
 
 
Les communes voisines, qu’elles soient des Bouches-du Rhône, du Var, du Vaucluse ou des 
Alpes de Haute Provence, proposent souvent des ouvrages, très riches, précis et documentés 
sur le passé et le présent de leur histoire. Voici une suite de divers ouvrages chez nos voisins 
immédiats. S’adresser à leurs Offices du Tourisme respectifs.  
.  
BdR 
Meyrargues, le grand classique de Raphaël Bourillon, éditions Reynaud, Forcaquier. Se 
trouve encore parfois dans les marchés au livre et les bouquineries d’occasion.  
Meyrargues, au temps de nos grands-parents, (texte et  images), édité par la mairie de 
Meyrargues, par Francis Brun, adé de Liliane et Robert Larréa. 
 
Saint-Paul-les-Durance par Robert Chapital, Mairie de Saint-Paul. Un travail monumental 
de reproduction d’archives classées de plans de cartes, de textes. Ed.Art et Culture. 
 
Puyricard par l’abbé PJM Roustan. Reprint par Lorisse, le livre d’histoire. Depuis les  tribus 
des Ricartins, jusqu’à la troisième république. Un classique. 
 
Cadarache par Ivan Rampal, un reprint de Lorisse, le Livre d’Histoire. Un grand classique 
sur le domaine qui abrite aujourd’hui le CEA et demain ITER. 
 
Aix-en-Provence. Par Denis et Maurice Bernard-Goulard. Bien entendu, il y a de multiples 
ouvrages sur Aix. Nous avons privilégié la collection Mémoires en Images de Sutton.  
Ventabren-Roquefavour, par Félix Vérany, Lorisse, le Livre d’Histoire. Un  reprint d’une 
oeuvre quasi-légendaire, même si Ventabren est un peu loin… 
 
 
Var. 
Rians.  Le canton de Rians. Livre de photos commentées, éditions Sutton, Mémoire en 
images. Par un collectif  sous la direction de Mme Elisabeth Verne. 
 
Vaucluse 
Histoire de Grambois, tome I « Des Origines à la révolution ». Par André Marius Garcin, 
l’antiquité et le passé de Grambois, suivi d’une annexe d’archives reproduites. 
Histoire de Grambois, tome II, « De la Révolution à nos jours », la suite par un jeune érudit 
Emeric Dumont, éditions Barthélémy, Avignon. 
Le château de la Tour d’ Aigues. La splendide demeure du baron de Cental par Georges  
Cheylan et Jean Ganne. La reconstitution, avec des transparents.  
Cadenet :  le petit Tambour d’Arcole. Jacques Kryn. Un e évocation de l’enfant de Cadenet 
dont la statue s’élève sur la place et qui fut au pont avec Bonaparte, futur Napoléon 1er. Le 
symbole du pays. Un livre d’une immense densité historique de recherche et de 
documentation. 
Mirabeau, le roman d’une terre de France. Eric Deschodt. Un roman historique, une saga 
basée sur la réalité . Des campeurs du Chasséen aux Révolutionnaires de l’an Deux en passant 
par les Vaudois. Et les Templiers. Une épopée par un grand écrivain. Editeur JC Lattès. 
Pertuis par Georges Reynaud. Un livre de photos commentées chez Sutton, collection 
Mémoires en images. La résurrection du passé par les cartes postales et des clichés 
sexagénaires.  
 



VINON SUR VERDON (VAR)  
LA MEMOIRE VINONNAISE, de Yannick Ripa paru en 1987, broché, 95 pages, 21x 
29cm, nombreuses illustrations en noir 
  

 
  
"Ce livre est un appel au voyage. Par les mots retrouvés dans des archives enfouies, par les images du village 
oublié, cet ouvrage convie à remonter le temps, à survoler l'antique Castrum Vinonis, à assister à la naissance de 
Vinon, à regarder travailler, souffrir, rire et rêver sa population au rythme du Verdon, de l'Ancienne Provence 
jusqu'à la veille de la Révolution. Une invitation adressée aux Vinonnais de souche, désireux de retrouver leurs 
racines, et aux nouveaux venus, prêts à les faire leurs, un cadeau de bienvenue aux touristes qui passent." 
 
 LES TERROIRS DE VINON et alentours, rues, sites et lieux-dits, par l'Association d'Histoire et 
Archéologie de VINON-SUR-VERDON, paru en 1996, broché, 173 pages, 14,5x20,5 cm, textes de Joseph 
PIEGAY, illustrations d'Alain DELORME 
 
  

 
 
"Autrefois pour vivre à VINON il fallait connaître tous ses terroirs : ils nourrissaient les habitants. Les uns 
donnaient des céréales, d'autres le vin et les olives, ailleurs pâturaient les moutons et les mulets, là on allait 
couper le bois. Et durant le trajet on savait le nom de chaque champ, jardin ou forêt longés ou traversés et à qui 
ils appartenaient. Presque toutes les parcelles et lieux-dits avaient leur histoire, leur tradition agricole."  
 
1591 : VINON,  la victoire oubliée : Etude historique, par l'Association d'Histoire et Archéologie de 
VINON-SUR-VERDON, paru en 1991, broché, 80 pages, 15x21 cm, textes de Joseph PIEGAY, illustrations 
d'Alain DELORME 



  

 
  
"En cette Provence de l'intérieur où le soleil est généreux mais la terre trop avare, les communautés villageoises 
d'autrefois, pour survivre, ont réussi à s'assurer en même temps la subsistance et la défense. Ici la terre capable 
de le nourrir a fixé le village, et le rocher ou piton capable de le protéger lui a été offert dans le même horizon. 
Ainsi nous reste-t-il mille villages qui, dans leur extrême variété, ont toujours ce double aspect : une terre à 
cultiver, un lieu où se défendre. La vallée et l'oppidum, la plaine et le château, le coteau nourricier et le village 
escarpé. Au-delà des péripéties le présent récit illustrera cette double nécessité. Mais, en cette période de guerre 
de la fin du 16 ème siècle, le village devient un lieu que l'on assiège, la plaine, le champ d'une bataille." 
  
 
 
A suivre… 
 

Régionalix. 
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