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- D’utiliser le monastère comme refuge (abri ouvert aux randonneurs) ;
-  De veiller à l’utilisation exclusive de la chapelle pour le culte catholique affectataire 

de celle-ci, selon la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 ;
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Editorial 

2015 marque les soixante ans de notre 
Association ; nous les fêtons le 11 mars. 

Un article relate plus loin, in extenso, cette belle  
manifestation qui rassemble aux environs de 500  
participants et de nombreuses personnalités de toute 
obédience. Moment émouvant : plusieurs de nos anciens, ayant porté notre 
Association sur les fonts baptismaux, sont présents. Pour l’occasion, un ouvrage 
collectif intitulé Une Fabuleuse histoire d’hommes est édité ; il raconte l’incroyable 
aventure des femmes et des hommes qui ont relevé, pendant toutes ces années, 
le Prieuré de ses ruines pour, désormais, le faire rayonner au sommet de Sainte-
Victoire. Toujours pour cet anniversaire, en raison des origines de notre 
Association, vendredi 27 novembre une messe est célébrée en mémoire de ses 
fondateurs. Pour l’événement un autre ouvrage, préfacé par Monseigneur 
Christophe Dufour archevêque d’Aix-en-Provence et Arles, est également édité ;  
il raconte l’œuvre de l’abbé Jean Aubert créateur du Prieuré au XVIIe siècle.

2015 est également l’année des cinquante ans du Bulletin que vous avez entre les 
mains ! Quelle évolution ! Quel chemin parcouru au plan de sa structure, de son 
iconographie, de la richesse et diversité de ses articles ! C’est heureux ! En effet, 
c’est un de nos liens apprécié par tous. De plus il nous fédère, nous qui sommes 
aux quatre coins de notre belle France. Longue vie à lui dans son dynamisme 
actuel !

2015 voit Marc Roussel, prendre, après une présidence de cinq années riche sur 
tous les plans (cf. le chapitre qui lui est consacré dans l’ouvrage Une Fabuleuse 
histoire d’hommes), un peu de recul bien mérité. Mais, d’une part, Marc (désor-
mais Président d’honneur) n’est pas homme à rester inactif ! Pas lui ! Et, d’autre 
part, Sainte-Victoire et son Prieuré sont inscrits dans son patrimoine génétique ! 
En conséquence, et pour le plus grand bonheur de l’ensemble des bénévoles, il 
garde de très nombreuses activités et responsabilités au sein de notre Association.

Parfois, le hasard réserve des surprises toutes aussi étonnantes qu’impressionr-
nantes. En effet, il y a huit ans, quand j’intègre notre collectif atypique, rien, 
mais alors rien, ne me prédispose à présider un jour aux destinées des Amis 
de Sainte-Victoire et, encore moins, à succéder à notre Ami Marc Roussel ! 
Avant même d’accepter l’idée de cette proposition, je me pose de nombreuses 
questions ! Comment être le Président d’une Association qui a une telle  



histoire ? Comment être à la hauteur des leaders successifs qui l’ont marquée 
de leurs empreintes ? Comment succéder à une personnalité comme celle de 
Marc ? Comment être le Président des actuels décideurs et bénévoles, tous aussi 
remarquables les uns que les autres ? Comment diriger une entité qui génère, 
grâce à la passion qui l’anime, autant d’activités (certainement trop en même 
temps parfois !...) ? Comment veiller aux grands équilibres au sein d’une struc-
ture où les courants de pensée sont multiples ? Comment gérer une association 
d’une telle richesse issue, entre autres, de son hétérogénéité ? Comment, sans 
trop la déstabiliser, mettre son fonctionnement en adéquation avec son évolu-
tion, ses projets et son environnement ? Comment faire fonctionner harmonieu-
sement un Comité Directeur, qui a tous les pouvoirs, composé de 21 membres 
auxquels s’ajoutent les Conseillers ?... Comment un natif du Périgord qui arrive à 
Aix il y a environ 25 ans, peut-il piloter une structure dont l’A.D.N. est provençal ? 
Sacré challenge que d’accepter une telle proposition !... D’autant plus que je ne 
trouve pas, évidemment, les réponses à toutes ces questions. D’ailleurs, existent-
elles a priori ? Non, bien sûr que non ! Mais je me dis qu’ensemble, chemin faie-
sant, nous les trouverons forcément ! Après une réflexion de plusieurs mois qui 
m’amène à proposer un projet pour une présidence et une organisation acceptés 
par les leaders de l’Association puis par le Comité Directeur, conviction est faite :  
tous unis dans l’amitié et l’esprit d’équipe, nous ferons du bon travail ! Voici, 
avant de prendre la décision de servir notre Association à cette fonction, le long  
cheminement qui est le mien.

2015 est l’année pendant laquelle les dossiers administratifs concernant la  
reconstruction du Cloître et la pose de vitraux dans la Chapelle avancent de 
manière décisive. Ces projets ne sont pas simples, et c’est normal, compte tenu 
du fait qu’ils se construisent dans le cadre des Monuments historiques, d’un site 
classé Grand Site de France et d’un espace Natura 2000 ; mais, ils avancent. Reste 
à trouver les financements. À ce sujet, de beaux et passionnants remue-méninges 
nous attendent !... Nous y reviendrons !

2015 confirme le nombre important de bénévoles, de tous horizons, qui  
s’activent les jeudis et dimanches au Prieuré. Idem dans la ‘’vallée’’, mais là,  
quasiment tous les jours. Avec bonheur les nouveaux s’intègrent parfaitement 
et leurs apports sont considérables sur tous les plans. Petit à petit, sous l’au-
torité morale et avec l’expérience de nos aînés (merci à eux !), notre entité se  
renouvelle en gardant son esprit, ses valeurs et ses objectifs. 

Continuons ainsi !
 Francis Moze
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Un bel anniversaire  
pour les soixante ans  
de l’association
Soixante années bien remplies, donc une date à marquer… 
L’idée met du temps à germer, car l’enjeu est de taille ; 
puis, après de multiples réflexions, le programme est 
défini : organiser une soirée-conférence et “sortir” un livre 
narrant ces soixante ans, rien de moins !

L a soirée permettrait de rassembler les Amis, les sympathisants, de faire 
connaître notre histoire et nos projets ; le livre laisserait la trace de la belle 
aventure humaine vécue là-haut. Nous avions environ un an pour réaliser  

ce programme, mais il ne fallait pas oublier que nous devions gérer dans le même 
temps les activités courantes : permanences, travaux, démarches pour les permis 
de construire, les subventions, et j’en oublie !

Nous souhaitions disposer de l’amphithéâtre de la Verrière à la Cité du Livre, 
mais ce local étant très demandé, quelle serait la date ? Cela conditionnait la 
préparation de la soirée et la parution du livre.

Après plusieurs réunions et échanges de courriers, la date fatidique fut fixée au 
mercredi 11 mars 2015.

Essayons de résumer ce que fut la préparation simultanée de ces deux projets 
dans une mêlée d’espoirs, d’inquiétudes, de belles idées et d’angoisses !

Le livre d’abord : il fallait trouver un équilibre entre le nombre de pages, le 
format, le nombre d’acheteurs potentiels, et nos possibilités financières

Ensuite, comment présenter l’histoire ? Sous forme chronologique comme un 
rapport d’Assemblée, ou sous forme de témoignages écrits par les acteurs ou les 
témoins ? Nous avions même envisagé de confier la rédaction à des étudiants en 
journalisme : leur équipe aurait assuré les entretiens et la rédaction, sous notre 
contrôle. Puis, après réflexion nous avons préféré que l’ouvrage soit écrit par 
nous-mêmes ; cela donnerait mieux le ressenti et le vécu. Il aurait notre “coup 
de patte” !
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D’accord, mais il restait à trouver les “nous-mêmes” prêts à fouiller dans leurs 
souvenirs pour se muter en “plumitifs”. La chance aidant, ce furent deux 
douzaines de volontaires qui se présentèrent.
Mais il restait encore un obstacle : quel découpage adopter ? Par années, par 
chantiers ? Encore quelques heures, et la réponse fut : un chapitre par présidence, 
sauf pour les trois premières qui, vu leur brièveté, seraient groupées en un seul.
N’omettons pas la recherche essentielle des illustrations : photos, dessins, extraits 
de lettres et d’articles de presse…
Et le titre ? Un choix… délicat ! C’est lui qui attire le chaland avant de le séduire. Il 
faut qu’il soit “vrai” et corresponde à l’esprit des textes. Les mots “extraordinaire”, 
“magnifique” nous paraissaient trop pompeux ; et pourtant cette réalisation sort 
de l’ordinaire. 

Nous avons donc opté pour le qualificatif 
“fabuleux”, le terme “Homme” rappelant par 
son caractère général que l’œuvre concerne 
tous ceux et celles qui ont œuvré là-haut 
depuis 60 ans.
La machine était lancée… Il ne restait qu’à 
harceler les auteurs, à faire la chasse aux 
coquilles, à voir et revoir les illustrations 
et la mise en page. Passons sous silence le 
nombre de courriels, d’appels, de soirées de 
relecture et d’heures de réunions studieuses 
accompagnées du Larousse, du Robert et du 
Smartphone !
Le jour béni du “Bon à tirer” s’est enfin 
levé ! Il restait deux mois à patienter, en 
souhaitant qu’aucune grève ne bloque 
l’imprimeur ou le transporteur !

Quant à la soirée-conférence, le thème prévu était de présenter ces 
soixante années sous forme de vidéos. Là aussi, et c’est notre richesse, les gens 
de métier ont été de précieux organisateurs.
Il fallait grouper en quatre-vingt-dix minutes les allocutions de bienvenue et de 
remerciements, la projection vidéo répartie en six chapitres, la présentation de 
notre livre et de nos projets, ma remise des médailles et les chants de notre 
chorale.
Les plumitifs furent à nouveau sollicités pour les six chapitres de la vidéo, calqués 
sur les présidences successives. Fonction de leur importance, les chapitres 
devaient durer impérativement en nombre limité de minutes. Vous devinez le 
tourment des relectures, un œil sur le texte, un œil sur le chrono ! Le mariage 
avec les photos fut une tâche très ardue qui provoqua même quelques tensions !

LES AMIS DE SAINTE-VICTOIRE

1955-2015

UNE fabuleuse
HISTOIRE D’HOMMES

LES AMIS DE         

SAINTE-VICTOIRE

9 782954 735122
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Une fabuleuse histoire d’hommes !

Cet ouvrage met en valeur les bénévoles de l’association ‘’Les Amis  

de Sainte-Victoire’’ qui se sont succédé depuis 60 ans pour faire revivre ce 

Prieuré qui n’était plus que ruine en 1950.

Les trente premières années sont racontées par Marc Roussel (Président 2010-

2015), un témoin et un acteur de la première heure. Grâce à son carnet de bord, 

il nous fait revivre, dans un style très coloré, la véritable origine de l’association ; 

notamment, le rôle primordial joué par le Père Sainte Magdeleine qui décida  

Henri Imoucha à se lancer dans cette incroyable aventure.

Marc Roussel nous fait participer, avec beaucoup de détails inédits, aux épisodes  

de la restauration du Prieuré qui se déroulaient pendant les week-ends et les 

vacances des bénévoles. Il nous décrit aussi le rôle important qu’a joué la Légion 

Étrangère basée à Puyloubier.

Puis, ce fut l’instauration d’une journée de travail en semaine, avec des bénévoles 

retraités, qui a permis de donner un nouveau souffle aux travaux de restauration. 

Ces bénévoles racontent alors, eux-mêmes, les souvenirs qui les ont marqués.

Ce “livre mémoire” constitue un complément au livre de Jean Cathala Un joyau sur 

Sainte Victoire qui décrit l’histoire du Prieuré.

Le lecteur découvrira cette fabuleuse histoire d’hommes, en parcourant les 

chapitres correspondant aux Présidents qui se sont succédé avec, pour chacun :

n un “fil rouge” relatant les faits marquants de leur présidence ;

n des “anecdotes” écrites par des témoins, membres de l’association.

Marc Leinekugel,  

Président-adjoint de l’association “Les Amis de Sainte-Victoire”

amisdesaintevictoire.asso.fr
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Un professionnel assura l’enregistrement des voix, la coordination avec les 
photos, le tout sur un discret fond musical du XVIIe siècle.

Il ne restait plus qu’à attendre le retour de la vidéo et la livraison des  
200 exemplaires du livre. Cette attente fut largement occupée par les problèmes 
matériels :

Des tables de diverses dimensions, les unes hautes, les autres basses, pour le 
secrétariat, les bons de souscription, les dons, la coordination de la vidéo, la 
vente des livres… et le buffet. N’oublions pas le label “Sourire de France” qui 
devait “trôner” sur la table d’accueil !
Le cocktail, prévu fort simple, comportait un détail précis donné par la Direction 
de la Cité du Livre. Lors de la préparation sur place nous pourrions découper, 
mais pas tartiner, question d’hygiène ! Que je sache, nos dames sont de bonnes 
et saines cuisinières…

Par contre, heureuse nouvelle, la vente de notre “Fabuleuse Histoire” est 
autorisée, vu que nous sommes les seuls à la diffuser.

Les essais son et lumière furent concluants.

Enfin, chacun reçut une feuille de route mentionnant “à la minute” le rôle de 
chacun : sa lecture donnait le vertige !

Notre secrétaire général, optimiste et réaliste, lançait un appel le 13 février, appel 
rédigé à l’encre rouge : 
“Qu’un doute mobilisateur nous envahisse et mette chacun de nous en action, 
via le bouche-à-oreille, pour attirer le plus possible de participants à notre 
manifestation. Imaginons, une fraction de seconde, un amphi simplement à 
moitié plein et notre Président au milieu ! Quelle horreur pour lui ! Et quelle honte 
pour nous tous ! Donc tout le monde sur le pont. Et que la fête soit belle !!”

Les mois de janvier et février passèrent très vite… Livres et vidéo furent livrés 
dans les temps prévus ; les tables étaient là et le cocktail se concoctait. Chacun 
astiquait ses chaussures et passait chez le coiffeur !
N’oublions surtout pas que, dans le même temps, nous devions préparer notre 
Assemblée générale pour la même date, trois heures avant la soirée anniversaire ! 
Tout cela pour préciser que la pression était forte !

Mercredi 11 mars 2015, soixante-dixième jour de l’année, Sainte Rosine, lune 
au dernier quartier et nous… dès 14 heures au Ligourès pour notre Assemblée 
générale. Ce fut une A.G. chaleureuse suivie par quatre-vingts adhérents, menée 
rondement, mais sans être bâclée. Nous avons noté la présence de Jean-Pierre 
Bouvet, Conseiller Général, de Jean-Marie Triat, notre professeur de géologie, et 
de Claude Piot qui participa au pèlerinage de 1952 animé par le Père de Sainte 
Magdeleine. La majeure partie des membres de notre Comité, ayant remis leurs 
pouvoirs, était à La Verrière dès 14 heures !
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18 heures : cœurs un peu battants et grands sourires, nous voici à la Cité du Livre ; 
il y a déjà beaucoup de monde en avance sur l’horaire ; cela est bon signe !

Ce sont les retrouvailles, les saluts et l’accueil des V.I.P. Le label “Sourire de 
France” est bien en vue.

Du coup, nous ouvrons en avance les portes de l’amphithéâtre et la vidéo “Sourire 
de France” est lancée : ce fut là le seul petit “couac” de la soirée ! En effet, cette 
vidéo devait passer en boucle pendant l’installation du public, soit une vingtaine 
de minutes… Les portes ayant été ouvertes plus tôt que prévu la “boucle”  
a fait de multiples boucles, le temps d’atteindre 19 heures. Les premiers installés 
commençaient à trouver le temps long d’autant plus que les sièges manquent de 
souplesse !

Nos dirigeants posent  
avant le discours :  

Francis Moze,  
Marc Roussel,  

Marc Leinekugel, 
et Marc Dufleid.
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LE DISCOURS DU PRÉSIDENT 

“Mesdames, Messieurs, chers Amis de Sainte-Victoire… et d’ailleurs, soyez les 
bienvenus. La voilà enfin cette heure tant espérée, minutes précieuses, intenses, 
où notre union est palpable. Notre comité directeur est heureux de vous accueillir 
en ce beau jour de notre soixantième anniversaire. Nous saluons en particulier :

Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d’Aix,

Madame Gaëlle Lenfant, vice-présidente du Conseil Régional,

Monsieur Jacky Gérard, vice-président du Conseil Général

Monsieur Stéphane Paoli, représentant Madame Maryse Joissains, Maire d’Aix-
en-Provence,

Madame Marie-Pierre Sicard Desnuelle, déléguée au patrimoine à la ville d’Aix-
en-Provence,

Monsieur André Guinde, Président du Grand Site Sainte-Victoire,

Monsieur Philippe Charrin, maire de Vauvenargues,

Monsieur Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône,

Monsieur Jean-Pierre Bouvet, conseiller général

Madame Françoise Hoang, de la Fondation Crédit Agricole Alpes-Provence,

Monsieur Jean-Claude Fourès, délégué départemental de la Fondation du 
Patrimoine,

Monsieur Philippe de Laleu, président de Massilia Vitrail,

Madame Christiane Bonhomme, vice-présidente du CAF Marseille-Provence,

Madame Hélène Kerivel, présidente de l’association des Excursionnistes provençaux,

Monsieur Michel Ricard, président des Excursionnistes marseillais.

Ces trois associations, rappelons-le, ont participé à la création des Amis de Sainte-
Victoire, nous ont patronné et ont toujours participé à notre action.

Premier rang de g. à d. :  
Philippe Maigne,   

Gaëlle Lenfant,   
Jacky Gérard,  

Stéphane Paoli,  
Philippe Charrin,  

Monseigneur Christophe 
Dufour, Florence  

et Jean-Marc Perrin, 
Francis Moze.



C’est une joie sans pareille de vous 
recevoir pour refaire ensemble le 
chemin parcouru depuis 1955.
Cette année-là, ce n’était pas 
encore les “trente glorieuses”, 
c’était la semaine de 48 heures 
avec 15 jours de congés annuels ; 
notre pays se relevait de la guerre 
et l’idée de rebâtir un Prieuré 
était un peu du domaine du rêve.
Et pourtant… s’il est exact que 
les grands projets commencent 
par des rêves, notre association 
en est l’exemple ! Il fallut au Père 
de Sainte Magdeleine et à Henry 
Imoucha une sérieuse dose de 
volonté, de courage, et… peut-
être d’inconscience pour se 
lancer dans l’aventure, épaulés 
par une solide équipe.

La projection vidéo qui va suivre 
vous racontera cette belle 
équipée ; entre autres, les vues 

en noir et blanc, seules disponibles à cette époque, vous aideront à mesurer le 
chemin parcouru.
Nous souhaitons que, grâce à cette projection, vous réalisiez combien cette 
montagne est unique, combien elle est magique, à quel point elle crée l’unité et 
l’amitié à partir de la diversité des tempéraments et des caractères.
Trois chapitres vous montreront la renaissance du prieuré ; un quatrième fera le 
point sur les recherches et sur la richesse des éléments découverts aux Archives 
départementales.

Dans la vidéo suivante, vous verrez la remise en valeur du mur d’enceinte nord, 
travail réalisé par le Grand Site Sainte-Victoire avec notre collaboration.

Nous présenterons enfin les deux projets qui sont en préparation depuis un an et 
demi, à savoir : la mise en place de vitraux dans la chapelle. Ils remplaceront les 
châssis avec verre armé qui avaient été installés dès 1957. Ensuite, et surtout, la 
reconstruction du cloître situé derrière le monastère.

Au passage, un petit clin d’œil de l’histoire : nous sommes dans le domaine de la 
bibliothèque Méjanes. À l’époque, elle était à l’Hôtel de Ville, et son conservateur 
Monsieur Bruno Durand fut parmi les fondateurs de notre association.

1955,  
le Père de Sainte Magdeleine.
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Enfin, nous avons la joie d’avoir parmi nous quelques-uns des acteurs qui ont 
vécu les premières années de notre histoire :

Colette Imoucha-Satgé, fille d’Henry IMOUCHA,

Claude Piot qui a participé au premier pèlerinage organisé par le Père de Sainte 
Magdeleine bien avant la création de notre association,

Simon Arbona, qui en 1960 a scellé la statue de la vierge sur la façade de la 
chapelle. Nous en profitons pour lui souhaiter avec quatorze jours d’avance un 
bel anniversaire !

Paul Auguste, qui était membre de notre comité directeur dès 1958 sous la 
présidence de Joseph Rigaud,

Raymond Orcière, qui, en 1967, fut notre troisième trésorier.

Notre chorale, modeste par le nombre, mais grande par le cœur (le chœur  
C. OE.U.R. !) vous fera apprécier quelques-uns de ses chants.

Avant de laisser la place à l’enchantement des images, et au nom de tous les Amis 
de Sainte-Victoire, je vous remercie de votre confiance et de l’aide que vous nous 
apportez.

Et maintenant, en route pour un joli voyage  
qui va durer 60 ans !

Albert Salgé, Colette Imoucha-Salgé,  
Pierre Chérici.

Simon Arbona et Michel Ricard  
Président des Excursionnistes Marseillais

13
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Les diverses projections qui vont suivre montrent l’histoire, les recherches,  
les réalisations actuelles, et les projets. 
“Travail de professionnels...” nous a déclaré une spectatrice !

Nous voici à la 57e minute !

“Vous venez de voir et d’admirer le projet “vitraux” et le projet “cloître”. Pour 
ce dernier, l’association a besoin de l’aide financière de tous… que ce soient 
les collectivités territoriales, les entreprises, les mécènes et, bien sûr, nous les 
adhérents.

Ce projet, qui est strictement dans le cadre de nos statuts, s’établit à 350 000 €.

Le projet de financement est le suivant :

1.  Demande de subventions auprès de la Communauté du Pays d’Aix, du Conseil 
Général, du Conseil Régional.

2.  Participation importante de la Fondation du Crédit Agricole Alpes-Provence et, 
nous l’espérons, de la Fondation Crédit Agricole Pays de France.

3.  Mécénat d’entreprise : si vous êtes responsable d’entreprise, si vous avez des 
responsables parmi vos proches, mettons-nous en rapport. Ensemble et grâce 
à vous, nous étudierons la formule la mieux adaptée.

4.  Valorisation des journées de travail des bénévoles.

5.  Enfin, aide essentielle de la Fondation du Patrimoine. J’explique : les dons sont 
à envoyer à cette Fondation. Celle-ci vous adresse un reçu fiscal, car notre 
association étant reconnue d’intérêt général, vos dons sont déductibles dans le 
cadre du C.G.I. (Code général des Impôts). Enfin, la Fondation abonde à raison 
de 0,50 € par Euro que vous verserez.

Ainsi, que nous soyons entreprise ou particulier, nous avons tous un intérêt fiscal 
à verser à la Fondation du Patrimoine. Et, pourquoi pas, à le faire chaque année ! 
N’oublions pas que c’est grâce à ses adhérents qu’une association progresse !

Philippe Maigne,  
directeur du Grand Site  
Sainte-Victoire,  
Jacques de Welle, architecte  
et Hervé Béguin chargé  
de mission au GSSV.
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Voici Monsieur Philippe Maigne, directeur du Grand Site Sainte-Victoire : il nous 
présente ensuite les travaux de mise en valeur du mur d’enceinte nord ; ce mur 
marquait la limite du domaine du Prieuré.

75e minutes : l’ouvrage “Une fabuleuse histoire d’hommes” vient d’être présenté.

Passons maintenant à la remise  
des Médailles de la Jeunesse, des Sports  
et de l’Engagement Associatif.

“Honneur aux dames… J’appelle Anne-Marie Cazin.

Tout d’abord, je vous présente Anne-Marie, notre trésorière.  
Vous la connaissez déjà, via votre cotisation !

Anne-Marie, chère à nos cœurs, au point que nous t’appelons “notre trésor”, 
tu participes depuis 22 ans aux travaux du jeudi et surtout, surtout, tu entames 
ta dixième année de trésorière ! Tu es la huitième et la première dame, dans la 
dynastie de nos trésoriers. Rappelons leurs noms : Sylvain Giraud, Richard Rauzy, 
Raymond Orcière, Eugène Palmi, Jean-Bernard de Gasquet, Régis Servole, Jacques 
Deburghraeve. Au-delà de cette liste, il faut voir le travail que représente cette 
charge : tenir le compte des cotisations pour plus de huit cents adhérents, celui 
des recettes et des dépenses, assurer le suivi des demandes de subventions… et 
j’en oublie ! Tout cela, tu l’assumes avec le sourire, ce qui n’est pas toujours facile !

J’ajoute qu’avant de nous connaître, tu as été longuement engagée à 
l’Association “Accueil des Villes Françaises” et que tu as fait partie de son Conseil 
d’Administration. Sur un registre non associatif, je dirai qu’avec 21 petits-enfants, 
tu es une grand-mère comblée et dynamique !

Pour tous ces engagements assumés avec cœur et conscience : “Anne-Marie 
Cazin..., par les pouvoirs qui me sont conférés et au nom du Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, j’ai le grand honneur de vous remettre la médaille de 
bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.”

J’appelle maintenant Francis Moze.

“Voici Francis, notre Vice-Président et Secrétaire général.

Cher Francis… Quand on constate la suite de hasards qui, parfois, orientent notre 
destin, on se pose quelques questions ! Quel est ce hasard ?
Ta profession t’amène au Pays d’Aix ; un jour, raison de santé, tu montes à Sainte-
Victoire et là-haut, tu découvres une bande “d’énergumènes” travaillant au 
Prieuré… Inattendu !

15



Un peu plus tard, nouveau hasard, tu rencontres par relations deux d’entre nous ; 
ils te proposent de donner un coup de main lors d’un héliportage. Pourquoi 
pas ? Du coup tu adhères et, pris au jeu, sans l’avoir demandé, te voici coopté 
comme conseiller. “Où suis-je tombé ?” Trop tard ! Un autre te suggère d’entrer 
au Comité… Rien de moins ! Emporté par le flot, tu t’engages à fond et, entre 
autres, tu lances le Plan à 3 ans pour te retrouver plus tard Secrétaire Général, 
puis vice-président.
Confirmant cet amour pour notre montagne, c’est à Puyloubier que tu poses le 
sac et installes ta famille. Joli parcours depuis ton Périgord natal !
Mais il faut surtout noter combien tu as participé à l’évolution de notre association 
pour qu’elle s’adapte sans cesse à son environnement.

Bref, pensant à ton sens de l’engagement et faisant fi de ta modestie, je déclare : 
“Francis Moze..., j’ai le grand honneur de vous remettre la médaille de bronze de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif”.

82e minute… “J’appelle à son tour Yves Richard.

Yves est notre Secrétaire Général adjoint. C’est lui qui assure le quotidien : 
réception du courrier, réservation des salles, achats, commandes diverses, et… 
j’en passe ! C’est une tâche discrète qui demande beaucoup de régularité.

À côté de cela, tu excelles à faire partager ta joie de connaître l’histoire du Prieuré. 
Les visites que tu organises sont des enchantements. Tu avais d’ailleurs écrit un 
bel article dans notre bulletin sur “la joie d’accueillir”. Ton goût pour l’histoire, 
et pas seulement celle du Prieuré, t’a amené, avec ta fratrie (vous êtes 6) à 
publier “D’Anvers à Dunkerque, souvenirs de guerre 1940” à partir des carnets 
de votre père. Dans sa lettre-préface, Max GALLO qualifie l’ouvrage de “… valeur 
supérieure à celle d’un témoignage”.

Hors de ce livre, je peux dire que tu appliques dans ton engagement associatif les 
qualités de ton père : sens du devoir et sens de l’intérêt commun. Pour tout cela : 
“Yves Richard..., j’ai le grand honneur de vous remettre la médaille de bronze de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif”.

“Marc, approche s’il te plaît…

Vous connaissez Marc Leinekugel, notre Président adjoint. Ce soir nous voulons 
le remercier publiquement.

Marc, avec sa discrétion, est un élément moteur de notre association. Il est à 
l’origine de plusieurs belles réussites. Je les énumère en essayant de ne pas en 
oublier.

Tu as géré le bulletin durant dix ans. Tu es à l’origine de l’exposition qui, durant plus 
d’un an, a sillonné le Pays d’Aix. Tu as créé notre site et lancé les autres moyens 
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de communication : concerts, dépliants en trois langues. Tu as fait partie de la 
commission qui a préparé et géré les travaux de mise en valeur et sécurisation du 
Prieuré. Tu as créé la commission “Recherches” et, grâce à elle, nous découvrons 
les grandes choses qui ont fait l’histoire du Prieuré. Tu as organisé et coordonné 
la préparation de cette “Fabuleuse Histoire d’Hommes”, ayant fait de même pour 
le “Joyau sur la montagne”. Tu as d’autres engagements associatifs, tous dans le 
“sens des autres”.

Pour ce faire, tu as su mobiliser et motiver les équipes ; avec ton acharnement 
d’homme d’entreprise et ta flamme de bénévole, tu sais secouer les ardeurs 
faiblissantes lorsque les délais se réduisent !

En tant que Président, je tiens à dire combien notre entente a été fructueuse ; 
je n’ai qu’un seul regret, hélas, c’est de n’avoir pas réussi à te donner l’accent du 
midi !

Malgré cela, et de tout cœur, notre Comité tient à te remercier à l’occasion de nos 
soixante ans. Comme dans une distribution des prix, nous t’offrons l’ensemble 
relié de nos bulletins et te souhaitons de bonnes heures de lecture.

Yves Richard, Francis Moze, Anne-Marie Cazin, Marc Leinekugel et Marc Roussel.
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Chers amis, le sablier du temps a bien coulé et il faut conclure. Que retenir de ces 
quatre-vingt-dix minutes ?

D’abord remercier l’équipe qui s’est mobilisée depuis 1 an. Entre les activités 
normales, toujours soutenues, auxquelles il a fallu ajouter notre livre et la 
préparation de cet anniversaire, l’année fut remplie ! Donc : merci à l’équipe ; sans 
elle, rien n’aurait été possible.

Ensuite, tous vous remercier, amis et sympathisants. Votre présence est un réel 
encouragement pour nous, responsables. Vous vous doutez bien que notre 
activité connaît parfois des difficultés : votre présence nous aide à les atténuer.

Enfin et surtout, vous participez à cette “fabuleuse histoire d’hommes” ; vous 
contribuez à l’histoire du Prieuré.

Grâce à vous et à vos dons, ces 2 projets se réaliseront. Sans vous, que pourrions-
nous faire ? Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.

Je vous donne rendez-vous pour l’anniversaire de nos soixante-dix ans, mais plus 
sagement pour le prochain Roumavagi, le 26 avril ! Venez nombreux et amenez 
vos amis.

Pour exprimer l’état d’esprit qui nous anime, je terminerai en citant Saint Exupéry : 
“Si tu veux qu’ils s’aiment, donne-leur à bâtir ensemble une tour”.

Merci de votre écoute… Place à nos chanteurs : ils vous précéderont en chantant 
dans l’escalier. Suivez-les vers le buffet : le pot de l’amitié vous attend.”

Monsieur Christian Kert, député, prend à son tour la parole : il a insisté sur la 
valeur du travail réalisé par les bénévoles depuis soixante ans.

Le Président, Marc Roussel

Monsieur le Député Christian Kert 
 nous offre ensuite un discours  

sensible et élogieux pour clore la conférence.

Jean Cathala et Anne-Marie Cazin  
ont vendu beaucoup d’ouvrages :  

“une Fabuleuse Histoire d’Hommes”.
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Monseigneur Maurice PLANO

C’est avec beaucoup d’émotion que nous apprenions le 
décès, le 26 mars, de Monseigneur Maurice Plano, dans 
sa quatre-vingt-treizième année.

Une délégation des Amis de Sainte-Victoire s’est rendue 
à Pelissanne pour lui rendre hommage lors des obsèques. L’église Saint Maurice 
était comble. La messe était concélébrée par Monseigneur Christophe Dufour 
et Monseigneur Michel Desplanches, vicaire général, en présence de nombreux 
prêtres du diocèse d’Aix et des environs. Maurice Plano, mémoire vivante 
du diocèse et maître d’œuvre du félibrige, était un grand et fidèle soutien de 
la langue provençale. Le groupe de maintenance des traditions provençales 
“Lou Pélican” était également présent pour lui rendre un dernier hommage. 
Monseigneur Dufour a fait une homélie simple et pleine de réalités (pas de blabla 
avait demandé le prêtre). “Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume”. C’est la prière du bon larron que Monseigneur Maurice Plano avait 
choisie, ainsi que “Le Seigneur m’a appelé, j’ai répondu OUI”. Une prière et un 
acte de Foi et d’Amour, ainsi tout est résumé.

Monseigneur Plano est venu de nombreuses fois au Prieuré. Il avait célébré la 
messe de plusieurs Roumavagi, car il était connu pour ses prédications en “lengo 
nostro” et très apprécié par notre association. Les anciens s’en souviennent 
encore. Puis l’âge étant là, ne pouvant plus “monter” il avait selon l’expression 
“passé la main”. Mais en 2008, le prieuré étant fermé pour cause de travaux 
importants, nous avions eu l’immense joie de retrouver le Père Plano venu célébrer 
ce Roumavagi exceptionnel puisqu’il s’est déroulé dans l’église de Vauvenargues. 
Ce fut “son” dernier Roumavagi que l’on ne pourra jamais oublier. Invité lors du 
soixantième anniversaire de notre association, Monseigneur Maurice Plano nous 
avait envoyé un mot d’excuse pour son absence et de félicitations pour nous tous.

Le 20 septembre Pascal Montécot, maire de Pelissanne, et le conseil municipal, 
ont inauguré l’avenue Monseigneur Maurice Plano, en présence de nombreuses 
personnalités dont M. Bruno Genzana, vice-président du Conseil départemental, 
le Père Desplanches et le Père Thierry curé de Pelissanne. Ce fut l’occasion de 
rappeler la carrière exceptionnelle du Père Plano. Né en 1921 à Pelissanne, il est 
ordonné prêtre en 1946. Il fut successivement directeur du petit séminaire, curé 
de Salon, vicaire général et prélat d’honneur de Sa Sainteté le Pape.

Gramaci Mounseignour e à Dieù

   Jean-Paul Michel et Albert Négrel, 28 sept 2015.

HOMMAGES
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Hommages à Maurice Ramond [ 1918-2015 ]
Fin juillet nous apprenions avec peine le décès de Maurice Ramond. 
Président du Caf Marseille – Provence de 1960 à 1971, il fut un 
montagnard dans toute la noblesse du terme et reste un modèle 

pour tous ceux qui ont progressé sous sa houlette. Adhérent dès les débuts de 
notre association, il participa aux travaux durant de très nombreuses années et 
cela à une époque où matériel et matériaux “montaient” à dos d’homme. Il fait 
partie de ceux qui, fidèles au but à atteindre, ont contribué à relever le Prieuré de 
ses ruines. Pour tout cela, Maurice, un immense merci. 

 Marc Roussel                                                                      

Note : voir photos page 22 Bulletin 2010, page 28 “Une fabuleuse histoire d’hommes”.

Père Bernard Combes [ 1933-2015 ]
Le Père Bernard Combes est entré dans “la maison 
du Père” le 12 septembre. Prêtre du diocèse de 
Marseille, randonneur et montagnard, tout son 
sacerdoce fut consacré à la jeunesse. Au prieuré, 
encore en 2013, il anima avec son inséparable gui-
tare, notre soirée de la Saint Jean, bivouaquant 
ensuite avec nous au Pré des Moines !

Il reste pour tous ceux qui l’ont connu le modèle 
de l’ami, libre, détaché des biens de ce monde, 
animé d’une ardeur tenace et… toujours joyeuse.

 Marc Roussel

Témoignage
Courant août, nous avons reçu de Monsieur Pierre Bouvier, de Montluçon, 
un émouvant témoignage de fidélité. Atteint d’une lourde maladie, il nous écrit :  
“… souhaite simplifier le travail de ses héritiers et vous adresse ci-jointe sa dernière 
participation aux Amis de Sainte-Victoire qui restera très chère à son cœur”. 

C’est avec émotion que nous remercions Monsieur Bouvier et l’assurons de 
toutes nos pensées.
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Assemblée  
Générale 2015
Cette année,  l’Assemblée Générale a  lieu mercredi 11 mars au siège de 
l’Association : Maison de la vie associative  – salle 408 – Le Ligourès – place Romée 
de Villeneuve – 13090 Aix-en-Provence. 

Sont enregistrés 181 Membres Actifs* présents et représentés (voix délibérative) 
et 27 Membres non Actifs (voix consultative).

Marc Roussel, Président, déclare ouverte la 60e Assemblée Générale des Amis de 
Sainte-Victoire. Ses propos sont les suivants : ‘’ Chers Amis, nous avons la chance 
d’être là ! Et j’inclus ceux qui travaillent dans l’amphithéâtre de la Verrière, à la Cité 
du Livre, pour préparer l’anniversaire des 60 ans de notre Association qui suivra 
immédiatement après cette réunion ! Oui, c’est la 60e ! Un beau chemin parcouru 
depuis les premières au Cercle de Vauvenargues ! Plus tard, nous pourrons dire j’y 
étais ! Notre Secrétaire général et notre Trésorière feront le point sur nos activités. 
Simplement, je rappellerai que, grâce à notre unité et notre amitié, l’ambitieux 
programme prévu voici un an a été mené à bien sans que le reste soit négligé. Sur 
un rythme un peu plus calme d’autres tâches nous attendent. Citons seulement 
le livre sur l’abbé Jean Aubert, les vitraux de la Chapelle et la reconstruction du 
Cloître. Alors, restons unis, amenons nos amis. Eux aussi seront conquis comme 
chacun de nous l’a été. Ainsi bien partagée, la tâche ne sera que plus légère. 
Comme disait Imoucha : ‘’Que nous soyons nombreux à faire peu !’’

Francis Moze, Secrétaire général, présente le rapport moral et d’activité ; il est 
adopté à l’unanimité des Membres Actifs* présents et représentés. 

Retenons les éléments qui suivent.

Situation à ce jour des projets cloître et vitraux

Cloître  
les dossiers techniques, administratifs et financiers avancent. Mais, nous ne vous 
cachons pas que les choses ne sont pas simples, ce qui est normal compte tenu 
des différents contextes dans lesquels ce projet se construit. En effet, d’une part 
il s’inscrit dans le triple cadre des Monuments historiques, d’un site classé Grand 
Site de France et d’une zone Natura 2000. Et, d’autre part, les subventions en 
provenance des collectivités territoriales sont désormais plus difficiles à obtenir 
pour les raisons que nous connaissons tous.
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Au plan technique, le dossier est bouclé. Au plan administratif, nous attendons 
le permis de construire qui, sauf retard, devrait nous être délivré courant juin. 
Par ailleurs, nous sommes en discussion avec Le Grand Site Sainte-Victoire, notre 
partenaire naturel, pour une assistance concernant la maîtrise d’ouvrage. Quand 
toutes ces étapes seront franchies, nous lancerons les différents appels d’offres.

Au plan financier, comme déjà dit, nous sommes entrés dans une époque où 
les finances publiques sont contraintes. En conséquence, nous devons trouver 
des ressources privées additionnelles. Dans cet objectif une cellule dédiée à 
ces recherches a été mise en place. Les principaux dossiers de demandes de 
subventions auprès des financeurs publics ont été envoyés. Nous attendons les 
réponses. À propos des ressources privées, deux axes de prospection ont été 
définis : le mécénat d’entreprise et l’appel aux dons en direction des particuliers. 
D’ores et déjà, un premier mécène, la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole 
Alpes Provence (représentée ici par Madame Françoise Hoang) nous aide à 
hauteur de 50 000 euros. Nous la remercions vivement d’avoir décidé de le faire 
dès le lancement du projet. La Fondation Crédit Agricole Pays de France devrait, 
également, être un partenaire. L’appel aux dons que nous avons lancé mi - 2014, 
auprès de chacun des membres de notre Association, a permis de récolter plus 
de 20 000 euros. Aussi, nous vous en remercions. Cet appel durera pendant toute 
la période des travaux. Et chacun d’entre nous, tous les ans, a la possibilité de 
renouveler son don car il peut bénéficier, chaque année, de la réduction d’impôt 
qui y est liée. En conséquence, nous vous invitons d’une part à le renouveler 
et, d’autre part, à solliciter tous vos amis et toutes vos connaissances car vous 
êtes nos meilleurs ambassadeurs. La Fondation du Patrimoine avec laquelle nous 
collaborons pour cette opération nous est capitale. En effet, elle, nous apporte 
sa notoriété et ses compétences techniques. En outre, elle nous garantit déjà un 
abondement de 10 000 euros. Ce qui fait qu’à ce jour, l’appel a permis de récolter 
au total environ 30 000 euros. Par ailleurs, Monsieur Jean-Claude Fourès, notre 
correspondant au sein de cette institution, nous offre une aide précieuse dans 
la recherche d’informations nécessaires à la construction de certains dossiers ; 
aussi, un grand merci également à lui !

Les vitraux de la Chapelle
Nous avons l’accord de la Direction régionale des Affaires culturelles. Reste à 
faire valider, par cette dernière, certains aspects techniques. Normalement, nous 
devrions avoir prochainement le permis de construire. Financièrement, le dossier 
est plus simple puisque nous prenons, nous-mêmes, en charge une grande 
partie des coûts. C’est-à-dire : les honoraires de notre architecte (M. Jacques de 
Welle) et ceux du dessinateur (M. Gérard Tessier) à hauteur de 50 %, le montant 
des travaux de métallerie et de pose ainsi que frais de verre et de plomb. La 
réalisation des vitraux nous est généreusement offerte par l’atelier Massalia 
Vitrail, situé 40 rue de Lorette à Marseille, ainsi que les 50 % restant concernant 
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les honoraires du dessinateur. Aussi, nous remercions vivement cette structure 
associative qui a pour Président M. Philippe de Laleu. Après validation définitive 
de leur iconographie par notre Comité Directeur, les vitraux devraient être mis en 
fabrication en fin d’année. Nous espérons la pose courant 2016.

Label ‘’Sourire de France’’
Il est remis à notre Association le 27 octobre 2014. Il émane du 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
et est remis par France 3 dans le cadre de son émission Midi en France. 
Il récompense ceux qui pratiquent le meilleur accueil. Après la reconnaissance 
d’intérêt général à titre cuturel en 2013, notre Association est très honorée de 
recevoir cette distinction car l’accueil au Prieuré est une de ses premières valeurs.

Manifestations au Prieuré
Elles sont toujours aussi soutenues puisque nous en recensons une dizaine sur 
l’exercice. Et les Chanteurs de Sainte-Victoire apportent désormais à ces dernières 
un supplément d’âme.

Site Internet
Fin septembre, notre Association a mis au service du public son nouveau site.  
Il est désormais moderne, plus ergonomique et plus riche. Nous vous invitons à 
le consulter.

Nouveau logo
Fin décembre, notre entité se dote d’un nouveau logo. Moderne, 
il met en évidence l’origine, les racines et les valeurs de notre 
Association. Remercions chaleureusement ses généreux 
concepteurs : François Gilly (artiste peintre) et Christian Debanne 

de l’atelier de Conti qui est un établissement privé d’enseignement 
supérieur d’arts graphiques, de communication visuelle et de design numérique 
situé Ancienne route des Alpes à Aix-en-Provence.

Autres réalisations
Préparation de l’anniversaire des 60 ans et rédaction de deux ouvrages intitulés : 
Une Fabuleuse histoire d’hommes et Un Bâtisseur sur Sainte-Victoire. Le premier 
raconte l’histoire de notre Association ; il vous sera présenté tout à l’heure, par 
notre Président, dans le cadre de la manifestation qui va suivre. Le second, écrit 
par Jean Cathala, traite de Jean Aubert le fondateur du Prieuré ; il sera mis à 
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disposition du public le 27 novembre prochain à l’issue de la messe anniversaire 
des 60 ans célébrée à l’intention des fondateurs, donateurs et bénévoles de notre 
Association. Cette messe sera présidée par Monseigneur Christophe Dufour, 
archevêque d’Aix et Arles.

Comme chaque année, nous avons participé au forum des associations à Aix, aux 
Journées du Patrimoine et édité notre Bulletin annuel.

Au Prieuré l’espace appelé ‘’amphithéâtre’’ est terminé ; il est destiné au repos 
et au pique-nique des randonneurs. La grille en fer forgé de la Chapelle ainsi 
que celle du Cloître ont été réparées. Le lustre de la Chapelle a été consolidé. Le 
réseau électrique a été amélioré dans le Logis du Prieur, la Chapelle et la cave. 
Dans cette dernière, un atelier a été aménagé avec un établi et un panneau pour 
ranger le petit outillage. La pompe du puits-citerne a été dépannée. La réfection 
de la calade de l’Esplanade arrive bientôt à sa fin. Un magnifique meuble écritoire 
datant de 1937 a été installé dans la Chapelle. Un Ami de Sainte-Victoire, Patrice 
Petit en a fait don à l’Association après l’avoir restauré sous la direction gracieuse 
d’Étienne Fabre, ébéniste d’art (quartier du Verclos à Peypin). Nous remercions 
vivement l’un et l’autre. Enfin, les différents espaces réservés au public ont été 
tenus propres. Les bâtiments et espaces verts ont été régulièrement entretenus.

Anne-Marie Cazin, Trésorière, présente les comptes de l’Association ; ils sont 
adoptés à l’unanimité des Membres Actifs présents et représentés.

Sont élus ou réélus au Comité Directeur à l’unanimité des Membres Actifs 
présents et représentés : Boué Geneviève – Cazin Anne-Marie – Dufleid Marc – de 
Gasquest Jean-Bernard – Mellet Bruno - Leinekugel Marc – Richard Yves.

Aucune question diverse n’étant à l’ordre du jour, Marc Roussel, Président, 
déclare l’Assemblée Générale 2015 clôturée et invite tous les participants à la 
fête anniversaire qui suit.                                                                                              

                                                                                                                   Francis Moze

*Conformément aux Statuts (article 3), seuls les Membres Actifs de l’Association ont droit 
de vote. Conformément au Règlement Intérieur (article 1) la qualité de Membre Actif 
est définie par le paiement annuel et consécutif de trois cotisations : les deux premières 
payées au 31/12 qui précède l’Assemblée Générale, la troisième payée avant l’Assemblée 
Générale de l’année en cours et, au plus tard, à la date précisée sur la convocation et sur 
le courrier d’appel à cotisation. Dans tous les cas, conformément aux Statuts (article 5) la 
qualité de Membre Actif est de la décision souveraine du Comité Directeur.
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Élections 2015 
Président, Bureau, Responsables de commissions,

Conseillers et Membres d’honneur

Ces élections se déroulent mercredi 18 mars 2015 au siège de l’Association 
(Maison de la vie associative - Le Ligourès – Place Romée de Villeneuve – 13090 

Aix-en-Provence).

Sont présents les membres du Comité Directeur suivants : Daniel Arnoux  –  
Anne-Marie Cazin – Marc Dufleid – Jean-Paul Evrard – Laurent Fuxet – Guy 
Gautier – Alain Goudal – Marc Leinekugel – Roger Limacher – Sauveur Mamo 
– Bruno Mellet – Francis Moze – Florence Perrot – Patrice Petit – Yves Richard – 
Marc Roussel. 

Sont absents excusés avec procurations : Jean-Jacques Bernard-Bret – Geneviève 
Boué – Jean-Bernard de Gasquet – Bernard Pruniaux. 

Est absent sans procuration : Didier Cecchini.

En l’absence de Jean-Bernard de Gasquet, c’est Marc Roussel, Vice-doyen du 
Comité Directeur, qui préside la séance.

Marc Roussel, Président de l’Association jusqu’à ce jour, annonce qu’il ne brigue 
pas un nouveau mandat. Il remercie le Comité Directeur pour toute l’aide qu’il lui 
a apporté pendant les cinq années de sa présidence et lui demande de continuer 
dans le même esprit avec le futur président : le 10e !

Marc Leinekugel, Président-adjoint, rend hommage à Marc Roussel pour son 
action et le remercie. Il annonce également qu’il ne sera pas candidat au poste de 
Président, ses activités actuelles au sein de l’Association étant déjà très prenantes.

Roger Limacher est nommé secrétaire de séance. Francis Moze est le seul 
candidat à la présidence. Conformément au Règlement intérieur, il présente son 
projet. Marc Roussel, Président de séance, propose un vote à main levée ; il est 
accepté par tous. Résultat : abstention : 0 - voix contre : 0 - voix pour : 20. Francis 
Moze est élu Président de l’Association ; il remercie le Comité Directeur pour la 
confiance qui lui est accordée.
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Sur proposition du nouveau Président, sont élus par le Comité Directeur :

n   Membres du Bureau : Marc Leinekugel, Président-adjoint en charge de la 
prospective ; 1er Vice-président, Marc Dufleid en charge des finances ; 2e Vice-
président, Jean-Jacques Bernard-Bret en charge des relations avec toutes 
les instances religieuses ; Laurent Fuxet, Secrétaire général ; Yves Richard, 
Secrétaire général adjoint ; Anne-Marie Cazin, Trésorière ; Sauveur Mamo, 
Trésorier adjoint ; Marc Roussel, Consultant auprès du Bureau.

n   Responsables de commissions : Marc Dufleid, à la Commission gestion du 
site du Prieuré ; Jean-Jacques Bernard-Bret, à la Commission cultuelle ; Marc 
Leinekugel, à la Commission recherches ; Bernard Pruniaux, à la Commission 
communication.

n   Conseillers : Daniel Arthaud - Paul Bres - Jean-Paul Bouquier - Jean Cathala - 
Sébastien Chazalette - Alain Coulet - Jacques Deburghraeve - Nicole Despinoy 
- Michel Guidoni - Claudine Humbert - Jean-Pierre Josserand - Geneviève Le 
Blanc - Dominique Le Blanc - Marie-Danièle Martini - Charly Martini - Jean-Paul 
Michel - Jean Morbelli - Albert Negrel - Simone Revalor - Alain Thomazeau- 
Liliane Servole - Régis Servole.

n   Membres d’honneur : Francis Capron - Philippe Charrin (Maire de Vauvenargues) 
- Jacques Chodorge - André Cochet - Louis Cochet - Paul Courbon - Christian 
Debanne - Gérard Degioanni - Henri d’Herbès (Président d’honneur) - Henri de 
Lander - Charlotte Frilet - Marc Roussel (Président d’honneur) - Claude Taisne. 

 Francis Moze

Cette année a vu la parution  d’un ouvrage d’une 
belle ampleur :     “Pierres de Provence”
Réalisé par notre ami Jean Marie Triat, ce livre 
est le fruit de cinq années de travail. 
“Notre” montagne est présente en couverture 
et sur les pages 4 et 18. Sa genèse, ses marbres, 
sont décrits avec carte, coupe, photos (de  
G. Flayols entre autres) en pages 123 à 125, et 
220 à 222. Ces 6 pages sont à apprendre par 
cœur  et surtout  “avec cœur” ! 

Merci à Jean-Marie et bonne lecture.
                                                           Marc Roussel

Zoom   sur un ouvrage...
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Les Travaux  
     des bénévoles
Les bénévoles de l’association ont, au cours de 

l’année 2015, assuré de multiples travaux d’entretien, de 
rénova tion et d’aménagement. À savoir :

n   Monastère : nettoyage et entretien chaque jeudi ou plus si nécessaire, du 
refuge, lieu qui accueille chaque jour “moult” randonneurs qui n’ont pas 
toujours le réflexe propreté ni, et c’est désespérant, le respect de la nature, vu 
les multiples coupes sauvages de bois.

n   Chapelle : l’étanchéité du clocher qui nous causait beaucoup de soucis a été 
réalisée avec succès ainsi que l’étanchéité du soubassement (façade sud du 
chœur).

n   Cloître : en prévision des futurs travaux, nous menons une réflexion concernant 
les divers matériaux et matériels qui y sont stockés.

n   Extérieur : entretien des nombreuses plantations avec désherbage et arrosage 
réguliers ; notre équipe de jardiniers a replanté en bordure du GR9 des végétaux 
provenant du Pré des Moines.
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n   Esplanade du monastère : la réfection de la calade s’est poursuivie une 
grande partie de l’année avec notre ami Charly Martini qui œuvre sur ce 
chantier avec sa femme Marie-Danielle.

n   Citerne : cet ouvrage qui récupère les eaux de pluie et contribue  
à la gestion du site nous préoccupe à cause d’une étanchéité imparfaite 
à environ un mètre du fond ; nous avons donc décidé de remédier à ce 
problème par nettoyage et réfection de l’enduit d’étanchéité.

Tous ces travaux effectués au cours de l’année demandentbeaucoup 
de bras quelles que soient les conditions ; mais quel plaisir de 
participer  à  l’entretien  et  à  la  découverte  de  ce  patrimoine  qui 
valorise notre engagement et celui des nouveaux bénévoles qui 

nous ont rejoints cette année.

Mais ces activités ne sauraient être complètes sans la volonté qu’ont les    
       bénévoles de tenir leur engagement pour assurer la continuité des fêtes liées  
           à la vie culturelle et cultuelle du prieuré, à savoir :

Aménagement de l’esplanade pour la fête du Roumavagi fin avril, pour la nuit 
de la saint Jean, pour la messe de rentrée à mi-septembre et combien d’autres...

Marc Dufleid
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Restauration  
de l’enceinte Nord 
de l’ancienne propriété des Moines

En 2011, nous avons soumis au Grand Site Sainte-Victoire un projet de remise en 
valeur de l’enceinte Nord des terres du Prieuré ainsi que du Pré des Moines, tous 
deux résultant des travaux réalisés par l’abbé Aubert au XVIIe siècle.

Le mur d’enceinte s’étend sur près de 350 mètres, à l’horizontale, entre le Pas du 
Moine et le sentier des Venturiers, tandis que le Pré des Moines se situe entre ce 
mur et le Prieuré.

Ce projet a servi de base à l’étude commandée à l’architecte Xavier Boutin en 
septembre 2011 et destinée à faire l’état des lieux et à préconiser un plan de 
travail chiffré.

Dans notre bulletin n° 33 d’octobre 2012, Xavier Boutin fait une description 
détaillée de l’état du mur, de la lice qui le longe et du Pré des Moines.

Les conclusions et les orientations de son étude ayant été approuvées, un appel 
d’offres concernant le mur d’enceinte est lancé et, en octobre 2013, Jacques de 
Welle, architecte DPLG, est retenu comme Maître d’œuvre.

Au printemps 2014, le GSSV fait intervenir 
l’association d’insertion Aix Multi Services (AMS) 
pour débroussailler, en amont et en aval,  
le mur d’enceinte et le chemin qui le longe.

À partir d’avril 2014, l’entreprise Sele  
effectue la réparation des parements,  
et reconstruit les parties de mur  
effondrées.
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À la demande de l’architecte, elle aménage deux ouvertures dans ce mur pour 
canaliser les randonneurs ou les chasseurs qui voudraient “traverser”, en leur 
évitant d’escalader ce mur.

À ce stade, l’effet est déjà saisissant :

Restent à installer les pierres de 
couronnement telles qu’on pouvait 
les voir, conservées depuis 350 ans sur 
une infime partie du mur.

Ces pierres, par leur taille et par leur 
poids, jouent un rôle fondamental 
pour assurer la stabilité du mur. Il 
a fallu trouver des blocs de pierre 
en grand nombre et présentant les 
mêmes caractéristiques. Le choix s’est 
porté sur une carrière de Châteauneuf 
les Martigues. Les pierres ont été mises en “big-bag” et amenées jusqu’au 
parking des Amandiers, près du lac de Bimont. Puis, le 30 Octobre 2014, elles 
sont acheminées sur le chantier par hélicoptère, en 105 rotations !

Les spécialistes de la Société Sele les ont alors placées et ajustées, une à une, sur 
l’embase du mur.

Restera encore à explorer, sous la conduite d’un archéologue, la petite cuvette, 
au milieu du mur d’enceinte, sous les gros chênes, puis à restaurer le mur à cet 
endroit.
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L’ensemble a été réceptionné le 19 novembre 2014. Aujourd’hui, on peut dire que 
cette mise en valeur est un beau succès. Bien sûr, les pierres de couronnement 
tranchent un peu, par leur couleur claire, mais, après deux hivers, cette différence 
s’estompera. 

Le mur apparaît très nettement quand on suit la route de Vauvenargues, 
particulièrement près de la maison de retraite Korian L’Agora.
Il montre ainsi l’importance des terres qui avaient été cédées en 1658 à l’abbé 
Aubert, par Henri de Clapiers, seigneur de Vauvenargues.
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Il apparaît encore mieux, dans toute sa splendeur, à ceux qui empruntent le 
sentier des Venturiers, comme à ceux qui montent par le sentier Imoucha ou le 
tracé rouge du Plan d’En Chois.

À terme, on peut penser que beaucoup de randonneurs, arrivant au Pas du 
Moine, préféreront longer ce mur pour rejoindre le sentier des Venturiers et 
monter jusqu’au Prieuré. Ils éviteront ainsi la dernière partie du sentier Imoucha 
qui est délicate, en particulier par temps humide.

Les travaux de remise en état du Pré des Moines devraient être lancés prochai-
nement par le GSSV et notre association participera au débroussaillage qui est 
prévu. Ensuite, le côté Nord du Pré sera mis en défends, laissant un seul sentier 
permettant d’atteindre l’une des portes créées dans le mur d’enceinte.
Restera encore à explorer, sous la conduite d’un archéologue, la petite cuvette, 
au milieu du mur d’enceinte, sous les gros chênes, puis à restaurer le mur à cet 
endroit.
                                                     Marc Leinekugel
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Roumavagi
Cette année, en l’absence du Père Aliger, j’ai demandé au père Joseph Bois, de 
la communauté des Oblats d’Aix de venir célébrer la messe pour ce Roumavagi.
Afin de rester dans la tradition “Provençale” le Père a préparé une introduction 
dans la langue de Mistral en présentant ses excuses par avance pour la 
prononciation. Ce texte avait été préparé avec l’aide d’Albert Négrel qui maîtrise 
très bien cette langue.
Pendant la cérémonie les lectures et les chants restèrent dans la tradition ; notre 
maître de cérémonie Jean-Paul Evrard et le groupe des chanteurs ont assuré de 
façon remarquable l’animation de cette belle cérémonie.
Le groupe du Roudelet dei Mielo a lui aussi participé à la réussite de cette très 
belle cérémonie. La chapelle était comble, il y avait même des personnes à 
l’extérieur. Ce dimanche nous avions dix missionnaires oblats représentant tous 
les continents. Seuls un père polonais et un père américain ont concélébré, les 
autres sont restés parmi les fidèles.

À la fin de la messe, il y eut la traditionnelle bénédiction du Terroir sur la Brèche 
et la cérémonie s’est achevée par l’hymne provençal “la Coupo Santo”. Apéritif 
offert par l’association, danses par le groupe des Milles avec la participation du 
public. Le matin et dans l’après-midi, le groupe “Alceste” a joué dans la chapelle 
des morceaux de musique du XVIIIe siècle à la viole de gambe. Cette animation a 
été très appréciée du public.
Cette année encore les membres du GRIMP sont venus faire une démonstration 
de sauvetage en paroi. Un grand merci à eux qui, pour certains, viennent 
bénévolement. Leurs conseils restent toujours très importants.

Voilà un Roumavagi bien terminé, vive celui de 2016 !
 Jean-Jacques Bernard-Bret
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Journée œcuménique du 8 mai 2015

Du mont Ararat au  
Prieuré de Sainte-Victoire
À l’occasion du centenaire du génocide arménien et à l’initiative de Madame  
Der Kervorkian, présidente de “L’Hay’s Club” d’Aix, nous avons reçu au prieuré,  
le père Garnik Karapetyan, prêtre de l’église apostolique venu avec le frère Daniel 
Bourgeois.

De nombreux membres de la communauté étaient présents pour ce temps de 
prière et de rencontre sur le thème : “du mont Ararat à la montagne Sainte-
Victoire”. Il s’agissait de manifester concrètement que nos frères arméniens, 
qui gardent tous dans leur cœur l’image majestueuse du mont Ararat symbole 
de leur identité et de leur tradition religieuse, peuvent considérer la Provence 
comme une terre d’accueil avec leur montagne d’adoption, Sainte-Victoire. Ils la 
considèrent modestement comme leur mont Ararat.

En ce jour du 8 mai, chrétiens, arméniens, catholiques et réformés se sont 
retrouvés au Prieuré avec le père Garnik et le frère Daniel pour mieux découvrir 
la tradition spirituelle et liturgique de l’Arménie, prier ensemble Notre Père 
(en latin, en arménien et en français) et écouter quelques chants traditionnels 

chantés par le père Garnik.

Dans notre prière, unis avec le million 
et demi de victimes du génocide, les 
chrétiens vivant ici-bas et ceux qui vivent 
dans le cœur de Dieu, éprouvent une 
communion plus intense.

À la fin de cette rencontre, nous nous 
sommes tous retrouvés autour du verre 
de l’amitié et avons goûté les pâtisseries 
traditionnelles apportées par nos amis 
arméniens.

 Jean-Jacques Bernard Bret

Père Karapetyan, Frère Daniel 
Bourgeois, Père Jo Bois.
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                                503e Régiment du Train 

“Les Tringlots” au Prieuré 
Courant janvier 2015, nous recevions un courrier du lieutenant Mathieu 
Le Roux, du 503e Rgt du Train. Enfant de Belcodène, élève du lycée militaire, il 
avait en mémoire le transport des bouteilles d’eau au Prieuré et en gardait un 
excellent souvenir.

Devenu chef de peloton, il projetait de marquer la fin de la formation de ses 
engagés par la traversée Puyloubier-Bimont avec nuit au Prieuré.

C’est ainsi que le 3 mars, Bruno Mellet et moi-même avons accueilli le peloton 
et ses cadres. À dessein, le lieutenant avait été évasif sur le lieu de bivouac. 
Aussi vous devinez la surprise de nos “tringlots” découvrant, à la nuit tombante,  
le monastère-refuge, le bon feu et la marmite où glougloutait le vin chaud ! Au 
cours de la veillée, nous avons trinqué à nos santés et surtout à la carrière des 
jeunes engagés.

Au petit matin, devant le peloton rassemblé pour le départ, nous avons présenté 
notre association et confirmé que, tous, seraient toujours les bienvenus.

Dans une cordiale lettre de remerciement, le colonel Eric Renaut nous écrivait :    
« Le massif de Sainte-Victoire a offert un panorama unique donnant du cachet 
à ce moment majeur de leur carrière, et la soirée que vous leur avez permis de 
passer au Prieuré leur laissera un souvenir impérissable. »

Pour la petite histoire notons que, un mois plus tard, le 503e Régiment du Train 
fêtait le 208e anniversaire de l’Arme du Train, créée en 1807 par Napoléon 1er.

                                                                                                            Marc Roussel



    Un  réveillon peu ordinaire

Le 31 décembre 1943, avec Jean Dieudonné un copain du Caf, nous 
décidons de partir. Faire les sacs avec le peu de bouffe que nous octroient nos 
mères et nous nous retrouvons en début d’après-midi au pied de la Brèche des 
Moines, à l’arête Sourdive (ce gars s’était tué en essayant son ascension).

Jean étant le premier de cordée, on commence à gravir ; pitons, mousquetons, 
cordes en chanvre – tout ce matériel déjà ancien aurait dû être mis au musée 
depuis longtemps ! Qu’importe ! On progresse vers le haut.

Pour ma part, en attendant mon tour d’escalader, je joue du cor de chasse. 

Vers 16 h, le temps se couvre, il commence à tomber une pluie glaciale avec 
quelques flocons de neige ; c’est magnifique, à part qu’en short et en chemise, 
sans gants, on commence à avoir froid ; je me réchauffe en soufflant dans mon 
instrument ! À la nuit tombée, nous voilà enfin à la Croix. La corde en chanvre est 
gelée, raide comme du fer ; nous descendons à la chapelle et faisons du feu. 

Le repas est vite avalé et on attend minuit en jouant de l’harmonica (instrument 
très prisé à cette époque). Vers 23 h nous remontons à la Croix ; on l’escalade, on 
s’installe sur les bras de celle-ci et à minuit pile le son du cor de chasse retentit 
dans la nuit, c’est formidable ! Nous pensons être les premiers à réaliser cet 
exploit, surtout en pleine guerre ! Mais, est-ce le son du cor de l’après-midi ou le 
feu de la soirée qui avait averti les Allemands ? Quel ne fut pas notre étonnement 
quand, toujours perchés sur la Croix par cette nuit noire, nous entendîmes au 
pied de celle-ci : « Halt, terrorist… ? ». 
Nous voilà dans une drôle d’affaire. « Kom, descendre, schnell ! ». 

Bon, on descend et nous sommes entourés par une dizaine de soldats allemands. 
Ils portent la casquette des troupes de montagne avec l’edelweiss sur le côté.        
« Vous, maquis, terrorists ? »
–   Non, nous montés sur la Croix, fêtons le 1er janvier !
–  Hach, yawolh ! Ils se mettent à rire. « Nous, autrichiens. ». 
Ce sont des monta gnards, un coup du rouge qui nous reste arrange l’affaire, ouf ! 
Nous descendons avec eux jusqu’aux Cabassols et rentrons à pied sur Aix. Quel 
merveilleux souvenir pour Jean et moi… Et qui sait, pour les Autrichiens peut-
être ? C’était moins dangereux de faire une patrouille sur Sainte-Victoire qu’aux 
environs de Stalingrad à cette époque.

                                                                       Paul Brès
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Lundi 9 novembre 2015   
Monseigneur Christophe 
Dufour au Prieuré
Francis Moze (Président), Marc Dufleid (1er Vice-prési dent) et Marc Roussel  
(Président  d’honneur) étaient arrivés la veille afin de préparer la venue de  
Monseigneur  Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles, monté pour célébrer 
ses 40 ans de sacerdoce.

Vers 10 heures, Monseigneur arrive accompagné par 4 prêtres de son diocèse :  
père Benoit Tissot (curé de la cathédrale d’Aix-en-Provence), Damien Etemad-Zadeh  
(vicaire de la cathédrale et aumônier des Guides de France) déjà venu célébrer 
la messe du Roumavagi en 2014, père Thomas Poussier (curé de l’église du Saint- 
Esprit), Lionel Castanier (diacre d’Aix-en-Provence).
Ces derniers sont montés par le tracé rouge du Pas de l’Escalette en un temps 
record ! Pas étonnant pour Monseigneur qui a écrit Les Marcheurs de Dieu (Les 
Presses d’Ile-de-France) en 2002 ! À ce sujet, voici un extrait d’un texte de Jean-
Claude Escaffit (délégué diocésain à la Communication) parlant de Monseigneur : 
« Sa réputation a précédé son arrivée en Provence, en octobre 2008. Elle n’est 
pas usurpée. Il a marché dans les déserts du Hoggar, du Sinaï, sur les chemins de 
Compostelle… et a arpenté son précédent diocèse de Limoges (150 km à pied en 
5 jours, s’il vous plaît). Dans le Pays d’Aix, il est vite venu taquiner la montagne 
Sainte-Victoire à grandes enjambées. On le voit aussi s’évader de son bureau, 
avec le sac au dos offert par les jeunes en guise de bienvenue, sur les sentiers 

pentus qui bordent l’archevêché. 
« Vous savez, Abraham, Moïse, Elie, 
Jésus, Paul, Marie-Madeleine… les 
grands personnages de la Bible n’ar-
rêtent pas de marcher, confie-t-il. (...) 
L’homme, sur notre planète, cherche 
un sens en marchant, poursuit-il. S’il 
ne peut marcher avec ses jambes, il 
avance avec son cœur, sa tête. »

De gauche à droite, pendant la messe : 
Père Thomas Poussier, père Benoît Tissot , 
Monseigneur Christophe Dufour,  
Lionel Castanier (diacre) et  
Damien Etemad-Zadeh  (vicaire).
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Un petit-déjeuner revigorant, préparé avec soin par les Amis de Sainte-Victoire, 
les attend. Ces derniers profitent de l’instant pour souhaiter la bienvenue à Mon-
seigneur  et lui offrir un pot à crayons en cèdre du Prieuré gravé d’une représenta-
tion de ce dernier, de la croix scoute et de la crosse d’évêque. Ému, Monseigneur 
décide de poser l’objet sur l’autel pendant la messe.

Vers 10 h 45, Monseigneur débute la messe célébrant ses 40 années de sacer-
doce. Quelques dates clés le concernant : né le 3 décembre 1947 à Armentières 
(Nord) ; ordonné prêtre, le 9 novembre 1975 dans le diocèse de Lille ; aumônier 
des étudiants (1981-1993) ; aumônerie nationale des Scouts de France (1985-
1993) ; vicaire épiscopal de Lille (1994-2000) ; évêque de Limoges (2000-2008) ; 
archevêque coadjuteur d’Aix et Arles (2008-2010) ; archevêque d’Aix et Arles 
(29 mars 2010).

Enfant du Nord, il n’aurait jamais imaginé devenir archevêque d’Aix et Arles et 
célébrer cet anniversaire en la chapelle du Prieuré de Sainte-Victoire !..

Quel honneur pour notre Association d’accueillir Monseigneur Dufour ! 
Il est le 7e archevêque venu au Prieuré, après : Mgr Feidt (2005), Mgr Billé (1995),  
Mgr Etchegaray (1980), Mgr de Provenchère (1955), Mgr Dubourg (1936),  
Mgr Forcade  (1875). 

Francis Moze, Président

Des Amis de Sainte-Victoire ont participé à la messe, de gauche à droite :  
Sauveur, Francis, Marc R., Jean-Paul E., Marc D., Alain, Jean-Paul M.



Chapelle de la Mission, les Oblats

Messe d’action  
de grâce
Le  vendredi  27 novembre,  cette  messe  est  célébrée  à 
la mémoire des fondateurs, au XVIIe, des refon-
dateurs, au XXe, et de tous ceux qui, donateurs et  
bénévoles, ont œuvré là-haut.

Nous avions eu l’accord de Monseigneur Christophe Dufour pour qu’il préside cette 
cérémonie ; dans le même temps il préfaçait “Un bâtisseur sur Sainte-Victoire”.
Dès le mois de septembre, chaque commission s’est activée : préparer la messe 
et les chants, organiser le pot de l’amitié, rédiger l’invitation en n’oubliant per-
sonne, prévoir les photos et, enfin, terminer la mise en page et les relectures de  
“Un bâtisseur sur Sainte Victoire”.

Tous, très émus, nous nous retrouvons dans la chapelle où, en 1816 l’abbé  
Eugène  de Mazenod fonda la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée.

Entouré par les pères Tiran et Benoit (OMI), devant une foule dense, Monseigneur  
Dufour a célébré la messe. De son homélie, retenons : « Monter au Prieuré élève 
l’âme, certains ”gourmands” montent au moins deux fois par semaine ! ... ». 
« Comme les cathédrales, le Prieuré n’est pas éternel, mais il est là pour l’éter-
nité.»  ou encore « Si Jésus était né en Provence, c’est là-haut qu’il serait né » ...
Dans l’assistance, plusieurs personnes ont été émues aux larmes. Les chants,  
la musique, fifres et tambourins, tout fut réussi.

À la fin de la messe, notre président conclut la cérémonie par une chaleureuse  
allocution. Écoutons quelques extraits : « Nous souhaitons remercier les 
Oblats de Marie Immaculée qui fêteront le bicentenaire de la naissance de 
leur congrégation le 25 janvier 2016. Les remercier pour leur accueil dans 
cette chapelle des Oblats, aussi appelée l’église de la Mission, qui est un 
lieu de culte desservi par la communauté internationale des Oblats. Cet  

accueil nous a permis de célébrer, avec 
le recueillement qui s’imposait, l’anni-
versaire des 60 ans de notre Association.
Les remercier aussi pour leur soutien  
permanent issu des relations fortes qui 
nous unissent depuis très longtemps.  
Relations nées, entre autres, de la  
présence de reliques de Saint Eugène de 
Mazenod au Prieuré.
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Nous souhaitons également remercier Monseigneur Christophe Dufour qui a  
accepté de célébrer cette messe d’action de grâce à l’intention des fondateurs, 
donateurs et bénévoles de notre Association.
Le remercier aussi de nous avoir fait l’honneur de fêter les 40 ans de son  
sacer  doce au Prieuré... En effet, ce fut un grand moment de recueillement et 
d’émotion. Merci Monseigneur pour cette belle rencontre au sommet de Sainte- 
Victoire ; cette rencontre restera à jamais gravée dans l’esprit et le cœur de tous. »

Réunis dans la belle salle voûtée jouxtant la chapelle, tous les participants ont 
apprécié le “pot”, digne d’un festin de mariage !  

Ces belles heures, dans une amicale cohue, furent l’occasion de causer avec de 
nombreux compagnons et le buffet eut un succès foudroyant !

La table de vente de “Un bâtisseur sur Sainte Victoire” fut submergée !

Conclure une pareille soirée ? Elle est une récompense pour nous tous, elle est 
une force lorsque le moral faiblit ; elle est un encouragement, un rappel à pour-
suivre notre œuvre, en lien spirituel avec nos anciens.

 
Marc Roussel               

Les “tartineuses”...

Les trois présidents : H. d’Herbès,  
F. Moze et M. Roussel

Jean Cathala, Mgr Ch. Dufour et le Père Jo Bois.

A. Guinde, M. Roussel, X, J.-J. Bernard-Bret,  
Mgr Ch. Dufour et F. Moze
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Jean Cathala, Mgr Ch. Dufour et le Père Jo Bois.
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À partir d’un remarquable travail de recherche aux Archives 
départemen tales, Jean Cathala nous emmène sur les pas de l’abbé 
Jean Aubert, fondateur au XVIIe siècle du Prieuré de la montagne 

Sainte-Victoire.

Se libérant des contraintes d’une écriture académique, il passe sans tran si- 
  tion d’une description minutieuse et documentée de chacune des étapes de la 
construction du monastère et de la chapelle, à l’expression d’hypothèses plus 
personnelles qui ouvriront peut-être la voie à de futures recherches. 

Par endroits il nous invite à partager l’examen de conscience de son personnage, 
soulignant ainsi avec beaucoup de simplicité comment cet homme d’Église a su 
reconnaître la marque de la Providence à chaque instant de son entreprise.

À d’autres moments encore, il fait avec naturel la démonstration de ce que les  
mots du dictionnaire, pour qui sait les mettre dans le bon ordre, peuvent porter 
d’élégance et de poésie.

Avec cet ouvrage, Jean Cathala ne laissera pas le lecteur indifférent. Les uns, 
malicieux sont-ils, diront que la forme de sa contribution incite à la critique. 
Alors que les autres prendront un plaisir indicible à suivre l’auteur sur les 
chemins d’un temps dont la mesure nous échappe.

9 782954 735139

ISBN 978-2-9547-3513-9

20 €
amisdesaintevictoire.asso.fr

UN bâtisseur  
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L’abbé Jean AUBERT, fondateur  
du Prieuré au XVIIe siècle
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UNE fabuleuse
HISTOIRE D’HOMMES
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Une fabuleuse histoire d’hommes !

C et ouvrage met en valeur les bénévoles de l’association ‘’Les Amis  
de Sainte-Victoire’’ qui se sont succédé depuis 60 ans pour faire revivre ce 
Prieuré qui n’était plus que ruine en 1950.Les trente premières années sont racontées par Marc Roussel (Président 2010-

2015), un témoin et un acteur de la première heure. Grâce à son carnet de bord, 
il nous fait revivre, dans un style très coloré, la véritable origine de l’association ; 
notamment, le rôle primordial joué par le Père Sainte Magdeleine qui décida  
Henri Imoucha à se lancer dans cette incroyable aventure.Marc Roussel nous fait participer, avec beaucoup de détails inédits, aux épisodes  

de la restauration du Prieuré qui se déroulaient pendant les week-ends et les 
vacances des bénévoles. Il nous décrit aussi le rôle important qu’a joué la Légion 
Étrangère basée à Puyloubier.Puis, ce fut l’instauration d’une journée de travail en semaine, avec des bénévoles 

retraités, qui a permis de donner un nouveau souffle aux travaux de restauration. 
Ces bénévoles racontent alors, eux-mêmes, les souvenirs qui les ont marqués.
Ce “livre mémoire” constitue un complément au livre de Jean Cathala Un joyau sur 
Sainte Victoire qui décrit l’histoire du Prieuré.Le lecteur découvrira cette fabuleuse histoire d’hommes, en parcourant les 

chapitres correspondant aux Présidents qui se sont succédé avec, pour chacun :
n un “fil rouge” relatant les faits marquants de leur présidence ;n des “anecdotes” écrites par des témoins, membres de l’association.

Marc Leinekugel,  Président-adjoint de l’association “Les Amis de Sainte-Victoire”

amisdesaintevictoire.asso.fr

jEan CaTHaLa

HEuRS ET MALHEuRS 
dE SON PRIEuRÉ

Un joyau
SuR SAINTE-VICTOIRE

LES AMIS DE
SAINTE-VICTOIRE9 782746 63017820 €
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Sur la crête de Sainte-Victoire, à 900 mètres d’altitude, à la
faveur d’une anfractuosité de la roche, se dresse un Prieuré
édifié au XVIIe siècle par l’Abbé Aubert.

Œuvre somptueuse, de l’époque du château de Versailles et du Cours
Mirabeau à Aix-en-Provence, mais utopie de l’histoire et réalisation
de l’impossible, dans ce lieu sauvage et hostile !
Le livre retrace l’histoire de ce site, lieu de culte et de pèlerinage
séculaire qui abritait un petit ermitage dès le XIIIe siècle, puis les
heures de gloire du Prieuré au XVIIe siècle, sa destruction et son
abandon à la Révolution et enfin sa résurrection à partir de 1955,
grâce au travail opiniâtre de l’Association des Amis de Sainte-Victoire.
L’auteur, Jean Cathala, membre actif de l’association depuis plus de
vingt ans, a enrichi considérablement son ouvrage précédent Heurs
et Malheurs du Prieuré de Sainte-Victoire, suite aux récents travaux
de mise en valeur, aux fouilles archéologiques sur le site, ainsi qu’à
l’exploitation des Archives départementales.
Il nous fait revivre, avec passion, l’histoire de ce Prieuré qui
émerveille tous les visiteurs et fédère tant de fervents bénévoles !

Marc Leinekugel
Président adjoint de l’Association Les Amis de Sainte-Victoire

ISBN 978-2-7466-3017-8

amisdesaintevictoire.asso.fr

couv + 4 Ste Victoire  25/02/11  12:20  Page1

Cet ouvrage vient enrichir  
la collection des livres édités par 
“Les Amis de Sainte-Victoire”. 

Vient de paraître
Un bâtisseur  
sur Sainte-Victoire
L’abbé Jean Aubert, fondateur  
du Prieuré au XVIIe siècle
JEAN CATHALA, novembre 2015.

À partir d’un remarquable travail de 
recherche aux Archives départementales, 
Jean Cathala nous emmène sur les pas 
de l’abbé Jean Aubert, fondateur au 
XVIIe siècle du Prieuré de la montagne 
Sainte-Victoire.
Se libérant des contraintes d’une écriture 
académique, il passe sans transition d’une 
description minutieuse et documentée 

de chacune des étapes de la construction du monastère et de la chapelle, à 
l’expression d’hypothèses plus personnelles qui ouvriront peut-être la voie à de 
futures recherches. 
Par endroits il nous invite à partager l’examen de conscience de son personnage, 
soulignant ainsi avec beaucoup de simplicité comment cet homme d’Église a su 
reconnaître la marque de la Providence à chaque instant de son entreprise.
À d’autres moments encore, il fait avec naturel la démonstration de ce que les 
mots du dictionnaire, pour qui sait les mettre dans le bon ordre, peuvent porter 
d’élégance et de poésie.
Avec cet ouvrage, Jean Cathala ne laissera pas le lecteur indifférent. Les uns, 
malicieux sont-ils, diront que la forme de sa contribution incite à la critique. Alors 
que les autres prendront un plaisir indicible à suivre l’auteur sur les chemins d’un 
temps dont la mesure nous échappe. 

 Bruno Mellet

EN VENTE  : 
Aux permanences du Ligourès : 20 €

Envoi par poste : 23,70 €
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         Activités 2016
    À vos agendas !

10 janvier 2016  ..........Galette des Rois  ................. Prieuré

18 mars 2016  .......... Assemblée générale  ............. Ligourès

24 avril 2016  .................... Roumavagi....................... Prieuré

7 mai 2016  ..............Journée œcuménique ............ Prieuré

Comité de rédaction
Jean Cathala, Geneviève Le Blanc, Bruno Mellet, Jean-Paul Michel,  

Florence Perrot, Marc Roussel 

Crédit photos
Association Les Amis Sainte-Victoire,  

Audrey Deleuze (p. 43), Georges Flayols (p. 44) 

Association Les Amis de Sainte-Victoire 

Cotisation annuelle : 
minimum 15 €, couple 25 € 

Permanence : 
Le mercredi après-midi, le Ligourès, Tél. 04.42.17.97.03 

Siège social : 
Les Amis de Sainte-Victoire, maison de la vie associative, 

le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX-EN-PROVENCE 

www.amisdesaintevictoire.asso.fr 
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