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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES  
Département des Bouches-du-Rhône 

ROGNES, chapelle Saint-Marcellin 



ROGNES, chapelle et ermitage Saint-Marcellin _ En haut, le clocheton qui domine la façade ;  en bas, l’ermitage et le calvaire. Saint Marcellin, pape, gouverna l'Eglise pendant huit ans, de 295 à 304.  Il subit le 
martyre en 304, sous Dioclétien.   



ROGNES, chapelle et ermitage Saint-Marcellin _ La nef étroite et le chœur roman de la chapelle. 



ROGNES, chapelle et ermitage Saint-Marcellin _ En haut, les salles de l’ermitage à l’étage, et la nouvelle charpente. A droite, par la fenêtre, la foule des pèlerins venus le 02 septembre 2014. 
 



Emplacement de la nef               Emplacement de la nef                               Le chœur, marques de tâcheron sur le mur 
   
 

  Les ruines de la Chapelle Saint-Marcellin en 1987, un an avant la restauration des lieux   
 

Vue générale de la chapelle et de son ermitage                                 Ermitage, façade Est 

Ermitage, façade  Sud                Ermitage, façade  Sud                              Détails ouvertures mur Sud              Ouverture dans la nef                



ROGNES, chapelle et ermitage Saint-Marcellin _ Le calvaire face à la chapelle. 
 

ROGNES, chapelle et ermitage  
Saint-Marcellin  
Le calvaire face à la chapelle. 
 
Saint Marcellin est invoqué pour obtenir la 
pluie, selon le dicton populaire :  
"Sant Marcellin bon per l'aigo,  
bon per lou vin’’ … 
« Saint Marcellin est bon pour l'eau  
et bon pour le vin". 
 



ROGNES,  Chapelle et Ermitage Saint-Marcellin,  Diocèse d’Aix et d’Arles 
Visite effectuée  le  02 septembre 2014 
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L’ensemble des bâtiments, formé d’un enclos, d’une chapelle romane du XIIe siècle, et d’un ermitage du XVIIe siècle, a été entièrement détruite par le tremblement de terre de 1909. 
Chapelle et ermitage ont été restaurés en 1988, grâce à l’ Association « les Amis du Vieux Rognes ». 
 
Ce lieu est ouvert à tous, promeneurs et croyants viennent y chercher le calme et un environnement naturel de grande qualité. 
Chaque année les traditions ont repris avec la messe, la bénédiction des vendanges et un repas champêtre à l'ombre  
de magnifiques chênes, le 3e  dimanche de septembre. 
  
 
Sources : 
https://plus.amis-patrimoine-rognes.org/chapelle-saint-marcellin-ermitage/ 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/rognes-stmarcellin.pdf 
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-visite-de-la-chapelle-saint-marcellin-journees-du-patrimoine-2019.html 
 
Pour les images des ruines de l’ermitage et de la chapelle : 
http://patrimages.culture.gouv.fr/monumentHistorique/4053?page=1 
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