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

VAUVENARGUES _ L’entrée du Prieuré de Sainte-Victoire, alt. 910m.



MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE _ Le Chemin des Venturiers, de la Départementale 10 au Prieuré, dénivelé environ 500 m, durée de la marche 2H.

Toutes les informations sur  le Site Natura 2000  Grande-Victoire sont disponibles sur place à la Maison Sainte-Victoire, St Antoni-sur-Bayon, ou sur internet :   http://www.grandsitesaintevictoire.com/.  

(CONSULTER  l’accès aux massifs forestiers dans le 13 :    0811 20 13 13   et   http://www.ancien.paca.gouv.fr/files/massif/)

LES VENTURIERS

LE PRIEURÉ

458 m



SAINTE-VICTOIRE   Le Chemin des Venturiers _ C’est un sentier parfaitement entretenu si l’on se réfère à notre dernière montée au Prieuré en 2012 avec les paroissiens de l’UP Roquepertuse.



SAINTE-VICTOIRE   Le Chemin des Venturiers _ Pendant toute la montée, la Croix de Provence est le point de repère du pèlerin, à 946m, indiquant que l’arrivée au Prieuré est proche.  



SAINTE-VICTOIRE   Le Chemin des Venturiers _ Quand cette vue se présente, à un détour du chemin, le pèlerin sait qu’il est presque arrivé.



SAINTE-VICTOIRE   La Croix de Provence _ Elle est érigée entre 1871 et 1875, par l’abbé Meissonnier pour remercier le ciel d’avoir épargné la Provence du fléau prussien, à l’aide des fonds collectés auprès des 

paroissiens ; les noms des 22 000 donateurs sont conservés dans un cœur de cuivre enchâssé dans le monument. L’édifice se compose d’un socle de 11 m sur lequel repose une croix en métal de 7 m. 

Endommagée par la foudre, la Croix de Provence a bénéficié d'une opération durable de restauration.



SAINTE-VICTOIRE   Le porche du Prieuré _ Sourire de contentement dès l’arrivée au sommet de Sainte-Victoire, l’ancien mont Venture… Le porche édifié en 1760, peu après la construction de l’ensemble des 

bâtiments, comporte de part et d’autre de la haute ouverture voûtée en plein cintre, deux murs massifs abritant deux niches avec les statues des saints patrons respectifs des deux fondateurs du Prieuré.



SAINTE-VICTOIRE   L’entrée du Prieuré _ Détails de la façade de la chapelle édifiée au milieu du XVIIe siècle et consacrée à Notre-Dame-de-la-Victoire en 1661 ;  ce serait, pour certains érudits, en référence à la 

Victoire de Lépante quand la flotte de la Sainte-Ligue détruisit la flotte ottomane le 7 octobre 1571, après laquelle le Pape dominicain Pie V, qui avait eu une extase prémonitoire, institua La fête de Notre-Dame du 

Rosaire ;  pour d’autres, ce vocable marial rappellerait l’église Notre-Dame-des-Victoires alors en construction à Paris, suite au vœu de Louis XIII de construire une église dédiée à la Vierge s'il remporte une victoire 

militaire contre les Protestants, vœu exaucé en 1628 avec le siège victorieux de la Rochelle, immortalisé par le célèbre tableau de Henri-Paul Motte en 1881, « Le cardinal de Richelieu au siège de La Rochelle ».



SAINTE-VICTOIRE   L’entrée du Prieuré _Plusieurs saintes figures accueillent le pèlerin en ce lieu sacré :  d’une part, celles de saint Jean, l’Evangéliste (à g.) et de St Honoré, Evêque d'Amiens✝600  (à dr.) sur le porche 

d’entrée, et d’autre part celle de la Vierge enceinte, sur la façade de la chapelle (représentation de Notre-Dame que l’on retrouve en d’autres lieu du diocèse, notamment au pied du Château de la Reine Jeanne à 

Ventabren avec une belle dédicace en langue provençale).



SAINTE-VICTOIRE   L’entrée du Prieuré _ Sous le porche, les plus jeunes marcheurs attendent les moins jeunes, moins légers et moins agiles … un effet naturel de la gravité sur le poids des ans, grandement accentué 

par la pente roide du sentier des Venturiers.



SAINTE-VICTOIRE   La chapelle du Prieuré _ Préparation de la messe du pèlerinage, répétition des chants ;  le Majoral Père Desplanches, Vicaire Général du diocèse d’Aix et d’Arles, va célébrer l’office en provençal...



SAINTE-VICTOIRE   La chapelle du Prieuré _ La cloche sonne pour annoncer la messe aux pèlerins, elle est activée à l’ancienne, de l’intérieur, avec une corde.



SAINTE-VICTOIRE   La chapelle du Prieuré _ Devant la Vierge de l'Assomption en bois doré, située dans le chœur, les membres de l'association allument les cierges du lustre en fer forgé avant de le remonter.



SAINTE-VICTOIRE   La chapelle du Prieuré _ La voûte romane du santuaire est éclairée par six vitraux dont la création artistique a été confiée au maître verrier Gérard Tessier, ils ont été posés en 2018.  Sur ce vitrail 

qui filtre la lumière du soleil, trois rayons jaunes symbolisant la Sainte Trinité traversent la muraille. L’évolution de la montagne est représentée par son profil et ses couleurs … la lumière de Cézanne. 



SAINTE-VICTOIRE   La chapelle du Prieuré _ Le chœur de la chapelle reçoit la lumière de deux vitraux, la couleur rouge évoquant le sacrifice du Christ sur la croix, une croix qui s’élève et rayonne sur le monde. 

L’escalier, toujours plus haut, représente le ‘’chemin’’ difficile pour atteindre le Divin.



SAINTE-VICTOIRE   La chapelle du Prieuré _ La procession d’entrée se préparé à la lumière de deux vitraux à dominante bleue symbolisant, l’un (ci-dessus) la Nouvelle Alliance, la lune évoquant la Vierge Marie, l’autre 

l’Ancien Testament, évoqué par l’étoile de David.  Sur le bord des vitraux, les pierres restent présentes en souvenir du projet de la chapelle souterraine et des ermites.



SAINTE-VICTOIRE   La chapelle du Prieuré _ La procession se fraye un chemin parmi les pèlerins, à la lumière de ‘’l’étoile de David’’ alors que résonne le chant ‘’ Diéu nous recèu dins soun oustau‘’.



SAINTE-VICTOIRE   La célébration eucharistique _ Le Père Desplanches est entouré de nombreux prêtres dont certains viennent d’Afrique et d’Orient.



SAINTE-VICTOIRE   La célébration eucharistique _ Le prêche du Père Desplanches en langue provençale est un grand moment apprécié par tous les Provençaux, de naissance ou d’adoption.



SAINTE-VICTOIRE   La célébration eucharistique _ Le moment solennel entre tous de la consécration du pain et du vin …



SAINTE-VICTOIRE   La célébration eucharistique _ La cérémonie se termine par un vibrant ‘’Prouvençau e Catouli ‘’,  le cantique à Notre-Dame de Provence écrit en 1875 par Malachie Frizet à l'occasion de la 

consécration de la chapelle Notre-Dame de Provence le 12 septembre 1875 à Forcalquier, en présence notamment des félibres Frédéric Mistral, Joseph Roumanille et Théodore Aubanel.





SAINTE-VICTOIRE   Le Prieuré _ Les panneaux de l’association Les Amis de Sainte-Victoire renseignent le visiteur sur l’ampleur des travaux de rénovation passés et les projets à venir.







SAINTE-VICTOIRE   Le Prieuré _ Après la messe, les pèlerins se sont retrouvés dans la cour du Prieuré, balayée par le mistral. Un apéritif était offert par l’association … 





Le Prieuré de Sainte-Victoire est l’un des grands site emblématiques de l’histoire chrétienne de la Provence … qui ne laisse aucun visiteur indifférent.



Blason de Vauvenargues :   

Fascé, d'or et d'azur de six 

pièces, à un chef d'argent.

Le château de Vauvenargues. (photo du 

web)

Prieuré de Sainte-Victoire, le 

clocheton. 

L’église paroissiale Saint-Sidoine, au 

milieu du village. (photo du web)

Façade de la chapelle du Prieuré. Chapelle Notre-Dame-de-la-Victoire. Prieuré de Sainte-Victoire, lors du 

Roumavagi d’avril.

VAUVENARGUES (1.015 hab.)

L’Histoire de la commune

Le fief appartint aux Archevêques d’Aix. Ceux-ci acquirent le Castrum du Sambuc, au-dessus de la route de Jouques, cédé ensuite en 1200, par Hugues des 

Baux, au Comte de Provence. Fortifié au XIVe siècle, il fut donné au Roy René. Au sommet du rocher, il reste des murailles ruinées. Le Castrum de Guerre, 

sur le plateau de l'Hôte, fut édifié en 1379. Il comprenait un fort entouré de murailles où les populations se réfugiaient en temps de guerre. Ruiné au XVe il 

a laissé quelques vestiges au-dessus de la ferme. Une assise des murs de la bergerie remonte probablement à cette époque. Au lieu-dit La Citadelle, 

existaient encore en 1925 les restes d'une tour carrée et des constructions médiévales dans une petite enceinte. . 

Le Patrimoine

- LE CHATEAU
Du fort romain édifié sur un mamelon au-dessus de la gorge étroite d’une petite rivière, à 440 m d'altitude, date une vaste salle aux murs épais de 2 à 3 m, 

appelée le Réduit. L’édifice actuel, propriété des Comtes de Provence, puis des Archevêques d’Aix à partir de 1257, est unancien château seigneurial du 

XIVe siècle, a conservé quelques murailles dans l’enceinte circulaire, fortifiée à l’Est de deux tours carrées crénelées à machicoulis. Ruiné au XVe siècle, le 

château  est reconstruit en 1560 par François de Clapiers ; il a l’allure d’une forteresse carrée encadrée de deux grosses tours rondes sur la façade Ouest. 

Le blason au-dessus de la Porte en plein cintre est celui de la famille des Isoard. Le fief fut élevé au marquisat en 1725 pour services rendus pendant la 

peste. Le moraliste Luc de Vauvenargues y mourut en 1747. II fut acheté par Pablo Picasso en 1958 ;  le peintre y fut inhumé en 1973. 

L’architecture sacrée

- L’EGLISE PAROISSIALE SAINT-SIDOINE  Xe-XVIe s.
Dédié à Saint Sidoine, premier Archevêque d'Aix, elle fut consacrée à Saint Etienne au XIe s., puis conjointement dédiée à Saint Etienne et à Sainte Victoire 

au XVIe s et agrandie de six chapelles latérales. Un campanile percé de deux ouvertures jumelles fut remplacé à la fin du XIXe si. Par un clocher de une 

forme carrée, percée de quatre baies. (Source : www.vauvenargues.org/)

- LE PRIEURÉ DE SAINTE-VICTOIRE  ISMH 1978
Un petit ermitage est construit dès le Ve siècle à l'initiative de St Cassien.  Au XVIe s., Sainte-Victoire est l’objet d’un important élan religieux avec le 

pèlerinage de la confrérie des Pertuisiens.  En 1654, un prêtre d'Aix nommé Jean Aubert fait construire le Prieuré, il restaure et agrandit l'ermitage initial.  

Une chapelle est édifiée en 1656, puis consacrée en 1661 à Notre-Dame-de-la-Victoire grâce à Honoré Lambert, un riche bourgeois aixois qui consacra à la 

construction de ce sanctuaire la plus grande partie de sa fortune, en reconnaissance de la guérison miraculeuse d’une grave maladie obtenue par 

l’intercession de la Vierge Marie. Après la mort de jean Aubert, seuls quelques ermites acceptent de vivre de façon épisodique au Prieuré. XVIIIe et XIXe 

siècles, abandon progressif et délabrement des différents édifices. Depuis 1954, l’association "Les Amis de Sainte-Victoire", créée par Henri Imoucha, 

oeuvre pour restaurer les bâtiments du site afin de les "rendre dignes de leur prestigieux passé et de leur naturelle destination".



VAUVENARGUES,  Roumavagi au Prieuré de Sainte-Victoire, pèlerinage traditionnel le dernier dimanche d’avril, dit ‘’des Pertuisiens’’
Dimanche 28 avril 2019
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