Abbaye Saint-Hilaire
Chronologie des travaux de restauration
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Rejoignez l'Association des Amis de Saint-Hilaire !
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Travaux en cours

Paysage traditionnel méditerranéen, les terrasses ou restanques,
rappellent le patient travail des Carmes qui depuis le XIIe siècle ont
construit et exploité ces "bancaus", ainsi que celui des agriculteurs
qui ont poursuivi leur mise en valeur (céréales, vignes, oliviers, etc.)
au XIXe et XXe siècle.
Leur restauration a été confiée depuis 2004 à la Maison des Métiers
du Patrimoine du Luberon (Mission d'insertion professionnelle), qui
assure le débroussaillage, l'entretien des talus et la remise en état
des murs en maçonnerie à pierres sèches.
Merci de votre soutien ainsi que de celui de :

•
•
•

la Fondation de la Banque Populaire Provençale et Corse
le Lion's Club de Cavaillon
l’Association des Amis de Saint-Hilaire

ici

---oOo---

Page

3

► Les restanques d'oliviers de Saint-Hilaire
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Travaux réalisés en 2016

Avril

Lasergrammétrie de l'abbaye

Pour agrandir le document, cliquez ici

Les relevés laser-scanner sont comparables à des photographies en
3D de l'objet mesuré. Chaque point scanné sur le terrain est
immédiatement connu en coordonnées X, Y, Z.
Lors du post-traitement des données laser-scanner, l'extraction avec
des logiciels spécifiques, des surfaces, arêtes, volumes, lignes et
points permet par la suite de modéliser les objets en 3 dimensions.
L’extraction de données 2D est toujours possible (coupes, vues en
plan).
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Pour agrandir le document, cliquez ici

Pour agrandir le document, cliquez ici

La lasergrammétrie et le post-traitement des données ont été
réalisés les 18, 19 et 21 par une équipe pluridisciplinaire de la société
Art Graphique & Patrimoine (AGP), avec un Focus3D X 330 de la
marque Faro.
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► Fiche technique du Focus3D X 330

ici

► Leica : Questions fréquentes sur la lasergrammétrie
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► Site d'Art Graphique & Patrimoine

6

Art Graphique & Patrimoine (AGP)
15-15 bis, avenue Jean Jaurès
94340 Joinville-le-Pont
Tél. : 01 55 12 30 13

Faro Laser Scanner Focus3D X 330 v3.
Pour visionner la vidéo, cliquez ici

Pour visionner la vidéo, cliquez ici
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Pour visionner la vidéo, cliquez ici

Images en modèles 3D en milieux naturels - EDYTEM
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► Accès à la publication (PDF - 217 pages)

Mars

Réfection d’un mur de soutènement, restanque sud-est

Mars 2016.
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Février 2016.

Mars - Phase 2

*

11 contributeurs pour 10 € (3,4 €*) ou plus ;
10 contributeurs pour 30 € (10,20 €*) ou plus ;
7 contributeurs pour 50 € (17 €*) ou plus ;
18 contributeurs pour 100 € (34 €*) ou plus ;
1 contributeur pour 200 € (68 €*) ou plus ;
3 contributeurs pour 500 € (170 €*) ou plus ;
1 contributeur pour 1.000 € (340 €*) ou plus.
Après déduction fiscale.
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Réfection d’un mur de soutènement en aval du chemin communal
Financement participatif avec le concours de Drtagnans

---oOo---
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Mur de soutènement achevé.
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Mur de soutènement achevé.
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Travaux réalisés en 2015

Décembre – Phase 1

Réfection d’un mur de soutènement en aval du chemin communal
Financement participatif avec le concours de Drtagnans

Le Président de l'Association les Amis de Saint-Hilaire profite de ces
fêtes de fin d'année 2015 pour vous annoncer le lancement de la
campagne de financement participatif "Apportez votre pierre à SaintHilaire" avec le concours de Dartagnans, plate-forme spécialisée dans
le patrimoine.

ici

► Le projet sur le site de Drtagnans

ici
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► Lire la suite du texte ici
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L’objectif de cette campagne est de recueillir, en faisant appel aux
particuliers : 5.000 € pour la recréation en urgence, d'un mur de
soutènement en pierres sèches d'une restanque située en contrebas
du bâtiment conventuel, afin d’éviter le glissement des terres.

Apportez votre pierre à Saint-Hilaire !
Stefano Conotter, ocd, prieur de Snagov, Roumanie.

Page

14

---oOo---

Page

15

Travaux réalisés en 2014

Juin

Réfection de 3 murs de soutènement (1, 2)
Réfection d'un mur en maçonnerie de pierre sèche (3)
Resurfaçage de l'allée du Jardin de vigne (4)
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Travaux réalisés par les équipes "Pierre sèche" de la Maison des
Métiers du Patrimoine du Luberon Sud, sous la conduite de Jean-
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Réfection de 2 murs de soutènement, restanques sud (2)

Baptiste Peltier et de Patrick Seguin, avec, pour le mur repère 2, le
concours financier de :
•
la Fondation de la Banque Populaire Provençale et Corse ;
•
l’Association des Amis de Saint-Hilaire ;
•
la SCI Saint-Hilaire.

Réfection d’un mur de soutènement, chemin des Jassines (1)
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Réfection d’un mur de soutènement, cour du chevet (3)

Resurfaçage de l’allée du Jardin de vigne (4)

► Photos des travaux

ici

Juin
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Avec le concours financier de l'Association des Amis de Saint-Hilaire,
mise en place par la société Web2France, 34400 Lunel, d'un réseau
WIFI avec accès unique au site Internet de l'abbaye (abbaye-sainthilaire-vaucluse.com), permettant aux visiteurs de se connecter1
librement, sans code et gratuitement avec leur téléphone mobile ou
leur tablette, aux QR codes implantés dans la chapelle, les cours du
cloître et du chevet.
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Installation WIFI en accès libre et gratuit

1

Ce réseau ne permet pas l'accès à l'Internet public (Web,
messagerie, etc.).
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Web2France
101, route de Simiargues
34400 Lunel
Tél. : +33 (0)4 67 83 98 82
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Pour agrandir le document, cliquez ici

Juin

Pose d'un compteur de personnes
Le 12 juin 2014, pose d'un compteur de personne à détection
latérale, modèle Lucie, fabriqué en France par la société Shopline
Electronic.

La cellule Lucie a été spécialement étudiée pour les besoins du
comptage latéral : maîtrise de la hauteur de détection, grande
largeur de passage, discrétion, économie, stabilité.
Les données de comptage peuvent être récupérées manuellement
avec un afficheur électronique ou par voie informatique au moyen
d'un concentrateur de comptage.
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► Site Web
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Shopline Electronic
7, rue des Vignes
78220 Viroflay
Tél. : +33 (0)1 30 24 19 28
Courriel : marketing@shopline.fr

Mai
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Purge du front de molasse de la cour du chevet
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SPYD, cordiste
Travaux acrobatiques, travaux à la corde
Oppède - 84580
Tél. : 04 90 76 81 84

Avril

Débroussaillement de restanques d'oliviers, est
Travaux réalisés par les équipes "Vert" de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse.

---oOo---
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► Photos des travaux
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Travaux réalisés en 2013

Janvier

Débroussaillement de restanques d'oliviers, est
Travaux réalisés par les équipes "Vert" de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse.
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Travaux réalisés en 2012

Septembre

Réfection d’un mur de soutènement de pierre sèche,
Grande terrasse
Travaux réalisés à l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine par de valeureux participants, sous la conduite de JeanBaptiste Peltier et de Djillali Bouzar, de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon Sud.
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Laurent Cabrol.
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Djillali Bouzar et Laurent Cabrol.
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Jean-Baptiste Peltier et Laurent Cabrol.
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Gérard Vendrolini.

Avril

Signalisation des parkings
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L'usage de ces deux parkings privés est INTERDIT aux camping-cars
(gardiennage), compte tenu du gabarit de la chaussée et des risques
d’incendie.

Avril
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Après la rupture d'une gonfle évolutive, du mur de soutènement
subvertical en pierre sèche du chemin rural en aval des bâtiments
claustraux, celui-ci présentant un risque majeur pour le public, sa
restauration ponctuelle a été confiée par la commune à Jean-Baptiste
Peltier et Nathalie, stagiaire à la Maison des Métiers du Patrimoine du
Luberon Sud.
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Réfection d’un mur de soutènement du chemin communal

Définition du chemin rural (art. L.161-1) : "Les chemins ruraux sont
les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public,
qui n'ont pas été classés comme voies communales", à ce titre que le
coût financier de cette intervention a été pris en charge par la
commune de Ménerbes, que nous remercions ici de sa diligence.
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Par ailleurs, les chemins ruraux ne doivent pas être confondus avec
les chemins et sentiers d'exploitation qui servent exclusivement à la
communication entre divers fonds, ou à leur exploitation (art. L-1621, du Code rural).
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Travaux réalisés en 2011

Décembre

Débroussaillement de restanques d'oliviers, nord-est
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Travaux réalisés et finalisés par les bénévoles de Saint-Hilaire sur un
ensemble de restanques plantées d'oliviers abandonné dans les
années 1950.

Novembre

Débroussaillement de restanques d'oliviers, est
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Travaux réalisés par les équipes "Vert" de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse.
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Avril

Débroussaillement de restanques d'oliviers, sud-ouest
Travaux réalisés par les équipes "Vert" de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse.
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La restauration de cette restanque a impliqué l'enlèvement préalable
à l'aide d'une minipelle, des tonnes de pierre répandues à sa surface,
lors du glissement, en 1995, du mur de soutènement et de l'assise
du chemin communal :
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À la suite d'une panne mécanique de la mini-pelle, le réglage de la
surface de cette restanque sera finalisé à l'occasion d'une prochaine
vacation de la MMP.
Du fait de cet impondérable technique et des fortes chaleurs
enregistrées au cours de ce mois d'avril, la transplantation des
oliviers a été reportée au mois de mars 2012.
► Photos des travaux

ici

Avril
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Le souci du détail !

Avril

Création d'un sépulcre dans la table d'autel
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Le 28 avril 2011, Maryse Labattu (Tél. : 06 07 75 88 99), sculptrice
installée au moulin du pas, chemin des béguines à Bonnieux
(84480), a procédé à l'intégration d'une pierre d'autel (sigillum)
contenant une relique, en pratiquant avec une extrême minutie, une
cavité (sépulcre) dans la table de l'autel (mensa), et la taille de 4
croix identiques à chaque angle de la table d'autel :
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À cette occasion, un dessus d'autel confectionné par Michèle de
Salve, choriste de l'ensemble vocal et instrumental GAUDETE, a été

offert à l'abbaye en présence de Pierre Taudou et de quelques-uns
des interprètes de son ensemble.

► Les autels dans l'Église catholique romaine

ici
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La parution récente du Thesaurus multilingue des objets religieux ne
permet pas d’envisager à court terme la publication de ce manuscrit
dont seul le chapitre concernant l’autel et son environnement
(meubles, objets et linges) est aujourd’hui achevé.
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Le texte qui suit est un extrait du "Vocabulaire typologique et
technique du mobilier religieux", manuscrit collectif dont la
publication avait été envisagée dans la collection des Principes
d’analyse scientifique de l’Inventaire.

Il nous a toutefois paru utile de proposer la partie de ce chapitre
consacrée à l’autel et préparée par Joël Perrin. Les développements
sont beaucoup plus importants que les définitions d’un thesaurus,
nécessairement sommaires. L’appareil critique proposé en note et la
terminologie latine constituent un apport inédit particulièrement
riche.
► L’autel : fonctions, formes et éléments

ici

Janvier

Débroussaillement du chemin communal

Conformément aux dispositions du Code forestier1, la commune de
Ménerbes a fait procéder sur une bande de 10 m, au
débroussaillement réglementaire sur le fonds de Mme Anita Morello.

Page

Avec la parution de l'ordonnance n° 2012-92, le 26 janvier 2012, et
du décret n° 2012-836, le 29 juin 2012, le Code Forestier est
modifié. Il s'agit pour l'essentiel d'une recodification à droit constant.
Cependant, la législation portant sur le débroussaillement
réglementaire est modifiée en partie. Certaines dispositions ont
simplement été recodifiées, d’autres sont entièrement nouvelles.
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► Texte commenté

Grâce à ces travaux, un nouvel axe de vue inédite a été "ouvert" sur
les quartiers de "Playebelle", "Les Cassandrons", "Les Hermas",
"Prioura", et "Les Bastides" :
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Travaux réalisés en 2010

Septembre

Débroussaillement fossé amont
Courant septembre, la Maison des Métiers du Patrimoine du Luberon
Sud a procédé au débroussaillement du fossé dérivant, en amont des
bâtiments claustraux, les eaux de ruissellement vers l'ouest (cf.
flèche rouge sur la photo) :

Cette intervention a pour but de préparer un curage qui devra être
exécuté dans les prochains mois.
Il est à noter que le ciel situé au fond de la chapelle primitive qui
s'est partiellement effondré en décembre 2008, est situé à l'aplomb
du tracé de ce fossé, et du système racinaire d'un des plus vieux
pins... petites causes, grandes conséquences de l'effet papillon !

Août

Débroussaillement de restanques d’oliviers, sud-ouest
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Cette importante intervention a été effectuée semaine 34, sous une
chaleur de plomb, par les équipes "Vert" de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon Sud.
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Août

Création de deux aires de stationnement
Courant août, deux aires de stationnement réservées aux visiteurs
ont été créées avec le concours de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon Sud.
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La première est située en amont du chemin communal, soit à 350 m
de l'abbaye. La deuxième aire est réservée aux personnes à mobilité
réduite, et permet le stationnement d'une dizaine de véhicules à 150
m de l'abbaye.

Été

Débroussaillement de restanques d'oliviers, sud-ouest
Ces travaux sont réalisés par les équipes "Vert" de la Maison des
Métiers du Patrimoine du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts
de Vaucluse, sur un ensemble de restanques plantées d'oliviers, dont
la culture avait été abandonnée dans les années 1950.

► Les restanques d'oliviers de Saint-Hilaire

ici

Été

Débroussaillement de restanques du bassin
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Au cours de l'été 2010, ce sont ces mêmes équipes "Vert" de la
Maison des Métiers du Patrimoine du Luberon Sud, qui se sont
relayées pour créer ce nouveau décor à l'abbaye !
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Été

Réfections de murs de soutènement
Les intempéries de l'hiver 2009/2010 ont occasionné plusieurs
glissements de murs de soutènement subverticaux des restanques
situées en aval des bâtiments claustraux.
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Durant l'été, ces murs en pierre sèche ont été ponctuellement
restaurés par plusieurs équipes de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon Sud.
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Été

Page

Au cours de l'été 2010, des "muraillers" de la Maison des Métiers du
Patrimoine du Luberon Sud, se sont relayés afin de procéder au
déplacement d'une partie du mur de soutènement en pierres sèches
situé à l'entrée de la terrasse d'accueil, sur le fonds de l'abbaye et en
limite du chemin communal.
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Élargissement du chemin communal (2)

Cette nouvelle implantation a pour objet d'augmenter d'une manière
significative la largeur de la chaussée dans ce virage, dont le rayon
de braquage intérieur a été porté à la distance réglementaire de
11 m.
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Ci-dessous, le démontage du mur et le bardage des pierres avec un
bayard motorisé :
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Certes moins connus que leurs prestigieux aînés de Carnac, il n'en
demeure que ces alignements de pierres levées parfaitement dressés
en lignes parallèles, orientées plein ouest, ont intrigué de nombreux
visiteurs...

L'ouvrage achevé.

Été

Élargissement du chemin communal (1)
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Rappel : la chaussée qui dessert l'abbaye est une voie communale,
qui relie la D109 à la voie communale de l'ancien chemin de
Bonnieux, située dans le vallon de la Valmasque.
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Le 2 février 2010, à l'occasion du remblaiement de la ravine creusée
par les eaux d'écoulement au débouché de la voie communale sur la
D109, les Services Techniques de la commune de Ménerbes ont
procédé à l'arasement d'un massif de terre situé à l'entrée du virage
du chemin communal, évitant ainsi une concentration de
l'écoulement gravitaire des eaux de ruissellement :
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À ce titre, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé,
sur une bande de 10 m, de part et d'autre de l'emprise de cette voie
communale ouverte au public, est du ressort de la commune de
Ménerbes, alors que l'entretien du corps de chaussée relève des
compétences de la communauté de communes du Pont Julien.
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Mai

Saint-Hilaire dans les guides touristiques
L'abbaye fait son entrée dans les supports suivants :
•
•
•
•

Wikipedia, avec le concours de Jean-Marc Rosier de Gordes ;
Guide Provence 2010 du Michelin ;
Google Maps ;
Google Earth.

Mai

L'état de la ravine sur le domaine public pendant des années !
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Busage du chemin communal au débouché sur la D109

Depuis le 1er avril 2007, le Conseil général assure la gestion et
l’entretien des routes nationales transférées au département, et
notamment de la D109, entre Ménerbes et Lacoste.
La mission principale des Agences routières est la gestion de
l’existant. C’est à elles que revient la réalisation des études pour les
opérations d’aménagement et de mise en sécurité.
C'est à ce titre, que semaine 21/2010, l'Agence routière de L’Isle-surla-Sorgue a fait procéder sur la D109, au busage par la sté
Néotravaux du Thor, du raccordement du chemin communal
desservant l'abbaye Saint-Hilaire.

Les travaux de busage sont enfin réalisés !
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Cette intervention met donc un terme définitif aux comblements
provisoires de la ravine effectués jusqu'à cette date à l'aide de
cailloux.

Il en sera donc fini des véhicules immobilisés sur leurs carters (la
dernière connue étant une somptueuse Quattroporte GT S Maserati
genevoise), des pneus déchirés, des lignes d'échappement
endommagées et des géométries de trains avants ou arrières
déréglées !

Mai

Signalisation routière de l'abbaye
L'abbaye Saint-Hilaire, classée monument historique depuis 1975,
étant ouverte à la visite, bénéficie d'une signalétique sur le domaine
public constituée de préenseignes misent en place par le Conseil
général de Vaucluse.
En 2010, ce jalonnement a été étendu à la
(Avignon/Cavaillon-Apt), à la hauteur des Beaumettes.

RD

900
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Signalétique de l'abbaye au 9 octobre 2011.

Avril

Débroussaillement des bas-côtés du chemin communal
Conformément aux dispositions du Code forestier, la commune de
Ménerbes a en charge le débroussaillement sur une bande de 10 m,
du chemin communal.
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Cependant, ces travaux obligatoires (Prévention contre les incendies
de forêt) n'ayant jamais été réalisés, c'est une équipe de bénévoles
qui a procédé au débroussaillement sur environ 600 m du chemin
communal et des restanques situées en aval du virage du chemin
communal :

Février

Débroussaillement d’une restanque d’oliviers, nord
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Les travaux de débroussaillement de cette restanque plantée
d'oliviers ont été réalisés par une équipe de bénévoles de l'abbaye :

Février

Débroussaillement de restanques d’oliviers, nord-est
Ces travaux importants de débroussaillement des restanques
plantées d'oliviers ont été réalisés par les Auxiliaires de Protection de
la Forêt Méditerranéenne Vaucluse (APFM Vaucluse), au cours du
mois de février 2010.
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ici

Page

► APFM Vaucluse

Février

Débroussaillement des restanques d’oliviers du bastidon

Page

68

Photographie aérienne de 1942 attestant de la culture d'oliviers sur
les restanques et de l'absence de pins sur le fonds de Saint-Hilaire :

► Les restanques d'oliviers de l'abbaye

ici
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Ces travaux importants de débroussaillement des restanques situées
à proximité du bastidon, ont été réalisés par les Auxiliaires de
Protection de la Forêt Méditerranéenne Vaucluse (APFM Vaucluse),
au cours des mois de janvier et février 2010.

► Photos des travaux

ici

Janvier
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Les toitures de l'abbaye n'ayant été restaurées qu'au cours des
années 2001/2002, l'habitude avait été prise depuis 1961, de mettre
hors d'eau une partie des archives de l'abbaye en les stockant à
l'extérieur, dans une pièce troglodyte dite de la "grotte aux outils".
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Sauvetage des archives après un DDE

Si ce choix a pu s'avérer judicieux et efficace pendant des années, il
n'en est plus de même aujourd'hui, les racines des pins qui se sont
développés sur la restanque située à l'aplomb, ayant généré
d'importantes failles dans le ciel de molasse.
Ce qui a permis aux très fortes précipitations observées ces derniers
hivers de migrer sur les boîtes d'archives et leurs documents dans le
courant du mois de décembre 2009, soit quelques semaines avant le
constat du sinistre.
C'est Anne Bride, qui après avoir procédé au déménagement de
toutes les boîtes d'archive, a mis à sécher l'ensemble des documents
sur toutes les tables disponibles de l'abbaye, et à la plus grande
surprise des visiteurs !
Compte tenu de la qualité du carton des boîtes d'archive, peu de
documents ont été perdus, et certains même ont été retrouvés à
cette occasion !
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Travaux réalisés en 2009

Juin

Levé topographique des restanques d’oliviers, sud

Le levé topographique des restanques situées au pied du bâtiment
claustral sud a été réalisé fin juin par Paul Courbon, géomètre
topographe rompu aux travaux de sa spécialité dans des milieux
difficiles et au service de l'archéologie.
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Les plans topographiques, dont la technique de levé par triangulation
est connue depuis des millénaires reportent des points
caractéristiques d’un site dans un système de référence en trois
dimensions.

Éléments de représentation": les éléments
planimétrie et l’altimétrie seront constitués de
servant d'appuis à des lignes ou contours. Il
concernant les détails nécessaires à la catégorie de

représentant la
points isolés ou
s'agit de points
plan recherché.
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L'Altimétrie correspond au nivellement des stations de levé et des
points dont la position est déterminée lors du levé en quantité
suffisante pour définir le relief du sol.
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La Planimétrie correspond à la détermination du relief du terrain
naturel, la représentation de détails ne définissant ni une surface ni
un tracé polygonal s'effectuent en général par des mesures d'angles
et de distances selon différents procédés adaptés à la complexité du
lever à l'échelle demandée, à la superficie à mesurer, etc.

► Paul Courbon en Syrie du sud

ici

► Paul Courbon dans les TAAF

ici

► Sauvetage d'un chaudron de phoquiers et de baleiniers

ici

Janvier, avril, mai

Débroussaillement le long du chemin communal
Débroussaillement sur le fonds de la SCI Saint-Hilaire, sur une bande
de plus de 10 m, de part et d'autre de l'emprise de la voie
communale ouverte au public.

Janvier, avril, mai
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Priorité a notamment été donnée aux différents textes portant
réglementation de l’accès dans les massifs forestiers du département
de Vaucluse et au plan de prévention des risques d'incendie de forêt
(PPRIF) applicable en 2007 sur le territoire de la Commune de
Ménerbes, qui classent l'ensemble du foncier de la SCI en massif
forestier.
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PPRIF, accès à l’abbaye

Janvier

Création du site Web de Saint-Hilaire
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Travaux réalisés en 2008

Mai

Enduit de la façade nord dans la cour du chevet
Restauration avec le soutien financier de l'État de l'enduit à pierres
vues sur toute la surface du pignon nord du bâtiment claustral
oriental (Patrimonio, à partir du 14 mai 2008).
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Avant travaux.
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Après travaux.

Mai

Restauration du Jardin de vigne
Réhabilitation avec le soutien financier de l'État du "Jardin de vigne"
(tonnelle1), dont les cintres métalliques sont une reproduction
similaire du profil du linteau en anse de panier du portail du mur de
clôture de la Grande terrasse (réalisation : Dominique André).
1

Tonnelle (1839) vient du mot italien "pergole", du latin pergula. Il a
donné son nom à l'un des plus somptueux opéras italien du XVIIe
siècle, le Teatro della Pergola de Florence, en référence à l'escalier
monumental dont les colonnes supportent un plafond caissonné à
l'image d'une pergole.
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Anne-Marie Bride, Anne Bride, Yves Rousset-Rouard.

Le Jardin de vigne trouve son origine en Égypte comme l'attestent
les très nombreuses représentations funéraires :

Les Hébreux s'approprieront cette tradition qui sera elle-même
conservée par certaines communautés préfigurant le monachisme
chrétien en Syrie et en Égypte.
Cet héritage du passé sera maintenu par les ermites vivant dans les
collines du mont Carmel en Terre Sainte, avant l'officialisation de
l'Ordre des Carmes par le pape Honorius III).
Dans les régions où la culture de la vigne était absente, le Jardin de
vigne sera souvent rappelé à l'intrados de portes conventuelles, par
la présence d'archivoltes1 ornées d'une vigne.
Archivolte : bande moulurée concentrique, est portée par deux
chapiteaux dont les pilastres n'existent plus.
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1

Détail de l'archivolte.
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Ci-dessous, "La Sainte Trinité", fresque, détail, Masaccio, 1426-1427
(Florence, Santa Maria Novella). Autre exemple d'une pergole
couvrant cette fois une galerie. À noter que les lignes parallèles des
caissons qui vont dans la même direction semblent cependant
converger à l'horizon en un seul et même point :

Mai

Restauration du mur nord du chœur de la chapelle
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Restauration par l'entreprise Patrimonio et avec le soutien financier
de l'État, d'un appareillage de moellons en façade nord de la grande
chapelle monastique.

Avant travaux.

Mai

Création d'une lampe d'église (roue du char d'Élie)
Depuis l'origine de l'Église, des lampes étaient suspendues dans le
chœur et dans la nef. Ces luminaires dénommés "phare" ou "roue",
étaient constitués de couronnes en métal supportant des lampes ou
des cierges.
Le phare qui est suspendu à la voûte du dôme d'Aix-la-Chapelle est
un des exemples les plus remarquables qui ait survécu depuis la fin
du XIIe siècle.
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Ici, la lampe de sanctuaire reprend, sans modification, le bandage
métallique d'une roue d'un Ø de 1.50 m, provenant des vestiges d'un
tombereau stocké dans la cour des "écuries" depuis le départ, en
1961, de la famille Grimaud.

86

Composé d'un grand cercle émaillé, bordé de seize tours entre
lesquelles prennent place les cierges.
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Afin que les visiteurs puissent y placer des veilleuses, cette roue est
posée verticalement sur le dallage, à proximité de l'autel. Les
veilleuses sont portées par des photophores en verre fixés aux
extrémités des branches d'un arbre figuratif réalisé par Dominique
André, ferronnier d'art à Ménerbes, rappel de l'épisode du Buisson
ardent du livre de l'Exode.

Janvier
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Déblaiement de la terrasse dite des Écuries
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Travaux réalisés en 2007

Octobre

Réfection du plancher du vestibule de la chapelle
Réfection avec le soutien financier de l'État du plancher bas de la
bibliothèque dont la structure porteuse, constituée de poutres de
bois et de métal, était incompatible avec la charge d'exploitation
définie pour les planchers à usage d'habitation.
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A cette occasion, le nouveau plancher réalisé courant octobre, a été
surélevé afin de dégager l'arc en plein cintre du portail de la
chapelle :

Septembre

Assèchement mur nord de la chapelle annexe
Après avoir constaté une accélération des phénomènes de
dégradation de la peinture murale représentant une Crucifixion, et ce
malgré sa stabilisation en 1999, une gouttière a été posée en rive de
la toiture de la chapelle par l'entreprise Platz de Cavaillon, afin
d'éviter l'écoulement des eaux de pluie entre le mur nord et le front
de molasse auquel elle est partiellement adossée :

Septembre

Réfection de l'étanchéité de la terrasse du clocher
En septembre 2007, réfection avec le soutien financier de l'État de
l'étanchéité de la toiture-terrasse inaccessible par Soprema
Entreprises SAS, afin de stopper les infiltrations d'eau pluviale qui,
pour partie, sont à l'origine de la ruine de la pierre de l'escalier à
noyau central.

ici
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► Site de Soprema
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Soprema Entreprises SAS
M. Tamaï – Directeur d'Agence
125, rue des quatre gendarmes d'Ouvéa
84000 Avignon
Tél. : 04 90 14 89 20
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Avril

Extension du dallage du parvis de la chapelle
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Courant avril 2007, l'extension sur une profondeur d'environ un
mètre du dallage préexistant a été réalisée par une équipe de la
Maison des Métiers du Patrimoine du Luberon. Cette extension a été
complétée par la création de deux jardinières implantées de part et
d'autre de la porte.

Mesdames Anne-Marie et Anne Bride recevant l'Ensemble vocal GAUDETE
et son chef, Pierre Taudou, le 27 avril 2008.

Mars

Aménagement de l'aire d'accueil
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Plantation d'un cyprès florentin dans une jardinière réalisée par une
équipe de la Maison des Métiers du Patrimoine du Luberon.
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Mars

Sonorisation de la chapelle

Focal
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Pour agrandir le document, cliquez ici

96

Dotation par la société Focal d'une paire d'enceintes "Chorus IW 706
V" installée dans la chapelle du XIIIe siècle :

Une intégration particulièrement réussie par sa discrétion et une
qualité musicale qui intéressera tous ceux qui sont las de se poser
ces sempiternelles questions sur la transparence générale, la finesse
de l'aigu, la fermeté du grave ou la position exacte du troisième
violon par rapport au centre d'écoute.

Ici sont privilégiées la chaleur et l'ambiance de la musique, une
philosophie qui a le mérite de ne jamais fatiguer, et de permettre de
se consacrer tout entier à la musique diffusée.
ici

► Pour ouvrir la vidéo, cliquez ici
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► Focal - Chorus IW 706 V

Focal
M. Sébastien Dumas
108, rue de l'Avenir - BP 374
42353 La Talaudière Cedex
Tél. : 04 77 43 57 00

► Site Web de Focal

ici

BC Acoustique (NAD)

Dotation par la société BC Acoustique d'un amplificateur NAD C 352.
Cet amplificateur de la gamme Classic de 2 x 80 W RMS est conçu
pour offrir un produit au rapport musicalité/prix exceptionnel.
M. Bruno ROUX
BP 306 - 94709 Maison-Alfort cedex
Tél. : 01 43 68 25 00
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Travaux réalisés en 2006

Août

Restauration des fresques du premier étage

•

Maîtrise d’œuvre : Marie-Claude Léonelli, Adjointe au
conservateur des monuments historiques de Provence-AlpesCôte d’Azur.

•

Maîtrise d’ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Aix-en-Provence.

•

Financement : Le Pèlerin, dans le cadre du concours "Un
patrimoine pour demain - 2005".

•

Restauratrice : Anne-Laure Capra, 51, chemin des Guichards,
06530 Le Tignet.

Aucun élément historique n’existe à ce jour sur la genèse de ces
deux peintures. Cependant, en observant la technique picturale
employée, typiquement XVIIe siècle (préparation rouge et liant
huileux), on peut émettre l’hypothèse qu’elles aient été peintes au
moment de la venue d’une communauté de frères carmes au XVIIe
siècle et au plus tard avant la vente de l'abbaye Saint-Hilaire à un
particulier d’Avignon en 1792.

La Vierge à l’Enfant
Hauteur : 101 cm
Largeur : 91 cm
Elle se situe à environ 1,70 m de hauteur, entre deux portes. Elle est
encadrée d’une bande blanche de 10 cm, peinte à la chaux sur un
enduit postérieur et débordant sur le cadre original. Il s’agit d’une
copie simplifiée de la Madone de la Seggiola de Raphaël.
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Hauteur : 105,5 cm
Largeur : 88,5 cm
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Saint Albert

Elle se situe à environ 1,80 m de hauteur au-dessus d’une porte
d’entrée d’une cellule de moine. Elle est encadrée par un enduit
postérieur et débordant sur le cadre original.
Le saint auréolé, dans son habit de moine, tient un crucifix et une
branche de lys dans la main droite et une lampe à huile dans la main
gauche.
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Il pourrait s’agir de Saint Albert, saint fondateur de l’ordre des
Carmes en France, dont l’attribut est un crucifix et une fleur de lys,
mais la présence de la lampe est contradictoire.
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Travaux réalisés entre 2002 et 1961

2001 à 2002

Quatrième tranche
Les travaux de cette quatrième tranche ont été effectués sous la
direction de D. Repellin, architecte en chef des monuments
historiques :
◊ couverture des bâtiments conventuels (450 m²).

À partir de 1992
Troisième tranche

Les travaux de cette troisième tranche ont également été effectués
sous la direction de D. Repellin :
◊ réfection du cloître, du réfectoire, de la salle capitulaire, du
chauffoir et d'une cellule en 1996 et 1997.

Entre 1991 et 1981

René Bride avec Dominique Ronsseray.
Architecte en chef des monuments historiques.
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Deuxième tranche

C'est le début des interventions dirigées par les Monuments
Historiques et les Bâtiments de France depuis le classement du
couvent comme monument historique en 1975.
Les travaux de cette deuxième tranche ont été effectués sous la
direction de Dominique Ronsseray1, architecte en chef des
monuments historiques :
◊ restauration de la façade méridionale en 1981 et 1982 ;
◊ restauration des façades et des couvertures des chapelles en
1984, 1987 et 1989.
1

Avec son associé Jean Sonnier, architecte, ils réaliseront le
bâtiment conçu par Vasarely ZAC du Jas de Bouffan à Aix-enProvence pour y recevoir la partie "théorique" de son œuvre.

Entre 1981 et 1961
Première tranche

Les travaux de cette première étape ont été conduits par René Bride
assisté de son fils François, architecte. Ils concernent les
aménagements destinés à :
◊ l'habitabilité des lieux (pièces d'habitation et réseaux) ;
◊ la mise en sécurité du bâtiment et notamment la consolidation
des murs ;
◊ la réfection du chevet plat en 1968 qui redonne sa fonction à la
chapelle du XIIIe siècle.

1968 - Mai

Raccordement au réseau d'eau public
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Le câble de la ligne téléphonique suivra le même cheminement, mais
en 1986…
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Depuis la D109, l'antenne sera implantée dans l'axe de la voie
communale.

Livraison des couronnes de la future canalisation d'eau.
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Travaux à réaliser

Drainage et évacuation des eaux pluviales
des toitures et des terrasses
Le captage et l'évacuation des eaux pluviales ; cette étude allant de
pair avec la mise en conformité des installations autonomes
d'assainissement...
Le dossier de l'étude technique est affiché dans le vestibule de la
chapelle.

Grande terrasse, stabilisation du mur de soutènement
La stabilisation du mur de soutènement sud implique la mise en
œuvre d'un système de captage et d'évacuation des eaux de
ruissellement provenant des terrasses et d'une partie des toitures.
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