Chronologie des travaux de 1955 à 2018
•

1955
. 14 mai, création de l’Association des Amis de Sainte Victoire
. 2 juin, donation du terrain situé autour du Prieuré par la municipalité de Vauvenargues. .
. 15 octobre, approbation de cette donation par arrêté préfectoral.

•

1956/1957
. Premiers nettoyages de la chapelle qui avait été transformée en bergerie.
. Destruction des murs obstruant les fenêtres. Mise en place de châssis avec verre armé.
. Apposition provisoire d’une protection métallique sur les voûtes de la chapelle
. Premiers nettoyages de l’esplanade encombrée de débris et de végétation.
. Vidange de la citerne pleine de décombres et de détritus.
. Installation d’une cloche sur le clocher encore debout (1957)

•

1958
. Déblaiement des ruines du monastère
. Déblaiement de l’ancien cloître

•

1959
. Surélévation du socle dans le chœur de la chapelle sur lequel repose l’autel.
. Mise en place d’une statue de la Vierge dans la niche reconstruite du chœur.
. Création d’un placard-sacristie.
. Comblement de l’espace devant le local « Elzéar » et fermeture de l’arcade par des agglos.
. Reconstruction du mur de soutènement séparant l’esplanade de la fosse.
. Mise à l’horizontale de l’esplanade.

•

1960 à 1963
. Mise en place d’une statue de la Vierge (80 kg) sur la façade de la chapelle.
. Réfection de la partie émergente de la citerne et fermeture par une tôle de protection.
.
• 1964
. Reconstruction de la voûte du mur perpendiculaire à la chapelle.
. Mise en place d’un petit autel en plein air.
. Plantation d’un cèdre contre la citerne.
•

1965
. Finition des déblaiements du monastère.
. Début de la reconstruction du monastère et du local « Elzéar ».
. Réparation du mur de clôture est et Mise en place d’une porte

•

1966
. Finition des murs pignons nord et sud du monastère.
. Percement d’une fenêtre côté sud
. Finition du local "Elzéar".

•

1967
. Reconstruction de la partie médiane du mur nord de la chapelle
. Mise en place des équipements du monastère transformé en refuge

•

1968
. Mise hors d’eau du monastère par la mise en place de la toiture.

•

1970/1973

. Reconstruction d’une partie de la voûte du cloître
. Aménagement du "balcon du Prieur"
. 27 mars 1971, régularisation par acte notarié de la donation des terrains par Vauvenargues
•

1974 /1976
. Construction du "logis du Prieur"

•

1976/1979
. Préparation de la réfection de la toiture de la chapelle.

•

1980
. Réfection de la toiture de la chapelle par l’entreprise Besset.

•

1987 /1988
. Installation, ajustage et peinture de la porte côté est
. Opération 'Sisyphe' de récupération de pierres taillées jetées sous la brèche
. Confection de banquettes sur l’esplanade, remplacement pompe de la citerne

•

1989
. Création du groupe de retraités "lei bastisseire"
. Réfection des canalisations d’amenée des eaux de pluie
. Réfection complète de l’intérieur de la chapelle
. Incendies autour du prieuré. Le mouton de la cloche est brûlé
. Nettoyages autour du Prieuré des zones brûlées et replantations aux abords du Prieuré

•

1990
. Installation d’un insert à foyer fermé dans la cheminée du logis
. Réalisation des W.C. extérieurs en contrebas de la chapelle
. Confortement du mur au nord de la chapelle
. Réfection du clocher
. Rehaussement du mur de terrasse au nord de la chapelle
. Déblaiement de la première cave du monastère
. Découverte de la crypte dans la chapelle. Recueil d’ossements humains.

•

1991
. Héliportage de 40 tonnes de matériaux pour la reconstruction du porche
. Reconstruction du porche par les Compagnons du Devoir de Marseille
. Réfection de la partie supérieure du clocher
. Déblaiement de la cave du monastère. Confection escalier et mise en place d’une porte
. Étaiement de la voûte.

•

1992
. Rejointoiement mur est du logis du Prieur
. Restauration de la voûte et des murs de la cave du Monastère
. Dégâts de la foudre sur le clocher et l’entrée chapelle
. Déblaiement 2e cave du monastère
. Consolidations provisoires du clocher suite aux dégâts de la foudre
. Poursuite des replantations.

•

1993
. Réfection des portes du monastère et inversion du sens d’ouverture.
. Héliportage des tôles de la toiture du monastère
. Réfection totale de la toiture du monastère
. Travaux de restauration de ces parties détériorées
. Rejointoiement du mur nord du logis

. Protection contre la foudre des parties métalliques de la chapelle et du monastère.
•

1994
. Réfection partielle du petit oratoire
. Rejointoiement du mur est du monastère et reprise étanchéité du toit du bâtiment "Elzéar"
. Amélioration du logis : mise en hauteur du bat-flanc

•

1995
. Installation d'un autel en marbre. Inauguration le 28 octobre par Mgr Billé.

•

1996
. Consolidation du mur entourant le petit oratoire
. Réfection en acier des bat-flanc du monastère
. Fermeture du cloître avec une porte barreaudée et une grille

•

1997
. Surélévation du mur est
. Mise en place dans la chapelle de 14 stations en bois
. Réfection complète de la toiture du monastère par l’entreprise Triangle
. Rejointoiement de pierres des faces nord, sud et est de la chapelle

•

1998
. Aménagement du chemin d’accès aux W.C
. Rejointoiement des façades de la chapelle et du monastère.

•

1999
. Réparation de la cheminée du monastère.

•

2000
. Réalisation d’une ouverture dite "balcon du Prieur", par les Compagnons du Devoir
. Installation d’une barrière de sécurité protégeant la fosse
. Déblaiement de la 2ème cave du monastère

•

2001
. Restauration de la façade du monastère
. Réalisation de murets sur l’esplanade
. Poursuite du déblaiement de la 2e cave

•

2002
. Rénovation et homogénéisation des panneaux d’information du public.
. Confection d’une calade sur le chemin d’accès à la Croix de Provence
. Poursuite du déblaiement de la 2ème cave du monastère
. Réalisation d’un site internet

•

2003
. Reconstruction des voûtes de la cave et mise en place du plancher du monastère
. Premières négociations avec le SIVU

•

2004
. Label "Grand Site de France" décerné à la montagne Sainte Victoire
. Construction d’un muret en bordure du porche d’entrée
. Poursuite des reboisements et arrosages

•

2005
. Participation avec le Grand Site à l’amélioration du chemin des Venturiers

. Rehaussement des murs des W.C. extérieurs
. Réfection du chemin d’accès aux W.C
. Enlèvement des pierres de la calade en vue de sa réfection
. Vérification de l’étanchéité des parois internes de la citerne
•

2006
. Début de la réfection de la calade
. Élaboration du partenariat avec le "Grand Site" pour la réalisation du programme de mise en valeur
et de sécurisation du Prieuré comprenant :
. Construction d’un parapet de sécurité sur la brèche
. Dégagement complet de la fosse
. Mise en place d’une passerelle d’accès à la brèche
. Restauration complète de l’intérieur du monastère
. Réfection de la partie émergente de la citerne
. Protection contre la foudre de l’ensemble du site
. Réalisation par un sculpteur bénévole des statues de St Jean et de St honoré

•

2007
. Poursuite de la réfection de la calade
. Installation des statues dans les niches du porche.
. Mise en place d'une 'commission travaux' et d'un 'Comité de pilotage'
. Début des travaux de mise en valeur et de sécurisation

•

2008
. Amélioration des panneaux d’information du public à l’intérieur de la chapelle
. Amélioration des aménagements du logis de l’association
. Poursuite des travaux de démolition des aménagements du monastère
. Sablage des murs et de la voûte et rejointoiement des pierres. Finition par enduit
. Réaménagement complet avec nouveau mobilier et mise en place d’un plancher en chêne
. Installation d’une nouvelle cheminée
. Réouverture des 4 portes côté cloître. Mise en place de panneaux vitrés
. Sécurisation de la brèche par la mise en place d’un parapet
. Mise en place de passerelles métalliques au-dessus de la fosse
. Dégagement de l’escalier partant de l’esplanade et mise en place d’un escalier métallique
. Démolition de la partie émergente de la citerne
. Mise en place d’un échafaudage de 9 mètres de haut pour vérification des parois internes
. Reconstruction de l’édicule
. Réfection des canalisations d’amenée des eaux de pluie
. Protection contre la foudre de l’ensemble du site
. Poursuite du déblaiement de la fosse
. Remise au jour de l’escalier de 'septante marches'. Sécurisation de ces marches
. Déblaiement de l’ancienne chapelle Venture, devant le local 'Elzéar'.

•

2009
. 27 mai : inauguration des travaux
. Amélioration et homogénéisation de la signalétique
. Élaboration d’un programme de recherches bibliographiques

•

2010
. Reprise de la réfection de la calade
. Démolition des anciens w.c. et terrassement pour l’installation de nouvelles toilettes
. Héliportage et installation des toilettes modernes dites à lombricompostage
. Aménagement du sentier au nord de la chapelle
. Finition de la terrasse nord

.

•

2011
. Poursuite des travaux de la calade
. Consolidation dans la fosse des murs et des marches
. Installation d’une sono dans la chapelle pour diffusion d'un fonds sonore
. Déblaiement de la grotte au fond de l’aven

•

2012
. Nettoyage de la citerne et réfection de l’enduit d’étanchéité de la citerne
. Toujours la calade …à petits pas

•

2013 :
. Construction, à droite de l’entrée de l’esplanade, d'un 'amphithéâtre'
. Réparation des infiltrations d’eau à la base du clocher
. Finition du nettoyage de la grotte au fond de la fosse
. Habillage en pierres de la poutre de béton sous le mur bordant l’ancienne chapelle Venture

•

2014
. Fin de la construction de l'amphithéâtre, à l'entrée du Prieuré
. Restauration du mur d'enceinte Nord par le Grand Site Sainte-Victoire
. Lancement du projet de reconstruction du cloître
. Collaboration avec la Fondation du Patrimoine pour une campagne d'appel aux dons
. Lancement du projet de vitraux pour la chapelle
. Écriture du livre des 60 ans de l'association
. Refonte complète du site internet

•

2015
. Étanchéité du clocher et du soubassement sud de la chapelle
. Poursuite de la réfection de la calade
. Préparation de la fête des 60 ans : 5 vidéos, publication de l'ouvrage "Une fabuleuse
Histoire d'hommes"
. Écriture du livre "Un bâtisseur sur Sainte-Victoire"
. Suivi des dossiers pour les projets vitraux et chapelles
. Installation d'un échafaudage dans la citerne et nettoyage de la cuve
. Dans la chapelle, confection et mise en place d'un meuble présentoir, de petits chevalets présentoirs,
et d'un tabernacle
. Dans la cave : installation d'un poste de travail, rangements et éclairage autour de l'établi
. Réfection de la piste des Venturiers par le Grand Site Sainte-Victoire

•

2016
. Préparation de l'installation des vitraux dans la chapelle :
- Dépose des grilles, vitres, barreaux, pose de protections provisoires sur les 6 baies
- Rejointoiement des pierres taillées dans les embrassures des baies.
. Réhabilitation du cloître
- Préparation du chantier : évacuation des matériaux et matériels stockés
- Creusement d'une tranchée de 1m 60 de profondeur, longeant l'ancien mur du cloître
- Démolition de l'appentis du fond, des étagères et du socle en béton dans la partie couverte
- Démontage de la grille intérieur, installation de cette grille sur l'entrée Est du Prieuré
- Fondation et élévation du mur de doublage en béton cyclopéen, poursuite du mur jusqu'au
départ de la voûte
- Encadrement des deux baies voûtées en pierre de Vers
- Installation du coffrage de la voûte et début de sa réalisation (arcs-doubleaux et remplissage
en moellons)
. Réfection de la calade

Elle se poursuit
. "Banquette" en dalle de Bibémus au côté ouest de l'esplanade
Pour cause de risque de chutes de pierre, elle est supprimée
. Citerne
Décrépissage de la citerne et cuvelage étanchéité jusqu'à 3m 40
. Caves
Installation d'un portillon menant aux caves et réalisation d'un deuxième établi et de rangements
. Groupe électrogène
Réparation du groupe électrogène fournissant du 220 volts.
Installation d'un deuxième tableau électrique (et de prises 220 volt) dans le logis ; les deux
alimentations sont séparées.
. Les toilettes
Amélioration de leur accès : marches maçonnées
•

2017
. Réhabilitation du cloître :
- Achèvement de la voûte et de ses 4 arcs-doubleaux. Enduit sur les parois intérieures
- Rehaussement du mur en béton cyclopéen, pose des chaînages et tirants en toiture
- Pose d'une corniche (pierre de Vers) sur les 2 parties du cloître
- Réalisation de 4 marches reliant les deux parties du cloître et dallage du sol en pierres de
Vers
- Installation des menuiseries vitrées pour la porte intérieure, les 3 fenêtres du cloître, les 4
baies donnant sur le refuge et d'une porte en métal, au fond.
- Pose de la charpente et d'une couverture en bacs acier sur la totalité du cloître, sur la
remise au fond et sur le local Elzéar
- Pose de chéneaux, gouttière et descente d'eau, étanchéité pour le cloître et le local Elzéar
- Éclairage du cloître par l'installation de spots encastrés au sol, d'une rampe lumineuse sur
le mur ouest et de 2 lampes sur la falaise est
. Préparation de l'installation des vitraux dans la chapelle
- Poursuite de la réfection des 6 baies, fixation de 2 cadres par baies, jointoiement,
étanchéité, peinture antirouille
- Réalisation des 6 vitraux par Massalia Vitrail selon les dessins originaux de Gérard Tessier
- Pose des trois vitres de protection sur les baies nord de la chapelle
. Poursuite de la calade
devant l'escalier menant à la fosse, devant le balcon du prieur et derrière le porche d'entrée.
Travaux en cours
. Réfection du clocher de la chapelle
peinture de la cloche et son mouton, étanchéité du socle et du
sommet à la feuille de plomb, remplacement de 5 pierres dégradées.
. Toit de la chapelle
remplacement de trois panneaux solaires par 4 panneaux de plus grande capacité pour l'éclairage
du cloître, de la chapelle, du logis, des caves.
. Esplanade
Plantations iris, évacuation des matériaux sur l'esplanade et début du nettoyage à la fin du chantier
. Porche
Installation d'un portail en fer forgé
. Caves
pose d'un cadre pour supporter les nouvelles batteries et d'un nouveau tableau électrique
commandant l'éclairage du cloître. Installation d'une étagère et nombreux rangements
. Local Elzéar
Remplacement du plancher par une dalle en béton armé. Installation de la descente d'eaux
pluviales. Pose de dalles en pierre de Bibémus (prises sur place) sur lit de sable.
. Mur nord de la chapelle
Rejointoiement des pierres du soubassement
. Mur est du Prieuré

Réalisation de bacs pour entreposer le sable, creusement d'une rigole et installation d'un caniveau
pour écouler les eaux de la toiture de la partie nord du cloître
. Local du Pont de Béraud
Rénovation du local mis à notre disposition par la municipalité d'Aix
. Nouveau dépliant-adhésion
Préparation et édition d'une nouvelle édition
. Règlement intérieur à l'intention des visiteurs
Achèvement de la rédaction du règlement intérieur
. 4 nouveaux panneaux d'information installés dans le refuge
Conception et réalisation de ces nouveaux panneaux informatifs
. Préparation des inaugurations (28 et 29 avril 2018)
réalisation en cours de 5 vidéos, d'une exposition dans le cloître (21 panneaux), de 2 panneaux
d'exposition pour la chapelle...
. Nouvelle signalétique
Elle porte sur le règlement intérieur, les risques de chutes de pierres et 2 panneaux pour les
entrées...)
•

2018
. Réhabilitation du cloître, suite :
- Installation de cimaises pour accrocher des panneaux d’exposition sur les deux parois du
cloître
- Éclairage de la remise située au fond du cloître
- Peinture de la grille du cloître, installation des logos des sponsors à gauche de son entrée.
- Creusement du terre-plein longeant le mur ouest du cloître. Rejointoiement des pierres du
soubassement de ce mur et de celui du pignon du refuge. Enterrement de gaines électriques
et plantations après remblaiement
- Nettoyage de la cunette côté est, après les purges et confortements des falaises
- Nettoyage et injection de coulis dans des fissures entourant un rocher surplombant la partie
nord du cloître (réduction des fuites d’eau de pluie)
. Réfection des baies, installation des vitraux et petits travaux dans la chapelle
- Pose des vitres de protection sur les baies sud
- Finition des réfections des appuis et embrasures des fenêtres, étanchéité des joints autour des
cadres
- Recouvrement des maçonneries refaites avec un coulis à base de poudre d’ocre
- Peinture extérieure des cadres avec une teinte voisine de celle des pierres environnantes
- Confection de protections et coffres pour le transport et l’héliportage des vitraux,
installation de ces vitraux
- Peinture de la grille d’entrée de la chapelle, du grand lustre à bougeoirs et rénovation des
appliques en bronze
- Unification de l’aspect extérieur de la porte sud de la chapelle avec un enduit ocre clair
. Sécurisation des falaises surplombant le Prieuré
- Purge des falaises ouest et est au-dessus de l’esplanade de la brèche et du cloître, démolition
et évacuation d’un rocher
- Confortement des falaises par "clouage" de 29 barres d’ancrage de 1m50 à 4mm de long
- Installation de panneaux pour prévenir du danger de risques de chutes de pierres (2 à
l’intérieur du Prieuré, 4 à l’extérieur)
. Nouvelle signalétique et panneaux d’information
- Remplacements des panneaux situés aux deux entrées du Prieuré (avec pictogrammes et ajout
du règlement intérieur)
- Fixation du règlement intérieur sur le manteau de la cheminée du refuge
- Remplacement des 4 anciens panneaux d’information destinés aux visiteurs dans le refuge par
des nouveaux panneaux
- Installation de 4 nouveaux panneaux (2 sur les vitraux et 2 sur l’histoire du ¨Prieuré) dans la
chapelle, à droite de l’entrée
- Fixation de 6 QR code (en divers lieux du Prieuré) pour accéder à des nouvelles vidéos en

réalité virtuelle
. La calade
- Achèvement de la calade devant le balcon du Prieur, au niveau du porche et sur l’esplanade
. Travaux sur l’esplanade
- Grand nettoyage de l’esplanade après le chantier et les purges des falaises
- Réfection et fixation des deux bancs devant le refuge
- Reconstruction du muret longeant la façade sud de la chapelle pour en faire une banquette
- Réfection de trois marches (servant de banquette) situées devant le Logis : des arrondis sont
maçonnés.
. Refuge-monastère
- Découpage de la descente d’eau pour débouchage et pose provisoire d’un morceau de tuyau
- Pose d’un nouveau revêtement autour de la cheminée : travaux en cours
. Remplacement de la clôture longeant le GR9 derrière la chapelle
des poteaux métalliques à la place de ceux en bois qui ont été vandalisés. Remplacement des fils
de fer.
. Plantations de genévriers rampants et autres plantes
sur le terre-plein longeant la partie nord du cloître
. Porche
Les deux statues (Saint Jean et Saint Honoré) ont été enduite avec un coulis ocre clair
. Porte est (sortie vers la Croix)
Maçonnerie d’une troisième marche pour réduire les écoulements d’eaux pluviales dans le cloître
attenant. Élargissement de la seconde marche.

