
I : ADMINISTRATION    VIE DE L’ASSOCIATION : 

SOMMAIRES 

A 17 : STATUTS  (1993) 

A1 à 36 Listes des Présidents,  Secrétaires, Bureau, Conseillers, Trésoriers.    

Comptes-rendus des A.G. et de C.A. . 

Secrétaires,archivistes :  Jeannette Parraud, Gilbert Roche,  G.Gazel,  G.Poucel  D.Dannay 

Agnès Frémiot. Andrée Lambert, Thérèse Bonnabaud. 

  

EDITORIAUX (sommaires) : 

A1 à A9, Marcel BONNAUD, président fondateur.   

 

A1 et A2 Lancement des Annales. 

A8 Protection du patrimoine, demande de restauration des retables de l’église, bilan des 

activités. 

A10 à A15 : Gilbert SALEN , président.(cf.thèmeVII,litt.) (Gilbert Roche, archiviste) 

A10 : Défense de l’identité culturelle provençale. 

A11 Bonnaud : Droits sur les « trésors » qu’on découvre. 

A16 à A28 Guiral ALMES ,président.    Comptes-rendus des activités.  

A18 Bilan c.r. Assemblée Générale.  Discours inaugural St-Marcellin 18/9/1994 

A19 Lancement du livre « Rognes » chez Equinoxe (D.Dannay : mise en pages) 

A20 Défense du patrimoine.  

 

A21 Sortie du livre dans la collection « Le temps retrouvé » chez Equinoxe. 

A22 Lancement de l’opération « 2000 photos pour l’an 2000 » (G.Roche photographe) 

        Création du site Internet par Michel Isoard. 

A23 Travaux universitaires sur l’histoire de Rognes (Mlle Bonnel Th Ec des Chartes) 

A25 Premier classement thématique des Articles des Annales. 

A26 Menaces sur le patrimoine par les travaux pour le T.G.V. 

A27 Disparition de deux membres très actifs (voir « nécrologies ci-dessous) 

A28 Défense du petit patrimoine rural 

A29 et années suivantes : Paule DUBUIS , présidente (C.A.du 17 décembre 2004) 

A31 Comptes-rendus de l’Assemblée Générale et du C.d’Administration. 

A32 Bilan moral : hommage rendu par la présidente à la cohésion de l’équipe.  

A33 Annonce d’une restauration du « Four de la Place » et d’une fête du Pain.  

A34 Restriction du nombre des sorties pour cause d’Assurances. 

A35 Rappel de l’importance du maintien de la tradition de Saint-Marcellin. 

A36 Fouilles de Pié Fouquet (vestiges de l’âge du bronze).  

 

TRESORERIE : 

A1 à A12 Les comptes rendus sont insérés dans le bilan des activités. 

A13- A14 Comptes-rendus par M Charles Coulougnac, trésorier. 

A15 à A26 Comptes-rendus par Danielle ROSCH < ROTH-MEYER. 

 

A18 Souscription pour la restauration de Saint-Marcellin : Liste des donateurs  

 

A27 Compte-rendu financier assuré par Guiral Almès. 

A28 et suivantes : Nouveaux trésoriers : Pierre PEIRANO et Alain Carluec (adjoint). 

 

A34,35,36 : Comptes rendus de la trésorerie par Pierre Peirano. 

                  



COMPTE-RENDUS DES ACTIVITES  

 

A1 à A25 : conférences,éditoriaux,bilans  voir ci-dessus. 

Résumé pour les Annales A26 et suivantes : 

Certaines activités, gâteau des rois, forum des associations, fête de Saint-Marcellin,  

élaboration des Annales sous la direction de Michel BARBIER ,  se répétant chaque année , 

et les sorties faisant l’objet d’un classement à part (thème V) nous ne mentionnerons ici que 

les évenements marquants de l’année considérée. 

A26 Premier classement par thèmes des articles des Annales (G.Poucel) 

        Voyage à Malvito pour les « trente ans du jumelage » (c-r G.Poucel) 

        Edition de la brochure « Guide historique » (G.Poucel) 

 

A27 Conférence G.Onoratini « L’homme préhistorique en Provence » (A.G.déc 2002)     

             Conférence Klein « Charles VII » (A.G. Nov 2003) 

A28 Conférence Almès et Dannay sur Saint-Pierre des Canons d’Aurons sur le thème de la         

géologie et des bories. 

A29 Rédaction par G.Almès d’un prospectus touristique pour la visite de Saint-Marcellin. 

        Elaboration par Madame Dubuis d’un itinéraire du patrimoine religieux de Rognes. 

        Fouilles menées par G.Almès au « Grand Verger » de Lambesc (site paléo-chrétien) 

        Visite par les membres du bureau du local proposé par la municipalité pour une   

        exposition permanente d’objets conservés par l’Association. 

 

 Conférence G.Audisio « Les Vaudois » (A.G. déc.2005) 

         

A30 (2006) Préparation de la célébration en 2007 des Trente ans de l’Association. 

        Lancement d’une souscription pour le pavage de l’ermitage de Saint-Marcellin. 

        Réédition de la plaquette sur le Tremblement de terre de 1909. 

        Poursuite des fouilles de Saint-Victor de Lambesc par G .Almès.  

        Réédition de l’itinéraire religieux par P.Dubuis. 

        Activités liées à la grande exposition Cézanne d’Aix :  

        Conférence de Mme Carreau- Gaschereau, visite de l’expo et sorties.  

        Commentaires,à Grans , de G.Almès et Bonnifay sur les fouilles de Lambesc. 

 

A31  Photos d’Andrée Darrieux sur le thème des journées du patrimoine : 

        « les espaces publics » 

        Exposition rétrospective des œuvres des Présidents pour célébrer les trente ans de                                                            

l’Association. 

         Don par M.le Maire,Jacky Pin d’originaux des délibérations communales XVIème   

XVIIème qui ont été déposées aux A.D. des B.du R . après numérisation par M .Almès. 

 

         Célébration des 400 ans de l’église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption ; à cette 

occasion le Conseil Général et la Commune ont financé la restauration du mur nord qui a fait 

réapparaître la porte condamnée en 1860 au bénéfice de l’entrée ouest. 

         Visite de Monseigneur l’Archevêque d’Aix. 

         Conférence de Madame Dubuis sur les retables de l’église. (Plaquette hors Annales) 

         Poursuite de la souscription pour le pavage de l’ermitage. 

         Concours « Rognes mon village » proposé aux jeunes.  

         Diaporama G.Poucel « Histoire de Rognes en images » (juin 2007) 

Entrée de M.Claude Landes au bureau vice-président en remplacement de G.Poucel .          



A32 (2008) Aménagement par quelques membres bénévoles d’une salle d’archives dans une 

pièce de derrière du local.  

Pour le « Ptrimoine » ,année « céramique. Visite commentée par M.Almès du musée de 

Lambesc.  Préparation pour l’année suivante de la commémoration du T.Terre de 1909. 

Prise de contact à cet effet avec l’antenne venelloise de l’association des généalogistes BDR 

Voyage de Mme Dubuis,la présidente, à Malvito, pour représenter l’Association . 

Travail sur le thème des places (Photos de Mme Darrieux exposées à St-Marcellin) 

Assemblée générale en mars : conférence de M.Félix Laffé,archiviste aux A.D. des B.du R. 

« Guide des recherches d’histoire locale aux archives départementales » (documents laissés) 

 

A33 (2009) Conférence de M.Pillard : « Le vieil Alleins ». 

Rédaction d’un livret pour la commémoration du tremblement de terre de 1909. 

Diaporama de D.Dannay pour l’exposition à l’office du tourisme et à l’ancienne mairie. 

Présentation de tableaux de la généalogie des victimes avec la participation des Venellois. 

Conférence de M.G.Magnin, géologue, sur le relief du territoire touché par le séisme. 

Entrée de Mme Andrée Lambert, nièce du fondateur,M.Bonnaud au C.A. de l’Association. 

Visite des Amis de Mazan, en retour de notre propre réception chez eux. 

Séance de signature, par Gilbert Salen, de son livre : « L’âne et la musette ». 

 

A34 (2010) Mise en place d’un « sentier des vignerons » 

Visite,sous la conduite de M.Almès du site de Pié Fouquet qui conserve des vestiges de l’âge 

du Bronze. 

A.G. Conférence de M.Revalor « Leau dans notre région ». 

Réception du carrelage de l’ermitage St-Marcellin et inauguration. Liste des souscripteurs. 

Recherches de M.Barbier sur l’ancien tracé de la route de Rognes à Aix,actuelle D543. 

« Causerie » G.Poucel sur le thème « Rognes au XVIème siècle » à partir des recherches de 

Mlle André sur les Guerres de Religion et de ses propres travaux sur devis du rempart de1540 

Doc transcrit par M.Allain,archiviste et interprété avec l’aide de M.Fontenelle de l’association  

« Remparts ».( Février 2011 diaporama G.Poucel : « Remparts XVème-XVIème de la région ) 

A35 InaugurationMAISON du PATRIMOINE.     Nouveau classement thématique Annales. 

A36 Trvx au local. Souscription FOUR. Conférence Arménie antique. Conférence Silvacane.  

 

BIBLIOTHEQUE : 

A20, A21, A23 liste Roche  des ouvrages possédés en 2000 par notre association. 

A31,32,33 rangement et rédaction de fiches pour les ouvrages disponibles au prêt. 

A25 liste et tarifs de nos publications hors Annales (mise à jour) 

A26 Classement par thèmes des articles des Annales (remanié ici)  

 

NECROLOGIES : 

A1 Hommage par M.Bonnaud à Célestin Jourdan (1886-1970) 

A4 1980 Aimé Gaudin.     Mars 1981 : décès de Jean-Marie Bonnaud, frère du fondateur. 

A6 1982 Décès de Fernande Roche (mère de Gilbert). A8 Gaston Granon (nov 1984) 

A10 1986 décès de Robert Verrier maire 

A16 G.Blanc Résident de Caire-Val, membre AVR auteur de poèmes en provençal . 

A20 janvier 1996 Décès de Stéphane Magnin, époux de Lavareille. 

A24 février 2000 Marcel BONNAUD                 Jean de Lander 

A27 : Danielle Roth-Mayer (hommage par MmeAlmès)  

         Gilbert Roche (hommage Selles, Barbier ,Dannay, Franc) A29 oct, Paul Franc 

A31 Janv.2007 Robert Bonnabaud   A33 Ginette André (hommage Dubuis,Poucel) 

A34 Andrée Philip (hommage Dubuis)       A35 avril2011 Gilbert SALEN     



II   ROGNES DANS L’HISTOIRE :   

1 : Historiens anciens :  

Histoire de Rognes par l’Abbé Martin : 
Joseph Martin est né à Rognes en 1750 et y est mort en 1823. Son travail est resté inédit. 

En 1820 il avait déposé un exemplaire de son « Histoire de Rognes » en mairie et dédicacé le   

second au marquis de Jessé-Charleval. Le premier,déjà amputé de plusieurs pages en 1882, a 

disparu après cette date. Le second est conservé au Musée d’Arbaud d’Aix (cote MQ 142) 

dans les archives de la famille de Cadenet.  

Les A.V.R. ont publié l’œuvre par tranches dans les annales 1 à 13.  

De A1 à A9  il s’agit de la copie que Marcel Bonnaud a faite sur celle de Julien Thomas, qui 

avait été réalisée sur l’exemplaire communal. Monsieur Bonnaud a soigneusement 

collationné la copie Thomas sur l’exemplaire conservé au Musée Arbaud.  

Pour la période allant de 1675 à 1816 (A10 à A13) n’ayant plus accès à la copie Thomas il a 

livré un abrégé réalisé par Victorin Laty en 1882 et  poursuivi par Jean Philip en 1940.  

Cet abrégé a été dactylographié par Marguerite Pellegrin. 

 

A1,A6,A13, Introduction,lexique,notes par M.Marcel Bonnaud. 

A3 Antiquité, haut Moyen Age, XVème,XVIème : seigneuries Allamonon,Vincens, Agoult 

A4 milieu XVIème                    A5  Fin XVIème Guerres de Religion 

A6 Avènement des Raffélis          A7 1606-1630 

A8 1631-1664                     A9 1665-1675   Table des matières de la copie Thomas 

A10 à  A13 :1676-1816 Chronique résumée et dactylographiée 1676 

   

Marie Taÿ :  Monographie du village de Rognes  

Annales 14 à 16 A14 M.Bonnaud : A la mémoire de Marie Taÿ. 

 

 Divers : 

A2 M.Bonnaud : Présentation et commentaire de l’inventaire des archives de la communauté         

de Rognes daté de 1670. (desc. du verrou reproduit sur la couverture des Annales. 

A5 Présentation et commentaire M.Bonnaud des Chartes n°28 et n°953 du cartulaire de Saint-

Victor publiées par Guérard en 1857. (voir aussi Bonnaud A17) 

A22 : Note de l’archéologue Alfred d’Aubergue dans le n°21 de « La Provence à travers 

champs » de 1881 donnant la liste des « objets antiques » découverts sur le territoire . 

A23 Antonin Palliès : article du Petit Marseillais du 12/10/1896. « Le château de Rognes »   

article cité et commenté par M.Michel Barbier. 

 

 2 Travaux récents signalés et exploités dans nos Annales : 

A16 Marcel Bonnaud : « Nos historiens »     A17 : Propos 9 

    

A18 : Maurice Coquet « Deux lettres » (à Roubaud et à l’abbé Fabre) Elles sont liées à la 

parution, chez Wapler, en 1970, de son ouvrage : « La région de Rognes, Tournefort et 

Beaulieu à travers l’histoire ». (Un exemplaire en prêt au local). 

 

A19 Présentation (couverture) de la monographie familiale de la famille TAY par Hugues 

Taÿ-Pamart recteur d’académie,descendant Baragis, Lyon 1995. (un exemplaire au local)  

 

A22 G.Poucel : c.r. de la parution de la thèse de Sylvie Bonnel : « Stuctures économiques, 

politiques et sociales à Rognes de 1300 à 1450 ». (un exemplaire au local)  

G.Poucel :Les sources de l’histoire de Rognes d’après la bibliographie de la thèse Bonnel.   

        



 3 Contributions A.V.R. :  

  Archéologie : 

 A1 Guiral Almès : Cuve de sarcophage découverte au quartier de Saint-Martin.  

 A3 Marcel Bonnaud : Réflexion sur l’archéologie. 

 A7 Frédéric Magnin : Provenance de la pierre de la cuve de Saint-Martin. 

 A9    Marcel Bonnaud : Marques de potier gallo-romain trouvées aux Cannes. 

 A10 Guiral Almès : Rapport de fouille du four antique de Tournefort 1985. 

 A12                         Tremissis d’or et plaque mérovingienne (Saint-Marcellin) 

A13                         Trois objets : fibule II ème siècle(Costes) , bague IIIème     

          (Mauvares) 

           Vierge XIIIème trouvée à la chapelle désaffectée de Conil 

  

 A16 Marcel Bonnaud :   Propos : Stèle trouvée au Grand Saint-Paul. 

 A17 Guiral Almès ;Rapport de fouille de la traverse d’Agoult 

 A22 Gilles Bringer : Rapport de fouille du quartier Saint-Martin. 

 A29 Guiral Almès : Incription gallo-grecque au village (place Malvito)  

Fouilles du quartier « Grand Verger » à Lambesc (édifice religieux            

paléo-chrétien) 

  A30  idem       Suite fouille du Grand-Verger (église et cimetière « Saint-Victor ») 

 A33  idem       Autel cippe paléochrétien et table d’autel médiévale.  

 

  Moyen-Age :  ( cf. hors Annales : Thèse de Mlle Bonnel) 
 A1  Marcel Bonnaud :  La forteresse oubliée 

 A31 Paule Dubuis : Petite note sur la formation du village. 

 A23 Michel Barbier : L’énigme des vestiges du Foussa (commentaire d’un 

article de A.Palliès  « Le château de Rognes »  

A9   Marcel Bonnaud : Saint Martin, la nécropole. 

  XVIème siècle :  

A19 G.Poucel : Topographie du village à travers les cadastres XV-XVI èmes. 

A34                    Le devis du rempart de 1540. 

A14 Ginette André : Défénestration au village (la légende du méchant seigneur, 

d’après l’Histoire de Rognes de l’abbé Martin). 

A30 à A34 Ginette André :Rognes dans les Guerres de Religion d’après les récits   

de César de Notredame et autres chroniqueurs du temps.« De la légende à l’histoire. »  

A36 Josie Bolander : Le château de Rognes à la veille de son démantèlement,1596. 

                        XVIIème siècle :  
A30 Guiral Almès : Une jarre XVIIème découverte rue Neuve. 

Pour le XVIIème voir surtout articles sur le patrimoine religieux et l‘Abbé Martin.     

 

 Fin XVIIIème siècle : 
  Les dernières années de la seigneurie : 

A10 Jean de Lander : « L’état de la seigneurie à la veille de la Révolution »d’après  

 Le « Mémoire » de Balthazar de Raffélis, dernier seigneur de Rognes, conservé au 

Musée Arbaud d’Aix dans les archives d’Albertas. 

A30 Compte rendu d’un article de la Provence historique sur le même « Mémoire » 

A28 et A29 : G.André : La magnifique alliance de Balthazar de Raffélis et de Louise 

de Calvisson ».           

A29 : G.Poucel « Nouveau visage de l’urbanisme rognien à la veille de la 

Révolution » (lotissement de la ligne nord de l’av.de le Libération par Balthazar de R)

                            



La décennie révolutionnaire : 

A17 Denise Fabre « Dans les années terribles » 1793-1794 

A15 à A27 G.André :Rognes pendant la décennie révolutionnaire.  

A15 1788  A16 Cahiers de doléances, A17 Formation des milices citoyennes,  

A18 La constitution civile du Clergé. 

A19 : Jean Tay maire de Rognes A20 L’épisode fédéraliste  

A21 –A22 La Terreur     A23 L’an III à Rognes  

A24-A25 A26 : La Vendée provençale. A27 La fin du Directoire. 

 

 XIXème siècle 

A9 Marcel Bonnaud : Notre village en 1820,  

d’après la  « Statistique des Bouches du Rhône » du Comte de Villeneuve . 

 

 Grands travaux : 

A11 Stéphane Magnin : L’élargissement de la route de Lambesc1858 

A12    idem                      Route de Saint-Cannat et massacre actuel de la Concernade 

A14    idem                      Canal de Marseille à Saint-Christophe et Ponserot 

A34 Michel Barbier :  Nouveau tracé de la route de Rognes à Marseille secteur      

Barbebelle (cf.thème Territoire) 

 

Ecoles : 

A1 M.Bonnaud : A la mémoire de mon ancien » (Célestin Jourdan,ing. Arts et Métiers) 

A7 F.Magnin : Le jubilée de Frère Sirenat.   

A9 M.Bonnaud Les cahiers d’arithmétique d’Honoré Parraud 

A12 et A13 : Frédéric Magnin :Les écoles chrétiennes à Rognes au XIXème siècle. 

A28 G.Poucel Les écoles de la République (1878-1885)  

A28 M.Barbier : Entretien avec Madame Girard sur l’école libre de filles (années 1930) 

 

Activités, mœurs, coutumes, distractions :  

A3 M.Bonnaud : Distractions d’autrefois. 

A9 :M.Bonnaud :Le foulard de Smyrne  

A15 : Magnin : La destruction des pies. 

 

A17 : Danniel Dannay « découverte de la Provence » (cf.thème V « Provence ») 

A22 :D’Arnaud : La diligence de Rognes (dans « Le Feu », présentation M.Barbier)  

 

 A23 : Denise Fabre : La pierre de Rognes (grand-père carrier route de Saint-Cannat) 

 

A24 : M.Barbier Le pèlerinage à Sainte Anne en 1885 (< thème Provence) 

 

A28 Mlle Auffan : Bal public à Rognes en 1905, (présentation Barbier) 

 

A29 M.Barbier Une famille de paysans rognens sous le Second Empire. 

A31 M.Barbier Tourisme à Rognes fin XIXème (d’après Vallier-Collombier) 

 

A32 M.Barbier et Olivier de Montaiguet « Une famille à Rognes en 1890 »                

A33 : M.Barbier : « Rognes il y a 130 ans »  

(extraits d’un ancien journal : « La Provence » de 1871-1885 (notes Almès, Dubuis, Poucel) 

A36 M.Barbier : Installation PELLEGRIN à la métairie de Robert. 

                     



XXème siècle  

 A17 à A28 : Léon Poutet : correspondant du Petit Marseillais :   

          « Rognes il y a 90 ans » articles des années 1903 à 1911. 

N.B. Le second semestre de 1909 a fait l’objet d’un tirage à part (Tremblement Terre) 

 

Tremblement de Terre du 11 juin 1909 :  

Hors Annales , articles du second semestre de 1909 du Petit Marseillais. 

Articles et Photos du temps ; Album, en bibliothèque  

A5 Marcel Bonnaud : « La prévision des tremblements de terre » 

A6 La Figounenco Le tremblement de terre à Eguilles 

A3  Jeannette Parraud :  Souvenir de Juin 1909 

A24 Les dégâts du tremblement de terre au terroir de Rognes. 

Signalons encore le « Mémoire d’ethnologie d’Anne-Cécile Guésada,  

hors Annales : « L’appropriation sociale du phénomène sismique ». 

 

 Guerre 1939-1945 : 

A9 Marcel Bonnaud :Le médaillon votif du Foussa du sculpteur marseillais Servian 

A18 G.Salen et Pierre Bertagne : La Libération de Rognes les 22-23 août 1944 

A35, A36 : Témoignages sur la Libération (Edmée Corno, Carluec)  

 

XXème siècle, deuxième moitié :  

A13 : J.Jourdan et Pierre Missud : Un été brûlant (incendie de forêt en1989) 

A16 : Reinette et Edward Davin : L’eau « L’aïgo es d’or »  

A16 à A21 : Jacky Jourdan : L’eau   Les moulins  Les bories  La trufficulture 

 A18-A19-A20 : Collectif : Recettes de cuisine   

 A20 A.Corno : « Souvenirs d’un carrier »  

A24 et suivantes (cf thème VII textes littéraires)  G.Salen sur la vie paysanne et 

  Gilbert Roche : « Brindilles des jours » chronique des années 1950-1980  

 A27 D .Dannay :  Les tags de Saint-Marcellin. 

 A32 G.Poucel : Places et espaces publics 

 

Hors Annales Plan,photos Darrieux et textes P .Dubuis pour le circuit des places du village. 

 

Le village d’hier :  

Administration,artisans,commerçants, fêtes années 1950-1960. 

 

 A29  A.Carluec Souvenir de la fête de la Croix 

 A30 A.Carluec Les estivants  

 A31 Alain Carluec : Rognes dans les années 1950-1960 

A32 Alain Carluec Les commerces à Rognes 1950-1960 

 A33 Alain Carluec L’artisanat    

 A34 A.Lambert et Alain Carluec : « Jean-Marie Bonnaud, un Rognen singulier » 

A31M.Barbier Entretien avec M Marrony , apiculteur. 

A33 A.Lambert « Souvenir de petite fille. » (neuvaine à N.D.de Beauvezet  pour la 

pluie en août) . 

A35 D.Dannay : La copérative vinicole : sa création en 1925. 

 

 XXIème siècle :  

          A36 Roger .ESTABLET, sociologue.La population deRognes : une petite révolution.  

III  EDIFICES RELIGIEUX : 



Eglise paroissiale NOTRE-DAME de L’ASSOMPTION (1607) 

 A8 : en éditorial, M.Bonnaud  Requête pour la restauration des retables. 

 A11 G.Almès : Guide pour la visite de l’église et de son riche mobilier de retables. 

 (tiré à part et en vente au local) (hors Annales, en bibliothèque manuscrit de l’Abbé                                            

 Fabre sur l’Eglise)  

Paule Dubuis : plaquette hors Annales décrivant l’église, publié à l’occasion du       

quatrième centenaire en 2007. 

A17 Stéphane Magnin : Querelle à propos des cloches. 

 A23 Michel Barbier Les cloches de l’Abbé Daussant. 

 A30 :Les vitraux  XIXème e  XXème de l’église N.D. de l’Assomption.  

           A36 « Notre-Dame de Beauvezer » XIV-XVIème siècle d’après le procès de 1557. 

Saint-Marcellin : 

 A2 : M.Barbier : Histoire et annonce de sa restauration.  

 A3 : G.Almès : Rapport de sondage. 

 A4 : G.Almès : Dégagement et restauration de la chapelle. 

 A11 : J.de Lander : Complainte pour un pauvre ermitage sans ermite et sans toit. 

 A12 : J.de Lander : Saint-Marcellin à l’honneur.  

           G.Almès : Objets découverts à Saint-Marcellin. Les graffiti de l’ermitage. 

A13 : G.Poucel : A l’occasion de la première journée de rencontres à Saint-Marcellin 

en septembre, texte : « Conte de notre temps ». 

A18 : Jacky Jourdan : liste des donateurs pour la cloche de la chapelle. 

A22 : G.Almès et J.Jourdan compte-rendu du chantier A.P.A.R.E. 

A24 : Jacky Jourdan Saint-Marcellin et la croix des Rogations. 

 

Ancienne chapelle cimetériale Saint-Etienne au quartier des Aires :  

A15 : Guiral Almès : Rapport de fouilles. 

 

Chapelle des Pénitents ( = la chapelle « Saint-Denis » du  XVIème siècle) 

A2 : G.Almès  Historique et rapport de fouilles. 

Chapelle Saint-Denis (route d’Aix) 

A11 : Histoire de Rognes de l’Abbé Martin , chronique de l’année 1720. 

A23 : Gilbert Salen : Le chant de Saint Denis (texte en provençal) 

Les Oratoires : A24 : M.Barbier : Les oratoires de Rognes. 

 Divers sujets religieux :     

 A25 M.Barbier : Le pélerinage de Sainte-Anne de Goiron . 

 

IV DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE ROGNES : 

A7 : M.Bonnaud : Le vallon du Dragon. 

         Frédéric Magnin : Le volcan de Beaulieu. Paul Ruat Revue Provence 1889 

 A14 : G.Almès : Voie d’accès au vallon de Ponserot.  

          Stéphane Magnin :  Le canal de Marseille 

 A21 : J.Jourdan : « Les moulins à eau de Rognes »  

A15 à A25 : Paul Franc : Le ciel de Rognes. 

A26 Barbier : La bastide et le domaine de Cabanes.  

A27 J.Jourdan Les bories  A33 Frédéric Magnin : Géologie du territoire. 

A34 G.Almès Les orchidées sur le territoire de Rognes 

A34 M.Barbier/ Ancien tracé de la route d’Aix (D 543). A35 Chemin R/Durance 

A35 G.Almès : Des orchidées sur le territoire de Rognes.  

A36 A.Lambert Developpement sur les orchidées.  

 



VI : FIGURES ROGNIENNES 

Présentation de l’abbé Martin et de Marie Taÿ par M.Bonnaud (voir ThèmeII)              

A2  Jean de Lander : Pitton de Tournefort                                                                                  

A 20 G. André : La maison aixoise de Pitton de Tournefort. 

Hors Annales Charles de Ribbe : Deux chrétiennes pendant la peste de 1720.                            

G.André hors Annales : La fugue héroïque des demoiselles de Ribbe.                                    

 A22 M.Barbier : Quand Marie Taÿ voyageait. 

VII : LANGUE ET ECRITS LITTERAIRES :                                                                  

A7 : L.A. Etymologie de « Rognes »  A19 G.Salen : Les noms de lieux.                     

A25 G.Poucel : Les toponymes du terroir dans les cadastres anciens de Rognes. 

A9 Georges Blanc : Li dindouleto       A16: Hirondelles.   La Langue du berceau                           

A19 Lucien Boyer La truffe            A10 à A15 : G.Salen :Tous ses éditoriaux.                         

A2 G.Salen : La terre et le présent.        A4 :G.Salen Rougno         A8 : G.Salen Lou Provenço 

A11 : G.Salen Nouvé (Noël)                 A14 : G.Salen : Le fifre et l’auteur                            

Hors Annales G.Salen Contes (1990)  (2010) : « Lâne et la musette » 

A13 G.Poucel : Conte de notre temps.(En 1998,inauguration de la fête de S-Marcellin)        

A13 à A34 Extraits de l’œuvre inédite de Gilbert Roche « Brindilles des jours » (chronique 

pittoresque et poétique sur Rognes et les Rogniens des dernières décennies du XXème siècle) 

A15 G.Roche : Poèmes « D’une forêt singulière » , « Le Foussa hier ou presque » 

A21 Godday :Le Foussa  A21 Lysiane Groubier : Poème 

A24 Présentation par M.Barbier de « Margot », roman de Georges Baussan (années 1920, 

situé dans le Rognes de 1908) (rééditionn A.V.R. hors Annales) 

A26 Paul Franc Jean des pierres  A27 P.Franc :Hommage à Gilbert Roche                 

A28 P.Franc : Les moulins .  « Légendes ».  

A29  G.André : Calvisson    A34 : Découverte de Rognes                                                                                   

Hors Annales G.André : Chanson pour évoquer l’Aixois Joseph Sec. 

A29 G.Salen :Les chasseurs                                                                                                    

A30 G.Salen :  Les vendanges                                                                                        

A31 G.Salen :  La vieille ferme                                                                                               

A33 G.Salen : Le cheval                                                                                         

A34 G.Salen :  Les haricots     A30 : G.Poucel : Terre , terre !          

A33 : Juliette Bonnaud : L’album         A34 André Lambert : Souvenir de petite fille. 

A35 G.Roche : La mésaventure du menuisier bègue. 

A36 G.Roche : Tante Lisa  

             

                             



 

              

                          


