
E n soixante ans, ils ont tout
reconstruit. Édifié au
XVIIe siècle sur la crête de

la montagne Sainte-Victoire, à
900 mètres d’altitude, le prieuré
n’était plus qu’un champ de rui-
nes au début du XXe siècle. Sa
construction, de l’époque du
Château de Versailles, avait
pourtant fait l’objet de travaux
pharaoniques avec l’ouverture
d’une brèche dans la falaise à
c o u p s d e b a r r e à m i n e e t
d’explosif, la réalisation d’une
chapelle et d’un monastère en
p i e r r e d e B i b é m u s e t
l’édification de murs en pierre
sèche (lire ci-dessous). Le tout
avec des matériaux montés de
la vallée représentant des dizai-
nes de milliers de voyages à dos
de mulet.

En 1955, Henri Imoucha crée
l’association des Amis de Sain-
te-Victoire pour redonner vie à
ce haut lieu de Provence. De-
puis, l’association, forte de
900 adhérents, a restauré la cha-
pelle et le monastère transfor-
mé en refuge ouvert gratuite-

ment toute l’année et entretenu
chaque semaine par les bénévo-
les de l’association. Un impor-
tant programme de travaux
pour améliorer l’accueil et la sé-
curité des 60 000 visiteurs an-
nuels a été mené de 2006 à 2010
avec le Grand Site Sainte-Victoi-
re, gestionnaire de la monta-
gne.

Pour faire comprendre aux vi-

s i t e u r s l a c o h é r e n c e d e s
constructions de l’époque et
dans un but pédagogique,
l ’ a s s o c i a t i o n , r e c o n n u e
d’intérêt public depuis 2013,
veut désormais restaurer le cloî-
tre de 25 mètres de long et 2 mè-
tres de large, situé derrière le
monastère. "Il avait été conçu
afin que les moines sortent de
leurs cellules pour se rendre

dans la chapelle ou dans les jar-
dins suspendus en bas de la falai-
se, à l’abri des regards des fidèles
q u i d é a m b u l a i e n t s u r
l’esplanade", précise Francis
M o z e , l e p r é s i d e n t d e
l’association.

Le calendrier de l’opération
est calé : le troisième trimestre
2016 sera consacré à la consulta-
tion et au choix des entreprises,

la fin de l’année au transport
des matériaux par héliportage.
Le refuge-monastère sera fermé
pendant toute la durée des tra-
vaux, du 1er octobre 2016 au
15 janvier 2018. Des affiches se-
ront placées au départ des diffé-
rents sentiers qui montent au
prieuré pour prévenir les ran-
donneurs qu’ils trouveront por-
te close pour la nuit. Le coût du

projet est estimé à 355 000 ¤.
Soutenu par la Fondation du pa-
trimoine et la Ville d’Aix, le chan-
tier bénéficie du mécénat de la
Fondation d’entreprise Crédit
agricole Alpes Provence, à hau-
teur de 100 000 euros. Début
2018, le lieu sera en partie consa-
cré à des expositions permanen-
tes et temporaires permettant
de connaître son histoire et cel-

le de la montagne Sainte-Victoi-
re. Les nuits au refuge retrouvé
ne seront que plus belles.

Caroline RICHARD

Les Amis de Sainte-Victoire, Le Ligourès,
place Romée-de-Villeneuve, 13090
Aix-en-Provence u 06 09 09 24 65.
Vous pouvez soutenir ce projet en ligne
sur le site internet de l’association
www.paca.fondation-patrimoine.org

Pour motiver les généreux
donateurs, une cuvée spé-
ciale du prieuré a été
conçue avec l’aide d’un
œnologue à partir des cépa-
ges des vignerons du Roy
René, à Lambesc. "Ils ont
eu la générosité de nous
proposer un prix très
doux", sourit Bernard Pru-
niaux de l’association des
Amis de Sainte-Victoire. Le
prix de chaque bouteille de
vin rouge ou rosé permet
un don de 4 euros qui parti-
cipe au financement du
chantier à travers la Fonda-
t i o n d u p a t r i m o i n e .
"4 000 bouteilles sont pro-
posées, ce qui constitue un
don de 16 000 ¤, poursuit
le bénévole. Les comman-
des sont livrées pratique-
ment chaque semaine. En
moins de trois mois, nous
avons distribué plus du
tiers de notre réserve. Un
immense merci à ceux qui,
par ce biais, participent à
la reconstruction et à
l’embellissement de notre
prieuré."

C.R.

Une cuvée
très spéciale

Tout là-haut, au chevet du prieuré
L’association des Amis de Sainte-Victoire va reconstruire le cloître du prieuré, situé à 900mètres d’altitude.
Le monastère-refuge sera fermé du 1er octobre2016 au 15janvier2018. Coût de l’opération: 355000euros

À partir d’un long travail de recherches aux Ar-
chives départementales, Jean Cathala nous emmè-
ne sur les pas de l’abbé Jean Aubert, fondateur au
XVIIe siècle du prieuré de la montagne Sainte-Victoi-
re, dans son ouvrage "Un bâtisseur sur Sainte-Vic-
toire", préfacé par Monseigneur Christophe Du-
four, archevêque d’Aix et d’Arles. "Vers 1652, Jean
Aubert, alors âgé d’un peu plus de 30 ans, était prê-
tre à la cathédrale Saint-Sauveur, où il occupait les
fonctions de maître de cérémonie. Cette charge ho-
norifique ne lui convenant sans doute pas, il aimait
se rendre en solitaire à la petite chapelle Venture
bâtie près du sommet de Sainte-Victoire. Cette cha-
pelle, blottie au pied des hautes falaises, existait
depuis environ 400 ans, mais peu entretenue, elle
commençait à se dégrader et à être abandonnée
par les fidèles. Jean Aubert, ému par le triste spec-
tacle que ces ruines offraient et par le sentiment
d’abandon qu’il ressentait, fit le rêve de redonner
vie à ce sanctuaire (...)

"Il fit la connaissance d’Honoré Lambert, riche
bourgeois d’Aix qui, tombé gravement malade,
avait fait le vœu à la Sainte Vierge s’il guérissait de
consacrer une partie de sa fortune à l’édification
d’un site religieux. Ses prières furent entendues et

retrouvant la santé, pour respecter son vœu, il pro-
posa à Jean Aubert de l’aider à construire une cha-
pelle. Pour permettre l’acheminement à dos de mu-
let des matériaux et ravitaillements nécessaires
aux chantiers, Jean Aubert fit réaliser sur les
flancs de la montagne, sur ses propres économies,
des chemins moins pentus que celui qui menait
autrefois à la chapelle Venture.

"La faconde de l’abbé eut pour conséquence
l’incroyable succès populaire que provoqua
l’édifice et ce furent des foules considérables de pè-
lerins, dont on a du mal aujourd’hui à mesurer
l’importance, qui se déplacèrent pour écouter la
bonne parole et faire leurs dévotions. Devant cet
incroyable succès, Jean Aubert, ne pouvant seul as-
surer ses fonctions sacerdotales, décida de faire
construire un monastère pour loger quatre moines
qui pourraient l’aider dans sa tâche. Pour faire en-
trer la lumière sur l’esplanade qui se trouvait à
l’ombre, il fit creuser la falaise sud en forme de
grand créneau, dénommée aujourd’hui ’la brèche
des moines’."

Extraits de "Un bâtisseur sur Sainte-Victoire" par Jean Cathala,

96pages, 20 ¤, publié par les Amis de Sainte-Victoire.

Le dernier trimestre 2016 sera consacré au transport des matériaux par héliportage au sommet de la montagne. / PHOTO FLORIAN LAUNETTE

Au début du XXe siècle,
le site n’était
plus qu’un champ
de ruines.

L’HISTORIQUE de Jean Cathala écrivain

Quand l’abbé Jean Aubert fit le rêve
de redonner vie à ce sanctuaire

À gauche, la chapelle en piteux état, photographiée en 1954, un an avant la création de l’association des Amis de Sainte-Victoire. À droite, l’édifice entièrement restauré. / PHOTOS LES AMIS DE SAINTE-VICTOIRE
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