre 1720 : « IO�Q¶\�D�TXH�TXHOTXHs jours que je sais 
que ma V°XU 0DULH�GHYDLW�SDUWLU��HW�LO�QH�V¶HQ�HVW�JXqUH�IDOOX�TXH�nous ne soyons parties toutes 
OHV�GHX[��VDQV�OH�VDYRLU�O¶XQH�O¶DXWUe »6. 

Bien sûr, l¶DEEp� $OSKpUDQ� D� FRQVXOWp� O¶DXWRULWp� VXSUrPH� SXLVTXH� OHV� Y°X[� GHV�
GHPRLVHOOHV� 5LEEH� GRLYHQW� UHFHYRLU� O¶DVVHQWLPHQW� GH� O¶DUFKHYrTXH� G¶$L[�� (OOHV� VRQW� HQILQ�
entendues et le granG�YLFDLUH�GX�GLRFqVH��O¶DEEp�GH�9LOOHQHXYH7, GRQQH�VRQ�DFFRUG�SRXU�TX¶HOOHV�
entrent au service des pestiférés���&¶HVW�sans doute grâce à son concours TX¶HOOHV�RQW�pu quitter 
le domicile familial�� VDQV� DWWLUHU� O¶DWWHQWLRQ� GH� leurs parents mais aussi parce TX¶HOOHV� VH 
rendaient à Aix très librement. Marie Marguerite évoque les visites faites j�VD�V°XU�UHOLJLHXVH 
dans ces termes : « «WRXV� OHV� YR\DJHV� TXH� M¶DL� IDLWV� j�$L[ », mais reste volontairement très 
pYDVLYH�VXU�O¶DLGH�TX¶HOOH�D�UHoXe : « -¶DL�HX�UHFRXUV�j�$L[��HW�RQ�P¶D�pFRXWpH�IDYRUDEOHPHQW��
2Q�P¶HQYRLH�SUHQGUH��MH�SDUV« »8. La tournure impersonnelle lui permet de ne compromettre 
personne. Derrière ce « on » se cache l¶DEEp� GH� 9LOOHQHXYH� TXL leur a vraisemblablement   
permis de franchir sans problème les barrages instaurés au moment de la peste. Thérèse 
Delphine le nomme clairement : « 0��O¶DEEp�GH�9LOOHQHXYH��j�TXL�MH�PH�VXLV�DGUHVVpH��D�IDYRULVp�
PRQ�HQWUHSULVH��HW�LO�P¶D�IRXUQL�OHV�PR\HQV�SRXU�HQ�YHQLU�HQ�ERXW »9. 

Le 16 décembre, elles quittent Rognes et arrivent à Aix en fin de matinée.  Dans le même 
temps, Jean Sabathier, moine bénédictin de la région de Montpellier venu lui aussi à Aix pour 
secourir les malades avec un autre frère, Jean Raymond de la Gorrée, HVW�GDQV�O¶DWWHQWH�G¶rWUH�
affecté GDQV�XQH�LQILUPHULH�G¶$L[��$\DQW�DSSULV�O¶DUULYpH�j�OD�SRUWH�GX�VpPLQDLUH�GH�FHV�GHX[�

 
5 Lettre de Marie Marguerite à ses parents du 16 décembre 1720, op. cit. p.155 
6 Lettre de Thérèse Delphine à ses parents du 16 décembre 1720, op. cit. pp. 159-160 
7 François Renaud de Villeneuve (1683-1766), chanoine de la cathédrale Saint-6DXYHXU� G¶$L[� HW� VXSpULHXU�GX�
grand séminaire depuis 1714   
8 Lettre de Marie Marguerite à ses parents du 16 décembre 1720, op. cit. p.155 
9 Lettre de Thérèse Delphine à ses parents du 16 décembre 1720, op. cit. p.159 
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zélées chrétiennes qui « «V¶pWDLHQW�DUUDFKpHV�Gu sein leur famille pour venir se sacrifier au 
service des malades »10, il se rend aussitôt au parloir avec son compagnon pour les rencontrer. 

Dans sa lettre, Jean Sabathier rapporte ILGqOHPHQW�O¶KLVWRLUH�GHV�GHX[�V°XUV SXLVTX¶LO�a 
YpFX�DX�SOXV�SUqV�G¶HOOHV�SHQGDQW�FHWWH�SpULRGH� Il nous apprend ainsi qu¶« On les envoya chez 
un honnête bourgeois, où on leur fit porter à dîner, et sur les deux ou trois heure après midi, 
sans autre délai, elles passèrent aux Infirmeries ». Cette différence de traitement semble le 
surprendre. En effet, elles sont immédiatement envoyées au contact des pestiférés alors qu¶LO�
attend toujours, depuis son arrivée le 13 décembre à Aix, une place vacante aux infirmeries, 
l¶DUFKHYrTXH�G¶$L[�QH�VRXKDLWDQW�SDV�O¶exposer trop « rapidement » à la maladie : « il voulut ne 
QRXV�H[SRVHU�j�O¶DLU�SHVWilentiel, que pour ainsi dire par degrés, et nous retint auprès de lui 
MXVTX¶j�OD�YHLOOH�GH�1RsO »11. 

Les deux V°XUV HQWUHQW�j�O¶LQILUPHULH�GH�O¶K{SLWDO�GH�/D�&KDULWp TXL�HVW�O¶LQILUPHULH�OD�
SOXV�JUDQGH�G¶$L[12. Elles demeurent DX�FRXYHQW�GHV�3qUHV�5pFROOHWV��YRLVLQ�GH� O¶LQILUPHULH��
avec les médecins, les chirurgiens, le personnel soignant et les prêtres. 

Thérèse Delphine dans une lettre écrite à sa mère le 20 décembre 172013 évoque 
brièvement leur travail : « Je YRXV�GLUDL�TX¶Rn nous a mises au bureau de santé, pour distribuer 
le pain et le vin ». 

&¶HVW�WRXW�FH�TX¶HOOHV�QRXV�GLURQW de leur vie pendant leur séjour à O¶LQILUPHULH au travers 
de leurs lettres. Elles prendront soin de ne jamais donner aucune description de O¶KRUUHXU�
TX¶HOOHV�vivent chaque instant : les soins à donner, les malades souffrants, la puanteur, les corps 
agonisants, la vue des cadavres et les corps à ensevelir. 

Mais malgré leur jeune âge et sans être préparées à affronter les ravages de la peste, 
elles supporteront tout avec sang-froid, sans répugnance et sans se plaindre. Marie-Marguerite 
travaille avec « courage et ardeur » sous le contrôle de Jean Sabathier, rapidement devenu 
directHXU�HQ�FKHI�GH� O¶LQILUPHULH et TXL� O¶D�« chargée de distribuer ce qui est nécessaire aux 
infirmiers et infirmières ». 

'HYDQW�WDQW�GH�]qOH��OHV�GHX[�V°XUV suscitent respect et admiration de tous. Pour servir 
Dieu, elles sont venues se sacrifier au service des pestiférés�� /HXU� YLH� WHUUHVWUH� Q¶HVW� ULHQ�
comparé au bonheur éternel auprès de Dieu. La lecture de leurs lettres nous éclaire sur cet esprit 
de sacrifice qui les anime. 

Le jour de leur départ, elles écrivent FKDFXQH�XQH�OHWWUH�G¶DGLHX�HW�G¶H[Slications à leurs 
parents dont le contenu est similaire. Thérèse Delphine, jeune fille obéissante et sensible pense 
à leur désapprobation mais aussi à leur chagrin��(OOH�OHXU�GHPDQGH�G¶DFFHSWHU�OD�YRORQWp�GH�'LHX 
et se dit remplie de courage et de force, trop heureuse de mourir au service des malades. Le seul 
FKDJULQ�TX¶HOOH�SRXUUDLW�UHVVHQWLU�VHUDLW�GH�VDYRLU�TX¶LOV ne font pas au Seigneur « le généreux 
sacrifice » de leurs deux filles.  

 
10 Jean Sabathier, /HWWUH�G¶XQ�UHOLJLHX[�EpQpGLFWLQ�j�VRQ�DOWHVVH�UR\DOH�0DGDPH�O¶DEEHVVH�GH�&KHOOHV�VXU�FH�TXL�
V¶HVW�SDVVp�GH�SOXV�pGLILDQW�j�$L[�SHQGDQW�OD�FRQWDJLRQ, 1723 p. 24 
11 Ibid. p. 29 
12 /HV�GHX[�DXWUHV�LQILUPHULHV�VRQW�O¶LQILUPHULH�GHV�0LQLPHV�HW�O¶LQILUPHULH�GH�O¶$UF  
13 Charles de Ribbe, op. cit. Lettre III p. 163 
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Marie Marguerite�� G¶XQ� FDUDFWqUH� SOXV� DIILUPp�� essaie dans les mêmes termes de les 
FRQYDLQFUH�TX¶HOOH�HVW destinée à soigner les pestiférés HW�TX¶LOV�GRLYHQW�DFFHSWHU�OH�GHVVHLQ�GH�
Dieu « Consentez donc, mon très-cher père et ma très-chère mère, à ce que le bon Dieu veut »14. 

Thérèse Delphine meurt G¶XQH�DWWDTXH�IRXGUR\DQWH de la peste dix jours seulement après 
son arrivée à Aix « vers les cinq heures de ce jour de Saint Etienne »15. 

 

 
Transcription « Demoiselle Dauphine Ribe infirmière de 16 »16 

Enregistrement du décès de Delphine Ribbe sur « O¶pWDW�GHV�SHUVRQQHV�TXL�VRQW�PRUWHV�j�O¶LQILUPHULH�GH�
la Charité depuis le 18 octobre 1720 » 

 

Jean Sabathier témoigne que 0DULH� 0DUJXHULWH� O¶Dssiste avec courage MXVTX¶j� VRQ�
dernier soupir, lui ferme les yeux et coud son linceul. Mais WRXMRXUV�GDQV�O¶HVSULW�de charité qui 
O¶DQLPH� QH�YRXODQW�SDV�VpSDUHU�VD�V°XU�GHV�SDXYUHV PDODGHV�TX¶HOOH�HVW�YHQXH�VHFRXULU, elle 
UHIXVH� TX¶HOOH� VRLW� HQWHUUpH� GDQV� XQH� IRVVH� SDUWLFXOLqUH� FRPPH� OH� SURSRVH le père Sabathier, 
chargé des enterrements. Cependant, il fait placer le corps de Thérèse Delphine au-dessus des 
autres cadavres dans le tombereau. Ainsi Marie Marguerite « O¶DFFRPSDJQD�MXVTX¶DX�FLPHWLqUH��
WHQDQW�G¶XQH�PDLQ�OH�WRPEHUHDX�HW�VRXWHQDQW�GH�O¶DXWUH�OD�WrWH�GX�FDGDYUH�TXL�SHQGait un peu 
hors du tombereau »17. 

Monsieur et madame Ribbe ne se sont toujours pas résignés à la volonté de Dieu et à 
plusieurs reprises, ils demandent à Marie Marguerite de « faire quarantaine » afin de quitter 
O¶LQILUPHULH pour ensuite regagner Rognes. En janvier, elle prend un ton plus ferme, ose leur 
désobéir et dans ses lettres H[LJH�G¶HX[ : « ne me le demandez plus »18.  

 
Marie Marguerite HVW�O¶H[HPSOH�GH�OD�MHXQH�FKUpWLHQQH�H[DOWpH�TXL�GRLW�VRXIIULU�VXU�WHUUH�

pour gagner le Ciel. 5LHQ�QH�O¶DWWDFKH�j�OD�YLH�terrestre, cette « vie pleine de misère ». Mais ne 
se considérant pas encore assez digne GH�O¶DPRXU�GH�'LHX, elle se dit encore coupable de fautes 
qui sont pour elle des « crimes », ORUVTX¶HOOH�pFULW�à son frère Elzéar : « Pour moi, il faut que je 
travaillH�SRXU�H[SLHU�OHV�FULPHV�GRQW�YRXV�Q¶DYH]�pWp�TXH�WURS�OHV�WpPRLQV »19. 

Le chemin de la sainteté passe par la souffrance voulue et acceptée. Mais surtout, elle 
consent j�O¶RIIUDQGH de sa vie au nom de sa foi, dans une charité exemplaire. Chacune de ses 
lettres fait ressortir cette volonté profonde de mourir pour la cause de Dieu. Souhaitant être 
atteinte de la peste rapidement, elle met volontairement sa vie en danger pour devenir ainsi 
TX¶HOOH�OH�GLW�« le fruit mûr » que Dieu peut enfin récolter. 

 
14 Charles de Ribbe, op. cit. Lettre I p. 155 
15 Charles de Ribbe, op. cit. Lettre IV, lettre de Hyacinthe de Sainte-Marie p. 168 
16 Archives municipales Aix-en-Provence, GG 528, « de 16 » mis pour « âgée de 16 ans » 
17 Jean Sabathier op. cit. p. 42 
18 Charles de Ribbe op. cit. Lettre VIII du 12 janvier 1721 p. 182 
19 Ibidem, Lettre V du 2 janvier 1721 p. 172  
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Son souhait sera bientôt exaucé. 0DULH�0DUJXHULWH�HVW�YLFWLPH�G¶XQH�SUHPLqUH�DWWDTXH�
de la peste le 6 février 1721. Soignée par le docteur Chicoyneau20 qui écrira au sujet de son cas 
une « observation » 21, elle guérit en moins de quinze jours mais se désespère G¶rWUH�HQFRUH�HQ�
vie. Il note dans son rapport : « «elle ne témoignait aucune appréhension, marquant au 
FRQWUDLUH�XQ�GpVLU�DUGHQW�GH�VXELU�OH�PrPH�VRUW�TXH�O¶XQH�GH�VHV�V°XUV��TXL�PRXUXW�GH�OD�SHVWH�
GL[�MRXUV�DSUqV�TX¶HOOHV�IXUHQW�HQWUpHV� O¶XQH�HW� O¶DXWUH�GDQV�O¶+{SLWDO�GH�OD�&KDULWp« »22. A 
O¶DEEp�6DEDWKLHU��HOOH�FRQILH : « Hélas ! mon Révérend Père, j¶DSSUpKHQGH�IRUW que Dieu ne me 
MXJH�SDV�HQFRUH�GLJQH�GH�OXL�HW�TXH�M¶HQ�UpFKDSSH ».  

Son attente sera de courte durée. Bien que Chicoyneau lui conseille de se reposer et de 
renoncer pour un temps à soigner les pestiférés, elle reprend ses fonctions avant la fin de sa 
convalescence. Il remarque TXH� F¶HVW� ELHQ� O¶LGpH�GH� VDFULILFH� YRORQWDLUH� TXL� O¶DQLPH : « «OH�
GpVLU�DUGHQW�GH�PpULWHU�O¶pWHUQLWp�ELHQKHXUHXVH�SDU�OH�VDFULILFH�YRORQWDLUH�G¶XQH�YLH�SDVVDJqUH��
ne permit pas à cette vertueuse fille de suivre mon conseil »23. 

Le 9 mars, elle a une nouvelle atteinte de la peste��G¶XQH�WHOOH�YLROHQFH�TXH�&KLFR\QHDX�
venu rapidement à son chevet ne lui donne que quelques heures à vivre. En vain, il met en 
°XYUH�WRXV�OHV�WUDLWHPHQWV��(OOH�PHXUW�OH����PDUV�YHUV�OHV���KHXUHV du soir. 

Le père =DFKDULH�G¶$X[RQQH, aumônier de la Charité, lui donne la veille le saint viatique 
HW�O¶H[WUrPH-onction. Munie des saints sacrements, elle quitte ce monde en lui confiant : « trop 
heureuse suis-je de pouvoir PH�GRQQHU�j�&HOXL�TXL�V¶HVW�GRQQp�WRXW�j�PRL« 4X¶LO�HVW�GXU�GH�
vivre séparé de lui !... Ce Q¶HVW�TX¶HQ�/XL�TXH�MH�SHX[�rWUH�YpULWDEOHPHQW�heureuse ». 

Charles de Ribbe publiera à la fin de son livre les GHX[�OHWWUHV�GH�=DFKDULH�G¶$X[RQQH 
dans lesquelles il annonce le décès de Marie-Marguerite��/¶Xne écrite le 11 mars est adressée à 
O¶DEEp�GH�9LOOHQHXYH�� O¶DXWUH�GDWpH�GX 20 mars est adressée à Elzéar Ribbe, le fils aîné de la 
famille. Bien sûr, il QH�GLUD�ULHQ�GHV�VRXIIUDQFHV�TX¶HOOH�D�HQGXUpHV�mais en fidèle servant de 
Dieu, il la glorifie en vantant son courage, VD�SXUHWp�G¶kPH�HW�VD�VDLQWHWp� 

Charles de Ribbe pouvait-il ignorer TX¶XQ�GHUQLHU�VDFULILFH�DWWHQGDLW�0DULH�0DUJXHULWH ? 
Si, à propos de Jean Sabathier, il écrit dans son livre : « F¶était le compagnon de travail et 
O¶KLVWRULHQ�GHV�GHX[�GHPRLVHOOHV�GH�5LEEH�HW�LO�GRLW�DYRLU�OD�SUHPLqUH�SODFH�GDQV�QRWUH�UpFLW », 
F¶HVW�TX¶LO�avait une parfaite connaissance du texte du religieux. '¶DLOOHXUV�� Ll en reprend de 
larges extraits dans son ouvrage. Alors, sans doute, pour ne pas ternir la fin héroïque de Marie 
Marguerite HW�SDUFH�TXH�OD�GpFHQFH�O¶LPSRVH� il choisira de ne pas aborder FH�TX¶LO�D�SX�OLUH�SDJH�
72 du texte de Sabathier : « Messieurs les médecins et chirurgiens trouvèrent à propos de lui 
ouvrir le crâne et ils le trouvèrent tout gangréné »24. 

Après avoir offert pleinement et volontairement sa vie à Dieu, Marie Marguerite livra 
involontairement son corps à la médecine. Le grand médecin Chicoyneau trouva son cas 
LQWpUHVVDQW� HW� VRXKDLWD� O¶DXWRSVLHU, comme il le faisait SRXU� G¶DXWUHV� FRUSV� DILQ� G¶pWXGLHU la 
maladie et progresser dans sa connaissance. 

 
20 François Chicoyneau (1672-1752), médecin de la faculté de Montpellier. En août 1720, sur ordre du Régent 
3KLOLSSH�G¶2UOpDQV�� LO�HVW�HQYR\p�j�0DUVHLOOH� DYHF� GHX[�DXWUHV�PpGHFLQV�Antoine Deidier et Jean Verny pour 
soigner les malades de la peste et étudier la maladie 
21 « 2EVHUYDWLRQ�G¶XQH�PDODGH�TXL�HVVX\D�GDQV�O¶HVSDFH�G¶XQ�PRLV�GHX[�DWWDTXHV�GH�OD�SHVWH, dont la première se 
WHUPLQD�SDU�OD�UpVROXWLRQ�G¶XQ�EXERQ�HW�OD�VHFRQGH�IXW�VDQV�pUXSWLRQ » 
22 Francois Chicoyneau op. cit. p. 333 
23 Ibid. p. 334 
24 Jean Sabathier op. cit. p. 72 
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Il relate dans son traité de la peste25 ses 

UpIOH[LRQV�VXU�O¶REVHUYDWLRQ�de la maladie et 
du cadavre de Marie Marguerite. Avec près 
de 13 pages consacrées à cette étude dans 
son traité��VRQ�FDV�HVW�O¶XQ�GHV�SOXV�GpWDLOOp. 

Lors de la première attaque de la peste le 
6 février 1720, Marie Marguerite a un 
bubon26 VLWXp�j�O¶aine, peu douloureux. Elle 
a quelques frissons, de petits maux de tête 
suivis « G¶XQH� FKDOHXU� PpGLocre ». Il 
constate que son pouls est « ouvert, animé, 
fréquent, mol et cédant aisément au tact », 
que ses yeux brillent plus que de coutume, 
que sa face paraît enflammée mais sans 
autre lésions dans les « fonctions 
principales » de son corps. Ces signes 
pathologiques sont caractéristiques de la 
peste. 

 

$YDQW�G¶RUGRQQHU�XQ�WUDLWHPHQW, il essaie de trouver les causes de la maladie et en déduit 
que F¶HVW� « OH� SHX� GH� PpQDJHPHQW� VXU� OD� QRXUULWXUH� HW� OD� FRQWHQWLRQ� G¶HVSULW� FRQWLQXHOOH�
occasionnée par le service trop assidu des malades, qui ne permettait pas que la digestion des 
aliments se fit suivant les lois de la nature. » qui ont rendu Marie Marguerite plus vulnérable à 
la peste. /D�FRQWDJLRQ�Q¶HVW�SDV�pYRTXpH��/D�WURXYDQW�TXDQG�PrPH�G¶XQH�ERQQH�FRQVWitution, il 
entreprend un traitement vers les cinq heures du soir.  

Voici la prescription : un lavement simple �F¶HVW�j�GLUH�j�EDVH�G¶HDX�VDOpH� « pour donner 
DX�YHQWUH�OD� OLEHUWp�TX¶LO�Q¶DYDLW�SDV », une boisson G¶HDX�SDQpH��HDX�GDQV�ODTXHOOH�RQ�D�IDLW�
boXLOOLU� GX� SDLQ�� VHQVpH� FDOPHU� OD� ILqYUH� HW� O¶DJLWDWLRQ et quelques « WDVVHV� G¶LQIXVLRQ des 
vulnéraires de Suisse27 » pour chasser « le mauvais levain28 par la voie de la transpiration ». Il 
proscrit les bouillons car, dit-il, ils entretiennent « OD�SRXUULWXUH�GDQV�OHV�SUHPLqUHV�YRLHV«�et 
GRQQHQW�OLHX�SDU�FRQVpTXHQW�j�OD�ILqYUH�GH�V¶DOOXPHU ». 

/H�OHQGHPDLQ�PDWLQ�FRQVWDWDQW�TX¶HOOH�a peu de fièvre, il met en place un « remède plus 
énergique que les précédents » : trois verres de tisane laxative faite avec du séné et du « sel 
prunelle »29 pris de trois en trois heures qui « la videront raisonnablement », quelques tasses 

 
25 /H�WUDLWp�TXL�FRQWLHQW�O¶pWXGH�GX�FDV�GH�0DULH�0DUJXHULWH�5LEEH�HVW�FRQVXOWDEOH�VXU�OH�VLWH�Gallica 
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb302379862.bnf.fr  
26 Tuméfaction d¶XQ�ganglion lymphatique 
27 Infusion des vulnéraires de Suisse ou vulnéraire suisse : mélange de plantes et de fleurs vulnéraires (qui 
guérissent les plaies) 
28 La peste est appelée levain (le levain pestilentiel) car par analogie elle est comparée à un ferment qui se multiplie 
dans le corps 
29 Sel prunelle, sel de prunelle ou cristal minéral confectionné à base de nitrate de potassium et utilisé comme 
fébrifuge dans les tisanes et les potions 

allica%20
allica%20
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb302379862.bnf.fr
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de thé et durant la journée « deux bouillons ordinaires tempérés par quelques cuillerées de 
crème de riz ». 

&H�WUDLWHPHQW�HVW�SRXUVXLYL�SHQGDQW�SOXVLHXUV�MRXUV�DYHF�OH�VRLU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�« G¶XQ�
julep30 anodin et légèrement cardiaque ». 

CRQVWDWDQW�TXH�0DULH�0DUJXHULWH�Q¶D�SOXV�GH�QRXYHDX[�VLJQHV�GH�OD�PDODGLH��LO�OD�WLHQW�
à la diète pendant trois jours avant de lui administrer une nouvelle purge. Elle peut enfin 
V¶DOLPHQWHU�PDLV à petite doses pour éviter une rechute. 

Dans sa lettre du 17 février 1721 adressée à sa mère, Marie Marguerite lui annonce 
TX¶HOOH�D�pWp�« attaquée par la peste après O¶DYRLU�DWWHQGXH�RX�ORQJWHPSV�VRXKDLWpH« ». Elle 
qualifie sa maladie de bénigne. Et pour le justifier, elle ne donne TX¶XQH�SDUWLH�GX traitement 
TX¶HOOH� D� UHoX : des « remèdes » pour faire « rentrer » le bubon et éviter les incisions, neuf 
gobelets de thé par jour et de la crème de riz matin et soir. Ainsi ses parents seront rassurés. 

Quinze jours après la dernière purge, le docteur &KLFR\QHDX�QRWH�TX¶HOOH�VH�SODLQW�GH�
OpJHUV� PDX[� GH� WrWH� HW� G¶HVWRPDF�� ,O� OXL� IDLW� DGPLQLVWUHU� XQH� QRXYHOOH� SXUJH HW� O¶H[KRUWe à 
renoncer momentanément à soigner les malades. 

Le 9 mars au soir, le retour de la maladie se traduit G¶DERUG�par quelques légers frissons. 
Chicoyneau, à 8 heures du soir, la trouve agitée et inquiète. Son visage paraît enflammé et « tire 
sur le rouge foncé et obscur », ses yeux ont perdu de la vivacité ; elle ne peut « tenir sa tête en 
place ». Les maux de F°XU sont incessants, son pouls est : « fort agité, plein, précipité, inégal 
HW�V¶pFOLSVDLW�SRXU�SHX�TX¶RQ�SUHVVkW�O¶DUWqUH« ». 

Chicoyneau au vu de cette attaque très violente, en conclut que Marie Marguerite fait 
partie des malades de première classe31�� TX¶XQH�« inflammation gangréneuse » V¶HVW� IRUPpH�
GDQV�OH�FHUYHDX�HW�TX¶LO�QH�OXL�UHVWH�TX¶XQ�MRXU�RX�TXHOTXHV�KHXUHV�j�YLYUH� 

Habituellement, dans les cas désespérés, il prescrit uniquement une potion cordiale32. 
Souhaitant soulager Marie Marguerite, il choisit de pratiquer une saignée du pied pour 
« «GpWRXUQHU�OH�VDQJ�GX�FHUYHDX�YHUV�OHV�SDUWLHV�LQIpULHXUHV« »��&¶HVW�%RXJDUHO��OH�FKLUXUJLHQ�
PDMRU�GH�O¶K{SLWDl, TXL�HVW�HQ�FKDUJH�GH�OD�SUDWLTXHU��&KLFR\QHDX�DLGH�QRWUH�PDODGH�j�V¶DVVHRLU�
et observe que son pouls est très faible, que sa face se ternit, TXH�VHV�\HX[�V¶pWHLJQHQW� /¶DWWDTXH�
est foudroyante. « Cette pauvre mourante, laissant aller sa tête sur mon épaule, PH�GLW�G¶XQH�
YRL[� IDLEOH��TX¶HOOH�SHUGDLW� OD�YXH�HW� O¶XVDJH�GHV� DXWUHV� VHQV ». A cet instant, il essaie de la 
ranimer��,O�OXL�IDLW�ERLUH�GX�YLQ��GH�O¶HDX�GH�YLH��GH�O¶HDX�GH�OD�5HLQH�GH�+RQJULH33 qui sont sans 
effet pXLV�GH�O¶KXLOH�PpODQJpH�j�GH�O¶HDX�HW�LQWURGXLW�DXVVLW{W�GDQV�VD�JRUJH�XQH�ORQJXH�SOXPH 
espérant que « les secousses générales excitées par les efforts du vomissement forceraient le 
sang et les esprits de rouler avec plus de liberté ». 

Marie Marguerite réagit bien. Son pouls se « réveille »�� OHV�PDX[�GH�F°XU�GLPLQXHQW��
Devant ce constat encourageant et sans plus attendre, Bougarel pratique la saignée du pied qui 
GXUH�XQ�TXDUW�G¶KHXUH��La malade faiblissant à nouveau Chicoyneau fait fermer le vaisseau. Il 
OXL� SUHVFULW� j� QRXYHDX�XQH� SRWLRQ� SRXU� O¶DLGHU� j�SDVVHU� OD� QXLW� HW� GHPDQGH� DX� FKLUXUJLHQ�GH�
renouveler la saignée du bras si son pouls se ranime. Ce qui est fait vers les 4 heures du matin. 

 

 
30 3RWLRQ�FDOPDQWH�FRPSRVpH�G¶HDX�HW�GH�VLURS�j�ODTXHOOH�RQ�DMRXWH�XQH�OpJqUH�GRVH�G¶RSLXP 
31 Chicoyneau a établi cinq classes de malades en fonction des GLIIpUHQWV�V\PSW{PHV�TX¶LO�D�observés  
32 Qui stimule le fonctionnement du F°XU 
33 $�EDVH�G¶DOFRRODW�GH�URPDULQ�HW�GH�GLYHUVHV�SODQWHV 
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De toute façon condamnée, comment aurait-elle pu survivre à ces traitements 

GRXORXUHX[�HW�LQXWLOHV�TXL�O¶DIIDLEOLVVaient davantage ? 
A la visite du matin le 11 mars, Chicoyneau la trouve un peu mieux que la veille. La 

dernière saignée semble avoir donné de bons résultats. Le voilà encouragé à poursuivre et il 
ordonne une troisième saignée qui dure une demi-heure car le sang coule très lentement. A ce 
stade, pour lui, il ne fait aucun doute que « le levain » PrOp�DX�VDQJ�O¶HPSrFKe GH�V¶pFRXOHU�
correctement et le change en « une espèce de lie incapable de fournir les esprits et de soutenir 
le ressort des parties solides ». Autrement dit, le sang ne remplit plus ses fonctions vitales. 

Il tente encore de la purger avec une infusion de vulnéraire de Suisse dans laquelle il 
fait dissoudre « quatre ou cinq onces de manne avec une dragme de confection alkermes34 ». 
/HV�YHUUHV�G¶LQIXVLRQ� lui sont donnés de trois heures en trois heures. L¶HIIHW�HVFRPSWp�QH�VH�
produit pas.  

(Q� GpEXW� G¶DSUqV-midi, Bougarel réitère le traitement miracle du XVIIIe siècle qui 
« «ELHQ�ORLQ�GH�QXLUH��DYDLW�MXVTX¶DORUV�DUUrWp�OH�SURJUqV�GHV�DFFLGHQWV�PRUWHOV » : une nouvelle 
saignée. 

Chicoyneau prescrit encore deux derniers verres de tisane purgative à base de manne 
qui agissent « copieusement » nous dit-il. Malheureusement et l¶RQ�V¶HQ�GRXWH��DSUqV�WRXV�FHV�
traitements qui sont sans effet sur la peste, Marie Marguerite est au plus mal. Chicoyneau 
constate que : « la tête paraissait toujours engagée, la couleur de la face ternie, les yeux éteints, 
les abattements du pouls plus frpTXHQWV« » et en déduit : « MH�YLV�ELHQ�TX¶LO� IDOODLW�UHQRQFHU�
DEVROXPHQW�j�WRXWH�HVSpUDQFH�GH�VDOXW« ». 

Marie Marguerite va quitter ce monde.  Elle est « un fruit mûr pour le ciel » comme elle 
le dit plusieurs fois dans ses lettres et enfin, Q¶DXUD�SOXV�j�YLYUH�« sous le pesant fardeau de ce 
corps rempli de corruption ». On lui donne de la potion cordiale et du lilium35 TXL�YRQW�O¶DLGHU�
dans les derniers instants. A neuf heures du soir, elle expire « ayant déjà perdu la vue et la 
connaissance GHSXLV�O¶KHXUH�GH�PLGL ». 

 

 
Transcription de la dernière ligne : « Demoiselle Marie Marguerite Ribe de 22 ans infirmière de Rognes » 

Enregistrement du décès de Marie Marguerite Ribbe le 11mars 172136  

 

 
34 La manne est un purgatif tiré du suc du frêne à manne. /D�FRQIHFWLRQ�G¶DONHUPqV�HVW�XQH�FRPSRVLWLRQ�UHQIHUPDQW�
du suc de kermès animal : la cochenille 
35 Le lilium est une préparation à base de métaux (lilium de Paracelse) utilisée en dernière ressource pour aider un 
malade mourant 
36 Archives municipales Aix-en-Provence, GG528 Registre des morts et des malades traités aux infirmeries de la 
Charité ± « de 22 ans » mis pour âgée de 22 ans 
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Chicoyneau DXVVLW{W� DYHUWL� GX� GpFqV� GH�0DULH�0DUJXHULWH� GHPDQGH�TX¶RQ� DWWHQGH� OH�
OHQGHPDLQ�DYDQW�GH� O¶HQVHYHOLU��/H�FDV�GH� OD�GHPRLVHOOH�5LEEH� OXL�SDUDLVVDQW�« «singulier à 
UDLVRQ�GH�OD�UHFKXWH�HW�GX�GpIDXW�G¶pUXSWLRQ« », il trouve avec Verny et Soullier, les deux autres 
médecins présents à la Charité que « «O¶RXYHUWXUH�GH�FH�FDGDYUH�QH�SRXYDLW�TX¶rWUH curieuse 
et instructive« »�� 6¶HQ� VXLYHQW� « OHV� REVHUYDWLRQV� IDLWHV� j� O¶RXYHUWXUH� GX� FDGDYUH� GH�
mademoiselle Ribbe » très détaillées37. 

 

 

([WUDLW�GH�O¶DXWRSVLH�GH�0DULe Marguerite Ribbe 

 

Le docteur Chicoyneau en déduira que Marie Marguerite fait partie de ces personnes 
TXL�UHFKXWHQW�VDQV�DYRLU�G¶pUXSWLRQV��EXERQV�RX�FKDUERQV��FDU�HOOHV�« Q¶RQW�SDV�pWp�ELHQ�YLGpHV�
ou nettoyées, par quelque voie que ce puisse rWUH« » et parce TX¶HOOHV ne se sont pas 
suffisamment ménagées après la première attaque. Partisan de la théorie des « non-
contagionnistes »38 de la peste, il en conclut que OD�UHFKXWH�HVW�GXH�j�VRQ�DEXV�G¶DOLPHQWV�TXL�
ont surchargé son corps « G¶KXPHXUV�Lndigestes », à son travail incessant auprès des pestiférés, 
mais aussi à son désir ardent de mourir dans ce service « «LO�Q¶\�D�SDV�OLHX�GH�V¶pWRQQHU�TXH�
FHWWH�'HPRLVHOOH�DLW�HQILQ�pWp�IRUFpH�GH�VXFFRPEHU�VRXV�OHV�HIIRUWV�G¶XQH�VHFRQGH�DWWDTXH ». 

 
37 cf note 24 
38 Chicoyneau pour justifier de la non-contagion de la peste donnait entre autres O¶H[HPSOH� G¶HQIDQWV� MDPDLV�
FRQWDPLQpV�ELHQ�TX¶DOODLWpV�SDU�GHV�PqUHV�DWWHLQWHV�GH�OD�SHVWH� 
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Sa dernière réflexion nous apprend que « la saignée réitérée, tant du pied que du bras, 
QH� I�W� SDV� XQ� VHFRXUV� DVVH]� HIILFDFH� SRXU� OD� GpJDJHU�� TXRLTX¶LO� Q¶\� DLW� SRLQW� GDQV� WRXWH� OD�
0pGHFLQH�GH�UHPqGH�SOXV�VRXYHUDLQ�SRXU�SUpYHQLU�OHV�LQIODPPDWLRQV�LQWpULHXUHV« ». 

AinVL�ULHQ�Q¶DXUDLW�SX�VDXYHU�QRWUH�GHPRLVHOOH�5LEEH�TXL�GH�WRXWH�IDoRQ�VH�GLVDLW�SUrWH�j�
accepter le mal avec soumission, heureuse auprès des pestiférés et morte dans « des transports 
de joie ineffable ». 8Q�EHO� H[HPSOH� G¶DEQpJDWLRQ�� GH� GpYRXHPHQW� HW� GH� FKDUité mais qui ne 
SRXYDLW�DYRLU�G¶DXWUH�LVVXH�GDQV�O¶DWWHLQWH�GX�IOpDX�VXSUrPH, FRPSWH�WHQX�TX¶HQ������LO�Q¶H[LVWDLW�
aucun traitement réel contre la peste. 
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LA PESTE A TRAVERS LES NOTAIRES 
1720-1723 

Jean-Luc CROIZIER 

 

Rognes, en ce début du XVIIIe siècle, compte trois offices de notaires ; du plus ancien 
avec Me Barthélémy Gras dès 1696, puis suit celui de Me Christol Fabry en 1712 et enfin 
celui de Me Joseph Arquier depuis 1716.  

Ces trois études sont G¶LPSRUWDQFH� LQpJDOH�� /¶exploitation de leurs registres sur la 
période 1720-�����GRQQH�GDQV�O¶RUGUH�GpFURLVVDQW�FHOOH�GH�0H�)DEU\�DYHF���2 actes, celle de 
Me Arquier avec 325 actes et celle de Me Gras avec 73 actes.  

Durant ces quatre années (1720-1723), il est à noter que peu de personnes prennent le 
soin de rédiger leur testament1 et que celles concernées ne montrent aucun changement 
G¶DWWLWXGH face à la peste. Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque office, le nombre total 
G¶DFWHV��OHV�FRQWUDWV�GH�PDULDJH��cdm), les testaments (test.) et codicilles. 

 
 1720 1721 1722 1723 

 
 actes cdm test. actes cdm test. actes cdm test. actes cdm test. 

 
Fabry 142 8 17 71 7 9 61 6 6 78 8 12 

 
 Arquier 54 3 7 51 16 10 90 12 6 127 15 12 

 
Gras 13 4 2 23 5 1 31 6 1 6 3 1 

 
 
Chez maître Christol Fabry - 1720-1723 inclus  
 

Le 7 février 17202, Barthélémy Gras, notaire royal de Rognes, vend, par acte passé 
chez son confrère, pour 1 200 livres à Hugues Simon, praticien du même lieu, son office de 
QRWDLUH�UR\DO�HW�O¶RIILFH�GH�© greffier registrateur des corélations« dudit Rognes », ce dernier 
office acquis du « sieur Grandin ». Hugues Simon se désiste de cet achat par acte en date du 
10 juillet de la même année3. La peste est-elle en cause ou Q¶D-t-il pas obtenu les lettres de 
provisions nécessaires pour reprendre cet office ? Barthélémy Gras le conservera finalement 
MXVTX¶Hn 17514. 

Le 10 octobre 17205, Christol Fabry officie en qualité de notaire apostolique6 ; « Nous 
notaire royal de ce lieu de Rognes et à la fois nommé faisant la fonction de notaire 

 
1 Chez Me Fabry 26 testaments, chez Me Arquier 35 testaments et chez Me Gras 5 testaments 
2 AD 13, 420 E 266, f° 434r° 
3 AD 13, 420 E 266, f° 492v° 
4 AD 13, http://www.archives13.fr/data/etat_sommaire_par_etude_7.pdf p. 208 
5 AD 13, 420 E 266, f° 517r° 
6 Les notaires apostoliques étaient investis par le pape, l'archevêque ou l'évêque, pour recevoir les actes en 
matière ecclésiastique et spirituelle et sur les affaires temporelles du clergé. Dans la pratique le plus souvent 
quelques notaires royaux cumulaienW� OHXU�FKDUJH�DYHF�FHOOH� UHOHYDQW�GH�O¶pJOLVH� Pour les notaires apostoliques, 
n'étant pas officiers royaux en titre, ils n'étaient pas tenus de transmettre leurs minutes à leurs successeurs. 

http://www.archives13.fr/data/etat_sommaire_par_etude_7.pdf
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apostolique, en conséquence de la permission à nous rendue par messire Louis Lautier, 
GRFWHXU� HQ� WKpRORJLH�� DEEp� HW� FKDQRLQH� GH� O¶pJOLVH� 6DLQW� 6DXYHXU� GH� OD� YLOOH� G¶$L[« ». Il 
procède à la prise de possession de la chapellenie du château de Rognes, par Joseph Barlatier, 
prêtre du même lieu, à la place de Michel Barielle, démissionnaire, prêtre à Pertuis. 

/¶pWXGH� GHV� ��2 actes de cette période (1720-1723) ne laisse apparaître aucune 
mention ou autre allusion à la peste. Il est certain, malgré tout, que nombre de procurations, 
quittances ou autres, sont liées directement aux conséquences de cette pandémie. Ainsi, le 20 
juillet 17237, Pierre et Magdelaine Guiran��IUqUH�HW�V°XU��WUDYDLOOHXUV�j�5RJQHV��GRQQHQW�WRXV�
pouvoirs à Jean Auquier, marchand à Marseille « G¶H[LJHU� HW� UHFRXYUHU� WRXWHV� UHQWHV� HW�
FKDFXQH�GHV�VRPPHV�TXL�OHXUV�VRQW�GXHV�GH�OD�VXFFHVVLRQ�j�HX[�UHFRQQXHV�GH�O¶KpULWDJH�GH�IHX�
Marthe Guiran��V°XU��GpFpGpH�HQ�OD�YLOOH�GH�0DUVHLOOH« ». 

 
Chez maître Joseph Arquier - 1720-1723 inclus  
 

Le 21 octobre 17208, Joseph Barlatier, fils à feu Jean, résidant à Rognes est débiteur de 
la somme de 630 livres, auprès de Claude Armellin, ménager du Puy-Sainte-Réparade 
« «GXTXHO�OLHX�LO�Q¶\�D�SUpVDQW�SOXV�DXFXQ�QRWDLUH�SXEOLF��SRXU�HVWUH�WRXV�PRUWV�HW�GDLOOHXUV�
que ledit lieu se trouve afIOLJp� GX� PDO� FRQWDJLHX[« ». Joseph Barlatier, par exploit du 18 
octobre, a fait signifier au sieur Armellin, « de se trouver ce jourdhuy sur les sept heures du 
PDWLQ« DX[�PLWURIOHV�GX�WHUURLU�G¶HQWUH�5RJQHV�HW�OH�WHUURLU�GX�3X\�HW�DX[�WHUUHV�GH�O¶DIIDUG�
du château de Beaulieu et au chemin qui vient de la bastide dite Millaude, allant à celle dudit 
$UPHOOLQ� R�� LO� GRLW�� OHGLW� VLHXU� %DUODWLHU�� V¶\� UDQGUH�� QRXV� UHquérant de vouloir 
O¶DFFRPSDJQHU« ». Le notaire sort alors de son étude, passe « au devant du bureau établi en 
ce lieu pour la garde et conservation du lieu et son terroir, avons prié le sieur Cadet, 
capitaine de ladite garde��GH�YRXORLU�QRXV�GRQQHU�GHX[�KRPPHV« ». Ainsi, Joseph Barlatier 
V¶DFTXLWWH� GHV� ���� OLYUHV� HQ� ELOOHWV� GH� EDQTXH, mais Claude Armellin souhaitant que cette 
somme lui soit payée en argent comptant, refuse la transaction. Le notaire garde alors les 
ELOOHWV�GH�EDQTXH�HW�pWDEOLW�O¶DFWH�G¶HQUHJLVWUHPHQW�GH�FH�UHIXV� 

Mais encore, Jacques Signouret, négociant du Puy-Sainte-Réparade, a acquis le 6 
juillet 1721, un verger appartenant à Jean Lion. Or, le 21 du présent mois9, Alphonse Lion, 
frère de Jean, conteste cette vente et exige le remboursement de la transaction. Cette dernière 
se fait « «OH�ORQJ�GX�FKHPLQ�GXGLW�OLHX�GH�5RXJQHV�j OD�EDUULqUH�GXGLW�OLHX��IDLWH�j�O¶RFFDVLRQ�
GX�PDO�FRQWDJLHX[« ». 
 
Chez maître Barthélémy Gras - 1720-1723 inclus  
 

Le 29 juin 172110, Jean Féraud, ménager, passe un contrat de mariage avec Marie Latil 
« «lequel mariage a esté finy et accomply par les espousailles faittes en lesglise paroichialle 
GXGLW� OLHX�GX�3X\« ». Tous deux sont du Puy-Sainte-Réparade mais à cause de la peste, ils 
Q¶RQW�SX�SDVVHU�OH�FRQWUDW�GH�PDULDJH�DYDQW�OD�FRQVpFUDWLRQ�GX���PDL�GHUQLHU� 

Le 12 juillet11, « Par devant nous, notaire royal au lieu de Rognes lieu plus prochain 
de ce lieu du Puy Ste Réparade, ou nous avons esté appelé attandu quil ny a actuellement 

 
7 AD 13, 420 E 136, f° 644v° 
8 AD 13, 420 E 136, f° 319v° 
9 AD 13, 420 E 136, f° 356r° 
10 AD 13, 420 E 318, f° 133v° 
11 AD 13, 420 E 318, f° 135r° 
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aucun notaire dans ledit lieu« », Charles Reneri, époux de Marguerite Calier, tous deux 
domiciliés au Puy, donnent procuration à François Hiacinthe, ancien lieuteant-FRORQHO�G¶$L[��
afin de récupérer une somme de 1 098 livres. Jean Baptiste Feraud, notaire royal du Puy-
Sainte-5pSDUDGH�GHSXLV�������HVW�HQWHUUp�OH���VHSWHPEUH�������kJp�G¶HQYLURQ����DQV��&LQT�GH�
ses onze enfants décèderont dans les semaines suivantes12��/¶RIILFH�QH�VHUD�repris par son fils 
7KRPDV��TX¶HQ�����13. 

Le 17 juillet14, Jeanne de Sylvacane, épouse G¶$QWRLQH� %UpPRQG�� ERXUJHRLV� G¶$L[��
teste devant le notaire. Elle se trouve « en cedit lieu (de Rognes) à cause de la maladie 
FRQWDJLHXVH« ». Nous ne connaissons pas son âge, mais nous savons que leur union a été 
célébrée à O¶pJOLVH�Saint-Sauveur G¶$L[, le 25 janvier 1677, et elle pourrait être âgée en 1721 
de près de 70 ans. 

Le 21 août15, Barthélémy Gras porte sur son registre des actes, en bas de feuillet : 
« Cette main de papier a esté ainsy FRQWLQXpH�SRXU�Q¶DYRLU�SDV�DYRLU�GH�SDSLHU�WLPEUp�D�FDXVH�
de la maladie contagieuse ª��,O�HQ�VHUD�GH�PrPH�MXVTX¶DX����PDUV�GH�O¶DQQpH�VXLYDQWH16. Les 
premiers papiers timbrés ou timbres fiscaux ont fait leur apparition sous Louis XIV, en 1674, 
sous la forPH� G¶HPSUHLQWHV� DSSRVpHV� VXU� FHUWDLQV� DFWHV�� &HV� HPSUHLQWHV� UHSUpVHQWDLHQW�
O¶HQFDLVVHPHQW�G¶XQH�WD[H�RX�GURLW�GH�WLPEUH��HQ�YXH�GH�SD\HU�O¶HQUHJLVWUHPHQW�GH�FHV�DFWHV��
La somme versée dépend de la taille du papier et évoluera dans le temps : G¶XQ�j�GHX[�sols par 
feuillet. 

Le 19 septembre17, Simon et Joseph Poutet, respectivement jardinier et ménager à 
Rognes, donnent procuration à Denyse Ferry, car ils héritent de Guillaume et François Poutet, 
leurs cousins germains résidants à Marseille et « plus proches parants«�PRUWV�GH�OD�PDODGLH�
contagieuse ». A noter que le 29 avril 172218, Gaspard Poutet, frère des deux défunts mais qui 
avait quitté Marseille depuis plus de dix ans et servait en qualité de matelot, se fait connaître 
et UHYHQGLTXH�O¶KpULWDJH� 

/¶pWXGH�de plus de 600 actes nous laisse quelque peu sur notre faim, car comme on le 
voit, la peste ne semble pas beaucoup interférer dans la vie notariale du village et plus 
particulièrement chez Me Fabry. &HSHQGDQW�� LO� IDXW� FRQVWDWHU� OH� QRPEUH� LPSRUWDQW� G¶DFWHV�
réalisés au profit des habitants de La Roque-G¶$QWKpURQ��/H�3X\-Sainte-Réparade et Lambesc. 
Dans ces bourgades particulièrement touchées par la maladie et parfois sans notaire, les 
intéressés Q¶RQW�G¶DXWUHV�FKRL[�TXH�GH�V¶DGUHVVHU�DX[�QRWDLUHV�YRLVLQV� 

Pour conclure cette étude, il faudrait nous intéresser aux patronymes des nobles et 
bRXUJHRLV� TXL� ILJXUHQW� GDQV� FHV� DFWHV�� DILQ� GH� VDYRLU� V¶LOV� DYDLHQW� élu résidence à Rognes, 
durant l¶pSLGpPLH. &H�WUDYDLO�SRXUUD�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQ�IXWXU�DUWLFOH� 

 
12 AD 13, 202 E 192, 1720 pp. 3-4 
13 AD 13, http://www.archives13.fr/data/etat_sommaire_par_etude_7.pdf p. 194 
14 AD 13, 420 E 318, f° 135v° 
15 AD 13, 420 E 318, f° 141r° 
16 AD 13, 420 E 318, f° 154r° 
17 AD 13, 420 E 318, f° 141v° 
18 AD 13, 420 E 318, f° 160v° 

http://www.archives13.fr/data/etat_sommaire_par_etude_7.pdf


74 
 

 
Folio 141 recto du registre de Me Barthélémy Gras 
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Folio 155 recto du registre de Me Barthélémy Gras 
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LE COIN DU PROVENÇAL  

 
Pierre PEIRANO et Alain CARLUEC 

 

 

 

Préambule 

 

/RUV�GH�OD�SDUXWLRQ�GHV�$QQDOHV����GH�O¶DQQpH�������QRXV�YRXV�SURSRVLRQV�G¶pYRTXHU�
O¶KLVWRLUH� GH� OD� &RXSR� 6DQWR�� V\PEROH� HW� K\PQH� GHV� SURYHQoDX[� GRQW� OHV� SDUROHV� VRQW� GH�
Frédéric Mistral. 

Le comité de lecture de notre association a souhaité, cette année, commémorer le 
WULFHQWHQDLUH�GH� O¶pSLGpPLH�GH�SHVWH�TXL�D� UDYDJp� OD�3URYHQFH�HQ������������������GDQV� OHV�
Annales 45. 

La décision de consacrer la totalité des articles qui traitent de ces évènements a été prise. 

Nous reviendrons donc, comme promis, sur la CoXSR� 6DQWR� O¶DQ� SURFKDLQ� GDQV� OHV�
$QQDOHV�����VDXI�LPSUpYX« 

 

 

Preambule 

 

/RUV�GH�OD�SDUXFLRXQ�GLV�DQQDOR����GH�O¶DQQDGR�������YRXV�SUHSDXVLDQ�G¶HYRXFD�O¶LVWzUL�
de la Coupo Santo, simbèu e imne di prouvençau que li paraulo soun de Frederi Mistral. 

Lou coumitat de leituro de nostre assouciacioun a souveta, aquesto annado, 
FRXQPHPRXUD� ORX� WULFHQWHQjUL� GH� O¶HSLGHPLR� GH� SHVWR� TX¶D� DUURXLQD� OD� 3URXYHQoR� HQ� ������
1721, 1722 dins lis Annalo 45. 

/D�GHFLVLRXQ�GH�FRXQVDFUD�OD�WRXWDOLWD�GLV�DUWLFOH�TXL�WUDWDYRQ�G¶Dquelis evenimen a esta 
presso. 

5HYHQGUHQ�DGRXQF��FRXPH�SURXPHV��VXV�OD�&RXSR�6DQWR�O¶DQ�TXH�YqQ�GLQV�OLV�$QQDOR�
����j�GHVSDUW�G¶LPSUHYLVW« 
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7(02,*1$*(�'¶81�32(7(�$,;2,6� 

UNE SOCIETE EN DESARROI 

 
Pierre PEIRANO et Alain CARLUEC 

 

Lors d'une visite à la bibliothèque Paul Arbaud, en janvier 2020, des membres de notre 
association, à la recherche de documents sur la peste de 1720, découvrent un recueil anonyme 
intitulé « Recueil de pièces relatives à la peste qui affligea la ville de Marseille pendant les 
années 1720, 1721, 1722 ». 

Ce recueil traitant de la peste de 1720 a été écrit en 1802, date figurant sur la page de 
présentation. 

 
Bibliothèque musée Paul Arbaud - $FDGpPLH�G¶$L[�- MO 026 - Photo Corinne Renaux 

 

Parmi les pièces du recueil se trouvent des manuscrits dont dix pièces en vers. Une seule 
est rédigée en provençal. Intitulé « Description des malheurs de la ville d'Aix en vers 
provençaux », ce poème également anonyme est signé de la seule initiale « B » en fin de texte.   

Pourquoi cet anonymat ? 

Le mystère reste entier mais on sait que les échanges de courriers et de textes critiques 
de cette période de bouleversements sont fréquents entre les Aixois. Ils font part, la plupart du 
temps, de réserves quant aux sévères mesures prises par les autorités, notamment par le Consul 
Vauvenargues. Cette tradition chansonnière1 contestataire cherche, avec prudence, à 

 
1 Bertrand Régis, « 3HVWH�HW��OLWWpUDWXUH�JULVH����GHX[�SRqPHV�VXU�OD�SHVWH�G¶$L[�ª��LQ Provence Historique, t. 47, 
fasc. 189, 1997, p. 495-512 
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contrecarrer l'image positive recherchée par les autorités pour leurs actions sévères contre 
l'épidémie. La population restait inquiète face aux risques de contagion. Elle subissait de plus 
les inconvénients de l'isolement de la ville et la dégradation des rapports humains. 

Pour quelles raisons l'auteur a utilisé le provençal et la versification des récits pour son 
poème ? 

%RQ�QRPEUH�G¶$L[RLV�FXOWLYpV�pFULYDLHQW�HQ�SURYHQoDO�SDU�FKRL[�OLWWpUDLUH��&HWWH�RSWLRQ�
correspondait à la recherche d'un ton familier voire moqueur que procurait l'utilisation de la 
langue que certains traitaient de « vulgaire ». Elle permettait d'employer des mots simples non 
littéraires. 

Les puristes de cette langue seront certainement surpris par la graphie pittoresque non 
mistralienne utilisée pour écrire ce poème. L'auteur s'est tout simplement servi de la langue qu'il 
connaissait bien, celle qui était parlée et écrite alors dans la région. 

A l'époque de cette épidémie, Frédéric Mistral, le poète de Maillane, n'était pas né et la 
langue provençale, non codifiée, différait selon les villages et les régions du midi. 

Pour cela, la présentation du poème se fera dans son texte d'origine avec sa traduction. 
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7(67,021,�'¶81�328(72�6(67,$1� 

UNO SOUCIETA EN DESBRANDO 

 
 

/RU� G¶XQR� YHVLWR� j� OD� biblioutèco Pau ARBAUD, en janvié 2020, de soci de nostro 
assouciacioun, à la recerco de documen subre la pèsto de 1720, descuerbon un recuei anounime 
entitula « Recueil de pièces relatives à la peste qui affligea la ville de Marseille pendant les 
années 1720, 1721, 1722 ». 

Aquéu recuei tratant de la pèsto de 1720 a esta escri en 1802, dato retrasènt sus la pajo 
de présentacioun . 

Entre-mitan li pèço dóu recuei se capito di manuscri que dès peço en vers. Uno souleto 
es redigido en prouvençau. Entitula « Description des malheurs de la ville d'Aix en vers 
provençaux » �'HVFULFLRXQ�GL�PDOXU�GH�OD�YLOR�GH�]¶$,6�HQ�YHUV�SURXYHQoDX�, aquest pouèmo 
parieramen anounime es signa de la souleto inicialo « B » en fin de tèste.  

Perdequé aquest anounimat ? 

Lou mistèri resto entié mai sabèQ�TXH�OLV�HVFjPEL�GH�FRXUULp�H�GH�WqVWH�FULWLFR�G¶DTXHOR�
pountanado de bourroulamen soun frequènt entre li Sestian. Fan part, la majo-part dóu tems, de 
reservo pèr i sevèro mesuro presso pèr lis autourita, subre-tout pèr lou Conse Vauvenargues. 
Aquello tradicioun cansouniéro countestaire cerco, emé prudènci, à countro-FDUUD� O¶LPDJH�
SRXVLWLYR�UHFHUFDGR�SqU�OLV�DXWRXULWD�SqU�VLV�DFLRXQ�VHYHUR�FRXQWUR�O¶epidemio. La poupulacioun 
restavo inquieto fàci i risco de countagioun. Enduravo de mai li desavèni de O¶LVRXODPHQ�GH�OD�
vilo e la desgradacioun di raport uman. Perdequé l'autour a utilisa lou prouvençau e la 
versificacioun di recit pèr soun pouèmo ? 

Forço de gènt de culturo de z¶AIS escrivien en prouvençau pèr chausido literàri.  

Aquelo oupcioun courrespoundié à la recerco d'un toun famihié e bessai trufarèu que 
proucuravo l'aproufichamen de la lengo que bèn quauquis un tratavon de « vulgàri ». Permetié 
d'emplega de mot simple noun literàri. 

Li puristo d'aquelo lengo saran de ségur estouna pèr la grafio pintouresco noun 
mistralenco utilisado pèr escrièure aquèu SRXqPR��/
DXWRXU� V¶HV� WRXW� VLPSODPHQ� VHUYL� GH� OD�
lengo que couneissié bèn, aquelo qu'èro parlado e escricho d'aquéu tèms dins la regioun. 

A l'epoco d¶DTXHVWR�HSLGHPLR, Frederi Mistral, lou pouèto de Maiano èro pancaro nascu 
e la lengo prouvençalo, noun coudificado, diferissié segound li vilage e li regioun dou miejour. 

Pèr acò, la presentacioun dou pouèmo se fara dins soun testo d'óurigino emé sa 
reviraduro. 
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DESCRIPTION DES MALHEURS DE LA VILLE D'AIX 

en vers provençaux (sic) 

 

Moun Diou douna mi de couragi  Mon Dieu donne-moi du courage 

Afin de pinta lou carnagi    Afin de décrire le carnage 

Que ses fach din la ville d¶$i.   Qui s¶est déroulé dans la villH�G¶$L[� 

Mai trambli. Bessai va farai.   Mais je tremble. Peut-être je le ferai. 

Me senti pas, la plume toumbo,   Je ne me sens pas, la plume tombe, 

Sembli destarra d¶une toumbe,   -H�VHPEOH�VRUWLU�G¶XQH�WRPEH� 

D¶ailleurs l¶encro vaou pa arrapa.  '¶DLOOHXUV��O¶HQFUH�QH�YD�SDV�accrocher. 

Mei larmo que you viou coula   Mes larmes que je vois couler 

Que s¶estendoun su lou papié   Qui se répandent sur le papier 

Farien que ren se legirié.    Feraient que rien ne se lirait. 

Vaou assagea de boueuro un co   Je vais essayer de boire un coup 

You noun ai recours qu¶anaco.   0RL�MH�Q¶DL�UHFRXUV�TX¶j�FHOD� 

Bessai renfermara moun couar,   Peut-être cela raffermira PRQ�F°XU� 

Semblarai pas un homé mouar.   Je ne ressemblerai pas à un homme mort. 

Manquarai ai reglos, à l¶ordré,   Je faillirai aux règles, à O¶RUGUH, 

Excusas-mi, sieu en désordré,   Excusez-moi, je suis bouleversé, 

Quand remarqui la ville d¶$i,   4XDQG�MH�YRLV�OD�YLOOH�G¶$L[, 

Où respiravian un air gai,    Où nous respirions un air gai, 

Que leis estrangiés resarcavoun.  Que les étrangers recherchaient. 

Eron charmas quan la roudavoun,  Ils étaient enchantés quand ils la parcouraient, 

Es fugido de tout cousta ;    On la fuit de tous ; 

Leis plaisir de la liberta     Les plaisirs de la liberté 

Soun perdu, l¶y abordo plu ren,   Sont perdus, on ne peut plus y accéder,  

L¶DERQGDQoo a oublida sei gen ;  /¶DERQGDQFH�D�RXEOLp�VHV�KRPPHV ; 

Din seis carriero et din seis plaços,  Dans ses rues et dans ses places, 

Veses que de la mouer leis traços.  On ne voit que de la mort les traces. 

N¶entendez que gemissamen   2Q�Q¶HQWHQG�TXH�JpPLVVHPHQWV 

Et cadun es din lou tourmen,   Et chacun est dans la peine,  

Cresés toujou de la man mettre   Vous croyez toujours tendre la main  

Et degun s¶auges plus coumettre.  Et personne Q¶RVH�plus FRPPHWWUH�G¶LPSUXGHQFH.  
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Prenoun l¶espouvanto, l¶hourrour,  Ils prennent la frayeur��O¶KRUUHXU� 

Semblo que sian devengus d'ours.  Il semble que nous sommes devenus des ours. 

Rescountras pas plus de carrossos,  Vous ne rencontrez plus de carrosses, 

Noun rescountrares que de rossos,  Vous ne rencontrerez que des rosses, 

Attalados en de toumbareou,   Attelées à des tombereaux, 

Chacun si retiro ben leou.    Chacun V¶pFDUWH�ELHQ�YLWH� 

Veses veni de minos palos    Vous voyez venir des mines pâles 

Fourman uno tristo cabalo ;    Formant une triste bande ; 

Es uno troupo de courbeoux,   C¶est une troupe de corbeaux, 

Que van carga lei toumbareoux.  Qui vont charger les tombereaux. 

Lou pero vi sési l¶enfan,     /H�SqUH�YRLW�VDLVLU�O¶HQIDQW, 

Es pres d'uno cruello man    Il est pris par une main cruelle 

L¶emmenoun à la sepulturo    ,OV�O¶HPPqQHQW�j�OD�VpSXOWXUH 

Coumo d'énémis de naturo.    Comme des ennemis de toujours. 

Eissito touto uno famillo,    Ici toute une famille, 

Lou pero, la mero, la fillo,    Le père, la mère, la fille, 

Soun menas eis infarmarié    Sont emmenés aux infirmeries 

Senso autro formo de quartié.   Sans autre forme de procès. 

Lou mari ves mena sa frémo   Le mari voit emmener sa femme 

Insensiblé, senso lagremo,    Insensible, sans pleurs, 

Se crés encaro fouert huroux   (W�F¶HVW�encore fort heureux 

Quand l¶\�VRXQ�SD¶Dna toutei doux.  4XDQG�LOV�Q¶\�VRQW�pas allés tous les deux. 

Lei frémos, à l¶enfantamen,    Les femmes en accouchement, 

Din leis peno et din lou tourmen,  Dans la peine et dans la douleur, 

Moüeron émé sei beous enfans   Meurent avec leurs beaux enfants 

Senso secour entré seis mans.   Entre leurs mains sans secours.  

Eissoto changes de coulour.    Aussitôt tu changes de couleur. 

Que té vési versa de plour !    Et je te vois verser des pleurs ! 

Moüeres pas en mairé cruello,   Vous ne mourrez pas en mère cruelle, 

Mettés l¶enfan à la mamello    Vous mHWWH]�O¶HQIDQW�au sein 

Parcaquo siech de trou bouen couer, Parce que YRXV�rWHV�GH�WURS�ERQ�F°XU,  

Li dounas lou co de la moüer.   Vous lui donnez le coup de la mort. 

Leis orphélins d¶aqués cousta,   Les orphelins de ce côté, 
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De cabros li donoun teta.    Des chèvres leur donnent à téter. 

La providenci tout esprés,    La providence à dessein, 

Pren soin d¶elleis, dedin soun brés.  3UHQG�VRLQ�G¶HX[, dans leurs berceaux. 

Lou fiou, per n¶en guari lou paire  Le fils, pour en guérir le père 

Coumo dabor crés de ben faire,   &RPPH�G¶DERUG�LO�FURLW�ELHQ�IDLUH, 

Lou vau trata din soun houstoau,  Il veut le soigner dans sa maison, 

Mai, peccaire ! arrapo lou maou !  Mais, mon pauvre ! Il attrape le mal ! 

Nenpebro tout souerrés et frairés.  Il GRQQH�OD�PDODGLH�j�VHV�V°XUV�HW�IUqUHV. 

Ce que vésen, la pauro mairé   Ce que voyant, la malheureuse mère 

Se pamo d¶XQ�JUDQ maou de couer,  Se pâme G¶XQe grande douleur, 

Es emenado émé leis mouer.   Elle est emmenée avec les morts. 

Diou gardé qu¶agues maou de testo, Dieu garde que tu aies mal à la tête, 

Dabor dien : as juga toun resto.   Aussitôt ils disent : à toi de juger de ton état. 

Faou soungea de prendre parti   Il faut songer à prendre parti 

S¶y a lou calecho, fau parti.    6¶il y a la calèche, il faut partir. 

Souven que n¶aves ges de maou,  Même si YRXV�Q¶DYH]�DXFXQ�PDO, 

Et faou gagna lou grand housteau.  Et il faut regagner la grande maison. 

Quand arribas, cagas de peto,   Quand vous arrivez, vous faites dans votre culotte, 

Arriba pa émé brayeis nettos,   9RXV�Q¶DUULYH] pas avec  des culottes nettes, 

Dabor qu¶DYqV�Pps pet à terro.   Aussitôt que vous avez mis pied à terre. 

Amarieu mai estre à la guerro,   Je préférerai être à la guerre, 

Din lou coumba lou plus sanglan,  Dans le combat le plus sanglant, 

Au men bessai escaparian.    Au moins peut-être nous en réchapperions. 

Vou fan intra din la capello,    Ils vous font entrer dans la chapelle, 

Un boun péro, ques plén de zelo  Un bon père qui est plein de zèle 

Vou dit: se faou ben counfessa,   Vous dit : il faut bien se confesser, 

Soungea à voustrei pecca passa   Songer à vos péchés passés 

Car eiçi sias à l¶DJRXQLp,     Car ici vous vivez vos derniers instants 

Invouquas la vierge Marié ;    Invoquez la Vierge Marie ; 

Puis, vous disoun leis aourésoun  Puis ils vous disent les oraisons 

Que disoun per leis mouriboun,   4XH�O¶RQ�GLW�SRXU�OHV�PRULERQGV� 

Resto gès de sang à la plaço.   Ça vous glace le sang sur place. 

Dabor vou fan segui la traço   Aussitôt ils vous font suivre la trace 
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D¶DTXHOLV�que soun dégea mouer,  De ceux qui sont déjà morts, 

Sias attaquas d¶XQ�PDX�GH�FRXHU�  Vous êtes pris G¶XQH�HQYLH�GH�YRPLU. 

N¶entendéz que gemissamen,   9RXV�Q¶HQWHQGH]�TXH�JpPLVVHPHQWV� 

Esfrai et tristeis hurlumen    Effrois et tristes hurlements 

Qu¶excitoun songi et deliré,    Qui excitent songes et délires, 

Mai, moun Diou, n¶augi plu ren dire. Mais, mon Dieu��MH�Q¶RVH�plus rien dire. 

Senti que pami de doulour.    Je me sens défaillir de douleur. 

Dabor que vien vieni lou jour,   Aussitôt TX¶DUULYH�OH�MRXU� 

Entendez veni d¶infarmié,    Vous entendez venir des infirmiers 

Disoun, faou haussa la camié,   Qui disent, il faut relever la chemise, 

Quan leis chirurgien passaran   Quand les chirurgiens passeront 

Vouestreis plago vésitaran.    Ils visiteront vos plaies. 

Se faou rangea dabor que venoun,  Il faut se mettre en rang GqV�TX¶LOV�YLHQQHQW, 

Vou regardoun, et ce que tenoun,  Ils vous regardeQW��HW�FH�TX¶LOV�WLHQQHQW, 

Es un emplastré et de cizeoux,   C¶HVW un emplâtre et des ciseaux, 

Et pui découpon un tacèou    Et puis ils découpent une compresse 

Que vou metton leou en courren,  4X¶LOV�YRXV�PHWWHQW�YLWH�HQ�FRXUDQW, 

Passoun vîté coumo lou ven.   Ils passent vite comme le vent. 

Que de cris, de gemissamen,   Que de cris, de gémissements, 

N¶oausez pas dedin un moument !  4XH�Q¶entendons-nous pas à ce moment-là ! 

Noun n¶entendez que d¶DL et d¶oüi,  Vous n¶HQWHQGH] que des aïe et des ouille, 

L¶autre dich : lou buboun me coüi,  /¶DXWUH�GLW : le bubon me cuit, 

Que dich : la cuisso me fa maou,  Qui dit : la cuisse me fait mal, 

Que dich : you vai un paou plu haout Qui dit : moi je vais un peu mieux. 

D¶DXWUp n¶HQ�UHVWRXQ�VX�OD�SODoo.  '¶DXWUHV�QH�UHVWHQW�SDV�en place. 

D¶abor van lava seis payasso,   Aussitôt ils vont laver leurs paillasses, 

Et vesès veni leis ministrés    Et vous voyez venir les prêtres 

Qu¶auguroun ren que de sinistré.  4XL�Q¶DXJXUHQW�rien que du malheur. 

Vou saissoun cruellamen    Ils vous saisissent cruellement 

Leis corps mouer et piei, rudamen,  Les corps morts et puis, rudement, 

Leis tirassoun de long leis chambro Les tirent hors des chambres 

De co de testa, co de cambo    Parfois par la tête, parfois par les jambes 

Soun capable de fa mouri,    Ils sont capables de vous faire mourir, 
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De veire aquo vou fa souffri.   De voir cela vous fait souffrir. 

D¶aquito, vou leis van porta ,   De là, ils vont vous les porter,  

Dou toumbareou, lei van gita   Du tombereau, ils vont les jeter 

En terro sen cérimounié     En terre sans cérémonie 

Coumo un ay au prabatayié.    Comme un âne au pré bataillé 2. 

N¶ai proun dich; va pourrias pa creire -¶HQ�DL�DVVH]�GLW ; vous ne pourriez pas le croire 

Toutei les maou que fan souffri,  Tous les maux qui font souffrir, 

Dins aqueou luech soun reuni.   Dans ce lieu sont réunis. 

Intras, insoumnio, déliro,    Anthrax, insomnie, délire, 

Bubon, enfin l¶y a que martiro.   Bubon, enfin LO�Q¶\�D�TXH�souffrance. 

Vaquito ce que mi disié     Voilà ce que me disait 

Une persouno que sourtié    Une personne qui sortait 

Deis infarmarié touto mouerto,   Des infirmeries, très faible, 

Countento de sourti la pouerto,   Contente de franchir la porte, 

Disié, se restessi enca un jour   Elle disait, si je restais encore un jour 

Noun me vesias plus de retour.   Vous ne me verriez plus de retour. 

Se vou disiou qu¶es un infer,   6L�MH�YRXV�GLVDLV�TXH�F¶est un enfer, 

Se disiou que din l¶univer    Si je disais que GDQV�O¶XQLYHUV 

L¶y a pa endré plus miserablé,   ,O�Q¶\�SDV�G¶HQGURLW�SOXV�PLVpUDEOH� 

Poudés ren trouva de semblablé.  Vous ne pouvez rien trouver de semblable. 

Mai aro viguen sei paren    Mais maintenant en voyant les parents 

D¶DTXHOeis pitouyable gen    De ces gens pitoyables 

Que menoun à la quaranteno,   4X¶RQ�emmène en quarantaine, 

Aqueli an aoussi sei peno.    Ceux-ci ont aussi leur peine. 

Se cresoun toujou mita mouer   Ils croient toujours être à moitié morts 

An quasi toujou maou de couer ;  Ils ont presque toujours mal au F°XU ; 

N¶HQ�GHYL�VDFKp qu¶auquarren,   J¶HQ�VDLV�quelque chose, 

Car l¶y aviou agu de paren,    Car M¶\ avais eu des parents, 

Mi disien ce qué si passavo,    Ils me disaient ce qui V¶\ passait, 

Craignien l¶air que lo respiravo,  ,OV�FUDLJQDLHQW�O¶DLU�TXH�O¶RQ�respirait, 

 
2 Selon le dictionnaire de Frédéric Mistral « Lou Tresor dóu Felibrige » Prat bataié est le champ de bataille, le 
FKDPS�GH�0DUV��SODFH�G¶DUPHV ��OLHX�R��O¶RQ�WUDîne les bêtes mortes. Voir le plan de la ville d¶$ix-en-Provence 
situant ce Prat bataié. 
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Quan vesés vouestreis bouens amis  Quand vous voyez vos bons amis 

Lei fugi coumo d'énémi.     Vous les fuyez comme des ennemis. 

Me disié que de quatré vingt   Il me disait que sur quatre-vingts 

Eroun pas mai resta de cinq.    Ils n'étaient restés pas plus de cinq. 

Se noun aguesso l¶DVVLVWDQoo,   S¶LO�Q¶DYDLW�SDV�HX�O¶Dide, 

Car avié mé sa counfianço    Car il avait mis sa confiance 

Touto din aques gran san Roch   Entière dans ce grand Saint-Roch 

Lou rendié ferme coumo un roc ;  Ça le rendait fort comme un roc ; 

EoX�VRXOp�O¶a saouva la vido    Lui seul lui a sauvé la vie  

D¶DTXHRX�marri sort la bastido   De ce mauvais sort la campagne  

L¶a sauva, car es enqua viou.   /¶D sauvé, car il est encore vivant. 

Tamben, sera soun premie priou.  Aussi, il sera son premier prieur. 

Vou dirai qu¶eou es plen de zélo  Je vous dirai que lui est plein de zèle  

Per li fa basti sa capello.     Pour lui faire bâtir sa chapelle. 

Diguen encaro qu¶auquarren   Disons encore quelque chose 

De nouestro villo et de sei gen.   De notre ville et de ses habitants. 

Belleis carrieros, belleis plaço   Belles rues, belles places 

Aves ben lou changea de faço.   Vous avez bien vite changé d¶DSSDUHQFH. 

Vesian que joyo et que plési,   Nous ne voyions que joie et que plaisir, 

L'y a plus degun, tout a fugi.   ,O�Q¶\�D�SOXV�SHUVRQQH��WRXV�RQW�IXL� 

Rescountras que mouer ou maloau  Vous ne rencontrez que mort ou maladie 

Chacun si ten à seis houstoau   Chacun se tient à sa maison 

Sian toutei devengu sauvagi,   Nous sommes tous devenus des sauvages, 

Et degun n¶a plus de couragi.   EW�SHUVRQQH�Q¶D�plus de courage. 

Et se s¶en trovo qu¶auqueis uns,  (W�V¶LO�V¶en trouve quelques-uns, 

Que digoun : mangen un façun,   Qui disent : mangeons un farci, 

Meis bouens amis mangen ensemblé Mes bons amis mangeons ensemble 

Chacun creigné et chacun tramblo  Chacun craint et chacun tremble 

Que noun l¶hosté senso résoun   Que l¶K{WH�Vans raison 

Dins l¶Dchis l'y agué mé un buboun, Dans le hachis n¶DLW�PLV un bubon, 

Que la mouer noun vengué en secret Que la mort ne vienne en secret 

Din la vido cacha seis traits.    Dans la vie cacher ses flèches. 

Aro, se lo vas en campagno,    Maintenant, si vous faites un court voyage, 
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Se noun vous armas per coumpagno Si vous ne vous armez pas pour compagne 

D¶un flascou de vin ou de pan,   '¶XQ�IODFRQ�GH�YLQ�RX du pain, 

Vou laissarien mouri de fan.   Ils vous laisseraient mourir de faim. 

Disoun : se n¶DYHV�Jps de tasso,   Ils disent : VL�YRXV�Q¶DYH]�point de tasse, 

Soungea vité de faire plaço,    Prévoyez vite de partir  

Beourez ben, car retiras-vous.   Vous boirez bien et rentrez chez vous. 

Vou laissoun dins aqueou bouen gous. Ils vous laissent dans ce bon goût. 

Veguen leis dehors de la villo   Voyons les extérieurs de la ville 

Que l'estiou eroun plen de fillo   Qui O¶pWp�étaient plein de filles 

Que su lou soir se proumenavoun,  Qui vers le soir se promenaient, 

Leis MRXLQHVVR�O¶\ s'y trouvavoun,  Les jeunes gens V¶\ retrouvaient, 

Vesias brilla leis beous habit,   Vous voyiez briller les beaux habits, 

Aro, ges tout esvanoui.     Maintenant, tout s¶est évanoui. 

Leis hiéros daou prabatayié,    Les aires du prat bataié, 

Que soun remplidos de fumié,   Qui sont remplies de fumier, 

Leis vésias dins aquestou ten,   Vous les voyiez en ce temps-là, 

Plen de touto sorto de gen.    Remplis de toute sorte de gens. 

Se l'y risié, se l'y dansavo,    On y riait, on y dansait, 

Lou palo l'y cabrioulavo.    Le palot3 y cabriolait. 

Et surtout din lou més de mai,   Et, surtout, pendant le mois de mai, 

Tou lou mounde l'y ero plu gay.  Tout le monde était plus gai. 

Mai aquo a ben changea de faço,  Mais ceci a bien changé G¶apparence, 

Qué de fumié et qué dé crasso   Que du fumier et que de saleté 

Qu¶empestoun d¶uno lèguo luench,  4XL�HPSHVWHQW�G¶XQH�OLHXH�à la ronde, 

Quau passa vou tira de luench.   Quiconque passe doit V¶pFDUWHr. 

Quand venié la festo de Diou,   Quand arrivait la Fête-Dieu, 

Alors fasié bouen estré viou.   Alors, il faisait bon être vivant. 

Lei plési eroun din la villo,    Les plaisirs étaient dans la ville, 

La joyo èro din leis famillo.    La joie était dans les familles. 

Que de saucisso, de jamboun,   Que de saucisses, de jambons, 

Crousto, pastis et pastissoun,   Croûtons, pâtés et tourtes, 

 
3 Dans le Trésor de la langue française informatisé la définition est la suivante, Palot : homme grossier, 
rustre. C'est un palot, un gros palot, un franc palot  
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S¶espragnara aquest anado !    On économisera cette année ! 

Que plaigué leis batturs d¶estrado,  4X¶LOV�pWDLHQW�FRQWHQWV�les coureurs de grands chemins, 

Toundeur de taulo et noublesso   Les pique-assiettes et autre noblesse 

Trouvavoun partout taulo messo.  Ils trouvaient partout table mise. 

$TXHVW¶an noun trouvaran ren,   Cette année ils ne trouveront rien, 

Se va ben espragna d'argen.    2Q�YD�ELHQ�pFRQRPLVHU�G¶DUJHQW� 

Vaoutrès que brigavias lei suito,  Vous autres qui recherchiez les services et prières, 

Retiraz-vous, prenez la fuito,   Ecartez-vous, prenez la fuite, 

N¶HVFURXTXDUqV�UHQ�DTXHVW¶an ;   9RXV�Q¶HVFURTXHUH]�rien cette année ; 

Ni gan, ni ciéro, ni reiban ;    Ni profit, ni cierge, ni ruban ; 

Et se sias viou, aourez gran gau,  Et si vous êtes vivant, vous aurez grand plaisir, 

D¶avé de favo et d¶artichau.    '¶DYRLU�GHs fèves et des artichauts. 

D¶out¶an passa tous teis appas,   Où sont passés tous tes appâts, 

Lei serqui, mai lei trovi pas.    Je les cherche, mais je ne les trouve pas. 

Ma patrié ! bello villo d¶$i !   Ma patrie ! Belle YLOOH�G¶$ix ! 

Coumo as ista jamai veirai,    Comme tu as été jamais plus je ne le verrai, 

Sejour dei plesi de la vido,    Lieu des plaisirs de la vie, 

Vesi que ta sourço es tarido.    Je vois que ta source est tarie. 

Qu¶es la causo de tout teis maoux ? Quelle est la cause de tous tes maux ? 

Quu soun aqueleis prouvençaoux  Qui sont ces provençaux 

Vesi que soun tei proprei gen.   Je vois que ce sont tes propres habitants. 

Levo la testo, Citouyen,     Relève la tête, Citoyen, 

Vagués pa sarqua que la pesto   Ne va pas imaginer que la peste 

Fougué vengudo daou veissau,   Soit venue du vaisseau, 

Qu¶es eou que t¶D�SRrta lou fleau;  4XH�F¶HVW�OXL�TXL�W¶D�apporté le fléau ; 

Va crésés pas, car soun lei crime  Ne le crois pas, car ce sont les mauvais comportements 

Que t¶an attira aquel abymé    Qui W¶ont amené cet enfer 

De toute sorto de malhur.    De toutes sortes de malheurs. 

Mai aro, per jugea segur,    Mais maintenant, pour apprécier avec certitude, 

Changes de vido, prégo Diou,   Change de vie, prie Dieu, 

Es lou rémédi que you viou.    &¶HVW�OH�UHPqGH que je vois. 

 

Fin par B. 
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Plan GH�OD�YLOOH�G¶Aix-en-Provence de 1575 
sur lequel on peut voir le « Prat bataié » et G¶autres bâtiments 

 
 

A noter que, en dessous et en dessus du repère 7 situant le Prat bataié, on peut voir des potences. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Pré bataillié Porte des Cordeliers Porte Bellegarde 

 

Cathédrale Saint-Sauveur 

7RXU�GH�O¶Horloge 
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LE CULTE DE SAINT DENIS A ROGNES DU XIIIe AU XVIIIe SIECLE 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Effigie de saint Denis à côté du grand autel, église paroissiale, photo D. Falip, 

Monogramme de Jésus-Christ et de Marie, 1610, 202 E 248, AD 13, photo D. Falip,  

Armoiries de Rognes, 1680, 133 E BB 11, AD 13, photo D. Falip, 

'HVVLQ�VFKpPDWLTXH�G¶XQH�FKDSHOOH�����������(������$'�����SKRWR�D. Falip. 

 



90 
 

LE CULTE DE SAINT DENIS A ROGNES 

XIIIe ± XVIIIe siècle 
Essai sur une mémoire rognenne 

Danielle KEROURIO-FALIP 

 

La peste récurrente depuis la grande épidémie de 1348, grande faucheuse de vies incite 
les populations à la regarder comme un fléau divin qui doit les ramener à la vraie foi, à une plus 
grande humilité, gages de leXU�VDOXW�pWHUQHO��/¶pSUHXYH mortifère est tout à la fois source de vie 
en purifiant les âmes et de G\QDPLVPH�FUpDWHXU�HQ�IDYRULVDQW�DX[�F{WpV�GH�O¶DUVHQDO�SDVWRUDO��
toute une production artistique. Dans la floraison G¶°XYUHV�GH�SURWHFWLRQ�RX�GH�JUDWLWXGH�TXL�
accompagne le tempo de la Contagion�� GHV� FKDSHOOHV� V¶pOqYHQW� DX� F°XU� GHV� FLWpV� RX� GHV�
campagnes. Ces édifices deviennent des supports de mémoire et nous sont parvenus comme 
tels. Dédiés essentiellement aux saints antipesteux les plus populaires comme saint Roch, saint 
Antoine, saint Sébastien, saint Michel« ces sanctuaires peuvent aussi se placer sous la 
protection du saint patron local. Ainsi est-FH�OH�FDV�SRXU�OD�FKDSHOOH�VLWXpH�j�O¶HQWUpH�GH�5RJQHV�
sur la route G¶$L[��&RQVDFUpH�j�VDLQW�'HQLV��VDLQW�WXWpODLUH�GH�OD�FLWp��HOOH�UDSSHOOH�OD�GHUQLqUH�
grande épidémie de 1720 qui dévasta la Provence mais qui cette fois-ci épargna Rognes. La 
thématique choisie pour ces nouvelles annales ne pouvait O¶ignorer. Mais toute création a une 
mémoire cachée, liée j�XQ�V\VWqPH�GH�YDOHXUV�HW�GH�FRQVHQVXV�KpULWpV�GX�SDVVp��/LPLWHU�O¶pWXGH�
j�OD�VHXOH�pGLILFDWLRQ�GH�OD�FKDSHOOH�Q¶DXUDLW�SDV�SHUPLV�GH�VDLVLU les fondements mêmes de cette 
UpDOLVDWLRQ��&¶HVW�SRXUTXRL��QRXV�LQYLWRQV�OHV�OHFWHXUV j�QRXV�VXLYUH�GDQV�OHV�PpDQGUHV�G¶XQH�
UHPpPRUDWLRQ�G¶XQH�FRQVFLHQFH�UHOLJLHXVH�GH�OD�FLWp�URJQHQQH�HW�GX�FXOWH�GLRQ\VLHQ� 

Hagiotoponymes 

Première approche pour traquer une présence de saint Denis antérieure au XVIIIe siècle, 
DYDQW� G¶DSSURFKHU� OHV� pOpPHQWV� VSpFLILTXHPHQW� HFFOpVLDX[�� F¶HVW� Ge relever les possibles 
hagiotoponymes. Nous trouvons dans deux cadastres, celui de 1554 et celui de 1627, la mention 
G¶XQ�© vallon de Saint-Denis ». Dans le cadastre de 1554, Gynèbre Robin tient une terre au 
vallon de « Sant Denis » et en 1627, nous trouvons Antoine Mollard possessionné dans cette 
SDUWLH�GX�WHUURLU�URJQHQ�HW�OHV�KpULWLHUV�G¶$QWKRLQH�/DXJLHU�TXL�SRVVqGHQW�XQH�WHUUH�HQ�vallon sur 
la Taulière confrontant au couchant le chemin « qui va au valon de saint Denis ». En regroupant 
les différents confronts mentionnés dans ces notices, il est possible de situer cet hagiotoponyme 
j�O¶RXHVW�GX�TXDUWLHU�GH�OD�7DXOLqUH (tuilière), entre les &DXYLQV�HW�O¶DQFLHQ�FKHPLQ�VDXQLHU�TXL�
reliait Saint-Cannat à Gontard, limité au sud par « la carraire qui va à Trévaresse »1. Le 
cadastre napoléonien de 1835 témoigne peut-être de cette ancienne appellation dans la 
désignation de la section C dite « section Saint-Denis-Cabane »2.  

 
1 Cadastre de 1554, 133 E CC 11, AD 13 fol.174v, cadastre de 1627, 133 E CC 16, AD 13 folios 55, 89v 
2 Cadastre napoléonien, Rognes 1835, 3 P 1658, AD 13 
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'¶DXWUH�SDUW��HQ�PDUV�������LO�HVW�TXHVWLRQ�ORUV�G¶XQH�DVVHPEOpH�GH�OD�FRPPXQDXWp�GH�
Rognes de rhabiller des chemins dont un chemin de Saint-Denis3. Un oratoire aurait été enlevé 
lors de la construction de la chapelle de Saint-Denis en 1720 4. Un quartier dit de Saint-Denis 
aurait donc préexisté j�O¶pOpYDWLRQ�GH�O¶pGLILFH�YRWLI� 

Ces deux lieux associent 
étroitement la figure 
dionysienne à un espace 
« hors les murs », ce sont 
GHV� SRLQWV� G¶DQFUDJH�
H[WpULHXUV� G¶une dévotion 
communautaire qui étend 
ainsi la fonction protectrice 
du saint. Assez rare en 
Provence, le culte de saint 
Denis était très répandu 
dans la partie septen-
trionale de la France. Denis 
a longtemps été tenu pour 
un disciple de Paul du 
premier siècle, Denis 
G¶$WKqQHV� ou O¶$UpRSDJLWH�
qui serait devenu le premier 
évêque de Paris et qui 
aurait été martyrisé à 
Montmartre avec ses 

compagnons le prêtre Rustique et le diacre Eleuthère. Denis devint dans le sanctoral la figure 
emblématique G¶XQ�pYrTXH�G¶RULJLQH�DSRVWROLTXH��SURWHFWHXU�GH�OD�FLWp et, pendant un certain 
temps, protecteur du roi et de la couronne. Le légendaire dionysien fut battu en brèche par la 
théologie positive attentive à rétablir la vérité en vue de combattre la Réforme. Au XVIe siècle, 
RQ�FRPPHQoD�SDU�GLVVRFLHU�'HQLV�O¶$UpRSDJLWH�GX�FRUSXV�GHV�pFULWV à tendance néoplatonicienne 
TX¶RQ�OXL�DWWULEXDLW�(ces écrits apocryphes devinrent ceux du Pseudo-Denis), « PDLV�O¶XWLOLWp�GX�
corpus dans la lutte contre la Réforme étouffe en partie la controverse sur Denis, prolongeant 
ainsi son crédit »5. Au XVIIe siècle, Denis évêque de Paris désormais un acteur du IIIe siècle 
fut distingué de Denis O¶$UpRSDJLWH�GX�Ier siècle. 'DQV�OH�PLOLHX�GH�O¶pUXGLWLRQ��'HQLV�IXW�GRQF�
dépouillé de son aura apostolique et paulinienne pour ne conserver, mais combien vénérables, 
que les attributs du premier évêque parisien martyrisé.  

 
3 Délibérations de la communauté de Rognes, 133 E BB 7, folio 610 
4 Cf. site web association Les Amis du Patrimoine de Rognes, rubrique photos chapelles��PDLV�QRXV�Q¶DYRQV�WURXYp�
aucune source KLVWRULTXH�SRXU�O¶LQVWDQW�corroborant cette assertion. Quant à la pierre portée sur la photo, récupérée 
LO�\�D�TXHOTXHV�DQQpHV��LO�V¶DJLUDLW, selon un archéologue consulté, G¶XQ�IRQG�GH�FXYH�UHPDQLp��$QQDOHV�GH�5RJQHV�
24 p. 8 
5 Le Gall Jean-Marie, Le mythe de Saint Denis entre Renaissance et Révolution, Paris 2007 p. 148 

Carte de Cassini, zone approximative du vallon de Saint-Denis 
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La dévotion à saint Denis était bien établie dans la partie septentrionale de la France où 
de nombreux édifices et confréries lui étaient dédiés surtout en Ile-de-France mais aussi en 
Bourgogne. Par contre la Provence, tardivement rattachée au royaume de France, semble avoir 
écarté des saints trop liés à la couronne de France. Saint Denis fait piètre figure dans la longue 
liste des sanctuaires provençaux consacrés aux saints apostoliques et du premier millénaire. La 
matérialisation et le développement de son culte en Provence, antérieurs au XVIe siècle, doivent 
beaucoup au réseau monastique. Ainsi Lérins qui appartient au réseau bénédictin du Nord 
VRXWLHQW� OD�GpYRWLRQ�j�'HQLV��0DUWLQ��%ULFH��0DXU«6 /¶DEED\H�GH�6DLQW-Victor de Marseille 
malgré une place essentielle accordée aux saints locaux aux XI-XIIe siècles (les saintes femmes, 
0D[LPLQ«� ne néglige pas les saints français dont Denis de Paris7. 

 

Martyre de saint Denis, église de Saint-Aignan à Chartres, XVIe siècle, photo D. Falip 

Une dévotion partagée 

/D�SOXV�DQFLHQQH�PHQWLRQ�G¶XQ�DWWDFKHPHQW�URJQHQ�j�OD�figure du saint parisien nous a 
pWp�ODLVVpH�SDU�O¶DEEp�-RVHSK�0DWKLHX�0DUWLQ��'DQV�VRQ�KLVWRLUH�GX�ERXUJ�GH�5RJQHV��LO�IDLW�pWDW�
G¶XQ�RVWHQVRLU�HQ�YHUPHLO, rescapé de la période révolutionnaire, portant les images en relief de 
sainte Marie et de saint Denis. Daté de 1242, il proviendrait, selon toute probabilité, de la 
chapelle castrale8. Sans doute confectionné par les soins de la communauté mais ancré sur un 
lieu emblématique de la potentas seigneuriale, il attesterait donc G¶XQH�GpYRWLRQ�partagée dans 
cette première église paroissiale de Sainte- Marie. 

 
6 Goudesenne J-F, Les offices des saints et la formation du paysage liturgique provençal, in PH t LXVI fasc. 259, 
janvier-juin 2016 
7 Saxer Victor, /HV�FDOHQGULHUV�OLWXUJLTXHV�GH�6DLQW�9LFWRU�HW�OH�VDQFWRUDO�PpGLpYDO�GH�O¶DEED\H, in PH 1966 
8 Martin J, M, Histoire du bourg de Rognes, 1820, Musée-Bibliothèque P. Arbaud, AcaG��G¶$L[, MQ 142. D. Falip 
Annales de Rognes 2019, pp. 110-122. 6HORQ�O¶DEEp�'DXVVDQW��FHWWH�°XYUH�DXUDLW�pWp�YHQGXH�j�XQ�PXVpH�DX�SRLGV�
GH�O¶DUJHQW�GDQV�OHV�DQQpHV�������LQ�Les cloches 1883, p. ����$UFKLYHV�GLRFpVDLQHV�G¶$L[��GRVVLHU�5RJQHV 
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3LpWp� VHLJQHXULDOH� HW� SLpWp� GH� O¶HQVHPEOH� GHV� KDELWDQWV� j� O¶pJDUG� GH� saint Denis se 
UHWURXYHQW� GDQV� O¶pJOLVH� SDURLVVLDOH� WUDQVIpUpH� YHUV� �����GDQV� OH� TXDUWLHU�6DLQW-Martin9. Une 
piété certes commune mais qui va se dissocier concrètement dans la topographie du sanctuaire. 
Un procès-YHUEDO� GH� ����� VXLWH� j� XQH� YLVLWH� GH� O¶pJOLVH� WpPRLJQH� GH� GHX[� S{OHV� GLVWLQFWV�
consacrés à saint Denis, un autel dans la nef sans doute non loin du FK°XU��IDFH�SHXW-être à celui 
des saints Roch, Laurent et Crespin et un autel dans une chapelle seigneuriale latérale, à 
l¶RSSRVp� GX� FK°XU�� j� GURLWH� GH� O¶HQWUpH « la chappelle du VHLJQHXU� GH� 5RQJQHV� HW� O¶DXWHO�
G¶LFHOOH«VXU�OHTXHO�DXWHO�\�D�XQJ�UHWDEOH�IRUW�YLHLO�HW�URPSX�HW�HIIDFp�TXH�O¶RQ�GLFW�HVWUH�VDLQFW�
Denys le Vieil »10. Le qualificatif de « Vieil » pourrait classer cet autel seigneurial comme le 
premier en date consacré dans cette église. 

Il est difficile de savoir si les seigneurs et coseigneurs qui se sont succédé dans le fief 
GH�5RJQHV�RQW� MRXp�XQ�TXHOFRQTXH� U{OH�GDQV� O¶LPSODQWDWLRQ�GX�FXOWH�GLRQ\VLHQ�GqV� O¶pSRTXH�
médiévale. Serait-ce le cas, il faudrait chercher dans la direction des liens tissés entre les 
IDPLOOHV�DULVWRFUDWLTXHV�HW�OHV�UpVHDX[�PRQDVWLTXHV��/¶LQIOXHQFH�YLFWRULQH�HVW�ELHQ�SUpVHQWH�dans 
O¶DUFKLGLRFqVH�G¶$L[�HW�autour du terroir de Rognes au travers de Lambesc avec Saint-Victor, la 
Trinité, et à Goiron11. Plus GLUHFWHPHQW��O¶DEED\H�GH�0RQWPDMRXU�HVW�GpWHQWULFH�DX�;,,e siècle 
du prieuré de Saint-Etienne à Rognes DLQVL�TXH�O¶DWWHVWH�XQH�FKDUWH�G¶pFKDQJH�GH������HQWUH�
)RXOTXH� DUFKHYrTXH� G¶$L[� HW� O¶DEED\H� GH�0RQWPDMRXU12. En 1231, F¶HVW� DX� FKDSLWUH� 6DLQW-
Sauveur que le cens de Saint-Etienne est versé. /¶RUGUH�FLVWHUFLHQ�HVW�UHSUpVHQWp�quant à lui par 
O¶DEED\H�GH�6LOYDFDQH�IRQGpH�HQ�����. 

Dès le début du XIIIe siècle, les ordres mendiants YLHQQHQW�V¶DMRXWHU�j�O¶HQFDGUHPHQW�GHV�
fidèles, ils sont établis à Rognes avant le début du XVe siècle, Jean Brès de Rognes, dans son 
WHVWDPHQW�GX����GpFHPEUH�������IDLW�GHV�OHJV�HW�SUpYRLW�GHV�PHVVHV�DQQLYHUVDLUHV�GDQV�O¶pJOLVH�
de Rognes et dans celle des quatre ordres mendiants13. /¶LQIOXHQFH�PRQDVWLTXH��O¶HQFDGUHPHQW�
diocésain déploient le sanctoral dans les consciences chrétiennes par la prédication et la liturgie. 

La fonction médiatrice du prédicateur religieux itinérant ou du desservant diocésain est 
déterminante dans le choix des dévotions paroissiales. /D�SLpWp�V¶DOLPHQWH�GDQV�OD�OLWXUJLH��Vaint 
Denis et ses compagnons, « ses socii » sont en bonne place dans les litanies des bréviaires. 
Placés dans la catégorie des saints apôtres et évangélistes après celle des patriarches et 
prophètes, ils demeurent dans le prolongement de la légende paulinienne du premier évêque de 
3DULV��/H�PLVVHO�GH������GH�O¶pJOLVH�6DLQW-6DXYHXU�G¶$L[�GLW�GH�© Murri » cite Denis comme 
« Denis Aréopagite évêque et martyr »14. 

-XVTX¶DX�GpEXW�GX�;9,e siècle, une même attention est portée au culte dionysien par la 
communauté ou « universitas » et par la famille seigneuriale. Mais la polarisation de cette 
dévotion partagée DX� VHLQ� GH� O¶pJOLVH� SDURLVVLDOH �GHX[� DXWHOV�� V¶LQWqJUH� GDQV� OH� GRXEOH�
mouvement qui se met en place dès le XIVe siècle, O¶DIILUPDWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp communautaire et 
la distanciation des puissants. 

 
9 Annales de Rognes n°43, 2019, pp. 110-122 
10 133 E DD1, AD 13 (transcription Mme Chiavassa) 
11 Barlatier Edouard, LD�IRQGDWLRQ�HW�O¶pWHQGXH�GX�WHPSRUHO�GH�O¶DEED\H�GH�Saint-Victor, in PH 1966 pp 395-441 
12 Gallia christiania novissima tome I instrumenta XXVI 
13 2G 299 (1884) AD 13 
14 Bréviaire de Provence 1401-�����%1)�*DOOLFD�ODW��������%UpYLDLUH�G¶$L[��Breviarium aquense 1275-1400 BNF 
Gallica lat.1038. Missel dit de « Murri » 30 avril 1423, Bibliothèque Méjanes, MS 11 
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Municipalisation des dévotions 

La montée en puissance des communautés, leur accession à une personnalité juridique 
responsable y compris en matière fiscale V¶DFFRPSDJQH�� HQ accord avec les autorités 
HFFOpVLDVWLTXHV��G¶XQH�DSSURSULDWLRQ�G¶XQH�SDUWLH�GX�GRPDLQH�UHOLJLHX[��Le processus est appuyé 
SDU�O¶(JOLVH�GpVLUHXVH�GH IDYRULVHU�O¶LQWpJUDWLRQ�dans le cRUSV�GH�O¶(JOLVH��GH UHQIRUFHU�O¶XQLWp�
des fidèles regroupés derrière les mêmes dévotions.  « Tout se passe comme si le culte divin, en 
UDLVRQ�PrPH�GHV�UpSHUFXVVLRQV�TX¶LO�SRXYDLW�DYRLU�VXU�OH�GHVWLQ�GH�OD�FLWp��DYDLW�ILQL�SDU�rWUH�
FRQVLGpUp�FRPPH�XQ�VHUYLFH�SXEOLF�DXVVL�YLWDO�SRXU�HOOH�TXH�O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�UDYLWDLOOHPHQW�
ou de la défense15 ». Les pouvoirs civils de Rognes vont prendre progressivement en charge la 
gestion des églises, des confréries, des hôpitaux et souvent, par le biais des juspatronats*, des 
chapellenies. La même oligarchie se retrouvera investie des fonctions civiles et de tâches 
religieuses. 

La direction des plus anciennes confréries-luminaires* à Rognes sont, aux XIVe et XVe 

siècles, entre les mains des clercs desservants du lieu. Le premier recteur* GH�O¶illuminaire de 
Sainte-Marie en 1330 est le prêtre Jacob Cucuron, en 1340, le 15 décembre il est aussi prieur et 
procurateur de la confrérie du Saint-Esprit16. En 1435, Louis Laugier, vicaire de Rognes, est le 
prieur de la confrérie de la Charité17. Il est difficile de savoir ce que recouvraient exactement 
les différents termes utilisés pour définir la hiérarchie des confrères. Les scribes jonglent avec 
les qualificatifs de « prieur, recteur, procurateur » mais ce qui est FHUWDLQ��F¶HVW que ces titres 
sont dévolus en majorité à des laïcs au plus tard au début du XVIe siècle. 

Il sera alors rare de rencontrer un prêtre prieur mais si le cas se présente, il est désigné 
lui aussi par la communauté. En avril ������F¶HVW�XQ�SUrWUH�GH�5RJQHV��-HKDQ�3HOOHWDQ�TXL�HVW�
nommé prieur et viguier de la confrérie de Saint-Denis, et ce sont deux laïcs qui, au même 
moment, vont V¶RFFXSHU�GX�OXPLQDLUH�GH�FHWWH�FRQIUpULH18. 

A cette époque, chaque année, le 20 avril, jour de la saint 0DUFHOOLQ�� O¶DVVHPEOpH�
générale des habitants de Rognes procède à la désignation des nouveaux syndics (ou consuls) 
mais nomme également les « aultres officiers », les estimateurs, les auditeurs des comptes, le 
trésorier, les abbés des jeunes hommes (célibataires) et des hommes mariés mais aussi les 
UHFWHXUV�GH�O¶K{SLWDO�HW les prieurs des différentes confréries assimilés ainsi au corps de la chose 
publique, de la « res publica ». ,O�DUULYH�TXH�O¶RQ�UHQRXYHOOH�VLPSOHPHQW�OHV�FRQIUqUHV�WLWXODLUHV�
GH�O¶DQQpH�Srécédente19. La sphère religieuse dans la perspective du salut individuel et collectif 
V¶HVW� DJUpJpH� j� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� civile. Toutes les confréries dont celle de Saint-Denis sont 
pWURLWHPHQW�OLpHV�j�O¶ROLJDUFKLH�XUEDLQH�TXL�VH�SDUWDJH�OHV�SRVWHV-clés du pouvoir communautaire 
(qui VHORQ�OH�PRGH�G¶pOHFWLRn sont réservés aux plus allivrés). Une nomination comme prieur 
dans un mouvement confraternel peut être un tremplin pour le consulat et inversement des 
FRQIUpULHV�SOXV�LPSRUWDQWHV�TXH�G¶DXWUHV�DFFXHLOOent consuls ou autres officiers en fin de mandat. 

 
15 Vauchez André, ,QWURGXFWLRQ�j�OD�UHOLJLRQ�FLYLTXH�j�O¶pSRTXH�Ppdiévale et moderne in Actes de Nanterre 21-23 
juin 1993, p1. 
16 &ROOHFWLRQ�G¶$OEHUWDV�IRQGV�SULYp�$'���, 31 E 147 (5668) 
17 Ibidem (5652) 
18 Délibérations de la communauté de Rognes 1575-1601, 133 E BB2, AD 13. Nous trouvons aussi en 1601 deux 
prêtres « recteurs » de la confrérie du Saint-Esprit, Louis Fabre et Jehan Barlatier. In 420 E 92, folio 294 
19 20 avril 1590 in Délib. Rognes 133 E BB2, « Pour regard des aultres Illuminaires on a remis ceux qui étaient 
de O¶DQ�SDVVp » 
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Les anciens consuls deviennent invariablement, sauf refus de leur part, estimateurs et la plupart 
GX�WHPSV�UHFWHXUV�GH�O¶K{SLWDO, ainsi le 20 avril 1578, les « consuls vieux », Barthélémy Fabre 
et Elzias Ollivier20. /¶K{SLWDO�Q¶HVW�SDV�XQH�FRQIUpULH�PDLV� fonctionne comme une fondation. 
/¶DFFXHLO traditionnel des pauvres �O¶K{SLWDO�GH�5RJQHV�HQ������HVW�GpVLJQp�FRPPH�© hôpital 
des pauvres »), des malades prend en compte les soins des corps mais aussi des âmes et 
nécessite donc une étroite collaboration des instances civiles et religieuses. Dans les actes 
concernant les hôpitaux, le clergé rognen aura toujours sa place, messire Melchior G¶$OSKpUDQ�
est aux côtés des recteurs de l¶K{SLWDO�1RWUH-Dame de la Miséricorde pour recevoir un legs de 
500 livres le 28 septembre 172821. $�5RJQHV��OD�JHVWLRQ�GH�O¶K{SLWDO�Saint-Antoine est liée à la 
confrérie-luminaire de Notre-Dame de Belvezet grande pourvoyeuse de subsides car richement 
dotée et les deux structures finiront par fusionner en 170022. Les trois consuls, qui, le 20 avril 
1576 se démettent de leur pouvoir, Louis Pagy, Jehan Fabre et Louys Fabre deviennent 
estimateurs mais Jehan Fabre se voit attribuer en outre la responsabilité de O¶illuminaire de la 
confrérie de Notre-Dame de Belvezet, charge renouvelée un an plus tard23. Inversement, Jehan 
Barlatier qui administre en 1579 cette même confrérie est élu consul en 1581. Le troisième 
consul, Anthoine -HKDQ�V¶RFFXSDLW�TXDWUH�DQV�DXSDUDYDQW�GH�OD�FRQIUpULH�GH�6DLQW-Denis. 

Les nombreux cultes, sous leurs diverses formes dont les confréries, se rangent sous la 
bannière communale, ils contribuent à UHQIRUFHU� OHV� OLHQV� GH� VROLGDULWp� HW� G¶HQWUDLGH tout en 
FRQIRUWDQW�OH�SRXYRLU�G¶XQH�ROLJDUFKLH��Il semblerait donc que, devant ces dévotions mises au 
service de la cité, la puissance seigneuriale ait voulu prendre ses distances. La polarisation de 
OD� GpYRWLRQ� GLRQ\VLHQQH� GDQV� O¶pJOLVH� paroissiale constituait une première étape de cette 
distanciation, V¶\�DMRXWH�O¶DEDQGRQ�SURJUHVVLI�GH�O¶DXWHO�VHLJQHXULDO�DSSDUHPPHQW�négligé, mal 
entretenu selon la visite de 1557. Enfin O¶pORLJQHPHQW de cette dévotion à Saint Denis par le 
seigneur de Rognes et sa famille se confirme quand V¶pODERUH�XQ�VDQFWRUDO�TXL�OHXU�est propre. 

/H���DR�W�������)RXOTXHW�G¶$JRXOW�IRQGH�XQH�FKDSHOOHQLH j�SHUSpWXLWp�HQ�O¶KRQQHXU�GH�
saint Nicolas et sainte Barbe24 GDQV�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH. Il la dote de nombreux biens. A cette 
date, il ne sait encore si les chapelains ou « recteurs » feront les célébrations dans le lieu de la 
IRQGDWLRQ��O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH��RX�© dans la chapelle qui est dans sa bastide ª��+pVLWDWLRQ�G¶XQH�
volonté qui est désireuse de maintenir sa présence au sein de la communauté mais en 
revendiquant une distance nécessaire à ses privilèges et dignités. Saint Nicolas et sainte Barbe 
seront désormais les nouveaux protecteurs de la lignée des Agoult. Saint Nicolas (de Myre), 
figure épiscopale, supplée ainsi à celle de saint Denis HW�V¶DVVRFLH�OHV�WDOHQWV de sainte Barbe 
martyre, guérisseuse très souvent invoquée au XVIe siècle. Saint Jean-%DSWLVWH�YLHQGUD�V¶DMRXWHU 
plus tard avec une première fondation avant 1632 et une seconde le 29 septembre 1690 par 
3LHUUH� GH� 5DSKHOLV� G¶$JRXOW� FKHYDOLHU� GH� O¶2UGUH� GH� 6DLQW-Jean de Jérusalem. Là encore 
hésitation de concrétiser cette dernière GDQV� O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�j� O¶DXWHO de Saint-Nicolas et 
Sainte-%DUEH�RX�GDQV�O¶HQFORV�GX�FKkWHDX25. Les juspatronats de ces chapellenies resteront entre 
les mains des seigneurs de Rognes. 

 
20 Ibidem 
21 420 E 267, AD 13, folio 151 
22 44 HD B3, AD 13 
23 Délibérations de la communauté de Rognes, 133 E BB2, AD 13 
24 MF 154, Bibliothèque-PXVpH�3DXO�$UEDXG��$FDG��G¶$L[������ 
25 31 E 147, AD 13, collection G¶$OEHUWDV��5657 et 5661 
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XVIe siècle, le grand siècle de saint Denis 

Quelle est la place exacte du culte de saint Denis au sein de la cité de Rognes ? Dans la 
mémoire hagiographique véhiculée par les instances ecclésiastiques, des choix se sont instaurés 
dans les croyances partagées. La figure de sDLQW�'HQLV��QRXV�O¶DYRQV�YX��VDQV�GRXWH�LVVXH�G¶XQ�
apport monastique a pris position avant le XIIe VLqFOH� GDQV� O¶pJOLVH� SDURLVVLDOH�� (OOH� pWDLW�
DSSDUHPPHQW�HQWRXUpH�G¶XQH�IHUYHXU�FHUWDLQH�FDU�FRXSOpH�VXU�O¶RVWHQVRLU�DYHF�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�
de la Vierge. Cette position privilégiée a-t-elle perduré dans le temps ?  

/¶DQWKURSRQ\PLH GRQW� O¶pWXGH� des prénoms peut nous apporter quelques indices. La 
SUpQRPLQDWLRQ�DSSDUDvW� DYHF� O¶pPHUJHQFH�GX�V\VWqPH�DVVRFLDQW�XQ�SUpQRP�HW�XQ�SDWURQ\PH��
Dès le XIIIe VLqFOH��OHV�SUpQRPV�G¶RULJLQH�FKUpWLHQQH commencent à être prédominants dans le 
choix des parents. Dans certains lieux, O¶enregistrement des baptêmes peut être antérieur à 
O¶RUGRQQDQFH�GH�9LOOHUV-Cotterêts de 1539. A Rognes, les plus anciennes mentions consignées 
datent de 1500. Avant cette date, nous avons dû consulter, outre les actes de baptême du tout 
début du XVIe pour les prénoms des parents, des parrains et marraines (actes de sépulture et de 
mariage inexistants), divers documents contenant GHV� OLVWHV�G¶LQGLYLGXV��FRPSWHV rendus des 
conseils de la communauté, reconnaissances ou dénombrements de biens, cadastres «DILQ�
G¶DSSUpKHQGHU�DX�PLHX[�OH�FKRL[�GHV�SUpQRPV26. Les résultats doivent bien entendu tenir compte 
de toute la partie de la population écartée par la nature même de ces archives. Ces listes donnant 
des noms de personnes adultes, il a été nécessaire G¶pWDEOLU�DSSUR[LPDWLYHPHQW�OHV�SpULRGHV�GH�
naissance. Du XIIIe à la seconde moitié du XIVe siècle, nous trouvons en première position le 
prénom Pierre suivi de Bertrand puis de Jean, viennent derrière Guillaume, Hugues et Antoine 
qui apparaît dès le début du XIVe dont le pourcentage triple à la fin du siècle et Jacques qui 
progresse. Aucun individu nommé Denis. Au XVe siècle, Jean égale Pierre, Antoine les 
rattrape, FKDFXQ�UHSUpVHQWDQW������'H�QRPEUHX[�SUpQRPV�FRPPHQFHQW�j�V¶LPSRVHU mais avec 
un score faible, Claude, Louis, Etienne, Nicolas, Barthélémy, Honoré« parmi lesquels Denis 
qui apparaît discrètement à la fin de cette période.  

Le XVIe siècle DYHF�O¶DSSDULWLRQ�GHV�DFWHV�GH�baptême SHUPHW�G¶rWUH�SOXV�SUpFLV� De 1510 
à 1547, Antoine est largement en tête, dépasse de loin Jean et Pierre, ce dernier en baisse.  
Jacques et Guillaume sont en troisième position. Hausse des Elzias ou Elzéar et des Stéphane 
(Etienne). Denis et Denyse pour les filles sont toujours très loin. De 1550 aux années 1570, 
Jean remonte en tête, Antoine toujours bien représenté est en troisième position, dépassé par 
Denis. Les prénoms féminins dominés dans la première moitié du siècle par Catherine et Jeanne 
donnent maintenant la place de choix à Denyse. Denis et Denyse font ainsi une entrée remarquée 
dans la seconde partie du XVIe et conserveront leur importance MXVTX¶j�OD�ILQ�GH�FH�VLqFOH� 

 
26 2G 320, 7 E 41, 7 E 42,7 E 53, 133 E CC 42,133 E CC 9, 133 E CC 10 (cadastre de 1500, 3 « Denis »), 133 E 
CC 11, AD 13 
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Liste de Denis et Denise, comptes de la communauté de Rognes, 1607, 
133 E CC 6, AD 13, photo D. Falip 

 

Il est toujours difficile de tirer des conclusions QHWWHV�GH�FH�JHQUH�G¶DQDO\VH onomastique 
FDU� EHDXFRXS�GH� FULWqUHV� UHQWUHQW� HQ� MHX� GDQV� O¶DWWULEXWLRQ� G¶XQ� SUpQRP�� tradition lignagère, 
SUpQRPV� GHV� SDUUDLQV� HW� PDUUDLQHV�� WHPSV� G¶DGDSWDWLRQ� j� XQ� QRXYHDX� terme, autorité de 
O¶(JOLVH« Mais il est indéniable que le XVIe VLqFOH�URJQHQ�YRLW�O¶pPHUJHQFH�HW�OD�PXOWLSOLFDWLRQ�
du vocable dionysien. 6XU�XQ�VRFOH�DQFLHQ��O¶DWWHQWLRQ�j�saint Denis semble se renouveler, revêtir 
un nouvel attrait. Elle ne doit pas être dissociée du contexte de la Contre-Réforme et des prises 
de position du Concile de Trente (1545-1563). La réforme tridentine face au rejet dogmatique 
des protestants a encouragé la relation des fidèles aux saints et saintes par les prières et par la 
médiation des images27. Les guerres de religion et leurs ramifications qui atteignent le terroir 
GH� 5RJQHV� UHQWUHQW� HQ� FRPSWH� GDQV� OH� UHFRXUV� j� OD� PDQQH� SURWHFWULFH� G¶XQ� VDLQW� LPSODQWp�
localement. Mais, SRXU� HVVD\HU� G¶H[SOLTXHU� O¶LPSRUWDQFH� DFFRUGpH� j� saint Denis et le plus 
largement possible, LO�FRQYLHQW�WRXW�G¶DERUG�GH�FHUQHU les différents composants de son culte.  

 
27 Les actes du Concile de Trente commencent à être appliqués avant 1615 grâce à certains prélats dont fait partie 
O¶DUFKHYrTXH�G¶$L[��$OH[DQGUH�&DQLJLDQL������� 
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/¶DXWHO�SDURLVVLDO�GH�Saint-Denis 

'DQV�O¶pJOLVH du XVIe siècle, deux autels sont consacrés à saint 'HQLV�GRQW�O¶XQ�VH�VLWXH�
dans la chapelle du seigneur de Rognes HW�TXL��QRXV�O¶DYRQV�pYRTXp��HVW�PDO�HQWUHWHQX��/¶DXWUH�
autel, selon le procès-verbal établi en 1557, est en bien meilleur état malgré O¶HDX�GH�SOXLH�TXL�
SpQqWUH�GDQV�O¶pGLILFH par la toiture et particulièrement au-dessus de lui. Il fait partie des quatre 
autels, les trois autres étant ceux de Sainte-Catherine, Saint-Sébastien et Saint-Roch, qui sont 
UHFRXYHUWV�G¶XQH�ERQQH�QDSSH�et « honnestement garny de retables ». Par contre ses chandeliers 
sont « rompus »28. La communauté semble accorder un statut spécial à ces autels. En effet, 
parmi les nombreuses UpSDUDWLRQV� j� HIIHFWXHU� GDQV� O¶pJOLVH délabrée, et, sans attendre le 
financement des chanoines prébendiers réticents, elle les a fait restaurer « le tout a este faict 
aux despens de la dicte communauté, voyant la pouvrete et derision que estait des vieulx autelz 
et retables que y estoient et le refuz et negligence desdits deffendeurs et leurs predecesseurs 
G¶LFHXO[29 ». Le retable est un élément essentiel associé à OD�WDEOH�GH�O¶DXWHO� mobilier au service 
GHV�FpOpEUDWLRQV�HW�GHV�SULqUHV�GHV�ILGqOHV��/¶LPDJH�© contribue à façonner la représentation 
que O¶RQ�VH�IDLW�GX�VDLQW 30ª��/RUVTX¶XQ autel est dépourvu de retable par un déficit de trésorerie 
ou par négligence, il comporte au moins une présence iconographique quelconque, même la 
plus modeste��G¶XQH�VWDWXHWWH�j�XQH�LPDJH sans relief. Ainsi en est-LO�SRXU�O¶DXWHO�GH�Saint-Pierre 
et Saint-3DXO�TXL�Q¶HVW�GpFRUp�TXH�G¶XQH�LPDJH�© plate » 31. 

Que savons-nous du retable de saint Denis mentionné en 1557 ? Apparemment, selon 
O¶DIILUPDWLRQ� GpMj� PHQWLRQQpH� il y aurait eu avant cette année une intervention de la 
communauté sur O¶DXWHO�HW�VRQ�SDQQHDX�GpFRUDWLI. Était-ce une simple réfection ou la mise en 
SODFH�G¶XQH�QRXYHOOH�FUpDWLRQ ? Il est possible que sur les quatre autels pris en charge dont celui 
de Saint-Denis, certains aient été dotés de nouvelles °XYUHV�financées par la communauté et les 
confréries. Le retable de saint Denis de 1472 connu par un acte de prix-fait aurait pu, à cette 
occasion, rWUH�UHPSODFp��G¶DXWUHV�ILJXUHV�PLVHV�HQ�SODFH��0DLV�XQH�VLPSOH�UHVWDXUDWLRQ�D�SX�DXVVL�
HIIDFHU�OHV�WUDFHV�G¶XVXUH�GH�O¶°XYUH�primitive. Celle-ci était longue « de 8 pans, large de 6 : 
saint Denis, saint Rustique et saint Eleuthère étaient sous trois dais GH�OD�PrPH�ULFKHVVH�TX¶DX�
retable du juge-PDJH�DX[�$XJXVWLQV�G¶$L[���DX[�TXDWUH�DQJOHV��OHV�KLVWRLUHV�GX�PDUW\UH�HW�GHV�
miracles de saint Denis. Le revers(était) semblable à celui du juge-mage », la prédelle portait 
la Résurrection et les douze Apôtres. L¶DUWLVWH TXL�O¶DYDLW�FUppH était Pierre Roux, originaire de 
la ville de Metz peintre et verrier, habitant à Aix. Il avait passé contrat avec la communauté de 
Rognes le 17 mars 1472 pour 30 florins, reçu le solde le 12 mai 147332. 

Les confréries sont attachpHV�FKDFXQH�j�XQ�VDLQW�SDWURQ�HW�SDU�FRQVpTXHQW�j� O¶DXWHO�HW�
FKDSHOOH�TXL� OXL�VRQW�GpGLpV�GDQV�O¶pGLILFH�SDURLVVLDO� Dirigées par des prieurs, des laïcs dans 
OHXU�JUDQGH�PDMRULWp��pOXV�MXVTX¶DX�XVII e siècle par les instances communales, ce sont elles qui 
GRLYHQW�HQ�DVVXUHU�O¶HQWUHWLHQ sur leurs propres revenus (donations, rentes) complétés par des 
subsides et des pensions de la communauté (fabrique) et des prébendiers du chapitre. La 
confrérie de Saint-'HQLV�HQ������SRVVqGH�HQWUH�DXWUHV�ELHQV�XQH�WHUUH�GH���KXFKrQHV�j�O¶aire 

 
28 133 E DD1, AD 13, folio 171 
29 Ibidem 
30 B. Cousin, Images des saints et imaginaire de la sainteté en Provence (XVIIe -XIXe) in PH, 1999 pp. 182-189 
31 133 E DD1, folio 175 
32 L. H. Labande, Les primitifs français, peintres et peintres verriers de la Provence occidentale, tome 1, Marseille 
1932, pp. 139-�����/HV�DFWHV�SURYLHQQHQW�GX�IRQGV�0XUDLUH��+LVWRLUH�G¶$L[-en-Provence, 1977, p. 101 
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G¶(QUXVVH 33. Les confrères aidés des clercs ont la charge de pourvoir les autels de luminaires 
placés devant les images des saints. La lumière des chandelles, des torches, des lampes à huile 
doit faire rayonner le sanctuaire, accompagner les offices et les processions, symbole de la clarté 
divine à laquelle participe la cohorte des saints. /¶DERQGDQFH� GX� OXPLQDLUH� WpPRLJQH� GH�
O¶LQIOXHQFH�GH�OD�FRQIUpULH et donc rehausse le prestige de son saint patron. Une structure propre 
VSpFLDOLVpH�GDQV�OD�JHVWLRQ�GX�OXPLQDLUH�V¶HVW�GRQF�GpYHORSSpH�j�O¶LQWpULHXU�GHV�FRQIUpULHV��$�
Rognes, ce service semble avoir une existence autonome, parallèle à la confrérie même, sous 
O¶DSSHOODWLRQ�de « Illuminaire ». Lors de la nomination des prieurs, la formule « luminaire de la 
confrérie de Saint Denis » est rare, plus fréquent celle de « luminaire et confrérie de Saint 
Denis » mais O¶H[SUHVVLRQ�TXL� O¶HPSRUWH�\�FRPSULV�SRXU�OHV�DXWUHV�JURXSHV�FRQIUDWHUQHOV��HVW�
celle de « illuminaire ª�HW�HQ�O¶RFFXUUHQFH��l¶© illuminaire de Saint Denis ». L¶« illuminaire » 
devient un terme si prépondérant que celui de confrérie V¶HIIDFH�GDQV�OHV�GRFXPHQWV�\�FRPSULV�
dans les actes notariés, exception faite des anciennes confréries du Saint-Esprit, de la Charité.  
Nous trouvons même en 1652 concernant le groupe confraternel dévoué à saint Blaise, 
O¶DSSHOODWLRQ�GH�© &RQIUpULH�GH�O¶,OOXPLQDLUH�GH�0RQVHLJQHXU�6DLQW�%ODLVH 34». 

/H� SULHXU� GH� O¶illuminaire de Saint-Denis désigné le 20 avril comme les autres 
gestionnaires des FRQIUpULHV�Q¶HVW vraiment investi de ses attributions et charges que le jour de 
la fête du saint, le 9 octobre35. 

 

 

Illuminaire de Saint-Denis, 1569,202 E 248, AD 13, photo D. Falip 

Lieu dévolu à un culte spécifique ou multiple (souvent une triade de saints), asile des 
GpYRWLRQV�FRQIUDWHUQHOOHV��O¶DXWHO�DWWLUH G¶DXWDQW�SOXV les prières des fidèles si un reliquaire vient 
en rehausser le prestige. 

Reliques de saint Denis et pèlerinage 

« La grâce de Dieu qui agissait dans les corps des saints durant leur vie terrestre 
FRQWLQXH�j�OH�IDLUH�GDQV�OHXUV�UHOLTXHV�HW�SHXW�HQ�IDLUH�GHV�LQVWUXPHQWV�GH�JXpULVRQ�GH�O¶kPH�HW�
du corps36 ». Un reliquaire en forme de bras avait été réalisé par les soins de la communauté 
avant 1557 et contenait des ossements du bras de saint Denis. Ce reliquaire était en argent et le 
socle en laiton. Les comptes rendus des visites pastorales de 1582, de 1600, de 1620 nous en 
confirment la présence ainsi que deux inventaires des objets et ornements contenus dans la 

 
33 Cadastre de 1424, 133 CC 9, AD 13 
34 420 E 116, AD 13, 9 juin 1652 folio 232v 
35 Ainsi Jehan Pelletan prêtre élu le ���DYULO�������QH�FRPPHQFHUD�VD�JHVWLRQ�GH�SULHXU�GH�O¶illuminaire de saint 
Denis avec les avantages accoutumés que « le jour de feste de saint Denys », in 133 E BB2, AD 13 
36 M. Stavron, Le culte des reliques des saints et sa signification spirituelle dans la tradition chrétienne, in Reliques 
HW�UHOLTXDLUHV��REMHWV�GH�FXOWH��REMHWV�G¶KLVWRLUH��$UFKLYHV�GH�O¶(JOLVH�GH�)UDQFH� 2015, n° 84, p. 29 
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VDFULVWLH��O¶XQ GH�������O¶DXWUH�du 18 janvier 171837. En 1557, ce reliquaire est conservé par les 
FRQVXOV��O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�Q¶D\DQW�SDV�GH�VDFULVWLH�SRXU�SURWpJHU�OHV�REMHWV�SUpFLHX[�GHV�YROV��
« ,O�Q¶\�D�SRLQW�GH�VDFULVWLH�HQ�ODTXHOOH on puisse repouser et garder les sainctz reliquaires tant 
de monseigneur sainct Denys que autres que sont en ladite eglise38 ». &HWWH�UHOLTXH�HVW�G¶DXWDQW�
plus précieuse pour la communauté des RRJQHQV�TX¶LO�V¶DJLW�G¶XQH�UHOLTXH�corporelle insigne. 
Les reliques insignes provenaient de certaines parties du corps, le tronc, la tête, les bras et avant-
bras, les mains, les jambes mais non les tibias, ou les parties qui avaient subi le martyre, 
DX[TXHOOHV�V¶DMRXWDLHQW�OD�ODQJXH�HW�OH�F°XU� Le reste du corps était considéré comme reliques 
non insignes39. Le reliquaire de saint Denis était de forme anthropomorphique, la forme (un 
EUDV��UHSUpVHQWDLW�FH�TX¶LO�UHQIHUPDLW��&¶pWDLW�XQH�SUDWLTXH�FRXUDQWH�GHSXLV�OH�+DXW�0R\HQ Age, 
les Miracula Sancti Dionysii mentionnent un reliquaire en forme de main réalisé dans les années 
793-806 pour contenir un doigt de saint Denis40. Une autre relique de saint Denis aurait été 
donnée en 1670 à Rognes par le marquis de La Roque-G¶$QWKpURQ�0HOFKLRU�GH�)RUELQ qui, à la 
fin de 1669, avait déjà remis des reliques de saint Marcellin. Il les aurait ramenées de Rome41. 

Objets de vénération, les reliques sont exhibées le jour du dies natalis* du saint donnant 
lieu à de grandes processions et manifestations de piété, rassemblant toute la communauté et la 
famille confraternelle. « Ils ont plusieurs reliques et en font feste sollempne audict lieu42 » 
DIILUPH�O¶XQ�GHV�DFWHXUV�GH�OD�YLVLWH�GH�O¶pJOLVH�HQ�DRût 1557. Le 9 octobre, fête de saint Denis, 
il y a monstration des reliques, procession et une grande foire attirant nombre de 
personnes43. « Questant de coutume dans le lieu que le jour de la croix et de la faiste de S. 
Denis il est foire dans ce lieu et pour donner a manger aux estrangers les habitants font 
cabaret44 ». (Q�GHKRUV�GH�FH�PRPHQW�IRUW�GH�O¶DQQpH� la présence de reliques du premier évêque 
de Paris attire des pèlerins, « des pelleryns venans en pellerinaige de tous coustez45 », la 
UHQRPPpH�GH�VDLQW�'HQLV�V¶pWHQG�GRQF�DX-delà de la paroisse de Rognes mais certainement dans 
un rayon limité, contenant ce pèlerinage à une échelle locale. Le Concile de Trente encouragea 
OH� SqOHULQDJH� O¶DVVRFLDQW� DX� FXOWH� GHV� VDLQWV� HQ� UpDFWLRQ� DX[� FULWLTXHV� GHV� UpIRUPpV�� PDLV�
SULYLOpJLD�OHV�GpSODFHPHQWV�UpGXLWV�DILQ�G¶pYLWHU�OHV�DEXV��GH�Pieux surveiller et entourer la piété 
des pèlerins. Les pèlerinages lointains étaient ralentis par les guerres, les épidémies, il valait 
mieux porter ses dévotions au saint le plus proche. Après avoir prié le saint et contemplé ses 
reliques, le pèlerin pouvait déposer un objet en signe de reconnaissance des grâces obtenues : 
en 1676, au bras reliquaire de saint Denis sont accrochées « TXHOTXHV� EDJXHV� G¶DUJHQW » et 
suspendus « quelques petits chaisnons »46. 

 
37 133 E DD 1, folios 75,131v, 133. 1 G 1322, AD 13, 73v. Abbé J. M. Martin Histoire du bourg de Rognes,1820, 
Bibliothèque musée Paul Arbaud, Académie G¶$L[��04���� ,797, 133 E BB 12, AD 13, folios 849-852,1 G 1354, 
AD 13 
38 133 E DD 1, folios 75, 133 
39 Y. Gagneux, Le reliquaire, de la relique au saint��LQ�$UFKLYHV�GH�O¶(JOLVH�GH�)UDQFH��������S. 7 
40 B. Berthod, /¶DUW�GHV�UHOLTXDLUHV��IRUPHV�HW�GpFRUV, ibidem p. 39 
41 Larmand, La chapelle de Saint-Denis et M. Alphéran à Rognes pendant la peste de 1720 in Revue Sextienne 
tome 2, 1881, p. �����/¶DEEp�0DUWLQ�PHQWLRQQH�OD�WUDQVODWLRQ�GHV�UHOLTXHV�GH�VDLQW�Marcellin mais ne dit rien sur 
celle de Saint Denis 
42 133 DD 1 folio 75. En 1633, une visite pastorale mentionne aussi une relique de la Croix, un fragment de bois 
de la sainte Croix est contenu dans une croix en argent, 1 G 1334, AD 13, folio 197 
43 J. M. Martin, Histoire du bourg de Rognes,1820, MQ 142, Bibliothèque musée Paul Arbaud, Académie G¶$L[ 
44 Délibérations de la communauté de Rognes, 133 E BB 13, AD 13, folio 256 (1729) 
45 133 DD 1 folio 131v 
46 1 G 1341, AD 13, folio 48v 
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Confrérie-illuminaire�� FXOWH� GHV� UHOLTXHV�� SURFHVVLRQV� HW� SqOHULQDJHV� HQ� O¶KRQQHXU� GH�
VDLQW�'HQLV� VRQW�DXWDQW�GH�PDQLIHVWDWLRQV�G¶XQH�SLpWp�collective qui, dans la même demande 
G¶H[SLDWLRQ, unit les participants, clercs et laïcs en un seul corps. Saint Denis renforce les liens 
entre les membres de la société communautaire. A côté de cette dimension collective du culte, 
des formes de piété individuelle affirment leur présence DXSUqV�GH�O¶DXWHO�GX�VDLQW�pYrTXH�HW�
martyr. 

Election de sépulture, legs HW�SULqUHV�G¶LQWHUFHVVLRQ 

Progressivement, OHV�VpSXOWXUHV�YRQW�HQYDKLU�O¶LQWpULHXU�GHV�pJOLVHV��6H�IDLUH�HQWHUUHU�DX�
plus près GHV�HPSODFHPHQWV�FRQVDFUpV�GDQV�O¶HVSDFH�HFFOpVLDO�HVW�XQH�JDUDQWLH�VXSSOpPHQWDLUH�
G¶DFFpGHU�j�OD�UpGHPSWLRQ��j�OD�UHPLVH�GH�VHV�IDXWHV�HW�DX�VDOXW�pWHUQHO. Les actes notariés du 
XVIe VLqFOH� QRXV� GRQQHQW� GHV� H[HPSOHV� GH� WHVWDWHXUV� GpVLUHX[� G¶rWUH� LQKXPpV� GDQV� O¶pJOLVH�
paroissiale de Notre-'DPH�GH�%HOYH]HW�GHYDQW�XQ�DXWHO�GpGLp�j�XQ�VDLQW�SHUVRQQDJH��/¶DXWHO�GH�
Saint-Denis remporte de nombreux suffrages. Estienne Tourrès, le 6 août 1560 demande que sa 
sépulture soit devant le retable de Monseigneur saint Denis et ordonne que treize prêtres 
accompagnent son corps en chantant avec douze cierges de « la luminaire » de Saint- 
Denis, « desquels douze cierges il y en aura six se brusleront » la nuit. En 1577, le prêtre 
Fouquet Baragis voudrait que sa dépouille repose dans la grande église au-GHYDQW�GH� O¶DXWHO�
Saint-Denis47. /¶DWWUDLW�SRXU�VDLQW�'HQLV�HVW�WHO�TXH�FHUWDLQV�Q¶KpVLWHQW�SDV�j�TXDOLILHU�O¶pJOLVH�
paroissiale Notre-Dame de Belvezet d¶ « église saint Denis », voulant être enterrés dans son 
cimetière, dans la tombe de leurs prédécesseurs48��$LQVL�WRXW�HQ�UHSRVDQW�ORLQ�GH�O¶DXWHO même, 
ils participeront malgré tout à la bienveillance du saint, qui, au travers de son titre, enveloppe 
WRXW�O¶pGLILFH� 3UpSDUHU�VHV�IXQpUDLOOHV��F¶HVW�DXVVL�SUpYRLU des legs à de pieuses fondations, des 
aumônes aux pauvres et des messes anniversaires. Les messes sont établies selon un calendrier 
strict. Le testateur organise au mieux son passage au paradis en évitant le purgatoire. Estienne 
Tourrès qui se met sous la protection de saint Denis prévoit trois trentenaires de messes, un 
trentenaire étant la FpOpEUDWLRQ�G¶XQH�PHVVH�SHQGDQW�WUHQWH�MRXUV après le décès49. Il répartit les 
trentenaires entre trois prêtres, Simon Aulagnier, Jean Caire et le vicaire Barthélémy Rias. Ce 
dernier dans son testament du 21 mai 1601, parmi différents legs, souhaite laisser 4 florins à 
O¶illuminaire Saint- Denis50. /HV�WHVWDPHQWV�VRQW�DXVVL�O¶RFFDVLRQ�GH�FUpHU�GHV�FKDSHOOHQLHV�TXL�
V¶agrègent aux autres formes de dévotion individuelle. La chapellenie est fondée dans le but 
G¶pWDEOLU� XQ� VHUYLFH� UHOLJLHX[�� GHV�PHVVHV� SRXU� OH� VDOXW� GX� IRQGDWHXU� HW� GH� VD� IDPLOOH��$� OD�
différence des autres dispositions testamentaires, les chapellenies sont de véritables institutions 
au service des défunts, IDLWHV� SRXU� GXUHU� DYHF� OD� QRPLQDWLRQ� G¶XQ� FKDSHODLQ, sa mise en 
possession, la constitution de rentes pour subvenir à ses besoins et aux dépenses concernant la 
FpOpEUDWLRQ� G¶RIILFHV et le mobilier liturgique. La gestion de la chapellenie est confiée à un 
juspatron, de son vivant le fondateur lui-même, après son décès souvent un membre de sa 

 
47 420 E 154, AD 13, folio 343, 420 E 72, fol. 455 
48 &¶HVW�OH�FDV�GH�-HKDQ�$LOKDXG�OH����MDQYLHU�������GH�-HKDQ�$UWXF������(�����folio 11 et folios 19-21 
49 Abbé Migne, Encyclopédie théologique, volume 8, liturgie. 1882 
50 420 E 92, AD 13, folio 160 
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famille ou une confrérie, plus rarement la communauté51. Les nominations successives des 
FKDSHODLQV�VRQW�IDLWHV�DYHF�O¶DSSUREDWLRQ�GH�O¶DUFKHYrTXH� 

Chapellenies sous le titre de saint Denis 

Les plus anciennes chapellenies connues remontent au XIIe siècle dans le nord de la 
France. Au sud, leur création est plus tardive. A Rognes, des chapellenies apparaissent dans les 
textes à partir du début du XIVe siècle, ainsi le 7 avril 1323, Raymond Colomb est dit titulaire 
GH�OD�FKDSHOOHQLH�IRQGpH�SDU�IHX�5D\PRQG�GH�5RJQHV�FOHUF�EpQpILFLp�TXL�O¶D�GRWpH�GH����OLYUHV�
réforciat*52. 'H�FHWWH�SpULRGH�MXVTX¶j�OD�ILQ�GX�XVe siècle, il est possible de relever SOXV�G¶XQH�
vingtaine de fondations, toutes GDQV� O¶pJOLVH�paroissiale, exception faite de la chapellenie de 
)UDQoRLV�3LJRQ�GX����IpYULHU������FUppH�GDQV�O¶pJOLVH�Saint-Etienne de Rognes53. La plupart 
sont sans titre et nous ne savons à quel saint patronage elles étaient associées. Celles que nous 
connaissons le mieux et qui seront régulièrement pourvues en officiants sont les chapellenies 
dédiées à la Bienheureuse Marie qui prendront plus tard le titre de « Notre-Dame » et de 
« Notre-Dame de Belvezet »54 HW�FHOOHV�TXL�RQW�pWp�IRQGpHV�j�O¶DXWHO�de Saint-Denis. 

La première fondation honorant saint Denis dûment titrée est celle que fonde Louis 
Pagy, « Ludovicus Pagi », le 3 septembre 151555. Louis Pagy apparaît dans le cadastre de 1500 
dans des confronts56, VHORQ�O¶DEEp�0DUWLQ��VRQ�SqUH�VHUDLW�RULJLQDLUH�GH�OD�YLOOH�GH�*rQHV57. Le 
��� MXLOOHW� ������ F¶HVW� DX� WRXU� G¶$QWKRLQHWWH�)RXUQLHU� (on trouve plusieurs versions du nom, 
Fornerie, Fornier) GH�FUpHU�XQH�FKDSHOOHQLH�j�O¶DXWHO�GH�6DLQW-'HQLV�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH��O¶DFWH�
est passé chez un notaire de Lambesc, André Bernard 58. Anthoinette Fournier était la fille de 
0RQHW�)RXUQLHU�GpFpGp�DYDQW�������HW�O¶pSRXVH�GH�-HDQ�)DEUH�GLW�OH�9LHX[ fils de Barthélémy 
(Ș vers 1502) HW�G¶$QWKRLQHWWH�)DEUH� Certains éléments des dotations de ces deux chapellenies 
apparaissent lors de visites pastorales ou dans des cadastres. En 1619, la chapellenie de saint- 
Denis (Louis Pagy) possédée par le prêtre Honoré Thomas a un revenu de 8 écus soit 24 livres 
mais sur cette somme le vicaire de la paroisse Jean Rias va percevoir la moitié. Les chapelains 
des autres chapellenies sont aussi sollicités et le vicaire recevra en tout 20 écus59(60 livres). Le 
cadastre de 1574 permet de préciser certains des biens de cette dotation Pagy, une vigne au 
Traspiegut, et une autre vigne côtoyant le chemin de Poux. Beaucoup plus tardivement, en 
1767, la même chapellenie de Louis Pagy qui a perduré, possède toujours une propriété de terre 
au quartier de Traspiegut TXL�SHUPHW�G¶RFWUR\HU�XQH�SHQVLRQ�GH����OLYUHV����VROV�DX�FKDSHODLQ�
en titre Honoré Cadet et ce à chaque 22 juillet60. Nous connaissons les possessions de la 

 
51 Juspatronat déféré à la communauté par François Pigon fondateur de la chapellenie Notre-Dame-de-Pitié dans 
O¶pJOLVH� 6DLQW-Etienne le 28 février 1509. Souvent le juspatronat est repris par la communauté quand absence 
G¶héritiers. Ainsi la communauté est juspatron de la chapellenie de Notre-Dame fondée par Ferrier et Garcende 
Guillaume, délibérations de la communauté, 133 E BB 12, AD 13, folio 901. Pour la chapellenie fondée par Aycard 
$UQRX[��OH�MXVSDWURQDW�YD�rWUH�O¶REMHW�G¶XQH�TXHUHOOH�HQ�����-1694 entre le vicaire et les prieurs de la confrérie de 
Notre-Dame de Belvezet in Délib. Communauté 133 E BB 11, AD 13, folios 339 v-340 
52 2 G 107, AD 13, 679 
53 ���(�����FROOHFWLRQ�G¶$OEHUWDV��AD 13 
54 D. Kerourio-Falip, De Sainte-Marie à Notre-Dame de Belvezet, in Annales de Rognes n°43, 2019, p. 123 
55 1 G 1222 folio 647. Acte notaire Anthoine Estienne de Lambesc et Jehan Fabre de Rognes 
56 Cadastre de 1500 133 E CC 10, AD 13, folio 134 
57 Annales de Rognes n°11, 1987 
58 1 G 1222, 1 G 1332, 420 E 70, folios 44v-45, AD 13 
59 1 G 1332, AD 13, procès-verbal de 1620 de la visite pastorale de 1619 
60 Cadastre de 1574, 133 E CC 12, folio 71 ; 31 E 147, AD 13��FROOHFWLRQ�G¶$OEHUWDV������ 
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FKDSHOOHQLH�G¶$QWKRLQHWWH�)RXUQLHU�JUkFH�DX�cadastre de 1574��/¶XQ�GHV�FDGDVWUpV��-HKDQ�)DEUH�
dit Consolin, figure éminente de Rognes et allié à la fondatrice, arrente, parmi ses nombreux 
biens, des propriétés provenant de cette dotation à savoir une terre au Coralle (Quarellet) 
confrontant le chemin de Saint-Cannat, une à Saint-Etienne, et une vigne dite le Castagnier. 
Nous retrouvons ces parcelles en 1699 sous le terme imprécis de « chapellenie de Saint-Denis », 
terres et vignes au Castagner, au chemin de Saint-Cannat, sous Saint-Etienne, au Quarellet, et 
Bec G¶$JDVVH. Le cadastre de 1627, ne faisant pas non plus la distinction entre les deux 
fondations, mentionne une vigne au Piégut sans doute de la fondation Pagy61. 

,O� HVW� SRVVLEOH� G¶pWDEOLU� XQH� OLVWH� chronologique des prêtres chapelains qui se sont 
succédé à la fondation Louis Pagy : Imbert Fabre MXVTX¶HQ�������)RXOTXH�%DUDJLV�GH������j�
1581 (Ș 7 septembre 1581), Jehan Fabre qui est collationné le 17 septembre 1581 (Ș vers 1602), 
HQ� ����� *DVSDUG� -HKDQ� HVW� FKDSHODLQ�� HQ� ����� MXVTX¶HQ� ���� F¶HVW Honoré Thomas (Ș 14 
octobre 1659) auquel succédera Denis Simon. Viendront ensuite Anthoine Fabre avant 1699, 
Dominique Simon prêtre de Pertuis en 1699, Denis Cadet (Ș 7 janvier 1736), Jean-Baptiste 
Bonnaud avant 1740, Jean-Baptiste Fabre (Fabry) avant 1744, Honoré Cadet avant 176762. 
Cette liste non exhaustive témoigne du respect accordé aux volontés du fondateur et de 
O¶DWWDFKHPHQW�DX�FXOWH�GH�VDLQW�'HQLV, une chapellenie est toujours perpétuelle, son maintien 
GpSHQG� DXVVL� GH� O¶DWWHQWLRQ� TXL� OXL� HVW� accordée par le juspatron, par les possibles héritiers, 
certaines finiVVHQW� SDU� WRPEHU� GDQV� O¶RXEOL� /D� FKDSHOOHQLH� G¶$QWKRLQHWWH� )RXUQLHU� est plus 
discrète dans le temps et son caractère familial plus marqué. Les premiers officiants sont 
connus, Imbert Fabre (Ș 1575), Claude Fabre fils de Jean Fabre dit Consolin HW�FRXVLQ�G¶,PEHUW� 
dont la collation date du 17 février 1575. Jehan Fabre son frère reçoit la chapellenie le 3 juin 
1575, acte officiel du 19 octobre 1576 et Philippe Gassende en est pourvu en 162063. Passée 
cette date, la documentation connue ne fait plus état de la chapellenie et de chapelains ; de 
même dans les cadastres de 1627 et 1699, RQ�QH�PHQWLRQQH�TX¶XQH�« chapellenie Saint Denis » 
sans préciser les fondateurs. Mais un acte notarié du 26 juillet 1745 atteste de la survie de cette 
chapellenie. Les juspatrons appartenant à la famille Fabri (Fabre), Jean Barthélémy, bourgeois, 
représentant ses deux frères César marchand résidant à Marseille, Pierre receveur des domaines 
au bureau de Saint-Maximin et un autre Fabri cousin germain des précédents, Joseph, 
GHPDQGHQW�j�O¶DUFKHYrTXH�G¶$L[��PRQVHLJQHXU�-HDQ-Baptiste Antoine de Brancas ou à monsieur 
le Grand Vicaire G¶DSSURXYHU�SDU�O¶H[SpGLWLRQ�GH�EXOOHV�HW�GH�SURYLVLRQV��OH�FKRL[�TX¶LOV�RQW�IDLW�
du nouveau chapelain, Pierre Martin prêtre de la ville de Pertuis. En effet, la chapellenie était 
devenue vacante par le décès de Jean-Baptiste Fabry, un frère de Joseph. Les juspatrons avaient 
reçu la permission de procéder à la désignation de Pierre Martin, accord donné par Monsieur 
O¶DEEp�GH�3LHUUHIHX��FKDQRLQH�HW�sindic du diocèse, le 23 juin 174564. 

Les chapellenies, malgré leur caractère personnalisé, familial, renforcent la dévotion 
collective à saint Denis et contribuent à consolider la foi de tous les fidèles. La multiplication 
GHV� PHVVHV� HQ� O¶KRQQHXU� GH� GpIXQWV renforce leur nécessité sur la voie du salut, la messe 

 
61 Cadastre de 1574, folio 103 ; Cadastre de 1627, 133 CC 16 et de 1699, 133 CC 17, AD 13 
62 MF 154 (4638) Bibliothèque musée Paul Arbaud, Académie G¶$L[���(���� AD 13,1 G 1222, AD 13, folios 217-
218, 1 G 1332, AD 13, folios 10v-12, 73v-74, 410, 1 G 329, AD 13, 133 E CC 17, AD 13, folio 541v, 133 E CC 
20bis, AD 13, folio 359v, 31 E 147, AD 13, collection G¶$OEHUWDV����� 
63 420 E 178, AD 13, folio 132, 1 G 1222, AD 13, folio 236 sq, 1 G 1332, AD 13, folio 450, 133 E CC 16, AD 13 
64 420 E 318, AD 13, folios 248v-249v, étude Barthélémy Gras 
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établissant un lien privilégié envers Dieu. Les chapellenies participent ainsi à la marche 
collective vers la vie éternelle. Les groupes familiaux concernés par les fondations sont 
G¶DLOOHXUV�pWURLWHPHQW�DVVRFLpV�j� OD�FRPPXQDXWp�FLYLOH�HW� UHOLJLHXVH��/HV�Pagy font partie au 
XVIe siècle des notables de Rognes, nous trouvons un Louis Pagy auditeur aux comptes le 20 
avril 1566, il devient consul un an plus tard et estimateur en 1568, à nouveau consul en 157565. 
Mais en ce siècle, la « societas » familiale parmi les plus influentes est celle des Fabre. 

Les Fabre et saint Denis 

La place des Fabre (ou Fabry 66) dans la communauté de Rognes est ancienne. En 1332, 
dans GHV�UHFRQQDLVVDQFHV�HQ�IDYHXU�GH�3LHUUH�G¶$OODPDQRQ seigneur de Rognes, sont nommés 
Bertrand Fabry fils de feu Bérenguier, Jehan et Pierre Fabry. En 1338, Bertrand Fabry fait partie 
des premiers syndics nommés par ce même seigneur. En 1387, un acte est établi par Raymond 
Fabre notaire67, des Fabre VRQW�PHQWLRQQpV�GDQV�GHV�UpXQLRQV�G¶KDELWDQWV��GHV�DFWHV�QRWDULpV68. 
Ils créent des chapellenies, Bertrand Fabre avant �����j�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�GH�6DLQWH-Marie, 
Dulcianne Gavaudan et Anthoine Fabry le 14 mars 148469. Au XVIe, siècle, ils font partie de 
O¶ROLJDUFKLH�GHV�édiles. Si O¶RQ�V¶HQ�tient, à WLWUH�G¶H[HPSOH, à trois années de 1575 à 1577, Jehan 
Fabre (dit Consolin) qui appartenait au Conseil communal au plus tard en 1566 et Louis Fabre 
sont consuls en 1575 aux côtés de Louis Pagy, en 1577 Barthélémy Fabre fils à feu Jacques et 
neveu de Jehan Fabre dit Consolin fait partie des trois consuls nommés. Les Fabre accèdent 
aussi à des compétences dans le domaine religieux, en 1576, nous trouvons un Jehan Fabre à 
O¶illuminaire de Notre-Dame de Belvezet, un autre Jehan fils de feu Boniface au Corpus Domini, 
Joseph Fabre ILOV�GH�-HKDQ�GLW�OH�9LHX[�HW�G¶$QWKRLQHWWH�)RXUQLHU��IUqUH�VDQV�GRXWH�GX�QRWaire 
Jehan et petit cousin de Jehan dit Consolin, partage la gestion de la confrérie de Saint-Denis 
avec Simon Reynaud, François et Louis Quaire (Caire). Barthélémy Fabre est recteur de 
O¶K{SLWDO�GHV�pauvres. Dans un registre plus laïque, Gaspard Fabre la même année est abbé des 
jeunes hommes célibataires*70. Dix ans auparavant nous constatons la même omniprésence de 
cette famille dans les structures communales, le notaire Jehan Fabre est consul en 1565 (à 
nouveau en1568), HQ������*XLOODXPH�HW�-RVHSK�)DEUH�VRQW�UHFWHXUV�GH�O¶K{SLWDO�HW�-RVHSK�JqUH�
aussi la confrérie de Saint-'HQLV��-HKDQ�)DEUH�HVW�SULHXU�GH�O¶illuminaire de Notre-Dame, Claude 
Fabre abbé de la jeunesse71. Une grande partie de ce groupe familial a un droit de sépulture à 
O¶LQWpULHXU�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH dû à sa position sociale mais aussi à son implication dans la 
vie religieuse, pour ses GRQDWLRQV��IRQGDWLRQV« Selon une ordonnance de François 1er de 1530, 
« DXFXQ� GH� TXHOTXH� TXDOLWp� RX� FRQGLWLRQ� TX¶LO� VRLW� ne pourra prétendre droit, possessions, 
autorité, prérogative ou prééminence au-dedans des églises soit pour y avoir bancs, sièges, 
oratoire, escabeau, accoudouer, sépultures, enfeuz, écussons et autres enseignes de leurs 

 
65 Délibérations de la communauté de Rognes 1566-������QXPpULVDWLRQ�SDU�O¶association Les Amis du Patrimoine 
de Rognes, mars 2021. Délib. comm.1575-1601, 133 E BB 2 
66 -XVTX¶DX�;9,,,e les deux formes sont interchangeables 
67 7 E 53, AD 13, folios 27, 38, MF 153,4602, Bibliothèque-musée Paul $UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[� 2 G 237, AD 
13, 1513 
68 31 E 145, AD 13, collection G¶$OEHUWDV� liasse D, folio 38 
69 31 E, AD 13, cROOHFWLRQ�G¶$OEHUWDV��������DFWH����� nouveau bail pour Jehan Malauve recteur de la chapellenie 
fondée par Bertrand Fabry, 31 E 145, liasse D, folio 124. En 1500, le prêtre messire Imbert Fabre est en charge 
G¶XQH�FKDSHOOHQLH�&DGDVWUH, 133 E CC 10, AD 13, folio 139 
70 Délibérations de la communauté, 133 E BB2, AD 13 
71 Délibérations de la communauté, numérisation Les Amis du Patrimoine de Rognes, mars 2021 
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PDLVRQV�VLQRQ�TX¶LOV�VRLHQW�SDWURQV�RX�IRQGDWHXUV�G¶LFHOOHV�HW�TX¶LOV�HQ�SXLVVHQW�SURPSWHPHQW�
LQIRUPHU� SDU� OHWWUHV� HW� WLWUHV� GH� IRQGDWLRQV«72 ». Les Fabre ont donc une chapelle latérale 
dévolue à leur sépulture sans doute celle décrite lors de la visite de 1557 : « une petite 
chapellH« OD�PXUDLOOH�G¶LFHOOH�YHQLU�j�WRWDOOH�UX\QH�HW�decadence, estant GHSDUWLH�G¶XQJ�cousté, 
et G¶DXWUH�VH�HVWDQW�Mj�RVWH]�SDU�JUDQGH�YHWXVWHWp�GH�FDUUHDXO[« LO�Q¶\�D�SRLQW�GH�SDYp�IRUV�WURLV�
ou quatre bars rompuz estant le demeurant terre pure et cailloux en une scandaleuse 
diformité« ». Il pleut dans cette chapelle.  « Ladicte chappelle est hors ladicte fabrique de 
ladicte église ayant este construite et eddiffiee SDU�FHUWDLQV�SDUWLFXOOLHUV�GXGLFW�OLHX�TX¶RQW�HULJH�
leurV� WRPEHDXO[� GDQV� LFHOOH�� HW� TXH� DXVGLFW]� SDUWLFXOOLHUV� GXGLFW� OLHX� TX¶RQW� HULJH� OHXUV�
WRPEHDXO[�GDQV�LFHOOH�HW�TXH�DXVGLFW]�SDUWLFXOOLHUV�DSSDUWLHQW� O¶HQWUHWHQHPHQW�G¶LFHOOH�HW�QRQ�
pas audict de Leone (le chanoine prébendier)73 ». Les élections de sépulture consignées dans 
OHV�DFWHV�QRWDULpV�DWWHVWHQW�GX�VRXKDLW�UpFXUUHQW�GHV�)DEUH�G¶\�rWUH�HQWHUUpV��du moins de ceux 
LVVXV� GH� OD� EUDQFKH� j� O¶RULJLQH� GH� la chapelle funéraire. En 1565, nous trouvons Galice 
Tournayre alliée sans doute à un Fabre, et le 10 août Estienette Fabre fille de Boniface ; en 1571 
Alexandre Fabre fils de Benoît, et cousin germain de Jehan dit Consolin, la même année 
$QWKRLQH� ILOV� GH�%DUWKpOpP\�� RQFOH� G¶$OH[DQGUH�HW� GH� -HKDQ�&RQVROLQ�� SXLV� -HKDQ�)DEUH� GLW�
Ragas couVLQ� JHUPDLQ� pJDOHPHQW� G¶$OH[DQGUH� HW� GH� -HKDQ� &RQVROLQ�� &H� GHUQLHU� IDLW� VRQ�
WHVWDPHQW�HQ������HW�GHPDQGH�DXVVL�G¶rWUH�LQKXPp�GDQV�OD�FKDSHOOH�IDPLOLDOH��(Q�������F¶HVW�DX�
WRXU�G¶$QWKRLQH�)DEUH fils de Guillaume O¶XQ�GH�VHV�SHWLWV�QHYHX[�G¶H[SULPHU�OH�PrPH�Y°X et 
en 1584, nous avons Barthélémy Fabre neveu de Jehan dit Consolin74 . Nombre de ses élections 
GH�VpSXOWXUHV�SURYLHQQHQW�GH�O¶pWXGH�GH�-HKDQ�)DEUH�QRWDLUH�royal. Son épouse en 1593 choisit 
cette chapelle comme dernier lieu de repos75. Jehan Fabre serait OH�ILOV�G¶$QWKRLQHWWH�)RXUQLHU�
la fondatrice GH�OD�FKDSHOOHQLH�HQ�O¶KRQQHXU�GH�VDLQW�'HQLV�HW�GH�-HKDQ�)DEUH�GLW�OH�9LHX[� Tout 
naturellement il se retrouve donc juspatron de la chapellenie de sa mère, le 16 février 1575, en 
cette qualité il procède à la remise de la chapellenie à Claude Fabre, un cousin, fils de Jehan 
Fabre dit Consolin dont messire Imbert Fabre venait de se désemparer76. Cette nomination 
SURFqGH�j� OD� IRLV�GH� OD�FRPSpWHQFH�GX� MXVSDWURQ�HQ�FH�GRPDLQH�PDLV�pJDOHPHQW�G¶une sorte 
de « resignatio in favorem* » qui donnait la possibilité au prêtre sortant de choisir son 
successeur. La chapellenie, bénéfice patrimonial, doit rester entre les mains des Fabre. /¶DFFRUG�
GH� O¶DUFKHYrTXH�� SUpFLVp� GDQV� O¶DFWH� QRWDULp� © la charge est DFFHSWpH� DX� QRP�GH� O¶HVWLPDEOH�
regard en renvoi de monseigneur O¶DUFKHYrTXH », est donné le 17 février 157577. Les mêmes 
dispositions seront prises pour permettre à Jehan Fabre frère de Claude de prendre sa succession 
en mai 157578. Il faut attendre les années 1675-1699 pour trouver un certain Anthoine Fabre 
SUrWUH�SRXUYX�G¶XQH�FKDSHOOHQLH�Saint-Denis mais sans aucune mention du nom du fondateur79. 
De 1719 à 1744, Jean-Baptiste Fabre est prêtre et diacre associé au culte de saint Denis, il a 

 
72 5HFXHLO�GHV�DFWHV��WLWUHV�HW�PpPRLUHV�FRQFHUQDQW�OHV�DIIDLUHV�GX�FOHUJp�GH�)UDQFH�DXJPHQWp�G¶XQ�JUDQG�QRPEUH�
de pLqFHV�HW�G¶REVHUYDWLRQV�VXU�OD�GLVFLSOLQH�SUpVHQWH�GH�O¶(JOLVH� tome 1, Paris 1768 p. 1256 
73 133 E DD 1, AD 13, folios 106-107. (Transcription de Mme Chiavassa) 
74 420 E 160 AD 13, folio 372v, 420 E 174, folio 109v, 354v, 420 E 66, 278v-285, 420 E 179 fol 857, 420 E 185, 
135v, 420 E 79, fol 760. AD 13 
75 420 E 87, AD 13, folio 21 
76 420 E 70, AD 13, folios 44-45v 
77 1 G 1222, AD 13, folio 220v  
78 Ibidem, folio 236 
79 Cadastre de 1699, 133 E CC 17, AD 13, folio 541v 
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entre les mains et la fondation de Louis Pagy80, et, QRXV�O¶DYRQV�PHQWLRQQp, FHOOH�G¶$QWKRLQHWWH�
Fournier. Quand ils sont moins présents dans la cléricature, les Fabre gardent néanmoins le 
contrôle du juspatronat, héritage familial. 

La création de la chapellenie par Anthoinette Fournier a orienté, du moins amplifié la 
piété lignagère des Fabre vers le culte de saint Denis. Cette dévotion portée par un groupe 
profondément impliqué dans la gestion de la communauté a contribué à redynamiser le 
patronage du saint évêque. Le contexte de guerres de religion, des épidémies de peste 
récurrentes (1544-1546, 1566, 1587, 159081«�� les mesures de la Contre-Réforme avaient déjà 
posé le ferment de ce renouveau de la figure dionysienne. Saint Denis déjà honoré à Rognes 
possédait toutes les qualités nécessaires pour aider les Rognens et pour accueillir leurs suffrages 
dans cette seconde moitié mouvementée du XVIe siècle. 

 
Un saint guérisseur et protecteur de la cité 

La piété populaire se nourrit des paroles des prônes, des cantiques, GH�O¶RUQHPHQWDWLRQ�
des édifices de culte, pour les plus instruits des almanachs diffusés dès la fin du XVe siècle. Les 
saints personnages pJUHQpV�GDQV�OHV�OLWDQLHV�VRQW�IDPLOLHUV�HW�FRQQXV�SDU�O¶HQVHPEOH�GHV�ILGqOHV�
qui vont les solliciter en fonction de leurs vertus et qualités propres. Mais les instances 
HFFOpVLDVWLTXHV�Q¶auront de FHVVH�G¶LQVLVWHU�VXU�OHXU�statut G¶LQWHUFHVVHXU��(Q�������+HQULF\��FXUp�
GH�O¶pJOLVH�GH�OD�0DGHOHLQH�j�$L[ le répète « VL�QRXV�IDLVRQV�OHXUV�IrWHV��FH�Q¶HVW point à ceux 
GRQW�HOOHV�SRUWHQW�OH�QRP�TX¶HOOHV�VRQW�FRQVDFUpHV�PDLV�j�'LHX�VHXO�TXL�OHV�D faits saints. Il en 
est de même des églises, des autels, des messes, des vêpres et autres offices qui portent leurs 
noms82 ». Ainsi les saints guérisseurs qui ont acquis leurs mérites sur terre ne sont que des 
PpGLDWHXUV��F¶HVW�'LHX�TXL�DX�WUDYHUV�G¶HX[�JXpULW�OH�VXSSOLDQW� Mais la dévotion des fidèles les 
LQYHVWLW�IUpTXHPPHQW�G¶XQH�SXLVVDQFH�autonome. Dès le XIVe siècle, les grands spécialistes de 
la peste popularisés par la Légende Dorée de Jacques de Voragine83, sont saint Roch, saint 
Sébastien et saint Antoine G¶$WKDQDVH�GRQW�OD�VSpFLILFLWp�VH�JUHIIH�VXU�GHV�pSLVRGHV�GH�OHXU�vie. 
&KDFXQ�G¶HX[�D�VD�SODFH�GDQV�O¶pJOLVH�GH�1RWUH-Dame de Belvezet. En 1557, saint Roch partage 
son autel avec saint Crespin et saint Laurent j� JDXFKH� GH� O¶HQWUpe84, on a sans doute voulu 
entourer saint Roch parti en pèlerinage à Rome de deux saints romains. Leur autel comme celui 
de saint-'HQLV��QRXV�O¶DYRQV�YX��HVW�DVVH]�ELHQ�HQtretenu. Saint Sébastien dont le corps fut percé 
de flèches, est honoré à Rognes de longue date, comme saint Denis, car deux autels lui sont 
consacrés, le plus ancien dont le retable est effacé dans la chapelle de Notre-Dame de Pitié, 
O¶DXWUH�est plus récent��G¶XQ�HQWUHWLHQ�VLPLODLUH�j�FHX[�GHV�VDLQWV�'HQLV�HW�5RFK� En 1620, un 
retable O¶DVVRFLH à saint Simon et saint Blaise85, Blaise de Sébaste, autre saint guérisseur qui fut 
PpGHFLQ�DYDQW�G¶DFFpGHU�j�O¶pSLVFRSDW��/¶DXWHO�HVW�HQWUHWHQX�SDU�OD�FRQIUpULH�GH�6DLQW-Blaise et 
le luminaire de Saint-Sébastien. Saint Sébastien a la faveur de quelques paroissiens désireux de 

 
80 31 E 147, AD 13, &ROOHFWLRQ�G¶Albertas, 5669 
81 /H����DYULO�������LO�HVW�GpFLGp�G¶pWDEOLU�XQH�JDUGH�j�OD�3RUWH�GH�OD�FLWp�SRXU�SUpYHQLU�GH�OD�PDODGLH�GH�OD�SHVWH��,Q�
Délibérations 1566-1570, numérisées mars 2021 
82 Cantiques provençaux avec litanies 8 octobre 1698, CCESM 120/3c 
83 Jacques de Voragine (1228-1298), frère Prêcheur puis évêque de Gênes en 1292, composa un recueil de vies de 
VDLQWV��O¶RXYUDJH�IXW�O¶XQ�GHV�SOXV�OXV�DX�0R\HQ�$JH�HW�j�O¶pSRTXH�PRGHUQH 
84 133 E DD1, folio 100 
85 1 G 1332, AD 13, 26 novembre 1620, folio 407v 
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VH�SODFHU�VRXV�VD�SURWHFWLRQ�MXVTX¶DSUqV�OHXU�WUpSDV ; le 28 octobre 1565, Louis Benoît dans son 
testament souhaite être enseveli « devant le retable de monseigneur saint Sébastien », mais il 
revendique aussi le patronage de saint Denis car si deux cierges sont pour le luminaire de Saint-
Sébastien, un sera pour celui de Saint-Denis. En 1583, Jehan Barlatier souhaite lui aussi reposer 
dans la grande église « au-GHYDQW� GH� O¶DXWHO� GH saint Sébastien 86». Autre saint auxiliateur 
présent à Rognes, saint Antoine, non martyr mais un ascète, un père spirituel des moines connu 
aussi pour son don de guérison. Au milieu du XVIe VLqFOH��O¶pWDW�GH�VRQ�DXWHO�GpQRWH O¶DQFLHQQHWp�
de ce culte mais aussi une moindre attention de la part des fidèles, le retable est « sans figure » 
car « d¶une grande vieillesse et antiquité ». A la fin du XIVe - début du XVe siècle, une 
chapellenie lui a été dédiée par Ferrier Guillaume. En 1582, une visite pastorale atteste toujours 
GH�OD�SUpVHQFH�GH�O¶DXWHO87. En 1593, le retable a été changé car Noël Boyer demande que sa 
sépulture soit placée dans le tombeau de ses parents « devant le retable de saint Pierre et saint 
Antoine88 ». Saint Denis rejoint-il ce groupe de saints guérisseurs ? 

Saint Denis était invoqué contre les maux de tête, don consécutif à sa décollation, contre 
O¶pSLOHSVLH��OHV�PRUVXUHV�GH�FKLHQ�HW�OD�UDJH��OD�OqSUH�HW�OH�PDO�GHV�$UGHQWV. La basilique de Saint-
'HQLV�FRQWHQDLW�GDQV�VD�FU\SWH�XQ�SXLWV�j�O¶HDX�PLUDFXOHXVH GRQW�OD�UpSXWDWLRQ�V¶pWDLW�pWHQGXH�
MXVTX¶HQ�%DYLqUH89��6RQ�SRXYRLU�GH�JXpULU�pWDLW�UHFRQQX�HW�j�5RJQHV��RQ�O¶DVVRFLH�donc dans les 
testaments aux saints spécialistes des maux comme le fait Louis Benoît, ou Barthélémy Rias en 
1601. Celui-ci, vicaire de Rognes montre dans son testament une nette préférence pour saint 
Blaise, il lègue à la fabrique du saint « la somme de dix escus (ou 60 florins) SRXU�O¶pGLILFDWLRQ�
du saint reliquaire GXGLW�VDLQW�%ODLVH�TX¶LO�YHXW�HVWUH�SD\H�SDU�VRQ�KpULWLHU ». Sa volonté a été 
UHVSHFWpH�SXLVTX¶HQ�1620, un procès-verbal mentionne « les reliques de saint Blaise dans une 
LPDJH�G¶DUJHQW�SHWLWH�IDLFWH�SDU�OD�FRQIUpULH�GH�VDLQW�%ODLVH »90. Mais la dévotion du testateur 
laisse une place à saint Denis en léguant à son illuminaire 4 florins. Prévenir une maladie ou la 
JXpULU�Q¶HVW�SRXUWDQW�SDV�OD�IRQFWLRQ�SULQFLSDOH�GHV�SRXYRLUV�WKDXPDWXUJLTXHV�GH�VDLQW�'HQLV��,O�
Q¶HVW�QL� VSpFLDOLVWH�GH� OD�SHVWH��QL�j� OD�KDXWHXU�GHV� WDOHQWV�GH�JXpULVVHXU�G¶XQ�VDLQW�%ODLVH�RX�
G¶XQH�VDLQWH�%DUEH�cette dernière, nous O¶DYRQV�FRQVWDWp occupant une place de choix dans les 
dévotions de la famille seigneuriale91. Ses talents utilisés par la communauté de Rognes 
V¶DJUqJHQW�j�VRQ�DQFLHQ�VWDWXW�G¶pYrTXH�SURWHFWHXU�GH�OD�FLWp��6DLQW�'HQLV��SOXV�TXH�MDPDLV�HQ�FH�
XVIe siècle doit défendre Rognes et son terroir et doit garantir son unité. Face aux dangers 
extérieurs de conflits dogmatiques et politiques TXL�Q¶HQ�ILQLVVHQW�SDV92, son rayonnement doit 
permettre de maintenir la cohésion interne de la société rognenne. Un pacte a été passé avec le 
saint évêque DX�WUDYHUV�GH�VHV�UHOLTXHV�MDORXVHPHQW�JDUGpHV�SDU�OHV�FRQVXOV��GH�O¶illuminaire dont 
les prieurs désignés SDU� O¶$VVHPEOpH� GH� OD� FRPPXQDXWp� VRQW� LQYHVWLV� ORUV� GH� VRQ� MRXU�
anniversaire93. Saint Denis partage le patronat de Rognes avec saint Marcellin, évêque 
G¶(PEUXQ�(en 354) TXL�SUpVLGH�WRXV�OHV����DYULO�j�O¶pOHFWLRQ�HW�à la nomination des consuls, de 

 
86 420 E 160, AD 13, folio 5, 420 E 78, AD 13, folio 291 
87 133 E DD1, AD 13, folio 174, 1 G 1332, AD 13, folio 10v, 31 E 145, AD 13, collection G¶$OEHUWDV� 5570  
88 420 E 196, AD 13, folio 289v 
89 Anne Lombard-Jourdan, La légende de la consécration par le Christ de la basilique mérovingienne de Saint-
Denis et de la guérison des lépreux in Bulletin Monumental, t 43, n°3, 1985, pp. 248-250 
90 420 E 92, AD 13, folio 160et 1 G 1332, folio 407sq, 26 novembre 1620 
91 Comte de Lapparent, Sainte Barbe guérisseuse��LQ�$HVFXODSH�IpYULHU�������5HYXH�G¶+LVWRLUH�GH�OD�3KDUPDFLH��
1929, 61, pp. 177-178 
92 Cf. articles de Ginette André dans les Annales de Rognes nos 30 à 34 
93 Cf. note 34 
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WRXV�OHV�RIILFLHUV�FLYLOV�HW�MXVTX¶DX�GpEXW�GX�;9,,e siècle de tous les gestionnaires des confréries. 
Le corps civique est soudé derrière les deux saints poliades. Dans les années 1560, un consensus 
commun se dessine au sein du Conseil communal pour créer un écrin digne de saint Denis. Sans 
aucun doute le poids de la famille Fabre a dû être déterminant dans cette prise de décision. Le 
saint protecteur de la cité GRLW�DYRLU�XQH�GHPHXUH�DSSURSULpH��DXWRQRPH��j�O¶LQVWDU�GH�OD�FKDSelle 
de Saint-Marcellin. 

La Chapelle de Saint-Denis, lieu de pouvoir 

Le 2 octobre 1564, dans la salle du château se réunissent les hommes de pouvoir de 
5RJQHV��OH�VHLJQHXU�GX�OLHX�+RQRUp�G¶$JRXOW��OHV�FRQVXOV�RX�syndics modernes Hugues Simon, 
Geoffrey Gras et Esprit Calvin et le représentant de saint Denis, Jehan Fabre notaire royal 
« fermier et procureur de Monseigneur saint Denis » (le saint a une propre personnalité 
juridique), trois autorités donc, le seigneur, la communauté et le saint évêque qui lui est 
consubstantiel. Ils doivent entériner sous les auspices du notaire Jehan Simon, et en présence 
G¶DXWUHV� WpPRLQV�� la décision de Jehan Fabre dit Ragas de vendre un bien en vue de la 
FRQVWUXFWLRQ�G¶XQH�FKDSHOOH�GpGLpH�j�VDLQW�'HQLV94. Ce Jehan fait partie du grand groupe des 
Fabre investi dans la gestion de la commune et perpétuant le lien privilégié avec saint Denis. Il 
HVW� ODERXUHXU� HW� SURSULpWDLUH�� F¶HVW-à-dire au sommet de la hiérarchie du monde de la 
paysannerie. )LOV� G¶$QWKRLQH� HW� GH� &DWKHULQH� -XVWHQ�� LO� HVW� LVVX� FRPPH� GHX[� GH� VHV� IUqUHV�
connus, Imbert et Vincent (Ș 22 décembre 1566) de la lignée de Monet Fabre (Ș avant 1493) 
époux de Mathienne Decanis qui donnera aussi les branches de Jehan Fabre le notaire et de 
Jehan dit Consolin déjà cités (se reporter en annexe pp. 61-62). Il « a voulu desemparer à 
monseigneur saint Denis SRXU� O¶HGLILFDWLRQ� G¶XQH� FKDSHOOH� TXH� O¶RQ� HQWHQG� IDLUH� Du lieu de 
Rognes » G¶XQH�PDLVRQ��FURWWH�HW�FDVDO situés dans la rue Droite, confrontant entre autres les 
maisons de Joseph Fabre père et fils95. Il en demande 300 florins, dont 200 lui seront versés 
ultérieurement, les payements devant se faire chaque année sur la base de 25 florins, « du jour 
de la feste de saint Denis en un an ». Mais sur ces 200 florins il laisse généreusement 50 florins 
« en réparation de ladite chapelle ». Cette implication des Fabre dans le projet de la chapelle 
est un acte de prestige et de reconnaissance et la manifestation G¶XQH�GpYRWLRQ�PLVH�DX�VHUYLFH�
du bien public. 6¶\�DVVRFLH O¶DXWUH�IDPLOOH que nous avons vue °XYUHU�SRXU�OD�JORLUH�GH�VDLQW�
Denis, les Pagy. Feu Louis Pagy (est-ce le fondateur de la chapellenie de ce nom, un 
descendant ?) « par VRQ�GHUQLHU�WHVWDPHQW�TX¶DXUDLW aussi laissé 25 saumées de bon bled pour 
ODGLWH�pGLILFDWLRQ�GH�ODGLWH�FKDSHOOH�j�O¶KRQQHXU�GXGLW�PRQVHLJQHXU�VDLQW�'HQLV ». Par un autre 
acte non conservé96 SDVVp�OH�PrPH�MRXU��+RQRUp�G¶$JRXOW�GpWHQWHXU�G¶XQH « majeure directe » 
sur les biens vendus, déclare renoncer au droit de lods* : « ayant ladicte reddiction agréable a 
loué et approuvé et confirmé audit monseigneur Sainct Denis, lesdits sindics et procureurs 
SUHVHQWV«TXH�GHVVXV�ODGLFWH�maison, crotte et cazal susdite franche comme dessus donnant en 
réparation de ladite chappelle le droit de lods« ». Le seigneur marque avec cette offrande la 
place particulière échue au saint évêque. Les propriétés de saint Denis ne peuvent être inféodées 

 
94 420 E 59, AD 13, folios 280-284v 
95 Cadastre de 1500, 133 E CC 10, AD 13, IROLR�����PHQWLRQ�G¶XQ�© RVWDO« en la quarera dreche » appartenant à 
Anthoine Fabre Le Jeune, peut-rWUH�OH�SqUH�GH�QRWUH�-HKDQ�5DJDV�FRQIURQWDQW�O¶RVWDO�G¶$UQDXOW�)DEUH��/D�UXH�GURLWH�
est en grande partie investie par les Fabre (cadastres de 1500/1574) 
96 Acte connu car vers 1643, Barthélémy Gras, notaire de Rognes collationne les différents actes concernant cette 
vente et en fait une synthèse. 315 A 26, 5655, Bibliothèque, musée Paul Arbaud��$FDGpPLH�G¶$L[� 
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à une seigneurie terrestre G¶R��OH�UHWUDLW�GH�FH�GURLW�VHLJQHXULDO��,O�DIILUPH�DXVVL�VD�SDUWLFLSDWLRQ�
à la renaissance dionysienne malgré sa prise de distance face à la municipalisation des cultes. 
3RUWp� SDU� FH� UHQRXYHDX� G¶DWWHQWLRQ� j� VDLQW� Denis, le vieil autel seigneurial GDQV� O¶église 
paroissiale qui était fort négligé HQ������VHUD�UHPLV�j�O¶KRQQHXU�avant 1582. Messire Nicolas 
Christol prêtre y fonde une chapellenie97. 

Cette vente au profit de saint Denis et de la communauté aurait été assortie G¶XQH�FODXVH�
autorisant les Fabre j�VH�IDLUH�HQVHYHOLU�j� O¶LQWpULHXU�GH�OD�IXWXUH�FKDSHOOH98. QX¶HOOH�VRLW�XQH�
condition exigée par le vendeur ou une forme de remerciement voulue par les acheteurs, elle 
sera indéniablement respectée par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/¶DFWH�GH�1564 consolide la renommée des Fabre définitivement mis au service du saint 
tutélaire de Rognes. Le 20 avril 1566, Joseph Fabre est nommé avec Boniffort Rias à la 
confrérie de Saint-Denis, en 1567, Jehan Fabre dit Ragas, notre vendeur, est délégué à 
« O¶,OOXPLQDLUH�GH monseigneur saint Denis ». Le 20 avril 1576, on choisit Jean-Baptiste Fabre. 
En 1590, 1591 et 1592, F¶HVW�1RsO�)DEUH�PDvWUH�FDUGHXU�j�ODLQH��ILOV�GH�%DUWKpOpP\��TXL�GpWLHQW�
cette charge99. Quelle suite la communauté va-t-elle donner à cet achat ? Nous connaissons 
quelques détails concernant les sommes dues au vendeur (soit 25 florins annuels) elles sont 
acquittées le 17 décembre 1565, « ledit Jehan Fabre a attesté avoir reçu de ladite communauté 
de Rognes par les mains de maître Jehan Fabre et Vincent Baraige sindics modernes acte 
présent stipulant la somme de 25 florins« », en décembre 1566, en décembre 1568 par les 
« sindics » Pascal Grandin et Joseph Barlatier100. Pour 1566, la trésorerie de la communauté a 
rencontré quelques problèmes pour honorer sa dette envers Jehan Fabre dit Ragas. Celui-ci 
« veult estre pie et que ny a de present aulcung argent a la ville pour les paier (les 25 

 
97 1 G 1332, AD 13, visite pastorale du 19 avril 1582 
98 $VVHUWLRQ�GH�O¶DEEp�0DUWLQ�TXL�Q¶DSSDUDvW�GDQV�DXFXQH�VRXUFH�FRQVXOWpH��FI��+LVWRLUH�GH�5RJQHV�HW�QRWH�VDQV�
GRXWH�GH�VD�PDLQ�HQ�PDUJH�G¶XQ�SDVVDJH�GDQV�OHV�délibérations de la communauté, le 6 avril 1567) 
99 Délibérations de la communauté, 133 E BB2, AD 13 et 1566-1570 numérisation mars 2021, association Les 
Amis du Patrimoine de Rognes 
100 420 E 59, AD 13, 284-284v 

Titre, 420 E 59, AD 13, notaire Jehan Simon 
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florins)101 ». Une solution est trouvée lors du Conseil du 19 octobre 1566, la confrérie (de Saint- 
Denis) détient « trois peyrolz (gros FKDXGURQV��« que GHVTXHO]� OD�9LOOH�Q¶HQ� IDLFW� ULHQ�HW� VH�
pourroient vendre ». Il HVW� GRQF� GpFLGp� TX¶LOV� © seront vendus au publice », que Vincent 
Barlatier qui en détenait deux, un grand et un petit les expédie à cette fin et que la somme qui 
en sera perçue soit remise au créancier par les dénommés Boyer et Pons. 

En 1567, la constructLRQ�GH� OD�FKDSHOOH�Q¶D� WRXMRXUV�SDV�GpEXWp�HW� OH���DYULO�GH�FHWWH�
année, en Conseil communal on débat sur son financement. Dans cette seconde moitié du XVIe 

VLqFOH��OD�FRPPXQDXWp�V¶HVW�FRQVLGpUDEOHPHQW�DSSDXYULH��VRXPLVH�j�OD�SUHVVLRQ�GHV�impositions 
diverses et aux nombreux cantonnements des compagnies de soldats pour lesquels des tailles 
doivent être levées. La situation financière continuera à V¶DJJUDYHU� les habitants en 1568 se 
plaignent de la charge fiscale beaucoup trop lourde, les emprunts se multiplient, la liste des 
FUpDQFLHUV� V¶DOORQJH� Le 2 juillet 1570, les consuls reconnaissent que « la ville na apert 
DUJHQ«TX¶HVW besoing emprunter argen«102 ». Le 6 avril 1567, deux suggestions sont donc 
débattues pour HVVD\HU� GH�PHQHU� j� ELHQ� OH� SURMHW� GH� O¶pGLILFDWLRQ� GH� OD� chapelle. Le consul 
soumet WRXW�G¶DERUG�XQH�SURSRVLWLRQ�IDLWH�SDU�XQ�« certain personnage que veult faire quelque 
bien a la chapelle de saint denis » ; LO�V¶DJLW�G¶XQ�SUrWUH�RIILFLDQW�103 dans O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�TXL�
V¶RFFXSH�GHV� UHOLTXHV�GX� saint, TXL�HVW�SUrW� j�GRQQHU����� IORULQV�DX[TXHOV� V¶DMRXWHUDLHQW�GHV�
aumônes des fidèles mais à la condition que lui seul en dehors de tout autre prêtre ait la 
regindation* des reliques de saint Denis gardées par les consuls. Certains protestent « les 
reliques ne soint singulières a persone ains que soint tous en commung antre eulx comme estant 
de coustume104 ». Cette réponse met en MHX�G¶XQH�SDUW O¶LQDOLpQDELOLWp�GHV�UHOLTXHV�FDU�pWDQW�une 
présence réelle du saint, HOOHV�VRQW�GRWpHV�G¶XQH�QDWXUH�VSLULWXHOOH et donc « ce qui est de droit 
GLYLQ� Q¶HVW� j� SHUVRQQH105 », G¶DXWUH� SDUW� OD� QRWLRQ� G¶DSSURSULDWLRQ� FROOHFWLYH� G¶XQ� VDLQW� TXL�
devient consubstantiel à une communauté. La proposition est donc rejetée. Les délibérations se 
poursuivent, enchaînant sur une autre solution : certains voudraient créer une confrérie « des 
bâtis » qui prendrait à bail la maison achetée par la communauté pour la transformer en 
chapelle. Cette idée est retenue mais à la condition que la communauté puisse en cas de guerre 
« y loger dedans qui bon lui semblera ». Faut-il voir dans cette confrérie des bâtis, une structure 
corporative et FRQIUDWHUQHOOH� UHJURXSDQW� FHUWDLQV�PpWLHUV� GX� EkWLPHQW� TXL� V¶DOLPHQWHUDLW� DX[�
diverses donations de ses membres, à des quêtes exceptionnelles ou une sorte de société 
G¶DUWLVDQV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�TXL�YRQW�V¶DVVRFLHU�HQ�YXe du futur chantier pour en partager les 
IUDLV� HW� OHV� EpQpILFHV� IXWXUV� "�'LIILFLOH� GH� UpSRQGUH� HQ� O¶DEVHQFH� G¶XQ� GRFXPHQW� QRWDULp qui 
préciserait les termes du contrat et le rôle de chaque partenaire. Mais cette dernière proposition 
a-t-elle vraiment abouti ? Une recherche poussée dans les archives notariales permettrait peut-
rWUH�G¶DSSRUWHU�XQH� UpSRQVH�TXL�FRPEOHUDLW� OH�YLGH� ODLVVp�SDU� O¶DEVHQFH�GH�FRPSWH-rendu des 
délibérations entre 1571 et 1575. /D� SUREOpPDWLTXH� ILQDQFLqUH�� O¶LQGpFLVLRQ� GHV� dirigeants, 

 
101 Délibérations de la communauté de Rognes 1566-1570, numérisation association Les Amis du Patrimoine de 
5RJQHV�PDUV��������-H�WLHQV�j�UHPHUFLHU�0PH�-RVLH�%RODQGHU�TXL�D�ELHQ�YRXOX�P¶DLGHU�SRXU�OD�WUDQVFULSWLRQ�GH�
quelques passages essentiels) 
102 Délibérations communauté 1566-1570, op. cit. 5 » folios 357-358 
103 Peut-être le vicaire Barthélémy Rias collationné le 17 janvier 1566 
104 Délib. Comm. 1566-1570, folios 115-117 
105 Stéphane Boiron, Jalons pour une histoire du statut canonique des reliques in Reliques et reliquaires« p 15, 
$UFKLYHV�GH�O¶(JOLVH�GH�)UDQFH� 2015, 84 
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O¶pSRTXH� WURXEOpH� font sans aucun doute traîner les choses en longueur, la chapelle ne sera 
WHUPLQpH�TX¶DX�WRXW�GpEXW�GH�O¶DQQpH�����106. 

Le 2 janvier 1590 pour la première fois, le Conseil communal siège « dans la maison de 
la communauté dite la chapelle de saint denis »107. Les membres du CRQVHLO�V¶\�pWDEOLVVHQW�j�
FKDTXH�QRXYHOOH�FRQVXOWDWLRQ��H[FHSWLRQ�IDLWH�OH����DYULO�MRXU�GH�O¶pOHFWLRQ�GHV�FRQVXOV�FDU�WRXWH�
O¶DVVHPEOpH�communale est présente, la séance a donc lieu dans la maison traditionnelle de la 
communauté plus spacieuse. 

De plus la demeure de 
saint Denis ne saurait 
accueillir les représentants de 
la cité le jour de la saint 
Marcellin, chaque saint ayant 
sa propre demeure. La peste 
faisant son apparition dès la 
fin avril 1590, les réunions 
pendant toute la période de la 
Contagion vont se tenir à 
O¶H[WpULHXU� GH� WRXW� pGLILFH�� OH�
1e mai sur la place Saint-
Martin, le 30 août à la porte 
de Bernardin, le 6 septembre 
dans la rue publique, le 15 du 
même mois à la porte de 
Lagarde, le 23, les conseillers 
réintègrent la maison de 
Saint-Denis. Par la suite, F¶HVW�
la maison ordinaire de la 
communauté qui est 
réinvestie définitivement. Par 
son installation brève de 
quelques mois GDQV� O¶pGLILFH�
dévolu à saint Denis mais non 
encore consacré, la 
communauté manifeste 
publiquement son titre de 
propriété éminente. La 
demeure devient un lieu 
G¶LGHQWLWp�XUEDLQH� 

 
106 Un plan simple, une seule nef, implantation nord-sud, non voûtée mais une charpente. Nous renvoyons au 
compte-rendu de fouilles de Guiral Almès in Annales de Rognes, 1978, tome 2 
107 133 E BB 2, AD 13 

Plan de la chapelle de Saint-Denis (chapelle des Pénitents Blancs), dessin 
de Guiral Almès, archives Les Amis du Patrimoine de Rognes 

Photo D. Falip 
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������XQ�FRQVHLO�FRPPXQDO�GDQV�O¶pGLILFH�GH�6DLQW-Denis, 133 E BB 2, AD 13, photo D. Falip 
 

/D�FKDSHOOH�Q¶HVW�FRQVDFUpH�TXH�OH���RFWREUH�����108.  La bénédiction est donnée par les 
prêtres Jehan Louys prêtre de Rognes et trésorier de l¶pJOLVH�PpWURSROLWDLQH�G¶$L[, représentant 
de O¶DUFKHYrTXH, les vicaires de Notre-Dame de Belvezet, Barthélémy et Jehan Rias. Le 
gouvernement communal est représenté par divers conseillers parmi lesquels Noël Fabre qui 
cette année-là gère la confrérie de Saint-Denis, Bernardin Simon auditeur des comptes, Christol 
)DEUH�O¶DvQp��(VSULW�%HUQDUG��-DXPH�5H\QDXG��*DOODV�%DUODWLHU« et les consuls, Pierre Simon, 
Estienne Isoard et Joseph Grandin. Le rituel de conVpFUDWLRQ�GpSRXLOOH�O¶pGLILFH�GH�VRQ�XVDJH�
profane pour lui donner un caractère sacré, désormais le lieu est revêtu de la présence divine et 
de celle du saint par la déposition des reliques certainement intervenue lors de la cérémonie. La 
nouvelle construction est officiellement devenue un espace ecclésial.  

Une demeure éphémère ? 

La première sépulture dans la chapelle de Saint-'HQLV�HVW�FHOOH�G¶$OLRQQH�)DEUH épouse 
G¶,VQDUG�5LDV�ILOOH�GH�-HKDQ�)DEUH�GLW�&RQVROLQ et de Marguerite Tournayre. Issue de O¶XQH�GHV�
branches les plus importantes des Fabre, HOOH�V¶HVW�DOOLpH�DX[�Rias, famille bourgeoise dont les 
membres se partagent entre le gouvernement communal et les fonctions ecclésiastiques. /¶XQ�
de ses fils, Jehan Rias (1567-1645) est devenu vicaire de Rognes j�O¶kJH�GH����DQV à la suite de 
son oncle Barthélémy 5LDV��&¶HVW�OXL�TXL�RIILFLH�j�O¶HQWHUUHPHQW�GH�VD�PqUH��FRQVLJQDQW�GDQV�OH�
registre : « ma mère Alionne Fabre est trépassée à cinq heure du matin et enterrée à douze le 
VHSWLqPH�RFWREUH������DXGLW�MRXU�DSUqV�TXH�O¶pJOLVH�6DLQW�'HQLV�D�HVWH�EpQLH�ODTXHOOH�D�HVWH�OD�
première enterrée à ladite église, Jehan Rias vicaire son fils109 ». 

 
108 315 A 26, ������%LEOLRWKqTXH��PXVpH�3DXO�$UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[��Transcription, copie faite en 1627 pour 
« justifier (de) puis 1594 la maison recogneus par anthoine fabre a este faicte chappelle » 
109 Registre paroissial de Rognes 1604, 6/6, 202 E 248, AD 13 
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Le premier baptême a eu lieu deux jours auparavant, le 5 octobre 1597, F¶HVW�celui de 
Denise Boyer fille de Pierre et de Denise Rias110. La famille de la baptisée est alliée aux Rias 
mais aussi aux Fabre. Le succès de la chapelle doit beaucoup à la progressive désaffectation de 

O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH��HQ�PDXYDLV�pWDW��UXLQpH�TXL�QH�
SHXW� SOXV� DFFXHLOOLU� OHV� ILGqOHV�� /H� SURMHW� G¶XQ�
nouvel édifice paroissial plus vaste aboutira dix ans 
plus tard, « ayant dudict lieu de Rognes nécessité 
GH�IHUH�FRQVWUXLUH�HW�HGLIILHU�O¶HVJOLVH�SDUURLFKLDOH�
GXGLFW�OLHX�SRXU�DXFWDQW�TX¶LO�Q\�DYRLFW�TXH�SHWLWH�
chappelle (chapelle Saint-Denis) ou il ny pouvoict 
loger que dixieme partie du peuple dudict lieu ayan 
O¶HJOLVH� TXH� \� HVWRLFW� HVWp� GHPROL « »111. La 
FKDSHOOH�FRQMRLQWHPHQW�j�O¶pJOLVH�GH�6DLQW-Etienne 
prend le relais. /HV� FORFKHV� GH� O¶DQFLHQQH� pJOLVH�
paroissiale sont G¶DLOOHXUV� déposées dans la 
chapelle Saint-Denis, elles seront transportées vers 
1613 dans le nouveau sanctuaire paroissial alors 

achevé112.  Les sépultures sont bien sûr plus nombreuses à Saint-Etienne qui se situe alors en 
dehors des remparts de la cité et qui possède un vaste cimetière��/H�SULHXUp�HVW�G¶DLOOHXUV�XWLOLVp�
HQ�WHPSV�GH�SHVWH�FRPPH�LQILUPHULH�HW�OLHX�G¶HQVHYHOLVVHPHQW113. La chapelle Saint-Denis reste 
le lieu de sépulture du groupe des Fabre mais aussi des familles alliées surtout les Boyer et ce 
MXVTX¶j�OD�ILQ�GX�;9,,,e siècle, le 10 mars 1776 XQ�pGLW�UR\DO�LQWHUGLVDQW�G¶HQWHUUHU�j�O¶LQWpULHXU�
des églises. Le dernier Boyer à prendre place « dans la sépulture de sa famille » dans la chapelle 
sera Etienne Boyer le 24 février 1730, le dernier Fabre, André Toussaint 8 mois, fils de Gaspard 
marchand et de Marie Bertrand, enseveli le 26 avril 1776114. Mais en dehors de ces privilégiés, 
la fin du XVIe et le tout début du XVIIe voient une entrée en force de bourgeois à Saint-Denis 
choisi comme lieu du dernier repos. Ce choix puise dans le renouveau du culte dionysien, mais 
aussi dans le désir GH�VXSSOpHU�PRPHQWDQpPHQW�j�O¶DEVHQFH�G¶XQH�pJOLVH�SDURLVVLDOH qui pouvait 
accueillir des chapelles funéraires privées dévolues aux élites fortunées115��3RXU�O¶ROLJDUFKLH�GH�
la cité, aYRLU�VRQ�SURSUH�WRPEHDX�HVW�O¶XQ�GHV�PDUTXHXUV�GH�OD�FRQGLWLRQ�sociale. En attendant 
le nouvel édifice paroissial, prendre place dans cette construction emblématique F¶pWDLW une 
garantie de valoriser son statut et de profiter comme les Fabre des faveurs du saint. Si Saint-

 
110 Ibidem, 1597, 2/3 
111 Comptes de la communauté de Rognes, 133 E CC 25, AD 13 folio 3. (Déclaration des chanoines prébendiers) 
112 Ibidem, folio 52 
113 Délibérations de la communauté de Rognes 133 E BB 2, 30 avril 1590 (3 infirmeries mises en place, le Jas 
Blanc, des crottes et au prieuré Saint-Etienne). Les pestiférés étaient enterrés « en des lieux éloignés du Lieu ou de 
O¶LQILUPHULH�GH�GHX[�FHQW�SDV�Ht en des fossés profonds au moins de cinq ou six pans » in C 9O9, AD 13, Arrêts de 
la cour du Parlement du 17 juillet 1629. Lors des visites pastorales on estime le cimetière de Saint-Etienne trop 
vaste 1G 1332, 347v « de trop grande estendue ª��(Q� ������ O¶pFRQRPH�GX�chapitre de Saint-Sauveur voudrait 
prendre une partie de ce cimetière pour la convertir en aire à fouler les grains de la dîme ; la communauté réticente 
exige TX¶© en cas de peste que Dieu garde on y pourrait ensevelir de corps même en autre temps » in Délibérations 
Communauté 1658-1664,133 E BB7, AD 13 folios 170-172 
114 R.P, 1730, 2/7, 1776, 5/11, 202 E 250, AD 13 
115 /H�QRWDLUH�-HKDQ�6LPRQ�HQ������GpVLUDLW�rWUH�HQWHUUp�GDQV�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�GDQV�OH�WRPEHDX�GHV�%DUODWLHU�VHV�
beaux-parents, PDLV� GL[� DQV� DSUqV� GDQV� VRQ� QRXYHDX� WHVWDPHQW�� FRPSWH� WHQX� GH� O¶pWDW� GpJUDGp� GH� O¶pJOLVH�� LO�
demande à reposer à Saint-Etienne auprès de son épouse et de son fils. 420 E 190, 420 E 200 folio 292, AD 13 

Sépulture d'Alionne Fabre  
1597, 202 E 248, 1604, AD 13, photo D. Falip 
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Etienne détient le record des sépultures, Saint-Denis affiche de bons chiffres. En 1598 de janvier 
à octobre nous avons 16 inhumations à Saint-Etienne et 9 à Saint-Denis et en 1603 pour le 
même laps de temps, 3 à Saint-Etienne et 7 dans la chapelle ! En 1598 à côté des Fabre-Boyer, 
il y a les famille Gras, Caulavier-Ventre, de Vanfre, Pousel. En 1603, une Barlatier épouse 
G¶XQ Boyer, le baile Simon Escallon, un Eyrier, un Grandin, un Barlatier et à nouveau un 
Gras116. Question mariages, la chapelle Saint-Denis détient le record absolu. La quasi-totalité 
des cérémonies liées à ce sacrement est célébrée à Saint-Denis de 1598 à 1609��O¶LPSODQWDWLRQ�
intra-PXURV�GH�O¶pGLILFH�D�G��rWUH�GpWHUPLQDQWH�GDQV�FH�FKRL[��0rPH�FKRVH�VDQV�GRXWH�SRXU�OHV�
EDSWrPHV�PDLV� O¶DEVHQFH� G¶LQGLFDWLRQ� GDQV� OHV� QRWLFHV� GHV� UHJLVWUHV� QH� SHXW� OH� FRQILUPHU ou 
O¶infirmer. La chapelle sert aussi de cadre à des actes à caractère religieux : le 6 décembre 1601 
après-midi « GDQV�O¶pJOLVH�GH�OD�FKDSHOOH�VDLQW-Denis R��O¶RQ�IDLFW�OH�GLYLQ�VHUYLFH�j�FDXVH�GX�
GpPROLVVHPHQW�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�GXGLW Rognes » a lieu la mise en possession pour François 
5H\QDXG�SUrWUH�HW�FKDQRLQH�GH�O¶pJOLVH�6DLQW-Martin de Marseille de la chapellenie de Notre-
Dame fondée par Garsende Mercadier117. 

Le XVIe siècle et surtout la fin du siècle ont sans conteste permis un redéploiement du 
culte de saint Denis dans la cité de Rognes. Pour affronter guerre civile et épidémies 
dévastatrices, les maîtres de la commune rassemblent la société rognenne derrière la figure 
dionysienne. Loin des controverses qui commençaient à agiter les milieux érudits et cléricaux 
VXU�OHV�GLIIpUHQWV�DVSHFWV�GH�OD�YLH�HW�GH�O¶°XYUH�GX�VDLQW�pYrTXH��Rognes recherche sa protection, 
VRXGpH� HQ� XQ� VHXO� FRUSV�� *DUDQW� G¶KDUPRQLH� HW� G¶XQLWp�� OH� FXOWH� GX� VDLQW V¶DSSXLH sur des 
dévotions familiales, des dynasties patronymiques celles des Fabre et des Pagy, sur la 
détermination des édiles, sur le dévouement solidaire du clergé séculier issu de la bourgeoisie 
locale dont le groupe des Fabre et alliés�� VXU� O¶DFWLRQ� GH� OD�Contre-Réforme. Des dévotions 
individuelles excessives apparaissent, sans doute était-ce le cas pour Jean Cartoux surnommé 
« saint Denis »118. /¶XQLRQ DYHF�OH�VDLQW�WXWpODLUH�SDVVH�SDU�O¶pOpYDWLRQ�G¶XQH�GHPHXUH�HQ�VRQ�
honneur qui va profiter de la démolition du sanctuaire paroissial et donc de la mise en veille de 
tous les saints personnages qui la peuplaient. Saint Denis indissociable de la communauté de 
Rognes accroît son prestige de saint poliade. La communauté apposera plus tard ses armoiries 
sur la chapelle. Mais ce temps de grâce et de faste est fragile, très rapidement, la chapelle de 
Saint-Denis change de titulaire. 

Vers 1610, OD�FKDSHOOH�kJpH�j�SHLQH�G¶XQH�YLQJWDLQH�G¶DQQpHV�HVW�UHPLVH�j�OD�FRQIUpULH�
GHV�SpQLWHQWV�EODQFV�TXL�V¶LPSODQWH�j�5RJQHV� Saint Denis est-il chassé de sa demeure ? 

 
Fidélité envers saint Denis 

/¶arrivée de la confrérie des pénitents blancs à Rognes et leur installation dans la 
chapelle de Saint-'HQLV� QH� QRXV� VRQW� FRQQXHV� TXH� SDU� O¶RXYUDJH� GH� O¶DEEp� -RVHSK�0DWKLHX�
Martin, les délibérations de la communauté de Rognes pour cette période ayant disparu119. Le 
XVIIe siècle voit la prolifération des confréries de pénitents dans le Midi et naturellement une 

 
116 Entre 1594 et 1610, 40 inhumations dans la chapelle Saint Denis 
117 420 E 70, AD 13, folio 301. Nous retrouvons ce chapelain dans les chapellenies mentionnées en 1620, 1G 1332, 
AD 13, folio 411 
118 RP 1635, 2/5, sépulture de Delphine Tourrès, veuve de feu Jean Cartoux dit saint Denis 
119 Les délibérations 1608-1613 sous la cote 133 E BB 3 aux AD 13, sont portées manquantes. Histoire de Rognes, 
%LEOLRWKqTXH��PXVpH�3DXO�$UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[��SS. 366-369 
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partie de la population de Rognes est désireuse que la bourgade ne reste SDV�j�O¶pFDUW�GH�FH�YDVWH�
mouvement. Les consuls sont donc sollicités, le Conseil communal réuni accepte la venue de 
pénitents et O¶DFFRUG� GH� OD� VRFLpWp� GHV� SpQLWHQWV� G¶$L[� HW� GHV� DXWRULWpV� HFFOpVLDVWLTXHV� HVW�
rapidement obtenu. En 1609 ou 1610, les pénitents blancs arrivent mais un édifice est nécessaire 
pour leurs dévotions et cérémonies. En O¶absence de tout autre bâtiment, il est décidé de leur 
prêter provisoirement la chapelle de Saint-Denis. Le saint évêque est maintenu dans son 
sanctuaire, les pénitents ne devant être que des locataires de passage. La chapelle va se partager 
entre les cérémonies et les activités des pénitents dont les services et convois funèbres, et le 
culte proprement dionysien auquel les pénitents peuvent participer. « Les pénitents 
V¶DVVHPEODLHQW�UpJXOLqUHPHQW�WRXV�OHV�GLPDQFKHV�j�WRXWHV�OHV�IrWHV�GDQV�OD chapelle de Saint-
Denis pour chanter leur office. Ils assistaient en cérémonie aux processions que la paroisse 
IDLVDLW« FHWWH�FRQIUDLULH�FRQWULEXDLW�j�OD�VROHQQLWp�GX�FXOWH« »120. /¶pGLILFH�FRQWLQXHra à servir 
de lieu de sépulture pour les Fabre/Boyer et alliés121  PDLV�DXVVL�SRXU�G¶DXWUHV�défunts dont 
certains pouvaient appartenir à la confrérie des pénitents. En dehors de ces groupes spécifiques, 
les élections de sépulture se replient désormais sur la nouvelle et vaste église paroissiale 
commencée fin 1607, vraiment fonctionnelle 3 à 4 ans plus tard et qui commence à accueillir 
les défunts dès 1610 dans le nouveau cimetière (2 inhumations et 9 en 1611) HW�GDQV�O¶HVSDFH�
intérieur pour les plus nantis122. (Q�������DXFXQH� LQKXPDWLRQ�Q¶HVW�QRWLfiée pour la chapelle 
Saint-Denis contre 3 en 1610, et Saint-Etienne dans le même temps enregistre une très nette 
diminution passant de 13 sépultures en 1610 à une seule en 1611.  

La communauté est toujours propriétaire de la FKDSHOOH��(SLVRGLTXHPHQW�HOOH� O¶XWLOLVH�
encore comme lieu de réunion, ainsi le 8 et le 15 juillet 1635 et le 4 avril 1636123. Elle en 
continue O¶entretien. En 1621, Claude Bonnaud lieutenant du juge et prieur de la confrérie des 
pénitents interpelle le CRQVHLO�FRPPXQDO�VXU�OH�PDXYDLV�pWDW�GH�O¶pGLILFH�HW�GH�OD�QpFHVVLWp�G¶\�
UHPpGLHU��/H� ���PDL� ������ F¶HVW�*DVSDUG�&DGHW�SUrWUH� GH� OD� FRQIUpULH qui « fait dire que la 
chapelle saint Denis où ils sont de present ses bien ruynée requérant que la communauté 
contribue quelque somme pour la fere rabiller et remettre en bon estat ». Il « a este conclud et 
delliberer que les sieurs consuls HW�SULHXUV�GH�O¶,OOXPLQDLUH�QRVWUH�GDPH�%HOYH]HW�GH�FH�OLHX�GH�
Rognes cederont et remettront ausdits prieurs et consuls les rentes que seront dues à ladite 
,OOXPLQDLUH�GH�QRVWUH�GDPH�j�OD�UHFROWH�SURFKDLQH�HQVHPEOH�WRXV�OHV�DUUHUDJHV« pour estre le 
tout employé aux reparations de ladite chappelle saint Denis ». Le financement établi, viennent 
les conditions édictées aux pénitents, ils devront, une fois les réparations effectuées, entretenir 

 
120 Histoire de Rognes, 368. Cf. Maurice Agulhon, Pénitents et Francs-Maçons de O¶DQFLHQQH�3URYHQFH, Paris 
1968 
121 Le caveau des Fabre se trouve dans la sacristie, caché par des planches, in Histoire de Rognes��'¶DSUqV�OHV�
fouilles entreprises par Guiral Almès en 1978, le caveau taillé dans le safre sous la sacristie avait une voûte 
surbaissée en berceau et son volume était important (profondeur 1,83m pour une largeur identique). Les ossements 
retrouvés correspondaient à 70 individus. Une autre sépulture se trouvait près du mur ouest de la chapelle. In 
Annales de Rognes, 1978, tome 2 et dossier des fouilles, association LHV�$PLV�GX�3DWULPRLQH�GH�5RJQHV��'¶DSUqV�
notre dépouillement des registres paroissiaux, il y aurait eu de 1611 à 1679, 126 inhumations et une trentaine      
(+/- 27) de 1680 à 1776. 
122 (Q�������O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�Q¶HVW�pas complètement achevée, il faut « barder le couvert (toit) du presbytère, 
couvrir O¶pJOLVH�GX�FORFKHU�HW�DXWUH�FKRVH�TX¶LO�IDXW�QpFHVVDLUHPHQW�SRXU�UDFFRPPRGHU�ODGLWH�pJOLVH » Délibération 
communauté 133 E BB 4 (1618-1633) AD 13, 25 juin 1620. Des familles bourgeoises vont ériger leurs tombeaux 
j�O¶LQWpULHXU�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH��OHV�&DGHW��%RQQDXG��*UDQRQ��%DUODWLHU��OHV�6LPRQ�5LEEH�FHV�GHUQLHUV�GDQV�OD�
chapelle-autel de Saint Denis (RP 1726, 6/10) 
123 133 E BB 5, AD 13 
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les lieux à leurs frais et conserver aux particuliers O¶DFFqV�OLEUH�GH�OD�FKDSHOOH�SRXU ensevelir les 
morts et autres privilèges habituels124. La chapelle est donc toujours un lieu de dévotion envers 
saint Denis, une chapellenie sous le titre de saint Denis y est attachée avec deux messes par 
semaine125 PDLV� O¶édifice est de plus en plus un cadre de dévotions individuelles. Elle est 
désormais concurrencée par O¶HVSDFH�dionysien qui reprend sa place dans la nouvelle église 
paroissiale. &¶HVW� Oj�TXH�VH�UHSOLH�OD�UpDOLWp�GX�FXOWH�FROOHFWLI�HQ�O¶KRQQHXU�GH�VDLQW�'HQis. La 
PDMRULWp�GHV�PHPEUHV�GH�O¶ROLJDUFKLH�FRPPXQDOH�D�LQYHVWL�OD�QRXYHOOH�FRQVWUXFWLRQ�SDURLVVLDOH�
et le protecteur de la cité doit O¶DFFRPSDJQHU, rejoignant la cohorte des autres personnages 
célestes. 

Un patronage bien établi 

  

Retable de saint Denis, saint Denis avec ses compagnons, église paroissiale, photos Andrée Lambert 

 

Une partie du mobilier liturgique GH�O¶DQFLHQQH�pJOLVH�SDURLVVLDOH��GRQW�O¶DXWHO�de Saint-
Denis et son retable avait été déplacée et remise dans la nef du nouveau sanctuaire126. En 1620, 
le procès-YHUEDO�G¶XQH�YLVLWH�SDVWRUDOH mentionne un autel « sous le titre de saint Denis avec 
son UHWDEOH�JDUQL�GH�SHWLWHV�SHLQWXUHV�SHLQWHV�j�O¶KXLOH » avec une nappe en velours de coton et 
des parements de cuir doré127. 6¶LO V¶DJLt du retable peint de 1472, ces « petites peintures » 
seraient le vestige de celles qui encadraient les figures centrales relatant la vie du saint. Mais 

 
124 133 E BB 4, AD 13, 25 juin 1620, 30 mai 1627 
125 Visite pastorale 24 mai 1676, 1 G 1341, AD 13, folio 53 
126 Histoire de Rognes, op cit., p. 357 
127 1 G 1332, AD 13 
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l¶°XYUH�SRXUUDLW�être aussi une création ou restauration du XVIe siècle ainsi que peut le laisser 
SHQVHU� O¶DFWH� GH� ����. Les petites peintures mentionnées sont-elles celles de la prédelle du 
retable qui nous est parvenue128 ? Dans ce cas le thème ne correspondrait pas avec celui de la 
Résurrection UHWHQX�SRXU� O¶°XYUH�GX�;9e favorisant alors une version plus tardive du XVIe. 
Autant GH�TXHVWLRQV�VDQV�UpSRQVHV�FRPSWH�WHQX�GH�O¶DEVHQFH�actuelle G¶DUFKLYHV� Ce que nous 
VDYRQV�GDWHU�DYHF�FHUWLWXGH�F¶HVW une partie du retable sculpté toujours visible dans la nef de 
O¶église. Ce retable montre le personnage de saint Denis revêtu des habits épiscopaux et entouré 
de ses deux compagnons SRUWDQW� OD� SDOPH� GHV� PDUW\UV�� /H� IURQWRQ� HVW� VXUPRQWp� G¶XQH�
représentation du saint évêque décapité portant sa tête. Le 22 août 1650 un contrat, un prix-faict 
est SDVVp�HQWUH�OHV�SULHXUV�GH�O¶,OOXPLQDLUH�GH�6DLQW-Denis et Joseph et Ollivier Isnard père et fils 
menuisiers et sculpteurs à bois concernant le retable129. &HV� DUWLVDQV� VRQW� GH� OD� YLOOH� G¶$L[�
mais sont « résidans maintenant au lieu de Rognes » sans doute pour accomplir différents 
chantiers qui leur ont été confiés.  Effectivement, le 10 octobre 1649, 2OOLYLHU� ,VQDUG� V¶HVW�
engagé DXSUqV�GH�*DVSDUG�6LPRQ�pFX\HU�GH�OD�YLOOH�G¶$L[�j�UKDELOOHU�HW�UHQGUH�HQ�pWDW�GH�PRXGUH�
XQ�PRXOLQ�j�YHQW�TX¶LO�SRVVqGH�DX�3pJXHrin130. Nous retrouverons Joseph cette fois-ci de juin à 
octobre 1652, travaillant à un autel pour la confrérie de Saint-Blaise de Rognes131. 

Quels sont les termes du contrat de 1650 concernant le retable de saint Denis ? Deux 
SULHXUV�GH�O¶illuminaire de Saint-Denis, Joseph Barlatier à feu capitaine Pierre et Elzias Cadet 
marchand commandent en leurs QRPV�DLQVL�TX¶HQ�FHOXL�GH�OHXU�FROOqJXH�-HDQ-Baptiste Pagy, 
bourgeois, un autel de bois de noyer132 de 5 pans sur 8 avec 2 colonnes torses précise-t-on, « de 
la façon et escriture du dessin que ledit père et fils (Isnard) ont baillé ausdits sieurs prieurs » 
avec au plus haut dudit autel«�© une image de la ressemblance de Monseigneur saint Denis 
portant sa tête ». 1RXV�DYRQV�DXVVL�TXHOTXHV�GpWDLOV�VXU�OD�GpFRUDWLRQ�G¶HQVHPEOH�FDU�GHX[�DQV�
plus tard, la confrérie de Saint-%ODLVH�H[LJHUD�GH�-RVHSK�,VQDUG�TX¶LO�GpFRUH�O¶DXWHO�GH�OHXU�VDLQW�
patron avec « les mêmes FRORQQHV��FRUQLFKH��IURQWRQV�HW�DQJHV�GH�O¶DXWHO�GH�0RQVHLJQHXU saint 
Denis audit Rognes ». Les Isnard doivent fournir le bois, effectuer le travail entre le jour du 
FRQWUDW�HW�OD�IrWH�GH�1RWUH�'DPH�GH�O¶$YHQW (8 décembre) pour une somme de « 45 escus faisant 
135 livres ». ,OV�GHYURQW�SRUWHU�O¶°XYUH�DFKHYpH�DX�OLHX�R��HVW�OH�© vieulx autel de Monseigneur 
saint Denis » et y rapporter aussi « les trois images qui y sont de present en estat ». Ils ne seront 
payés que lorsque la « besogne sera entièrement activée et réceptée ». La commande ne porte 
GRQF�TXH�VXU�O¶HQFDGUHPHQW�GHV�WURLV�SHUVRQQDJHV�centraux encore visibles actuellement, saint 
Denis et ses deux compagnons. &¶HVW�XQ�QRXYHO�pFULQ�GH�ERLV�TXL�D�pWp�façonné, sculpté par les 
Isnard dans lequel ils doivent y replacer les trois sculptures principales qui sont donc antérieures 
à 1650. Les travaux de maçonnerie pour redresser O¶DXWHO�VRQW�FRQILpV�j�'HQLV�0DWKHURQ�PDvWUH�
maçon de Rognes pour 18 livres dont la quittance est transcrite en marge du contrat le 27 octobre 
1650. Les sculpteurs reçoivent leur « entier payment » de 45 écus le 27 décembre de la même 

 
128 La prédelle représente saint Antoine, saint Eutrope et saint Symphorien 
129 420 E 115 (Barthélémy Gras notaire), AD 13 folios 285, 465. Délibérations de la communauté 133 E BB6, AD 
13, folios 1-3 
130 420 E 300, AD 13 
131 420 E 116, AD 13, 9 juin 1652 et 7 octobre 1652, folios 232v-�����'DQV�OD�YLOOH�G¶$L[��2OOLYLHU�HW�3LHUUH�,VQDUG�
seront sollicités pour mettre en place au monument Sec, 8 statues provenant de la chapelle des jésuites le 11 février 
1664 (Alexandre Maral��'HV�MpVXLWHV�G¶$L[-en-3URYHQFH�DX�0RQXPHQW�6HF��O¶étonnante destinée des statues de la 
chapelle des Messieurs LQ�%LEOLRWKqTXH�GH�O¶(FROH�GHV�&KDUWHV�������W. 161, p. 293) 
132 « Dans toute la Provence, le noyer considéré comme très résistant est le bois de prédilection » in Mobiliers 
dans les églises marseillaises et aixoises au XVIIIe siècle de Emilie Motte-Roffidal, 2008, p. 70 



118 
 

année. La dépense est assumée par l¶Llluminaire de Saint-Denis, une partie de la somme est 
prélevée sur les rentes des possessions de la confrérie, essentiellement sur celles des vignes 
affermées, 15 écus dus par Honoré Gavaudan sergent royal, 3 écus par Pierre Fabre de feu 
Estienne, 2 écus par Jacques Fabre, 4 écus 33 sols par Bernardin Simon, 5 écus 26 sols de Louis 
Arquier. Le restant soit 56 livres doit être emprunté SDU� O¶LQWHUPpGLDLUH� GH Bernardin Rias 
trésorier j�O¶illuminaire de Notre-Dame de Belvezet, la plus importante confrérie de Rognes, la 
plus richement dotée. Il est précisé que les prieurs de Saint-Denis rendront la somme par 
prélèvement VXU�OHV�UHQWLHUV�GH�O¶illuminaire de Saint-Denis et précisément sur Noël Mouret (18 
livres), François et Honoré Simon bourgeois (14 livres 10 sols), Honoré Gavaudan (8 livres 5 
sols) et sur autres rentiers pour 15 livres 5 sols. En 1651, un conseil communal rappelle la 
commande passée et la dette de 56 livres non encore honorée133. Le 23 juin 1652, Gaspard 
Cadet bourgeois et prieur des confréries du Saint-Esprit et de Saint-Denis demande à 
O¶DVVHPEOpH� GH� OD� FRPPXQH� GH� OXL� RFWUR\HU� ���� OLYUHV� © pour estre le tout employé à faire 
surdorer le cadre nouvellement faict de Monseigneur saiQW�'HQLV�HW� O¶DXWHO ». Il est décidé à 
QRXYHDX�GH�VROOLFLWHU�O¶illuminaire de Notre-Dame de Belvezet avec le consentement du vicaire 
JpQpUDO�GH�O¶DUFKHYrTXH��G¶DXWDQW�TXH�OD�FRPPXQDXWp�GRLW�GH�O¶DUJHQW�j�OD�FRQIUpULH�GX�6DLQW-
Esprit. On ne prélève rien sur les rentes du Saint-Esprit car elles sont destinées « de tout temps 
pour estre distribuer aux pauvres et miséreux du lieu »134. Le nom du maître doreur nous est 
FRQQX�SDU�XQH� LQVFULSWLRQ�DX�EDV�GH� OD�GDOPDWLTXH�GX�GLDFUH�5XVWLTXH�� LO� V¶DJLW�G¶XQ�FHUWDLQ�
Pierre Arnaud artisan aixois, le travail aurait été achevé en 1653. 

 

 

 

Extrait du prix-fait du 22 août 1650 (420 E 115, AD 13) photo D. Falip 

 
133 Délibérations de la communauté 133 E BB6, AD 13, folios 1-3. 56 livres « à prélever des débiteurs de ladite 
Illuminaire (de Saint-Denis) RX�UHQWLHUV�GH�OD�YLJQH�G¶LFHOOH » 
134 Délibérations 133 E BB 6 folios 152-152v 
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Encadrement du retable de saint Denis 1650, église paroissiale, photo D. Falip 

Toujours entouré G¶DWWHQWLRQV� saint Denis prend définitivement sa place de protecteur 
de Rognes aux côtés de saint Marcellin. Lors de la création du maître-autel en 1676, on va 
placer sur les côtés du retable, chacune dans une « niche-porte », les effigies sculptées en bas-
relief et en bois de noyer des deux saints poliades, sculptures réalisées par le maître sculpteur 
Joseph Bertrand de Pertuis. 6HORQ�OH�SURMHW�G¶RULJLQH�FRQQX�SDU�XQ�GHVVLQ�FRQVHUYp et par un 
rappel dans le contrat du 17 mai 1676, ce sont des représentations peintes du Christ et de la 
Vierge dans des médaillons qui étaient prévues ainsi que des paniers de fruits, mais une 
convention privée aurait privilégié les figures des deux saints : « à la réserve que à la place des 
deux médailles et des deux paniers de fruits ledit Bertrand avec lesdits prieurs jadis ont 
demeuré dacort de fere deux images en ERLV�O¶XQH�GH�VDLQW�'HQLV�HW�O¶DXWUe Saint Marcellin en 
bas-relief« ». Ces dernières auraient dû être en ronde-bosse et enfoncées dans les niches selon 
des témoignages rapportés lors de la visite de contrôle du retable G¶DYULO� �����PDLV, cette 
H[LJHQFH�Q¶DSSDUDLVVDQW pas sur le dessin du projet en partie obsolète HW�V¶RSSRVDQW�j�OD�WHQHXU 
du contrat de prix-IDLW��OH�VFXOSWHXU�-RVHSK�%HUWUDQG�GH�3HUWXLV�Q¶HVW�SDV�WHQX�UHVSRQVDEOH de sa 
non-exécution135. Elles seront dorées et peintes quelques années plus tard sur recommandations 

 
135 Dessin du projet du maître-autel avant 1676, copie du contrat de prix-fait le 17 mai 1676, notaire Denis Mignard, 
rapport sur la visite du retable des 15 et 24 DYULO������GH�O¶H[SHUW�5DPERW�G¶$L[�LQ�DUFKLYHV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�Les 
Amis du Patrimoine de Rognes. Le projet du maître-DXWHO�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�DYDLW�pWp�LQVWLWXp�DYDQW������SDU�
Jean Simon et Honoré Bouyer, recteurs-prieurs de la confrérie-illuminaire de Notre-Dame de Belvezet, le maître 
sculpteur retenu était Joseph Bertrand de Pertuis, un dessin du projet porte la signature de ces trois personnages. 
Le contrat passé le 17 mai 1676 réunit le sculpteur Joseph Bertrand, les nouveaux recteurs de O¶,OOXPLQDLUH��)UL[�
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des autorités religieuses suite à une visite pastorale du 27 octobre 1682136. Gardiens de portes 
symboliques, les deux saints évêques défendent le sanctuaire ainsi que la foule des fidèles 
contre toute intrusion PDOLJQH�GH�OD�PrPH�IDoRQ�TX¶LOV�SURWqJHQW�OD�FLWp�GHV�GDQJHUV extérieurs. 
Serviteurs du divin, ils gardent les portes de la cité céleste et terrestre. Lieux de séparation et 
GH�SDVVDJH�HQWUH�O¶HVSDFH�VDFUp�HW�OH�PRQGH�SURIDQH�HW�YLOlageois, les portes des églises sont des 
signes de puissance, OHV� UHSUpVHQWDWLRQV� TXH� O¶RQ� \� SODFH� VH� FKDUJHQW� G¶XQH� IRUWH� YDOHXU�
symbolique. 

 

Dessin du projet primitif du maître-autel de l'église paroissiale : les figures du Christ et de la Vierge devaient 
encadrer l'autel, la mise en place des effigies de saint Denis et de saint Marcellin a fait l'objet d'une convention 

privée ultérieure, avant 1676. Archives Les Amis du Patrimoine de Rognes, photo D. Falip 

 
Barlatier, Jean Ventre et Gaspard Simon ainsi que leurs prédécesseurs, Jean Simon et Honoré Bouyer. Nous les 
retrouvons tous, excepté Jean Simon en avril 1677 DX[TXHOV�V¶DMRXWHQW�OHV�FRQVXOV�GH�5RJQHV�HW�OH�YLFDLUH�GH�OD�
paroisse (sans doute Philibert Rias, vicaire de 1676 à 1679) 
136 1G 1342, AD 13  
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Maître-autel actuel de l'église paroissiale, les niches du projet définitif sont occupées à gauche par saint Denis 
portant sa tête, à droite par saint Marcellin. Photo D. Falip 

Les autorités ecclésiastiques et communales continuent donc de se prévaloir des 
bienfaits de saint Denis. Tout naturellement les consuls décident de placer le banc neuf en noyer 
« UHOHYp�G¶XQ�HVFDOLHU » qui leur est octroyé en mars 1691 SUqV�GH�O¶DXWHO�GH�Saint-Denis en face 
GX�FK°XU�GHV�SUrWUHV137. En se rapprochant au plus près de O¶DXWHO� le pouvoir laïque démontre 
sa légitimité, la collusion du corps civique avec le saint et sa participation à la gestion du sacré. 
Le groupe des prêtres qui lui fait face doit interpréter ce message comme un rappel G¶XQH�
dévotion partagée. Le banc est complété par un marchepied et un « agounilloard » 
(agenouilloir, prie-Dieu) en 1714. De nouveaux réseaux familiaux, participant au corps de ville, 
comme les Simon, V¶DSSURSULHQW��à la suite des Fabre, les faveurs de saint Denis. Le tombeau 
des Simon prend place « dans la chapelle de saint Denis à la paroisse » (église paroissiale), et 
GHYDQW�O¶DXWHO��OH�SUHPLHU�PHPEUH�GX�JURXSH�TXL�\�WURXYH�SODFH�OH����RFWREUH������HVW�6XVDQH�
6LPRQ�YHXYH�GH�IHX�-HKDQ�%UXQHW�PDUFKDQG�G¶$L[138. /¶DXWHO�GH�Saint-Denis et plus largement 
O¶pGLILFH� HFFOpVLDO� VRQW des lieux de manifestation de la puissance communautaire. Mais la 
polarisation du culte dionysien est-elle WRXMRXUV�DXVVL�G\QDPLTXH�TX¶DX�VLqFOH�SUpFpGHQW ? 

 
137 Délibérations de la communauté 133 E BB 11, folios 258, 259, le banc est réclamé le 5 janvier 1691, achevé en 
mars ��j�OD�PrPH�SpULRGH�OHV�FRQVXOV�GHPDQGHQW�G¶rWUH�SRXUYXV�G¶XQ�FKDSHURQ��FKDSHDX��SRXU�DVVHRLU�OHXU�DXWRULWp��
folio 258 et année 1699. Délibérations de la communauté 133 E BB 12, folio 714 
138 Registre paroissial 1726 (23 août). Les Simon se positionnent tangiblement dans la vie de la cité dans la première 
moitié du XVIIe. Le 18 juillet 1610, Henri de Raphelis seigneur de Rognes érige en fief et arrière-fief la bastide de 
Fontmarin appartenant à Elzéar Simon avocat à la cour et juge de Rognes, en reconnaissance des services rendus 
SDU�FH�GHUQLHU�HW�VRQ�SqUH�j�OD�FRPPXQDXWp�HW�DX�VHLJQHXU��(Q�pFKDQJH�GH�O¶KRPPDJH�HW�VHUPHQW de fidélité au 
VHLJQHXU��(O]pDU�6LPRQ�HW�VHV�GHVFHQGDQWV�SRXUURQW�V¶DSSHOHU�© sieurs de Fontmarin », pourront bâtir château avec 
« tours, crénaux, garites, pigeonniers, garennes ª�� DYRLU� GHV� DUPRLULHV� HW� WRXV� OHV� KRQQHXUV� GDQV� O¶(JOLVH��
offrandes, processLRQV��&ROOHFWLRQ�G¶$OEHUWDV��$'��������(������������53����������� 
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Vers une réévaluation de la dévotion à saint Denis 

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les pénitents blancs investissent, de manière 
désormais permanente, la chapelle de Saint-Denis�� O¶DQFLHQQH� WLWXODWXUH� V¶HIIDFH�DX�SURILW�GH�
celle de « chapelle des pénitents (blancs) ». La communauté propriétaire FRQWLQXH�G¶DVVXUHU�OHV�
WUDYDX[�G¶HQWUHWLHQ�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV�PDOJUp�ses premières exigences��FDU�j�O¶LQVWDU�GHV�DXWUHV�
confréries, celle des pénitents regroupe des membres de la classe dirigeante et sa popularité est 
très grande. Ainsi en 1718, le recteXU�GH�OD�FRPSDJQLH�HVW�&KDUOHV�9HQWUH��O¶XQH�GHV�QRWDELOLWpV�
de la cité, il témoigne devant le CRQVHLO�FRPPXQDO�GH�O¶DIIOXHQFH�GHV�ILGqOHV��© leur chapelle 
Q¶HVW�SDV�DVVH]�JUDQGH�OHV�MRXUV�GH�GLPDQFKH�HW�IHVWH�TX¶RQ�\�FpOqEUH�OH�6W�6DFULILFH�GH�OD�PHVVH�
pour contenir le public de cette communauté« ». Il demande une aide financière pour ajouter 
des tribunes ce qui est accordé à hauteur de 50 livres. La porte avait été changée en 1696. Le 
toit est refait en 1706, 1714, 1716, une vitre et un châssis posés sur « une fenêtre qui est à main 
droite en entrant » en 1716, le pavé de la traverse de la chapelle ruiné par les eaux pluviales est 
restauré en 1724139. Lors de circonstances exceptionnelles, le Conseil communal y siège ainsi 
les 18 et 25 juin 1651 car la maison de la communauté en ruine est en cours de rhabillage et le 
23 juillet 1724 « à cause des grandes chaleurs qui rendent la maison de la ville inhabitable »140. 
Mais la demeure du protecteur de Rognes perd officiellement son rôle dévotionnel et de lieu 
G¶LGHQWLWp�XUEDLQH�ORUVTXH�OHV�DUPRLULHV�GH�OD�FLWp�VRQW�UHPSODFpHV�HQ����4 par les statues de 
deux pénitents en prière141. 

/H�IDVWH�GX�FXOWH�GLRQ\VLHQ�UHFHQWUp�GDQV�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�Q¶pFKDSSH pourtant pas au 
cours du siècle à une sorte de banalisation réductrice. Dans la poursuite de la Contre-Réforme, 
nombreux sont les DQFLHQV� HW� QRXYHDX[� FXOWHV� TXL� VRQW� O¶REMHW� GH� WRXWHV� OHV� DWWHQWLRQV��
accueillant les mêmes faveurs dans les cités que les saints tutélaires. Une place spéciale est 
réservée aux mystères du Rosaire, à la mort et au Purgatoire, à saint Joseph. Des retables 
antérieurs au XVIIe VLqFOH�VRQW�UHPSODFpV�RX�HQ�SDUWLH�UHVWDXUpV��/¶pJOLVH�GH�5RJQHV�FRQVHUYH�
encore des témoignages de cette époque de renouvellement artistique142. Les textes attestent de 
ce vaste mouvement. Le 15 mars 1648, un contrat est établi HQWUH�OHV�SULHXUV�GH�O¶illuminaire de 
Saint-Eloi HW�-HDQ�*RG\�PDvWUH�SHLQWUH�G¶$L[ SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�UHWDEOH�HW�GH�VRQ�FDGUH143. 
Le UHWDEOH�GH�VDLQW�%ODLVH��QRXV�O¶DYRQV�YX��HVW�UHVWDXUp�HQ������FRPPH�O¶D�pWp�FHOXL�GH�VDLQW�
Denis et un reliquaire a été confectionné pour recueillir les restes de ce saint grâce au legs du 
vicaire Barthélémy Rias. Le premier mai 1662, le Conseil de la communauté délibère sur le 
ILQDQFHPHQW�GH�OD�GRUXUH�GH�O¶DXWHO�GH�1RWUH-Dame du Rosaire effectué par un maître doreur un 
certain Marrol.  Pour satisfaire au paiement, la confrérie du Rosaire emprunte 27 écus 20 sols 
���� OLYUHV�� j� O¶illuminaire de Notre-Dame de Belvezet et 2 « pistolles » à Pierre Arnaud 

 
139 Histoire de Rognes, op. cit. folio 803 ; Délibérations de la communauté,133 E BB 12, AD 13, folio 895, folio 
467 (3 avril 1707), folio 588 (24 février 1714), folio 761 (27 décembre 1716). En 1714, le toit est abîmé par des 
jets de SLHUUH�G¶HQIDQWV�RX�SDU�OHV�YRLVLQV�GRQW�OHV�IHQrWUHV�GRQQHQW�VXU�OD�WRLWXUH�GH�OD�chapelle, 133 E BB 13, AD 
13, folio 76 (19 novembre 1724) 
140 Ibidem, 133 E BB 6, AD 13, folios 40v/41 et 53v. 133 E BB 13, folio 67 
141 Histoire de Rognes de J. M. Martin in Annales de Rognes, n°10 1986 
142 Rognes, église paroissiale Notre-'DPH�GH�O¶$VVRPSWLRQ��GHVFULSWLRQ�GX�EkWLPHQW��GHV�DXWHOV�HW�GHV�UHWDEOHV�
classés monuments historiques, « Les amis du Vieux Rognes » 1987 
143 La confrérie de Saint- Eloi est attestée dès le XVIe VLqFOH�j�5RJQHV��VHV�SULHXUV�VRQW�QRPPpV�ORUV�GH�O¶$VVHPEOpH�
générale de la commune le 20 avril. En 1620, le procès-verbal de la visite de 1619 mentionne un autel de saint Eloi 
GRWp�G¶XQ�UHWDEOH�Dvec une image du saint, une nappe et parement de cuir doré, 1 G 1332, folio 408. Prix-fait 15 
mars 1648, 420 E 300, AD 13 
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bourgeois et trésorier moderne de la confrérie du Rosaire144. Un autel de Saint-Joseph apparaît 
au début du XVIIe siècle « garny G¶XQ� UHWDEOH� HQ� ERQ� HVWDW�� GH� QDSSHV� HW� SDUHPHQWV » et 
entretenu par la corporation des maçons145. Un nouveau retable, WRXMRXUV�YLVLEOH�GDQV�O¶pJOLVH� 
aurait été confectionné dans les années 1670, il a pour thème la bonne mort de Joseph expirant, 
entouré de Marie et du Christ : « HQ�3URYHQFH��F¶HVW�O¶LPDJH�GH�OD�PRUW�GH�VDLQW�-RVHSK��pYRTXpH�
GDQV�XQ�pYDQJLOH�DSRFU\SKH�HW�UHSULVH�GDQV�XQ�RXYUDJH�G¶,VRODQXV�SXEOLp�j�3DYLH�HQ������TXL�
YD� V¶LPSRVHU� FRPPH� O¶LPDJH� GH� OD� ERQQH� PRUW146 ». Les testaments rognens confirment 
O¶LPSRUWDQFH�GH�FH�FXOWH�DLQVL�TXH�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�FKDSHOOHQLH�VRXV�OH�WLWUH�GH�1RWUH-Dame et 
Saint--RVHSK�GDQV�O¶pJOLVH�OH����DYULO������SDU�6XVDQH�(PHULF147. En avril 1669, le notaire Denis 
0LJQDUG�pOX�JUHIILHU�GH�OD�FRPPXQDXWp��FRPPHQFH�XQH�QRWLFH�SDU�O¶LQYRFDWLRQ�© Jésus, Maria, 
Joseph »148. Le prénom de Joseph est de plus en plus porté au cours du siècle149. Ce 
foisonnement de cultes enrichit le décor de O¶pJOLVH mais démultiplie la quête dévotionnelle du 
fidèle, O¶LQGLYLGX�V¶pORLJQH�GHV cultes officiels et collectifs de la cité, se rapproche de son propre 
saint patron et se soucie de ses fins dernières en priant les âmes du purgatoire et en sollicitant 
la famille divine. 

La prénomination durant cette période du XVIIe TXH�O¶RQ�SHXW�SURORQJHU MXVTX¶DX�GpEXW�
du XVIIIe siècle DWWHVWH�GH� O¶HIIDFHPHQW�SURJUHVVLI�GX�SUpQRP�Denis(e). Denis est largement 
distancé dès les années 1610-1617 par les Jean, Anthoine, Joseph et Pierre qui, avec des 
fluctuations, auront toujours la faveur des parents, Joseph gagnant en popularité. Même constat 
pour les prénoms féminins, le recul est encore plus marqué, celui de Denyse est évincé au profit 
de ceux de Catherine, Marguerite, Jeanne, Magdelene, Honorate et Anne, Anne V¶LQVFULYDQW 
pour une très longue durée, viendront ensuite Thérèse et Rose. Ajoutons à cela dès la seconde 
moitié du XVIIe O¶DSSDULWLRQ�GHV�SUpQRPV doubles. Selon les années très peu de Denis(e) ou 
aucun (e) comme en 1710 ! Quand ce prénom est attribué, il correspond de manière plus 
systématique que pour les autres au prénom du parrain, de la marraine. Mais il est certain que 
OD� UDUpIDFWLRQ� GX� SUpQRP� HQWUDvQH� VXU� OD� GXUpH� OD� GLPLQXWLRQ� GX� VWRFN� FDSDEOH� G¶DVVXUHU� XQ�
modèle traditionnel de transmission générationnelle. Souvent, il rappelle le jour de la naissance 
ou du baptême, un 9 octobre, le dies natalis de saint Denis��F¶HVW�OH�FDV�SRXU�'HQLV�$XGLEHUW�OH�
9 octobre 1614, Denise Pin le 9 octobre 1616, Denyse Ferri en 1675, Denyse Yccard en 1676, 
'HQLVH�ILOOH�G¶$QQH�*LUDUG�HQ�����150.  Le 30 avril 1715, le seul Denis est relégué en seconde 
position pour « Pierre Denys MICHEL »151. 

De la gloire du XVIe siècle à une survie coutumière, la place occupée par le saint évêque 
semble j�O¶DXEH�GX�XVIIIe en retrait dans la piété populaire, banalisée si ce Q¶HVW�HQOLVpH�GDQV�

 
144 Délibérations de la communauté de Rognes 1658-1664,133 E BB 7, AD 13, folios 453-455. Autel de Notre-
'DPH�GX�5RVDLUH�SUpVHQW�HQ�������DWWHQDQW�j�O¶DXWHO�GH�Sainte-Anne, 1 G 1332, AD 13, 407v 
145 1 G 1332, 408 
146 Bernard Cousin, Image des saints et imaginaire de la sainteté en Provence (XVIIe ± XIXe siècle) in Provence 
Historique 195-196, 1999, p. 182 
147 Testament de Pol Grandin du 22 octobre 1720, 420 E FD266, AD 13, folio 519 demande de deux trentenaires 
GH�PHVVHV�j�O¶DXWHO�GH�6DLQW-Joseph et à celui de la Vierge. Testament de Jean Joseph Augier prêtre, 420 E 136, 
AD 13 folios 315-316, invocation de saint Joseph son patron. Chapellenie Emeric 31 E 147 cROOHFWLRQ�G¶$OEHUWDV��
AD 13, 1G 329, AD 13 
148 Délibérations, 133 E CC 8, AD 13, 1669 
149 Ainsi du 28 novembre 1676 au 7 décembre 1676, cinq Joseph baptisés (RP 1676) 
150 RP 202 E 250, AD 13, 1615, 10/29, 25/29, 1675, 14/18, 1676, 13/16, 1700, 15/19 
151 RP, 1715, 4/7 
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les nouvelles perspectives dévotionnelles. Mais de la même manière que le culte de saint Denis 
DYDLW�SURILWp�GHV�IDYHXUV�G¶XQ�JURXSH�IDPLOLDO GDQV�XQ�GpFRU�G¶pSLGpPLHV�HW�GH�FRQIOLWV�UHOLJLHX[, 
il va pouvoir à nouveau se réactiver sous O¶HIIHW�FRQMXJXp�G¶XQH�GpWHUPLQDWLRQ�LQGLYLGXHOle et 
G¶XQ�pYpQHPHQW�H[FHSWLRQQHO� 

 
Le sauveur de saint Denis, Jean Melchior Alphéran 

    Jean Melchior152 Alphéran 
est nommé vicaire de la 
paroisse de Rognes le 5 
janvier 1718, jour du décès 
de son prédécesseur, 
Guillaume Granon âgé de 53 
ans, malade au moins depuis 
le début de janvier153. La 
collation se fait sur les 
instances du chanoine 
messire Louis Lauthier, 
prieur prébendé à la première 
prébende* du lieu de Rognes.  
Est nommé « pour nouveau 
vicaire de ladite vicairie 
perpétuelle du lieu de 
Rognes sous le titre de Notre 
Dame de Beauvezet messire 
Melchion Alphéran prêtre 
docteur en théologie du 
GLRFqVH� G¶$L[� FRPPH�
personne suffisante et 
capable de la desservir 
supliant très humblement 
0RQVHLJQHXU� O¶$UFKHYrTXH�
(Charles Gaspard Guillaume 
de Vintimille des comtes de 
Marseille, conseiller du roi) 
ou monsieur son grand 

YLFDLUH� G¶DJUpHU� VRQ� SUpVHQWp� HW� OX\� IDLUH� H[SpGLHU� OHV� OHWWUHV� HW� SURYLVLRQV� UHTXLVHV� HW�
nécessaires pour en jouir avec les mêmes droits, honneurs, fruits, profits et revenus » que son 
prédécesseur, sans aucune fraude et simonie154. 

 
152 On trouve aussi Melchion 
153 RP 1718, 1/11. Guillaume Granon fait son testament le 2 janvier 1718 auprès du notaire Joseph Arquier. Il est 
« malade dans son lit », « G¶XQH�PDODGLH�FRUSRUHOOH ». Vicaire à Rognes depuis 1686, il était le fils de François 
Granon et de Marguerite Baragis 
154 1 G 329, AD 13 

Jean Melchior Alphéran, hôtel de ville de Rognes. Photo D. Falip 
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Jean Melchior né le 5 mai 1690 HVW�LVVX�G¶XQH�OLJQpH�DL[RLVH�GH�QRWDLUHV�HW�JUHIILHUV��OH�
IRQGDWHXU�pWDQW�RULJLQDLUH�GH�1DSOHV�DUULYp�YHUV������j�$L[�HW�TXL�V¶DOOLH�j�OD�IDPLOOH de notaires 
les Bussan. Son père Jean-Louis né le 15 décembre 1652 est trésorier de la viguerie, notaire et 
JUHIILHU�GH�O¶K{WHO�GH�YLOOH�G¶$L[ ; il est le ILOV�GH�&ODXGH�QRWDLUH�UR\DO��JUHIILHU��FRQVXO�G¶$L[�HQ�
1690 et il a épousé le 13 janvier 1684 Thérèse Ventre fille de Claude procureur à la cour des 
&RPSWHV��/¶XQ�GHs frères aînés de Jean Melchior, Claude sera anobli par lettres patentes de juin 
1724 pour services rendus pendant la peste de 1720, un autre, Paul deviendra prieur de Saint-
Jean G¶$L[� le 13 juin 1720, évêque de Malte le 15 octobre 1727 et archevêque de Damiette. 
Leur oncle paternel, Melchior est chapelain en 1664 de ce même Ordre de Malte, sacristain de 
Saint-Jean, il mourra à Malte le 30 décembre 1734. Jean Melchior fait des études de théologie 
à Aix, acquiert sa licence puis le doctorat le 12 avril 1712, titre qui entraînait des cérémonies 
coûteuses. Ces degrés étaient une pièce essentielle pour se voir réserver une partie intéressante 
des bénéfices ecclésiastiques. Mais Jean Melchior ne semble pas aspirer à de hautes fonctions 
et profiter de ses appuis familiaux. Il accepte le vicariat perpétuel de Rognes, dès le mois de 
juin 1718 il signe les différents actes du registre paroissial. Ce choix est peut-être conforté par 
les liens étroits qui unissent sa famille à un ordre mendiant franciscain. La plupart des membres 
$OSKpUDQ�VH�IRQW�HQVHYHOLU�GDQV�O¶pJOLVH�GHV�2EVHUYDQWLQV�j�Aix. « &¶pWDLW un homme vertueux 
HW�UHPSOL�GH�O¶HVSULW�GH�VRQ�pWDW��,O�QH�FKHUFKDLW TX¶j�IDLUH�le bien, à se rendre utile et il allait 
SDUWRXW�R��VRQ�PLQLVWqUH�O¶DSSHODLW »155. 6D�JHVWLRQ�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH�HVW�HIILFDFH��GH����0 
j�������VXU�VHV�LQMRQFWLRQV��OH�SDYDJH�GH�O¶pJOLVH et les marches de O¶DXWHO principal seront refaits 
DLQVL�TXH�OD�WRLWXUH�GH�O¶pGLILFH�HW�GX�FORFKHU��OHV�YLWUHV�FDVVpHV par les grands vents remplacées, 
la maison curiale sera restaurée, une cuve en pierre et son fouloir déposés dans la cave pour les 
raisins de la dîme156. 

Il fait consolider le sanctuaire comme il raffermit la foi des Rognens et notamment 
envers saint 'HQLV�� ,O� UDSSHOOH�DX[� ILGqOHV� OH�SDWURQDJH�GH� O¶pYrTXH�SDULVLHQ�VXU� OHXU�FLWp, le 
patronage étant alors considéré comme un don de Dieu. Pour les baptêmes des « 9 octobre », 
dès 1718��LO�SUpFLVH�TXH�F¶HVW�le jour de « saint Denis patron de Rognes » rompant ainsi avec 
une prose plus neutre de ses prédécesseurs qui soit passaient sous silence la particularité 
religieuse de ce jour, soit notaient simplement « jour saint Denis »157. Dans ce travail de 
mémoire et de consolidation spirituelle, il va être aidé par un fléau récurrent qui va venir 
dévaster la Provence et assiéger Rognes, la peste. 

La peste qui semblait ne plus se manifester depuis les années 1670, réapparaît 
brutalement en 1720. Introduite par le Grand Saint-Antoine, un navire marchand provenant du 
Levant, revenant à Marseille en mai 1720, la Contagion UDYDJH�0DUVHLOOH��V¶pWHQG�j�WRXWH�OD�
Provence courant juillet. Elle SHUVLVWHUD� MXVTX¶HQ�1722, alternant des périodes de répit et de 
reprise. Rognes se mobilise très tôt et entre autres mesures, établit un bureau de santé le 1er 
septembre 1720 dont Melchior Alphéran fait partie aux côtés de divers notables et du seigneur 
de Rognes158. La place du vicaire aux côtés des édiles est coutumière. Elle est justifiée par ses 
IRQFWLRQV�G¶DVVLVWDQFH�VSLULWXHOOH�PDLV�SDV�VHXOHPHQW��OH�SUrWUH�SRXYDQW�rWUH�FKDUJp�GH�PLVVLRQV�

 
155 Histoire de Rognes, op. cit. 
156 Délibérations de la commune, 133 E BB 12 et 13, AD 13 
157 RP 1718, 8/11, 1719, 8/9, 1721, 9/11. Par comparaison cf. RP 1551, 12/21, 1615 (9 octobre 1614, 9 octobre 
1616), ����������������������« 
158 Délibérations de la commune de Rognes, 133 E BB 12, AD 13 
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plus concrètes. $LQVL�� OH� �� MXLQ� ������ OHV� FRQVXOV� DYDLHQW� SURSRVp� G¶HQYR\HU� OH� YLFDLUH�
Barthélémy Rias à Aix chez un maître apothicaire afin G¶DFTXpULU�tout ce qui est nécessaire en 
GURJXHV� HW� DXWUHV� PpGLFDPHQWV� SRXU� O¶LQILUPHULH�� ,O� DXUD� OH� SRXYRLU� G¶pWDEOLU� « acte et 
obligation ª�DYHF� O¶DSRWKLFDLUH�TXL�YHXW�rWUH�DVVXUp�G¶rWUH�SD\p159. En prévision de possibles 
déplacements du vicaire auprès de malades et moribonds pour leur apporter réconfort et derniers 
VDFUHPHQWV��OHV�DXWRULWpV�SUpYRLHQW�OD�FRQIHFWLRQ�G¶KDELWV�GH�SURWHFWLRQ. Lors du Conseil du 30 
mars 1721, on évoque O¶DFKDW�GH���SLqFHV�GH�© trelis », sorte de toile grossière pour faire des 

habits ou « serrots » (sarraus) qui étaient 
des sortes de surplis ou tuniques160 à 
O¶LQWHQWLRQ�GH�© messires les prêtres pour 
pouvoir agir et donner les ordres 
nécessaires avec moins de risques et de 
danger« ». Le tout pour une dépense de 
5 livres 4 sols, y compris 4 onces de fil. A 
ce jour, « le trelis se trouve encore dans 
OH�PrPH� pWDW� TXH� O¶RQ� D� DFKHWp� SXLVTXH�
JUkFHV� DX� 6HLJQHXU� LO� Q¶D� SDV� pWp�
QpFHVVDLUH� MXVTXHV� DXMRXUG¶KXL ». En 
1721, Rognes est toujours exempte de cas 
de peste, Jean Melchior Alphéran 
O¶DWWHVWH par de courts paragraphes en 
début et fin du registre paroissial de cette 
année161. Dans la notice de janvier, le 
vicaire en appelle à la bienveillance de 
Dieu pour continuer à protéger la cité, 
« SDU�O¶LQWHUFHVVLRQ�GX�JUDQG�VDLQW Denis 
patron de ce lieu ». Face au danger 
épidémique, curieusement son choix ne 
se porte pas sur les grands saints 

antipesteux, les saints Roch, Antoine, Sébastien, Blaise présents depuis des siècles à Rognes et 
qui, eux aussi, se sont vus dédier de nouveaux autels dans le courant du XVIIe siècle. Saint 
Blaise, associé à saint Sébastien et saint Jude, D�pWp�GRWp�G¶XQ�DXWHO�HQ�������OH�UHWDEOH�GH�VDLQW�
Roch, de saint Georges et saint Clair remonterait au début du XVIIe siècle, celui de saint Eloi 
qui accueille saint Antoine et saint Jean-Baptiste date de 1648. 

Le vicaire privilégie saint Denis, son ancrage local, sa sainteté toujours teintée 
G¶apostolicité paulinienne��JDUDQWLH�G¶RUWKRGR[LH� accroissant VD�FDSDFLWp�G¶LQWHUFHVVLRQ et de 
ralliement. Devant la nécessité G¶XQ�FRUSV�FLYLTXH�XQL�HW�VROLGDLUH�SRXU�UHSRXVVHU�O¶pSLGpPLH��
-HDQ�0HOFKLRU� $OSKpUDQ� UpYHLOOH� O¶DQFLHQQH� GpYRWLRQ� consubstantielle à la cité, exhorte les 
fidèles à se rassembler derrière saint Denis. Malgré cette forte référence dionysienne, le vicaire 

 
159 Délibérations de la commune de Rognes, 133 E BB 2, Conseil du 2 juin 1590 se tenant dans la rue publique 
160 Frédéric Godefroy, 'LFWLRQQDLUH�GH�O¶DQFLHQQH�ODQJXH�IUDQoDLVH�HW�GH�WRXV�VHV�GLDOHFWHV�GX�,;e au XVe siècle, 
tome 10, pp. 632,806 
161 RP 1721, 202 E 250, AD 13 

Saint Roch, église paroissiale de Rognes, photo D. Falip 
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HW� OHV� ILGqOHV� Q¶RQW� SDV� dû omettre de se tourner vers les autres médiateurs célestes 
conformément aux directives des autorités religieuses. 

Par une série de mandements et notamment par celui du 3 décembre 1720, O¶DUFKHYrTXH 
G¶$L[��&KDUOHV Gaspard Guillaume de Vintimille exhorte clergé et fidèles à invoquer Dieu au 
travers de son fils, de la Vierge et des personnages célestes par des prières adaptées. Les prières 
du matin doivent comporter des litanies du saint nom de Jésus, le psaume Miserere, des oraisons 
à Dieu « Da nobis, quaesumus, Domine, piae petitionis effectum, et pestilentiam, famem, 
mortalitatem que propitiatus averte ut mortalium corda cognoscant in te indignante, talia 
flagella prodire et te miserante, cessare. Per Christum Dominum nostrum.R. Amen ».  (« Donne 
QRXV�� QRXV� WH� OH� GHPDQGRQV�� 'LHX�� O¶DFFRPSOLVVHPHQW� GH� QRWUH� SLHXVH� GHPDQGH�� GpWRXUQH��
DSDLVp��OD�SHVWH��OD�IDLP��OD�PDODGLH�PRUWHOOH�DILQ�TXH�QRV�F°XUV�GH�PRUWHOV�DFFHSWHQW�GH�WRQ�
courroux la venue de si grands châtiments et de ta mansuétude leur arrêt. Par le Christ Notre 
Seigneur. Amen »)��GHV�RUDLVRQV�j�OD�9LHUJH��j�VDLQW�6pEDVWLHQ«�© TXH�O¶LQWHUFHVVLRQ�JORULHXVH 
GH�VDLQW�6pEDVWLHQ�WRQ�PDUW\U�QRXV�SURWqJH« »162. ,O�V¶DJLW�GH�GHPDQGHU�SURWHFWLRQ�HW�G¶DSDLVHU�
O¶LUH�GLYLQH�TXL�VH�PDQLIHVWH�SDU�FH�« terrible », ce « cruel fléau » selon les mots du vicaire de 
Rognes. Appliquant les décisions du prélat, les cloches de la cité rognenne vont retentir tous les 
jours, matin et soir, pour convier les habitants à la prière expiatoire. En septembre 1721, le 
sonneur « ordinaire » Jean Joseph Diouloufet réclame « OH� SDLHPHQW� GH� FH� TX¶LO� D� VRQQp� OD�
grosse cloche a volle VRLU�HW�PDWLQ�SRXU� OD�SULqUH�RUGRQQpH�SDU�0JU� O¶DUFKHYHVTXH�G¶$L[�D�
O¶RFFDVLRQ�GH�OD�&RQWDJLRQ�HW�FH�GHSXLV�le vingt un dexembre dernier jour de st Thomas jusques 
DXMRXUG¶KX\ ». Les conseillers reconnaissent lui devoir un salaire extraordinaire G¶XQ sol par 
jour pour toute cette période en plus de ses gages de sonneur de cloches163. Selon le témoignage 
GH� O¶DEEp�-��0��0DUWLQ��© j�5RJQHV�RQ�Q¶pWDLW�SDV�HQ�DUULqUH�j�FH� VXMHW�� OH� VDLQW�KRPPH�TXL�
desservait cette paroisse ne laissait pas manquer ses ouailles en secours spirituel il ne cessait 
GH�FRQVROHU�VRQ�SHXSOH�RX�GH�O¶H[KRUWHU�j�PHWWUH�HQ�'LHX�VD�FRQILDQFH »164. Sous la pression 
GHV� DXWRULWpV� VpFXOLqUHV�� OHV� SUpODWV� GRQW� O¶DUFKHYrTXH� G¶$L[� IXUHQW� REOLJpV� GH� SUHQGUH� GHV�
mesures strictes concernant la fréquentation des églises. Le 8 novembre 1720, le saint 
Sacrement ne sera plus exposé dans les églises y compris celles des réguliers et les vêpres seront 
chantées portes fermées, chacun les célèbrera chez soi et y gagnera ���MRXUV�G¶indulgences. Le 
���QRYHPEUH�������LO�HVW�RUGRQQp�TXH�OHV�pJOLVHV�G¶$L[�HW�GHV�IDXERXUJV�QH�VHURQW�RXYHUWHV�TXH�
pour la confession et O¶DGPLQLVWUDWLRQ�G¶DXWUHV�VDFUHPHQWV��/HV�PHVVHV�VHURQW�FpOpEUpHV�VXU�GHV�
autels extérieurs à bonne distance des fidèles qui ne devront pas se tenir les uns à côté des autres. 
Une liste est donnée des différents autels dressés dans les quartiers aixois165. Ces ordonnances 
RQW� G�� rWUH� VXLYLHV� G¶HIIHWV� GDQV� WRXWHV� OHV� SDURLVVHV� GX� GLRFqVH� \� FRPSULV� GDQV� FHOOHV� qui, 
comme Rognes, ne déploraient en 1721 aucun cas de peste.  Dans ce cadre religieux imposé, le 
militantisme dionysien de Jean Melchior Alphéran ne fléchit pas. Sans attendre la fin de cette 
néfaste période, le vicaire dès 1720 propose G¶pOHYHU�XQ�pGLILFH�HQ�O¶KRQQHXU�GX�VDLQW�pYrTXH� 

 
162 Recueil de pièces relatives à la peste qui affligea la ville de Marseille pendant les années 1720, 1721, 1722, 
Marseille septembre 1802, Bibliothèque-musée Paul Arbaud aFDGpPLH�G¶$L[��02���� 
163 Délibérations 133 E BB 12, AD 13, folios 1068-1069. (Les JDJHV�G¶XQ�VRQQHXU�GH�FORFKHV�RX�FORFKHWLHU�pWDLW�
de 12 livres) 
164 Histoire de Rognes, Bibliothèque-musée Paul Arbaud aFDGpPLH�G¶$L[, MQ 142, p. 824 
165 Recueil de pièces relatives à la peste«, op. cit. 
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Nouveau sanctuaire dédié à saint Denis 

Beaucoup de chapelles ont été consacrées en Provence après le passage de la peste, 
immenses ex-voto dressés en remerciement à Dieu et à ses auxiliateurs thérapeutes. Les 
constructions en pleine épidémie ne sont pas rares dans une intention prophylactique. En 1721, 
à Aix, une chapelle Saint-Roch est édifiée près de la croix dite de Legrin (actuel boulevard de 
la République), elle sera vendue comme bien national en 1794166. Une oraison pour saint Roch 
qui a été conservée lui sera associée167. 

En réclamant une nouvelle 
chapelle de Saint-Denis, le vicaire de 
Rognes reprend un thème majeur du 
culte dionysien centré sur les 
fonctions épiscopales du saint, sa 
capacité à réunir et à faire front. A 
travers le sacré, il convient de fédérer 
OHV� YRORQWpV�� GH� PRGHOHU� O¶LGHQWLWp�
urbaine. Définir une nouvelle 
GHPHXUH� HVW� G¶DXWDQW� LQGLVSHQVDEOH�
TXH�O¶DQFLHQQH�HVW�GpVRUPDLV�LQYHVWLH�
par la confrérie des pénitents. Son 
projet recueille leV� VXIIUDJHV� G¶XQH�
communauté vulnérable, inquiète du 
contexte épidémique et qui doit 
percevoir dans cette construction un 
gage supplémentaire pour sa 
protection, les consuls reconnaîtront 
TX¶LO�IXW�« DXWDQW�GH�O¶KRQQHXU�TXH�GX�
plus grand interest qui fust jamais 
pour tous les habitans de ce lieu 
desecuter en action de grases les 
veux quil ont fait de faire une 

FKDSHOOH�D�O¶KRQQHXU�GX�JUDQG�VW�'HQLV »168. En 1720 (sans doute après O¶pWp�, l¶XQ des consuls 
élu depuis le 20 avril, Paul Barlatier de Saint-Suffren169, bourgeois, IDLW�GRQ�G¶une terre et relarg 
hérités de son père Joseph, j�O¶HQWUpH�GH�OD�ERXUJDGH�VXU�OH�FKHPLQ�G¶$L[��TXDUWLHU porteur de 
plusieurs références au saint170. Son frère Joseph, prêtre à Rognes depuis 1699, sous-diacre puis 

 
166 Nùria Nin, 'RFXPHQW�G¶pYDOXDWLRQ�GX�SDWULPRLQH�DUFKpRORJLTXH�XUEDLQ, AFAN 1994 
167 Recueil de pièces relatives à la peste«, op. cit. 
168 Délibérations, 133 E BB 12, AD 13, folio 1083 
169 (SRX[�G¶(OLVDEHWK�%DVLQ��LO�GpFqGH�OH����MXLOOHW������j����DQV� Il sera à nouveau premier consul en avril 1730, 
succédant à son cousin Honoré Barlatier et encore en place en 1731 MXVTX¶DX����GpFHPEUH����� selon la réforme 
des élections municipales, décret du Parlement du 2 janvier 1731, in délibérations communales 133 E BB 13, folios 
272, 321 
170 133 E BB 7, AD 13, folio 610, réparations d¶XQ�FKHPLQ�TXDUWLHU�GH Saint-Denis, cadastre de 1627, logis Saint-
Denis de Joseph Barlatier, 133 E CC 16 

Oraison à saint Roch, recueil de pièces relatives à la peste« 
Bibliothèque musée Paul Arbaud, Académie d'Aix, 

MO 026, photo C. Renaux 
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diacre et chapelain, ayant lui aussi une terre à Saint-Denis en remet une très petite portion171. 
Plusieurs années plus tard, à maintes reprises, le donateur principal réclame en leurs noms que 
leurs cotes G¶LPSRVLWLRQ� VRLent revues sur le cadastre en fonction de cette donation. Le 14 
novembre 1731, Paul Barlatier de Saint-6XIIUHQ� j� QRXYHDX� FRQVXO� UHTXLHUW� O¶DVVHPEOpH�
communale de procéder à la liquidation de la taille de la terre donnée et de nommer des 
personnes pour estimer « ce qui se trouvera lui estre du ª��/¶XQ�GHV�FRQVHLOOHUV��TXL�VH�WURXYH�
être son cousin Honoré Barlatier) propose de lui remettre « le chemin (communal) qui se trouve 
depuis O¶pFOXVH (de son moulin) jusques du pon du chemain de Bresq pour O¶LQGHPQLVHU�GH�WRXW�
ce qui pourrait soufrir tans de la taille que des intherest depuis la construction de la dite 
chapele ». Le plaignant accepte et offre 15 livres pour ne pas léser la communauté. Mais 
O¶DIIDLUH�VH�FRPSOLTXH. Le 3 décembre de la même année, après vérifications, Paul Barlatier doit 
se démettre du chemin reconnu comme lieu de passage et de pâture pour les troupeaux qui 
V¶DEUHXYHQW�DX�IRVVp�GH�VRQ�PRXOLQ, « O¶DOLpQDWLRQ�GHV�GRPDLQHV�TXL�UHJDUGHQW�OHV pâturages 
des bétails du lieu ne sont pas permises ». En outre, « O¶DOLpQDWLRQ�GH�ODGLWH�FDUUDLUH a este faite 
par la communauté sans avoir obtenu les formalités ordinaires ». Le consul défend sa bonne 
foi, arguant que la transaction lui semblait profitable pour les finances communales, il ne 
voudrait causer le moindre chagrin aux délibérants. Mais il est avéré que Paul Barlatier avait 
voulu déjà investir le chemin bien avant lD�GpFLVLRQ�GH�QRYHPEUH������IDLW�TX¶DYDLW�SDVVp�VRXV�
silence son cousin Honoré. Le 5 juillet 1716, Gaspard Simon avait dénoncé messire Joseph 
%DUODWLHU� HW� VRQ� IUqUH� 3DXO� SRXU� DYRLU� IDLW� GpIULFKHU� OH� YLHX[� FKHPLQ� G¶$L[� OH� ORQJ� GH� OHXUV�
propriétés pour se constituer une quantité de bûches de bois pour « en tirer beaucoup de terre 
cuite » (pour le four) et pour « semer tout ledit chemin », le tout au détriment des habitants 
HPSrFKDQW�OH�SDVVDJH��OD�SkWXUH�GHV�WURXSHDX[�HW�O¶DEUHXYDJH� Le Conseil communal avait donc 
décidé de consulter un avocat aixois pour les poursuivre en dommages et intérêts. Le 8 
novembre, Paul Barlatier de Saint-Suffren vient se défendre, OH�GpIULFKHPHQW�Q¶D�SDV�pWp�IDLW�
pour exploiter le terrain mais « pour profiter du gazon » et il est « HQ�HVWDW�G¶DSODQLU�OH�FKHPLQ�
aux endroits où il a tiré le gazon » il menace de planter des termes (bornes) et limites au 
GpWULPHQW�GH�OD�FRPPXQDXWp�HW�GH�GpQRQFHU��GRFXPHQWV�j�O¶DSSXL, les habitants qui ont défriché 
chemins et carraires et qui en jouissent impunément. Un mois après, le 6 décembre, il était 
décidé que Paul Barlatier, Q¶D\DQW� WRXMRXUV� SDV� UpSDUp� OH� FKHPLQ� G¶$L[� WRXW� DX� ORQJ� GH� VD�
propriété, devait le remettre en état dans la semaine. Le 19 août 1725, Gaspard Gras avait requis 
contre « Pol Barlatier de Saint-Suffren qui fait rompre la carraire apartenant à la communauté 
qui est entre le fossé des moulins et la terre dudit Barlatier (le moulin appartient à Paul, la terre 
à sRQ�IUqUH�-RVHSK�TX¶LO�UHSUpVHQWH) ». Il avait été obligé dès juillet de remettre le chemin en état 
et dans ses limites et largeur (2 cannes) initiales. 

 

 
171 Joseph Barlatier de Saint-Suffren reçoit une pension annuelle de la communauté de 102 livres 17 sols et 3 
deniers pour ses fonctions de prêtre. Biens des deux frères dans le cadastre de 1699, 133 E CC 17, AD 13, folios 
13v/14 (numérisation J-L. Croizier), cadastre de 1740, 133 E CC 20, AD 13 folios 64sq. 



130 
 

 

Restitution du chemin, juillet 1725, 133 E BB 13, AD 13, photo D. Falip 

Au terme de la délibération du 3 décembre 1731, il est donc GpFLGp�TX¶après restitution 
du chemin, on lui remettra WRXW�FH�TX¶LO�D�SD\p�HQ�WURS�SRXU�OHV�WDLOOHV�GHSXLV�OD�GRQDWLRQ�GX�
fonds pour la construction de la chapelle. 0DLV�OHV�FKRVHV�WUDvQHQW� MXVTX¶HQ avril 1734 où le 
Conseil délibère à nouveau : « /H�VLHXU�3DXO�%DUODWLHU�D�UHFRJQX�TX¶HQ�O¶DQQpH�PLO�VHSW�FHQW�
YLQJW�D\DQW�GRQQp�OD�SODVVDJH�GH�OD�FKDSSHOOH�VW�GHQLV�LO�Q¶D�pWp�IDLW�GHSXLV�DXFXne diminution 
GH�WDLOOH�SRXU�UDLVRQ�GH�FH�D�VD�WHUUH��RX�HOOH�VH�WURXYH�TX¶LO�OX\�LPSRUWH�TXH�SDU�OD�SUpVHQWH�LO�
VRLW�HQFRUH�GRQQp�SRXYRLU�DX[�PrPHV�TXL�VHURQW�QRPPpV«�GH�IDLUH�WHOOH�UpGXFWLRQ�SRXU�OHGLW�
SODVVDJH« ». Le Conseil décide de satisfaire sa demande et nomme Gaspard Gras et Hugues 
Simon pour estimer les compensations. La réduction sera accordée les 4 et 8 avril 1734 et 
inscrite en marge du dernier cadastre conforme, celui de 1699172. Le terrain remis pour la 
chapeOOH�GpSHQGDLW�G¶XQ�ORW�GH�ELHQV�DSSDUWHQDQW�j�-RVHSK�%DUODWLHU�GH�6DLQW-Suffren père du 
donateur, consigné dans le cadastre sous le titre de « moulin, écluse, jardin, terre et pré au 
Pontillaud », revenant en tout à 566 écus. Le 8 avril 1734, après révision, le greffier Hugues 
Simon inscrit donc dans la marge : « le présent a été réduit à cinq cent soixante écus pour avoir 
tiré six écus pour le plassage de la chappelle st denis et ce le 8 avril 1734 ». Il signe ainsi que 
le consul Honoré Barlatier173. Cette démarche fiscale est présentée au Conseil de la 
communauté par Hugues Simon et Gaspard Gras en juin 1734, ils déclarent donc avoir fait la 
liquidation de la taille du plaçage de Saint-Denis « j� XQH� RQFH� SDU� DQ� HW� LOV� O¶RQW� IDLWH� j�
FRPPDQFHU�HQ�O¶DQQpH������MXVTX¶j�OD�SUpVHQWH�LQFOXVLYHPHQW�TX¶HVW�SRXU�GRX]H�DQQpHV��RQW�
WURXYp�VXLYDQW�OHV�LPSRVLWLRQV�TX¶HOOH�PRQWH�j���OLYUHV���VROV���GHQLHUV�j�TXR\�LOV�RQW�DGMRXWp���
livre 13 sols 1 denier pour le département que ledit sieur Barlatier a payé ». La communauté 
doit donc 9 livres 15 sols 7 deniers à Paul Barlatier de Saint-Suffren mais ce dernier devant 60 
OLYUHV���VROV���GHQLHUV�G¶DUUpUDJHV�GH�WDLOOH�SRXU�GHV�WHUUHV�DX[�*DUULJXHV��LO�UHVWH�GpELWHXU�GH����

 
172 Cadastre de 1699, 133 ECC 17, AD 13, folios 13v/14 (numérisation J-L. Croizier). Le cadastre de 1727 ne fut 
réceptionné que plus tard car jugé imparfait. 
173 420 E 136, AD 13, folio 317 (acte avec mention des deux frères) ; 133 E BB 12, AD 13, folios 749, 756, 759, 
133 E BB 13, AD 13, 19 août 1725 folio 113, juillet 1725 sur fragment de papier au folio 9, mai 1724, 14 novembre 
1731 folios 309, 310, 3 décembre 1731, 3 janvier 1734, 4 et 8 avril 1734. 
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livres 7 sols 10 deniers174. Ces multiples péripéties de « O¶affaire Barlatier » pourraient faire 
douter du désintéressement initial des deux frères donateurs et établir des failles dans le 
consensus communautaire. Le but de la donation aurait été G¶HVSpUHU�un système compensatoire 
aboutissant à OD�UHPLVH�G¶XQ�FKHPLQ convoité. 

4XRLTX¶LO�HQ�VRLW�GHV�PRWLYDWLRQV�GH�FHWWH�FHVVLRQ��OHV�autres acteurs du projet avaient 
dû porter leur attention sur cette partie du terroir de Rognes extramuros. 

/H�FKRL[�GH�O¶HPSODFHPHQW�Q¶HVW�SDV�IRUWXLW��LO�V¶DSSXLH�VXU�XQ�KDJLRWRSRQ\PH�GLRQ\VLHQ 
définissant une ancienne expansion spatiale protectrice. Il intègre la bonne situation stratégique, 
j�O¶HQWUpH�GH�OD�ERXUJDGH�VXU�OD�URXWH�YHQDQW�G¶$L[ et de Marseille. Y ériger un sanctuaire à saint 
'HQLV��F¶HVW établir un premier et puissant rempart plus efficace que les murailles de la cité, plus 
efficace que la première chapelle qui y est enserrée. 

Le financement repose en grande partie sur une quête exceptionnelle, aumônes 
recueillies par les soins du seigneur de Rognes, Jean-%DSWLVWH�,VLGRUH�GH�5DSKDHOLV�G¶$JRXOW�HW�
Jean Melchior Alphéran. Ces derniers ont apporté eux-mêmes une forte contribution. Mais en 
������ OD�FKDSHOOH�Q¶HVW� WRXMRXUV�SDV� terminée, les sommes collectées ne sont pas suffisantes 
malgré les rallonges accordées par le seigneur et le vicaire. Les travaux coûtent plus cher que 
prévu, la dépense « qui est très considérable hen egard a la grande charte des houvriers et 
materieaux ». La communauté est donc sollicitée le 25 mars 1722 car « il est impossible a 
ladvenir de la continuer sy ladite communauté ny fait un don proportionne ce que lon dois tous 
particulierement en reconnesances des grases susdites »175. Le Conseil communal après 
GpOLEpUDWLRQ� GpFLGH� G¶RFWUR\HU� ���� OLYUHV « pour subvenir a la despance de la batisse de la 

chapelle de st denis donant pouvoir aux 
sieurs consuls de faire mandat au sieur 
tresorier pour le payment des trois cens 
livres ». Mais le représentant des 
forains*, le substitut Claude Bonnaud est 
mécontent, faisant valoir que les finances 
de RogneV� VRQW� DX� SOXV� EDV�� TX¶DXFXQH�
charge ne peut être payée, ni la capitation, 
ni les impositions du roi, ni celles de la 
Province, ni même les pensions. La 
communauté est « épuisée et consumée 
entièrement ». « ,O�Q¶HVW (donc) pas juste 
que dans cet estat la communauté fasse 
de nouvelles despances dans un temps 
quelle ne peut pas payer ce quelle doit et 
quelle souffre de gros intheres et quelle 
est menassée de tout cotté de frais et 
G¶H[HFXWLRQ ». Il est possible que la 

FKDSHOOH�QH�VRLW�WRXMRXUV�SDV�DFKHYpH�HQ������FDU�OH����MXLOOHW��O¶DVVHPEOpH�GHV�FRQVHLOOHUV�GH�OD�
commune se rassemblent « dans la chappelle des frères pénitents blancs à cause des grandes 

 
174 Délibérations de la communauté, 133 E BB 13, AD 13, folio 449 
175 Délibérations 133 E BB 12, AD 13, folio 1083 

Paul Barlatier de Saint-Suffren, 
Toile dérobée en 1976, photo archives de l'association 

Les Amis du Patrimoine de Rognes 
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chaleurs qui rendent la maison de la ville inhabitable »176.  On est en droit de penser que les 
conseillers auraient trouvé refuge dans la nouvelle construction de Saint-Denis si celle-ci avait 
été terminée.  ,O�HVW�SUREDEOH�TXH�O¶DFKqYHPHQW�VH�SODFH�HQWUH�FHWWH�GDWH�HW�������DQQpH�R��IXW�
réalisée par le peintre Claude Arnulphy une toile représentant saint Denis et ses compagnons 
qui fut placée dans la nef177. 

 

 

Saint Denis et ses compagnons, Claude Arnulphy 1729, photo D. Falip 

 

La chapelle orientée nord-ouest sud-est a un volume simple FRPSRVp�G¶une nef unique 
pourvue de fenêtres hautes et avec une abside circulaire dont la voûte fut restaurée en 1877. La 
IDoDGH�SODWH�SUpVHQWH�XQH�SRUWH�VXUPRQWpH�G¶XQ�IURQWRQ�FLUFXODLUH�EULVp�SRXU�IDLUH�SODFH�j�XQ�
cadre à fronton en arc de cercle. Elle eVW�FRXURQQpH�G¶XQ�FORFKHU�DUFDGH�encadré de volutes qui, 
à O¶RULJLQH, se terminait peut-être par un fronton brisé avec une croix en pierre similaire à celui 
G¶un dessin conservé à la Bibliothèque-PXVpH�3DXO�$UEDXG�G¶Aix qui pourrait être une esquisse 
pour la reconstruction de 1835178. Les quatre coins de la toiture pWDLHQW�RUQpV�G¶XUQHV�GpWUXLWHV�
à la révolution, renouvelées par la suite. Une croix en pierre fut élevée au-devant de la chapelle.  

 
176 Délibérations 133 E BB 13, AD 13, folio 64 
177 Tableau de 1729 de Claude Arnulphy (Lyon 1697- 22 juin 1786 à Aix). Claude Arnulphy étudie avec son père 
peintre puis à Rome avec Benedetto Luti, en 1722 il revient en France et V¶LQVWDOOH�j�$L[ où se trouve une clientèle 
de premier ordre, en 1726 il doit peindre 6 portraits des comtes de Provence. Influencé par le style de Hyacinthe 
Rigaud, il devient un portraitiste réputé 
178 %LEOLRWKqTXH�PXVpH�3DXO�$UEDXG��$FDGpPLH�G¶$L[��9L�,9� 23 
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Cette DUFKLWHFWXUH�V¶LQWqJUH�SDUIDLWHPHQW�GDQV�OHV�FRQYHQWLRQV�RUGLQDLUHV�GH�O¶pSRTXH� Lors de 
travaux de restauration en 1986, Marcel Bonnaud délégué du conseil économique paroissial 
établit un plan de la chapelle avec ses dimensions TX¶LO� WURXYD� UHVWUHLQWHV�� OD� QHI� D\DQW� XQH�
ORQJXHXU�GH�������PqWUHV�SRXU������PqWUHV�GH�ODUJHXU��OD�VXUIDFH�WRWDOH�GH�O¶pGLILFH�pWDQW�pYDOXpe 
à 89 m2. Le clocher fut démoli pendant la révolution, reconstruit en 1835, restauré en 1971. Une 
cloche avait pris place en 1777, déposée pendant la révolution, elle fut remplacée après 1835 
par une cloche fondue en 1829 par Burdin fondeur à Lyon. Une plaque de marbre avait été 
DSSRVpH� VXU� OD� IDoDGH� DYHF� OHV� QRPV�GHV� FRQVXOV�GH� O¶pWDW� GH� ������3DXO�%DUODWLHU� GH�6DLQW-
Suffren, Joseph Pagy et Gaspard Pascal ainsi que ceux du vicaire Jean Melchior Alphéran et du 
seigneur de Rognes. Brisée en 1792, elle fut remplacée par une sculpture en méplat en bois du 
saint portant sa tête, oeuvre qui succomba j� O¶XVXUH� GX� WHPSV. VHUV� ������ O¶DEEp� Joseph 
Daussant lui substitua une plaque de marbre rappelant les circonstances de la construction. 

 

   
Clocher de Saint-Denis, dessin de la Bibliothèque Arbaud 

Photo avant 1909, archives association Les Amis du Patrimoine de Rognes  
Clocher actuel. Photos D. Falip 

 

Cette construction a-t-elle ravivé la mémoire civique centrée sur le patronage de saint 
Denis ? La contribution de Jean Melchior Alphéran a-t-elle été profitable ? 

Un pari gagné ? 

/D�FKDSHOOH�FRQVWUXLWH�HVW�LQYHVWLH�G¶XQH�QRXYHOOH�TXDOLWp��HOOH�Q¶HVW�SOXV�VHXOHPHQW�une 
chapelle de protection elle devient aussi un vaste ex-voto, célébrant la puissance de Dieu et 
O¶LQWHUFHVVLRQ� ELHQYHLOODQWH� GH� VDLQW� 'HQLV� TXL� RQW� SURWpJp� 5RJQHV� GH� OD� Contagion. Pour 
marquer FHWWH�QRXYHOOH�UpVRQDQFH�GH�O¶pGLILFH��OH�YLFDLUH��UHODWH�O¶DEEp�-RVHSK�0DWKLHX�0DUWLQ��
H[SRVH�O¶KDELW�FRQIHFWLRQQp�SRXU�OH�SURWpJHU�HQ�FDV�GH�SHVWH�j�O¶LQWpULHXU de la nef. Mais saint 
'HQLV�Q¶HVW�SDV�XQ�YpULWDEOH�VSpFLDOLVWH�GH�OD�SHVWH��VHV�WDOHQWV�GH�JXpULVVHXU�DVVH]�pWHQGXV�VH�
tournent plus volontiers vers les morsures et la rage, ce qui va G¶DLOOHXUV attirer un grand nombre 
de pèlerins des paroisses environnantes. Il faut donc justifier le choix G¶XQH� titulature 
dionysienne G¶XQ�pGLILFH�élevé pendant une épidémie de peste. On va donc associer le patron 
de la cité à saint Roch le plus emblématique des saints antipesteux. « Le jour de la fête à saint 
Roch à qui le peuple se dévoue », nous dit Joseph Mathieu Martin témoin oculaire dans les 
années 1770, « O¶RQ�IDLW�DQQXHOOHPHQW�XQH�SURFHVVLRQ�j�OD�FKDSHOOH�GH�VDLQW�'HQLV��OHV consuls 
revêtus de leurs ornements consulaires y ont toujours assisté comme les représentants du Pays 
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HW�DX�UHWRXU�j�OD�3DURLVVH�O¶RQ�FpOqEUH�OD�PHVVH »179. La captation du saint par les pouvoirs civils 
a été confortée et renforcée par la nouvelle action glorieuse de leur protecteur. Les processions 
HQ�O¶KRQQHXU�GH�VDLQW�'HQLV�RX�GH�VDLQW�5RFK�deviennent de vastes fêtes civiques avec les corps 
constitués apporWDQW� OH�PHVVDJH� G¶XQH� FLWp� XQLH��/H� SRXYRLU� VHLJQHXULDO� V¶LPSOLTXH� GDQV� FH�
renouveau du culte dionysien en participant activement��QRXV�O¶DYRQV�YX� au financement de la 
construction de la chapelle mais en laissant une trace plus WDQJLEOH�DX�F°XU�GH�OD�FLWp. En 1727, 
XQH�QRXYHOOH�FORFKH�HVW�LQVWDOOpH�DX�FORFKHU�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH��'pGLpH�j�VDLQW�'HQLV�HW�j�VHV�
socii, elle a comme parrain Jean-%DSWLVWH�,VLGRUH�5DSKDHOLV�G¶$JRXOW��(Q�������O¶DEEp�-RVHSK�
Daussant curé de Rognes la décrit ainsi : « celle-ci est très ornementée, mesurant 0,m68 de haut 
et 0,m85 de diamètre, elle donne le la F¶HVW�XQ�YUDL�GLDSDVRQ��DXWRXU�GX�FHUYHDX�UHVVRUW�HQ�
ERVVH�XQH�VXSHUEH�FRXURQQH�GH�IOHXUV�GH�OLV�DFFRPSDJQpHV�G¶DXWUHV�IOHXUV��DXWRXU�GHV�IDXVVXUHV�
on voit cette inscription SUpFpGpH� G¶XQH� SHWLWH� FURL[� Dion.Rust.Eleu.Super muros tuos 
Rogn.Constitui custodes, parrain messire Jean Baptiste ,VLGRUH�GH�5DIIHOLV�G¶$JRXOW�VHLJQHXU�
de Rognes et de  Valfère (ici une belle fleur de lis détachée). Sieurs Joseph Cadet, Pierre 
Simon, Charles Descaly consuls 1727. En dessous et sur une ligne tout autour est une série de 
croix de formes variées. Plus bas une petite ceinture avec un ramage charmant, en dessous une 
rangée de dessins à formes pyramidales alternés avec des images de saints enfin sur les griffes 
en dedans et en dehors du clocher une grande croix et sous une de ces croix : Huard fecit. 
(Fondeur de cloches de Clérieu en Dauphiné) »180. La fonction de gardien des lieux de saint 
Denis entouré de ses compagnons, « custos » est doublement appuyée par O¶LQVFULSWLRQ�HW�SDU�OD�
position dominante de la cloche. Du KDXW�GH�O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH, saint Denis, personnage céleste 
veille sur toute la cité et son terroir. La piété individuelle reflète-t-elle, en dehors de toute 
considération collective, cette nouvelle PLVH�j�O¶KRQQHXU�du saint évêque ? 

La prénomination manifeste-t-elle une résurgence de Denis après 1720 "� -XVTX¶j la 
UpYROXWLRQ�� OH�FKRL[�GHV�SDUHQWV�FRQWLQXH�j�V¶DOLJQHU�VXU� OD�WHQGDQFH�JpQpUDOH en Provence et 
GDQV�G¶DXWUHV�UpJLRQV�TXL�HVW�GH�privilégier, sur une base de prénoms traditionnels liés à la sainte 
famille, les prénoms multiples HW�G¶LQWURGXLUH�TXHOTXHV�Srénoms nouveaux. Chaque nouveau-
né acquiert ainsi une individualité plus marquée. Mais le statut de Denis reste inchangé. 
Totalement absent en 1720, il enregistre une légère hausse en 1721 avec 4 prénommés pour 
stagner de 1 à 3 avec des années dépourvues jusque vers 1759. Cette raréfaction est la 
conséquence directe de la même situation antérieure à 1720 provoquant la diminution du stock 
dans le choix des parrains et marraines. A partir de 1759-1760 un léger décollage permet de 
remonWHU�OHV�FKLIIUHV����HQ���������O¶DQQpH�VXLYDQWH�DYHF�XQH�WHQGDQFH�IXWXUH�DX[�DOHQWRXUV�GH�
3 / 4. Cette remontée est sans doute liée à la mission qui eut lieu à Rognes à la fin de 1758. Ces 
missions post-tridentines menées par des ordres religieux étaient des temps forts dans la vie 
G¶XQH� cité, de nombreux exercices et de grandes manifestations de piété étaient destinés à 
raviver la foi des fidèles, leur zèle dévotionnel. A cette occasion un rappel du patronage 
dionysien aurait pu influencer le choix des prénoms. 

 

 
179 Histoire de Rognes, op. cit. folio 823. Joseph Mathieu Martin est souvent présent à Rognes dans les années 
1770, mais souvent comme témoin de mariages, en septembre 1767, août 1768, mai 1772, août 1773. En avril 
1775, il est prêtre délégué à Rognes. Cf. Registres paroissiaux de Rognes 
180 Joseph Daussant, Les cloches de Rognes, livret manuscrit, 1883 p. 23, Archives diocésaines, dossier Rognes 
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Les quelques utilisations sont liées soit à une tradition familiale comme chez les Bossy, 
les Mouret, les Decanis ou les Gautier, soit à la période de naissance coïncidant avec octobre, 
le mois de saint Denis, ou au prénom des parrains et marraines, et peut-être à une mémoire 
ancestrale chez les Fabre(y), Marie Thérèse Denise Fabry en 1748, Pierre Denys Prosper Fabry 
en 1765. -XVTX¶DX[�DQQpHV�������FH�SUpQRP�GH�Denis est plutôt relevé au sein de familles aisées, 
les Barlatier, Guion, Pelegrin, Bossy, Pin, Fabry, Ferry, Mouret« pour beaucoup liées aux 
instances communales, émules du saint poliarque. 

,O�HVW�GLIILFLOH�SRXU�FHWWH�SpULRGH�GH�FHUQHU�OD�SODFH�TX¶RFFXSDLW�OH�FXOWH�GH�VDLQW�'HQLV�
dans le cadre privé. Le choix des prénoms Q¶DFFRUGH�TX¶XQH�SODFH�WpQXH�DX�VDLQW�éponyme. Les 
fondations de chapellenies ont disparu, en restent les juspatrons comme les Fabre et des 
FKDSHODLQV��/H�UHJLVWUH�SDURLVVLDO�Q¶HQUHJLVWUH�TX¶XQ�VHXO�H[HPSOH�de mariage dans la nouvelle 
chapelle de Saint-Denis. Une telle cérémonie dans une chapelle ne peut être que ponctuelle et 
exceptionnelle et sur accord de O¶DUFKHYrTXH�GX�GLRFqVH� Le 9 juin 1738, Pierre Joseph Elzéar 
Anselme fils de Denis Anselme avocat en la cour épouse Marie Elizabeth de Benoît fille de 
3LHUUH�pJDOHPHQW�DYRFDW�HQ�OD�FRXU�G¶$L[��/¶RIILFLDQW HVW�XQ�PHPEUH�GH�OD�IDPLOOH�GH�O¶pSRXVH��
messire FUDQoRLV� (VWLHQQH� GH�%HQRvW� GRFWHXU� HQ� WKpRORJLH� HW� VXSpULHXU� GX� VpPLQDLUH� G¶$L[� 
Alliance de deux familles de la bourgeoisie de robe originaires de Bonnieux, de Reillanne et 
G¶$L[� Le choix de cet édifice de Rognes de la part de familles non originaires du lieu est sans 
doute lié à une résidence de forains, à un réseau relationnel, influencé peut-être par le prénom 
GX�SqUH�GH�O¶pSRX[ le tout couplé à une exigence de distinction sociale181. 

La visibilité du saint passe majoritairement par XQ�HQJDJHPHQW�FROOHFWLI��VRXWLHQ�G¶XQH�
solidarité communautaire regroupée pour son auto-défense. Mais instrumentalisé dans un 
contexte exclusivement épidémique contrairement au XVIe siècle, le saint semble être sollicité 
dorénavant par chacun pour ses talents de guérisseur DLQVL� TX¶HQ� WpPRLJQH� -RVHSK�0DWKLHX�
Martin��O¶LQWpULHXU�GH�OD�FKDSHOOH�GH�6DLQW-'HQLV�VH�UHPSOLVVDQW�G¶H[-voto.   

La fête de saint Denis continue G¶rWUH� O¶pOpPHQW� PDUTXDQW� GX� PRLV� G¶RFWREUH, se 
partageant entre la nouvelle chapellH� HW� O¶pJOLVH� SDURLVVLDOH�� 1RXV� SRXYRQV� UHFRQVWLWXHU� OH�
cérémonial par une relation tardive du début du XIXe siècle, le maire de Rognes renseignant en 
1825 le comte de Villeneuve, préfet des Bouches-du-Rhône : « «Saint Denis est le patron du 
pays. Par FRQVpTXHQW��FHWWH�IrWH�HVW�SXUHPHQW�UHOLJLHXVH��/¶pJOLVH��ELHQ�GpFRUpH��IDLW�DQQRQFHU�
OD�VROHQQLWp�SDU�OH�VRQ�GHV�FORFKHV��8QH�JUDQGH�SDUWLH�GHV�KDELWDQWV�HW�EHDXFRXS�G¶pWUDQJHUV 
assistent à ces cérémonies. La procession la plus belle du pays a lieu ce jour-là. Elle se rend à 
la chapelle de Saint-Denis, située à peu de distance de la commune. Le prêtre desservant 
DFFRPSDJQp�GH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�PXQLFLSDOH�HW�G¶XQ�JUDQG�QRPEUH�GH�ILGqOHV��SRUWH�VRXV�OH�GHL�
le bras droit de Saint-Denis argenté, dans lequel il y a des vraies reliques. En sortant de la 
chapelle��OH�SUrWUH�IDLW�OD�EpQpGLFWLRQ�GX�WHUURLU�HW�OD�SURFHVVLRQ�V¶HQ�UHWRXUQH�j�OD�SDURLVVH�R��
O¶RQ�FKDQWH�OD�JUDQGH�PHVVH��OH�VRLU�OHV�YrSUHV�HW�OD�EpQpGLFWLRQ�GX�6DLQW-Sacrement »182. Aux 
siècles antérieurs, des jeux devaient se mêler aux rituels liturgiques : en mars 1718, Joseph 
Cayre doit recevoir de la communauté 1 livre 4 sols « pour avoir porté les joyes* le jour de la 
Croix et le jour de saint denis »183. 

 
181 Registre paroissial, 1738, 202 E 251, AD 13, 4/7. Pareillement le 28 août 1787 un mariage a lieu dans la chapelle 
de Saint-Marcellin associant la famille Fabry de Rognes et Jaubert de Lambesc 
182 Lettre du 21 février 1825, 6 M 1605, AD 13 
183 Délibérations de la communauté 133 E BB 12, AD 13, folio 864, 16 mars 1718 



136 
 

Jean Melchior Alphéran en polarisant O¶DWWHQWLRQ�GH�OD�FLWp�DXWRXU�GH�O¶XQ�GH�VHV�SDWURQV�
O¶D�DLGpH�j�UpDIILUPHU�VD�FRKpVLRQ�IDFH�j�XQH�PHQDFH�UHGRXWDEOH��,O�D�GpSRXVVLpUp�XQH�GpYRWLRQ�
TXL�V¶pWDLW déjà dépouillée des fastes baroques de son plein épanouissement du XVIe siècle. 

Le vicaire quitta Rognes 
en 1729. Il pose sa démission le 9 
juin de cette année. La mise en 
possession pour son remplaçant 
Joseph, François Perrinet, prêtre 
bachelier de théologie du diocèse 
de Cavaillon a lieu le 10 juin. Le 
��� MXLQ�� O¶DQFLHQ� YLFDLUH� GRQQH�
procuration au sieur Elzéar Ribbe 
avocat à la Cour pour « exiger et 
recouvrer toutes les sommes qui 
luy sont deües dans ce lieu et en 
passer toutes quitences requises et 

necessaires a tous les debiteurs »184��,O�HVW�DSSHOp�YHUV�G¶DXWUHV�FKDUJHV��HQ�������LO�D�GpMj�DFTXLV�
XQ�EpQpILFH�VDQV�FKDUJH�G¶kPHV�HQ�GHYHQDQW�GR\HQ�GH�/RUJXHV185. /¶DQQpH�VXLYDQWH� à la suite 
de son frère Paul, il devient SURIqV�GDQV�O¶2UGUH�GH�0DOWH�GqV�OH����MXLQ��LO�HVW�UHoX�FRPPH�SULHXU�
GH�O¶pJOLVH�GH�6DLQW-Jean à Aix le 3 juillet avec prise de possession le 25 août suivant. Il restera 
GDQV�FHWWH�FKDUJH�MXVTX¶Hn 1743 où aspirant j�XQH�SOXV�JUDQGH�VSLULWXDOLWp��LO�VH�UHWLUH�j�O¶DEED\H�
cistercienne de Sept-Fonds près de Moulins le 21 novembre 1743 sous le nom de frère Joseph. 
Il y devient prieur en 1750, abbé en 1755, il décède le 11 août 1757. Il continua de soutenir le 
VHQWLPHQW� UHOLJLHX[� GH� 5RJQHV� DX� PR\HQ� GH� GRQV� G¶REMHWV� OLWXUJLTXHV� HW� GH� UHOLTXHV�� ,O� ILW�
SDUYHQLU�j�OD�SDURLVVH�XQH�ODPSH�HQ�DUJHQW��XQH�FURL[�HQ�ILOLJUDQH�G¶DUJHQW�DYHF�XQ�PRrceau de 
la vraie croix et des reliques de saint Eloi, évêque de Noyon, TX¶RQ�GpSRVD dans un buste du 
saint186. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que saint Denis retrouve un nouveau 
SURWHFWHXU�HQ�OD�SHUVRQQH�GH�O¶DEEp�'DXVVDQW� 

Le nouveau crédit de saint Denis 

Après la Commune, la victoire des républicains va rompre le fragile équilibre des 
UHODWLRQV� HQWUH� O¶(WDW� HW� O¶(JOLVH�� (Q faisant disparaître les acquis du clergé en matière 
G¶HQVHLJQHPHQW�� OHV� UpSXEOLFDLQV� YRQW� DFFHQWXHU� OD� SROLWLVDWLRQ� GH� O¶(JOLVH� TXL� © cherche à 
invalider une vision laïque du monde » qui DIILUPH� OD� VSpFLILFLWp� DXWRQRPH� G¶XQ� HVSDFH�
politique. La pastorale va se tourner vers des objectifs plus politiques que religieux, essayant 
GH�FRQWU{OHU� OHV�YRWHV�GHV� ILGqOHV�HQ�YXH�GH� UpWDEOLU�XQH�VRFLpWp�G¶XQ�RUGUH� VRFLDO�YRXOX�SDU�
Dieu187. Ce contexte de conflits qui pénètre le moindre village va remettre sur le devant de 
scène le saint patron de Rognes par les bons offices de O¶DEEp Joseph Daussant. « Nous ne 
VDYRQV�R��V¶DUUrWHUD�OD�SHUVpFXWLRQ�FRQWUH�O¶(JOLVH » clame-t-il dans un opuscule sur les cloches 

 
184 420 E 267, AD 13, folios 182v-184 
185 Ibidem folio 151 
186 Larmant, op. cit. Revue Sextienne, tome 2, 1881, p. 118 
187 Frédéric Gugelot, Pluralité et changements au sein du catholicisme (XIXe-XXe siècles) in Archives des sciences 
sociales des religions, oct. déc. 2007, pp. 119-131 

Signatures de Jean Melchior Alphéran et de Paul Barlatier de Saint-
Suffren, 420 E 267, AD 13, photo D. Falip 
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pFULW� HQ� ����� SRXU� GpQRQFHU� O¶REOLJDWLRQ� GRQQpH� DX[� FXUpV� GH� VRQQHU� OHV� FORFKHV� © pour 
annoncer la fête fédérale du peuple » (14 juillet)188. Dans un petit livret de 1880, dédié à la 
« Dévotion à Saint Denis patron de la paroisse de Rognes »189��O¶DEEp�'DXVVDQW�FRQFHQWUH, à 
travers différents cantiques, litanies, tous les marqueurs de saint Denis véhiculés par la tradition 
OD�SOXV�FRQVHUYDWULFH�HQ�OD�PDWLqUH��&¶HVW�OH�VDLQW�SHUVRQQDJH�GH�O¶pSRTXH�PpGLpYDOH�SODFp�alors 
au premier siècle de notre qUH�TXL�UHVVXUJLW��PDJLVWUDW�G¶$WKqQHV��GLVFLSOH�GH�VDLQW�3DXO��pYrTXH�
de Paris, auteur G¶pFULWV�WKpRORJLTXHV : « GHV�YHUWXV�QREOHV�OD�YLOOH�G¶$WKqQHV�YR\DQW�HQ�WRL�OH�
ILGqOH�PLURLU« disciple bien-aimé de Paul, décapité comme saint Paul«�théologien divin« ». 
Il WLHQW�DLQVL�j�O¶pFDUW�GH�OD�FRQQDLVVDQFH�GHV�SDURLVVLHQV�WRXWHV�OHV�DYDQFpHV�GDQV�OD�FRQQDLVVDQFH�
du saint depuis les humanistes et intégrées par les autorités ecclésiastiques. Saint Denis est 
utilisé dans le combat contre les impies et « O¶LQGLIIpUHQFH�UHOLJLHXVH », il représente la France 
chrétienne, « ô France, ma patrie », vertueuse, née de missions apostoliques, se servant de cette 
YHUWX�G¶DQFLHQQHWp pour forger son indépendance envers toute autorité laïque et profane, et qui 
fait trembler « les idoles chancelantes ». /¶DQFUDJH�GH�FHWWH�GpYRWLRQ�LQVWUXPHQWDOLVpH�SDU�OH�
clergé est la chapelle de 1720. Elle a été édifiée par la vrai foi G¶XQ�SHXSOH�VRXPLV�DX[�ORLV�GH�
O¶(JOLVH��© Nos bons aïeux publièrent ta gloire, Reconnaissants fidèles de ta loi, Nous honorons 
OD�SLHXVH�PpPRLUH�G¶XQ�VL�EHDX�MRXU�R��WULRPSKDLW�OD�IRL ». Un cantique en provençal chanté 
encore il y a quelques décennies lors de la fête de saint Denis présente de nombreuses analogies 
DYHF� OD� SURVH� GH� O¶abbé Daussant, laissant supposer soit à une copie de style ou 
YUDLVHPEODEOHPHQW�j�XQH�°XYUH�GH�VD�FUpDWLRQ190. Les écrits du curé de Rognes en dehors de 
réminiscences idéologiques, nous renseignent sur les différentes cérémonies autour du saint 
patron. Lors GH�OD�IrWH�GX�VDLQW��OH���RFWREUH��OD�WUDGLWLRQ�GH�OD�SURFHVVLRQ�V¶HVW�PDLQWHQXH��XQ�
K\PQH�HVW� FKDQWp�HQ�DOODQW�j� OD�FKDSHOOH��SXLV�XQH�DQWLHQQH�GHYDQW� O¶DXWHO et en partant vers 
O¶pJOLVH�SDURLVVLDOH��RQ�HQWRQQH�OH�Te Deum. Deux neuvaines à la chapelle sont mentionnées, 
O¶XQH�HQ�������SRXU�FRQMXUHU�O¶pSLGpPLH�GH�YpUROH�� O¶DXWUH�TXL�VH�WHQDLW�DQQXHOOHPHQW�SRXU�OD�
IrWH� GX� VDLQW�� 3RXU� FHV� GHX[� PDQLIHVWDWLRQV� GH� SLpWp�� O¶DEEp� FRPSRVD� GHV� FDQWLTXHV� GH�
circonstance, glorifiant soiW�OHV�YHUWXV�GH�JXpULVRQ��VRLW�O¶LPSOLFDWLRQ�GX�VDLQW�SHUVRQQDJH�GDQV�
les conflits contemporains. 

 

 
188 Abbé Joseph Daussant, Les cloches 14 juillet 1883��$UFKLYHV�GLRFpVDLQHV�G¶$L[��GRVVLHU�5RJQHV 
189 Abbé Daussant, Dévotion à Saint Denis, patron de la paroisse de Rognes, Rognes 1880, Archives de 
O¶association Les Amis du Patrimoine de Rognes 
190 &DQWLTXH�HQ�SURYHQoDO��WUDGXFWLRQ�GH�3LHUUH�3HLUDQR��FRSLH�GH�O¶association Les Amis du Patrimoine de Rognes. 
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Litanies et cantiques de l'abbé Daussant, 

Archives GH�O¶association Les Amis du Patrimoine de Rognes, photo D. Falip 

/H�GpYRXHPHQW�GH�O¶DEEp�'DXVVDQW�j�OD�FDXVH�G¶XQ�FDWKROLFLVPH�PHQDFp�QH�V¶DUUrWH�SDV�
DX�VHXO�SDVWRUDOLVPH��'qV�������LO�V¶HQJDJH�GDQV�OD�GpIHQVH�G¶XQ�SDWULPRLQH�UHOLJLHX[�EkWL�PDLV�
non paroissial, la chapelle dite des pénitents��O¶DQFLHQQH�GHPHXUH�GH�VDLQW Denis. Cette affaire 
débute OH� �� QRYHPEUH� ����� DYHF� XQH� GpOLEpUDWLRQ� GH� OD� FRPPXQH� TXL� QRWLILH� O¶pYHQWXHOOH�
désaffectation de la chapelle dite des pénitents projetant, selon la rumeur, G¶\�IDLUH�XQH�VDOOH�GH�
bal. Sont mis en avant la non occupation des locaux, la dégradation des lieux. Le 6 décembre 
XQH�GpOpJDWLRQ�FRPSRVpH�GX�FXUp�'DXVVDQW��G¶XQ�QRWDEOH��GH�PHPEUHV�GH� OD�IDEULTXH�HW�GHV�
pénitents se rend à la mairie pour dénoncer cette prise de décision injustifiée et capable de 
provoquer des fractures dans la population de Rognes. Le maire recule et le 26 décembre une 
délibération rend la décision de novembre caduque. Mais en avril 1892, la question revient, 
troublant la paix sociale. « ,O�HVW�j�FUDLQGUH�TX¶RQ�VH�WURXYH�HQ�SUpVHQFH�G¶XQH�DWWDTue générale 
FRQWUH� OD� SURSULpWp� GH� O¶(JOLVH ». 8QH� YpULWDEOH� EDWDLOOH� G¶DUJXPHQWV� UHSRVDQW� VXU� XQ� YDVWH�
pFKDQJH�GH�FRXUULHUV�HQWUH�OH�FXUp��O¶DUFKHYrFKp��OD�VRXV-SUpIHFWXUH�V¶HQJDJH�MXVTX¶DX�GpEXW�GH�
������&¶HVW� OH�VXFFHVVHXU�GH Joseph Daussant, O¶DEEp�0arie-Siméon Constantin qui prend le 
relais. /¶DUJXPHQWDLUH�GHV�GpIHQVHXUV�GH� OD�FKDSHOOH� VH�GpSORLH� VXU�O¶RFFXSDWLRQ�HIIHFWLYH�GH�
O¶pGLILFH�(catéchisme, processions avant leur interdiction pour la Fête-Dieu), sur le bon état des 
lieux �UpSDUDWLRQV� IDLWHV� HW� UHIXV� GH� OD�PDLULH� G¶\� SDUWLFLSHU�� SUREOqPH�SRVp� SDU� XQH�PDLVRQ�
voisine et non par la chapelle), et conteste le titre de propriété de la commune. La chapelle très 
dégradée, un champ de ruines après la révolution191 et la suppression des confréries, 
Q¶DSSDUWHQDLW�SDV�j�OD�IDEULTXH�Q¶pWDQW�SDV�GHVWLQpH�j�XQH�QRXYHOOH�DIIHFWDWLRQ�PDLV�GHYDQW�VHUYLU�
GH� FDUULqUH� SRXU� FRQVROLGHU� O¶pJOLVH� SDURLVVLDOH ; par conséquent elle ne rentrait pas dans 

 
191 Pendant la période révolutionnaire, en 1793 la chapelle des Pénitents sert de salle à la Société Populaire de 
Rognes. La commune doit allouer 1 000 livres pour refaire le plafond et la toiture endommagés, in. Délibérations 
133 E D2, AD 13 
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O¶DSSOLFDWLRQ� GHV� ORLV� FRQFRUGDWDLUHV� Le terrain DSSDUWLHQW� j� O¶(WDW� QRQ� j� OD� FRPPXQH� HW� OD�
chapelle est un bien privé car elle a été presque entièrement reconstruite en 1837 par les 
pénitents de retour. /¶DIIDLUH�sera classée sans suite après juillet 1893��FRPPH�O¶LQGLTXH�XQH�
ILFKH�GH�O¶DUFKHYrFKp�barrée après cette date par un laconique « RQ�Q¶D�SDV�LQVLVWp »192. 

Conclusion 

De ce long cheminement que retenons-nous ? Un culte fort ancien accroché au terroir 
de Rognes, se partageant entre des églises paroissiales successives et des sanctuaires plus 
intimes. Un culte pluriel associant dévotions individuelles et manifestations collectives, des 
WHPSV�GH�ODWHQFH�HW�GHV�WHPSV�IRUWV��&HV�GHUQLHUV�VRQW�WULEXWDLUHV�G¶LQLWLDWLYHV�j�FDUDFWqUH�IDPLOLDO�
RX� SHUVRQQHO� ORUVTX¶XQH� VLWXDWLRQ� GH� FULVH� ULVTXH� G¶pEUDQOHU� OHV� IRQGHPHQWV� XQLWDLUHV� G¶XQH�
VRFLpWp��&¶HVW�OD�ILJXUH�GLRQ\VLHQQH�SULVH�GDQV�OD�WUDGLWLRQ�OD�SOXV�DQFLHQQH�G¶DSRVWROLFLWp��FHOOH�
GH�'HQLV�O¶$UpRSDJLWH�HQWRXUp�GH�VHV�FRPSDJQRQV��TXL�UDVVHPEOH��8Q�LQYHQWDLUH�GH������FLWH�
DLQVL�O¶DXWHO�GX�VDLQW : « autel de saint Denis Aréopagite patron de la paroisse »193. A Rognes, 
OH�FXOWH�Q¶HVW�SDV�pEUDQOp�SDU�OHV�SROpPLTXHV�GHV�;9,e et XVIIe siècles qui permettent à « la 
respublica litteraria » de démythifier « le mythe dionysien pour fonder la controverse 
confessionnelle sur de saines bases ». « ,O�V¶DJLW« G¶pSXUHU�OD�IRL�GHV�HUUHXUV��GHV�IDOVLILFDWLRQV�
et des superstitions pour retrouver les traditions les plus vraies et les plus anciennes, qui 
FRQVROLGHQW�O¶(JOLVH�GDQV�VD�OXWWH�FRQWUH�OHV�SURWHVWDQWV��OHV libertins ou autres esprits forts »194. 
'¶XQH�LQYRFDWLRQ�j�O¶DXWUH�OH�SDWURQ�GH�OD�FLWp�SURYHQoDOH�HVW�VROOLFLWp�SDU�GHV�kPHV�GpYRWHV��
celles des campagnes qui exaltent ses pouvoirs de thaumaturge, celles des élites civiles et 
religieuses qui reconnaissent sa tutelle comme fédératrice. 

/D� FKDSHOOH� GH� ����� Q¶HVW� SDV� VHXOHPHQW� OH� UDSSHO� G¶XQH� pSLGpPLH� GUDPDWLTXH� GRQW�
5RJQHV�VXW�VH�SUpVHUYHU��PDLV�pJDOHPHQW�XQ�UHODLV�GDQV�OH�ORQJ�FRQWLQXXP�G¶XQH�KLVWRLUH�HW�GH�
représentations collectives. 

 

 

Etoile, symbole de la perfection et harmonie, cadastre de 1500, 133 E CC 10, photo D. Falip 

  

 
192 'RVVLHU�GH�5RJQHV��$UFKLYHV�GLRFpVDLQHV�G¶$L[ 
193 1 G 1354, AD 13 
194 Jean-Marie Le Gall, Le mythe de saint Denis entre Renaissance et Révolution, Seyssel 2007 
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Annexe 

 

GENEALOGIE DES FABRE 

Arbre fratrie des Fabre et fiche de Jean Fabre dit Consolin, Heredis, D. Falip. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



141 
 

FABRE Jean dit Consolin  
Décès avant 1580 

N° 29802 
Génération 15 
Sait peut-être signer  

 

PARENTS 

59604 - FABRE Boniface  (-J < 1549) 
 

59605 - GUIGON Marie (-J < 1576) 
 

1er enfant (légitime) 

 

)5Ê5(6�(7�6¯856 

1. FABRE Jacques  (-J < 1577) 
 ��PINCHINAT Magdelene  
 ����HQIDQWV���,PEHUW��7KRPDV��7KRPDVVLQ���*XLOODXPH��%DUWKpOpP\��0DJGHOHLQH��0DUJXHULWH�"�HW�&DWKHULQH�" 
2. FABRE Galice  
 ��TOURNAYRE Nn  
 ����HQIDQWV���-RVHSK�HW�/RXLVH 
3. FABRE Jean  
 ��6DQV�GHVFHQGDQFH�FRQQXH 
4. FABRE Guilhem  
 ��PINCHINAT Anthonette  
 ��6DQV�GHVFHQGDQFH�FRQQXH 
5. FABRE Catherine  
 ��BOUYER(BOYER) Barthélémy  
 ����HQIDQWV���)UDQoRLV��1RsO�HW�%DUWKpOpP\ 
6. FABRE, Estiennette  
 ��6DQV�GHVFHQGDQFH�FRQQXH 

 

CONJOINTS ET ENFANTS 

NN,   
Mariage : avant 1540 

D'où 
FABRE Jean  (J 1539-) 
 ��6DQV�GHVFHQGDQFH�FRQQXH 

29803-TOURNAYRE, Marguerite  
Mariage : 1540 

D'où 
14901-FABRE Alionne  (-1597) 
 ��14 900-RIAS Isnard  (J 1543-J 1575) 
 ����HQIDQWV���-HDQ��'HOSKLQH��3HUSHWXD�HW�/RXLV 
FABRE Claude  
 ��6DQV�GHVFHQGDQFH�FRQQXH 
FABRE Jacques  
 ��THERIC Mathienne  (-< 1583) 
 ��6DQV�GHVFHQGDQFH�FRQQXH 
FABRE Guillaume  
 ��6DQV�descendance connue 
FABRE Melchion  
 ��CAIRE Marguerite  
 ����HQIDQW���&ODLUH 
FABRE Barthélémy dit Consolin  
 ��6DQV�GHVFHQGDQFH�FRQQXH 
FABRE Marie  (-J 1581) 
 ��ASSE Giraut  
 ����HQIDQW���%DUWKpOpP\ 
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Notaire 
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Mar 1  
Lucrèce 
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Théric 
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Marg.Caire 

 

Marie 

+ 13.02 

1581 



143 
 

Bibliographie 

 

ALEXANDRE Monique, /D�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�PRGqOH�GH�VDLQWHWp�GDQV�OD�9LH�G¶$QWRLQH�SDU�
$WKDQDVH�G¶$OH[DQGULH�in Saint Antoine entre mythe et légende sous la direction de Ph. 
Walter, Grenoble 2017, pp. 63-93 

BEAUVIEUX Fleur, (SLGpPLH��SRXYRLU�PXQLFLSDO�HW� WUDQVIRUPDWLRQ�GH� O¶HVpace urbain : la 
peste de 1720-1722 à Marseille in Jeux de pouvoirs et transformations, Rives 
Méditerranéennes, 42, 2012, pp. 29-50 

BERNE Damien, Saint-'HQLV��O¶HVSDFH�HW�OD�PpPRLUH�GX�;,,e au début du XVIe siècle, 2016 

BERTRAND Régis, - La Peste en Provence aux temps modernes, sources et représentations in 
Provence Historique (P.H), fasc.189, 1997, pp. 401-412 

                                  - 3RXU�O¶pWXGH�GHV�OLYUHV�GH�SLpWp�GX�0LGL�HW�GH�OHXUV�DXWHXUV, in P.H 59, 
fasc. 238, pp. 411-417 

BOYER Jean, La peinture et gravure à Aix aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle (1530-1790), Gazette 
des Beaux-Arts, 78, 1971 

BRUNET Serge, les prêtres des campagnes de la France au XVIIIe siècle, la grande mutation, 
%LEOLRWKqTXH�GH�O¶(FROH�GHV�&KDUWHV, tome 141, 1983, pp. 37-68 

COULET Noël, - Le mouvement confraternel en Provence et dans le Comtat Venaissin au 
Moyen Age in Le mouvement confraternel au Moyen Age, France, Italie, Suisse, Actes de 
la Table ronde de Lausanne (9-11 mai 1985), Rome 1987, pp. 83-110 

                           - Les noms de baptême en Provence au bas Moyen Age, complément 
G¶HQTXrWH�LQ P.H 53, fasc.212, 2003 pp. 175-192 

 
COUSIN Bernard, - Image de saints et imaginaire de la sainteté en Provence (XVIIe-XIXe 

siècle) in P.H 1999 
                                - Prénommer en Provence (XVIe -XIXe siècle) in P.H 53, fasc.212, 2003, 

pp. 193-224 
 
DENOEL Charlotte, /¶DSSDULWLRQ� GHV� DWWULEXWV� LQGLYLGXHOV� GHV� VDLQWV� GDQV� O¶DUW�PpGLpYDO, in 

Cahiers de Civilisation Médiévale, 198, avril-juin 2007, pp. 149-160 

DERLANGE Michel, /HV� FRPPXQDXWpV� G¶KDELWDQWV� DX� GHUQLHU� VLqFOH� GH� O¶$QFLHQ� 5pJLPH, 
Toulouse, 1987 

FABRE Gérard, /D�3HVWH�HQ�O¶DEVHQFH�GH�'LHX��,PDJHV�YRWLYHV�HW�UHSUpVHQWDWLRQV�GX�PDO�ORUV�
de la peste provençale de 1720 in Archives des sciences sociales des religions, 73, 1991, 
pp. 141-158 

FONT-REAULX, Jacques (de), /HV� VDLQWV� KRQRUpV� GDQV� O¶DQFLHQ� GLRFqVH� G¶$L[ in P.H,22 
fasc.89, 1972, pp. 186-192 



144 
 

FROESCHLE-CHOPARD Marie-Hélène, Lieux de culte et peuple de saints au XVIIIe siècle, 
enquête en cours, in 5HYXH�GH�O¶+LVWRLUH�GH�O¶(JOLVH�GH�)UDQFH��5�+�(�)� 71, n°187, 1985, 
pp. 281-320 

HENRICY (curé de la Madeleine à Aix), Cantiques provençaux, 1698 

LE GALL Jean-Marie, Le mythe de saint Denis entre Renaissance et Révolution, Seyssel 2007 

LOMBARD-JOURDAN Anne, La confrérie de saint Denis des origines à 1785, Bibliothèque 
des Chartes,141, 1983, pp. 37-68 

5HOLJLRQ��OD��FLYLTXH�j�O¶pSRTXH�PpGLpYDOH�HW�PRGHUQH��FKUpWLHQWp�HW�LVODP�� Actes du Colloque 
+LVWRLUH�VRFLDOH�HW�FXOWXUH�GH�O¶2FFLGHQW��;,,e-XVIIIe siècles, Université Paris X- Nanterre 

Reliques et reliquaires��REMHWV�GH�FXOWH��REMHWV�G¶KLVWRLUH� in $UFKLYHV�GH�O¶(JOLVH�GH�)UDQFH, 84, 
2015 

ROFFIDAL Emilie, Histoire sacrée, mobiliers des églises marseillaises et aixoises au XVIIIe 

siècle, Université de Provence, 2003 

STAHL Hugo, Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles : la peste de 1720 en 
Provence, R.D.L.F 2020, chronique 26 

VAUCHEZ André, /D�VDLQWHWp�HQ�2FFLGHQW�DX[�GHUQLHUV� VLqFOHV�GX�0R\HQ�$JH�G¶DSUqV� OHV�
procès de canonisation, Rome 1988, pp. 5-77 

VINCENT Catherine, les confréries médiévales dans le royaume de France, XIIIe ± XVe siècle, 
Paris, 1994 

VOVELLE Michel, $QDO\VH� VSHFWUDOH� G¶XQ� GLRFqVH� PpULGLRQDO� DX� ;9,,,e siècle : Aix -en-
Provence in PH, 22, 1972 

 

  



145 
 

 

Ancienne chapelle de Saint-Denis du XVIe siècle devenue celle des pénitents blancs, gravement endommagée 
par le tremblement de terre de juin 1909, elle fut démolie  
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Cantiques de l'abbé Daussant, archives de l'association Les Amis du Patrimoine de Rognes, 
photo D. Falip 

 

 

D. J. Sarazin, chapelle de Saint-Denis, 1897, collection privée 
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Glossaire 

Juspatronat : SULYLOqJH�HW�GHYRLU�G¶XQ�LQGLYLGX�GH�SURWpJHU��G¶HQWUHWHQLU tout ce qui concerne le 
OLHX�GpYROX�j�XQH�FKDSHOOHQLH�HW�GURLW�GH�SUpVHQWDWLRQ�GH�O¶HFFOpVLDVWLTXH�WLWXODLUH� 

Confrérie-Luminaire : structure collective du laïcat à caractère religieux, associatif, soucieuse 
G¶HQWUDLGH�VSLULWXHOOH�HW�PDWpULHOOH��VH�PHWWDQW�VRXV�OD�SURWHFWLRQ�G¶XQ�VDLQW�SDWURQ�KRQRUp�SDU 
XQ� VHUYLFH� OLWXUJLTXH�� (OOH� GRLW� SRXUYRLU� j� O¶DSSURYLVLRQQHPHQW� GX� OXPLQDLUH� �FLHUJHV��
FKDQGHOOHV��ODPSHV��WRUFKHV��RUQDQW�O¶DXWHO�GX�VDLQW�HW�OHV différentes cérémonies. En Provence, 
le titre de Luminaire tend à se substituer à celui de Confrérie. 

Recteur : confrère choisi pour diriger une confrérie, répartir les tâches, recevoir les nouveaux 
membres, la représenter. (On peut trouver aussi le terme de Prieur). 

Chapellenie : institution SHUVRQQDOLVpH�FUppH�GDQV�XQH�pJOLVH�DXSUqV�G¶XQ�DXWHO��UpSRQGDQW�j�OD�
hantise du salut. Le fondateur, premier juspatron, requiert un service religieux pour lui et les 
siens et fait donation de biens pour son fonctionnement, il nomme un chapelain. Il laisse des 
LQVWUXFWLRQV�VWULFWHV�SRXU�DVVXUHU�O¶DYHQLU�GH�VD�IRQGDWLRQ�TXL�GRLW�rWUH�SHUSpWXHOOH�HW�TXL�outre 
un titre prend son patronyme. 

Dies natalis �� DQQLYHUVDLUH�GH�OD�PRUW�RX�GX�PDUW\UH�G¶XQ� VDLQW�TX¶RQ�HVVDLH�SDUIRLV�GH� IDLUH�
coïncider avec le jour anniversaire de sa translation. 

Réforciat : monnaie appartenant au système des livres concurrent de celui des florins. Un 
réforciat = 1,5 livre de Gênes = 0,8 livre coronat = 2 livres parv (de petit poids) = 2,5 florins = 
0,5 ducat de Savoie. (Système monétaire de la province niçoise in P.H 32/129 1982, p. 318). 

Abbés des jeunes hommes (mariés ou célibataires) : sorte de magistrats annuels désignés par 
la communauté, représentants de la jeunesse qui doivent organiser des jeux, peut-être participer 
au guet. 

Resignatio in favorem ��OH�WLWXODLUH�G¶XQ�EpQpILFH�HFFOpVLDVWLTXH�SRXYDLW�V¶HQ�GpPHWWUH�DX�SURILW�
G¶XQ� WLHUV� VRXYHQW� DSSDUWHQDQW� j� VD� SDUHQWp� �G¶RQFOH� j� QHYHX��� ,O� SULYDLW� DLQVL� OH� SDWURQ� GX�
bénéfice de son droit de nomination, le titre devenait patrimonial assis sur des biens familiaux. 
Les prélats instituèrent la collation pour faire disparaître cet usage. 

Crotte : cave construite ou naturelle. 

Casal : maison, cabane. 

Lods (droit de) : GURLW�GX�VHLJQHXU�FHQVLHU�GH�SUpOHYHU�XQH�WD[H�VXU�OD�YHQWH�G¶XQ�ELHQ� 

Regindation : autorité, gestion. 

Plassage : emplacement. 

Forains : du dehors « fors », étrangers, cHX[�TXL� UpVLGHQW� VXU� OH� WHUURLU� G¶XQH� FRPPXQH�SDU�
O¶DFKDW�GH�SURSULpWpV�PDLV�TXL�KDELWHQW�GDQV�XQ�DXWUH�OLHX� 

Joye : récompense, prix remporté lors de jeux (souvent plats, assiettes). 
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Chapelle Saint-Denis (état actuel) 
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CONCLUSION 

 

La peste de 1720 atteignit 241 communautés de la partie méridionale du royaume de 

France, décimant un quart de la population totale. Depuis 1671, elle était un peu oubliée et elle 

« touche en 1720 des organismes qui ne sont plus habitués à résister au bacille de la peste »1. 

Un grand nombre de cités et de terroirs fut pourtant pSDUJQp�� OD�PDMRULWp�GDQV�O¶DUULqUH-pays. 

6¶LQWpUHVVHU� j� O¶XQH� GH� FHV� XQLWpV� SUpVHUYpHV� semble assez paradoxal : pourquoi, en effet, 

évoquer une commune où aucun cas de peste ne fut recensé et dans laquelle le quotidien ne fut 

impacté que par une peur légitime et des mesures de précaution ? /¶HQMHX�GH�O¶pWXGH�UpVLGait 

justement dans ce vide épidémique et consistait à eQ�SHUFHYRLU�OHV�FDXVHV��j�V¶LQWHUURJHU�VXU�OHV�

conditions humaines, géographiques qui permirent aux habitants de se protéger efficacement 

de la Contagion. 

Rognes, sans aucune originalité, appliqua des mesures exigées des différentes autorités 

et qui étaient le fruit des résurgences antérieures de la peste : cordon sanitaire, fermeture de la 

cité et du terroir, bureau de santé, billets de santé, réserves de nourriture pour pallier une crise 

frumentaire« tout un arsenal décidé et mis en place dans la totalité des communes provençales 

pour enrayer la propagation de la maladie. Il est certain que la précocité des décisions et leur 

application stricte liée à un corps communautaire solidaire et discipliné a pu faire la différence 

et expliquer en partie, dans le cas de Rognes, sa sauvegarde. A ce premier constat, il faudrait 

UDMRXWHU�O¶pWDQFKpLWp�FHUWDLQH�GH�OD�OLJQH�GH�OD�'XUDQFH��O¶XQH�GHV�OLPLWHV�GX�WHUURLU�URJQHQ��OD�

vaste étendue de ce dernier a pu aussi être un atout par O¶pORLJQHPHQW�des communes limitrophes 

contaminées comme Saint-Cannat��&HUWDLQHV�G¶HQWUH�HOOHV�RQW G¶DLOOHXUV été peu touchées, une 

seule victime recensée par exemple à Lambesc. La configuration des lieux, un habitat en hauteur 

et sa situation excentrée par rapport aux grandes voies de communication a pu jouer comme 

garantie supplémentaire. 

Les situations de crise mettent en avant des constructions idéologiques comme nous 

O¶DYRQV�YX�GDQV�OH�FXOWH�GH�VDLQW�'HQLV. De grandes figures, déjà socialement dominantes aux 

réelles capacités, peuvent permettre de structurer les différents corps pour générer solidarité et 

action efficace. Jean-%DSWLVWH� GH� 5DSKHOLV� G¶$JRXOW, seigneur de Rognes, et Jean Melchior 

Alphéran, vicaire du lieu, assistés des édiles, ont uni leurs efforts chacun dans sa sphère 

 
1 Séguy Isabelle, Bernigaud Nicolas, Tzortzis Stephan, Signoli Michel, VeUV� XQ� V\VWqPH� G¶LQIRUPDWLRQ�
JpRJUDSKLTXH� SRXU� O¶pWXGH� GHV� pSLGpPLHV� GX� SDVVp�� O¶H[HPSOH� GH� OD� ville de Martigues, in Congrès de la 
communauté internationale de démographie historique, Juillet 2005, Sidney, 9 
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spécifique pour encadrer et unifier la communauté rognenne dans ce combat défensif pour 

PDLQWHQLU�OH�IOpDX�j�O¶H[WpULHXU� 

Des comportements exceptionnels de sacrifice de soi et de générosité, comme celui 

des demoiselles Ribbe, ont pu FRQIRUWHU�HW� H[DOWHU� OD�SLpWp�FROOHFWLYH�SRSXODLUH�JDUDQWH�G¶XQ�

consensus communautaire sous la houlette du vicaire. Mais ces deux V°XUV��YLFWLPHV expiatoires 

volontaires SRXU�DSDLVHU�O¶LUH�GH�'LHX dans une perspective de salut individuel et collectif, ont 

ODLVVp�SHX�GH�WUDFHV�GDQV�O¶KLVWRLUH�SXUHPHQW�ORFDOH� 

Et si Rognes avait été touchée par la peste ? En dehors de la solution du « cito,longe 

fugeas,tarde redeas »2 pour quelques habitants, elle aurait déployé les mesures sanitaires 

ULWXHOOHV�GRQW�VHV�DUFKLYHV�WpPRLJQHQW�ORUV�G¶pSLGpPLHV�DQWpULHXUHV : LQVWDOODWLRQ�G¶LQILUPHULHV��

quarantaines, fermetures de maisons, appel aux chirurgiens, aux médecins, aux barbiers, 

désinfection, purification, préparatioQV� G¶DSRWKLFDLUHV« tout un processus prophylactique et 

curatif attesté dans le milieu aixois en 1720 et traité dans les différentes études de ces Annales, 

qui, HQ� O¶DEVHQFH� GH� WUDLWHPHQWV� HIILFDFHs, avait du moins le mérite G¶HQWUHWHQLU� un certain 

espoir. 

*UkFH�j�XQ�IRQGV�G¶DUFKLYHV�FRQVpTXHQW��LO�QRXV�D�pWp�SRVVLEOH�G¶DSSURFKHU�OHV�UpDOLWpV�

G¶XQH�FRPPXQDXWp�IDFH�DX�UHGRXWDEOH�IOpDX�GH�OD�SHVWH�GH�������&HWWH�WHUUHXU�GHV�pSLGpPLHV�

oubliée par nos sociétés occidentales touche à nouveau notre humanité avec la pandémie 

actuelle. En VH�JDUGDQW�GH� WRXW�DQDFKURQLVPH��QRXV�YLHQW�HQ�PpPRLUH�FH�SURSRV�G¶$OH[LV�GH�

Tocqueville : « O¶+LVWRLUH�HVW�XQH�JDOHULH�GH�WDEOHDX[�R��LO�\�D�SHX�G¶RULJLQDX[�HW�EHDXFRXS�GH�

copies », ou celui de Thucydide3 : « O¶+LVWRLUH�HVW�XQ�pWHUQHO�UHFRPPHQFHPHQW ». Des traits, des 

FDUDFWpULVWLTXHV�GH�OD�QDWXUH�KXPDLQH�VRXYHQW�HQFOLQH�j�V¶LQVFULUH�GDQV�XQH�GXDOLWp�FHUWDLQH��QRXV�

semblent familiers trois siècles plus tard : peur et courage, faiblesse et force, égoïsme et 

généURVLWp« 

$� O¶KHXUH� R�� QRXV� achevons ce numéro spécial des Annales, la pandémie du 

cRURQDYLUXV�Q¶HVW�SDV�WHUPLQpH��Soyons assurés que dans le futur, des chercheurs et étudiants en 

histoire auront accès aux archives administratives ou autres, et découvriront ce que nous 

ignorons à ce jour. 

 
2 « Pars vite, loin et reviens tard », formule dite « électuaire de trois adverbes » ironiquement cité dès le Moyen 
Age 
3 Historien, homme politique et stratège athénien, ca 460 av. J.-C. - ca 400 av. J.-C. 
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