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Bâti au sommet de la montagne, le prieuré date 

du XVIIe. II semble qu'il succède à un ermitage 
voué à saint Cassien, construit au Vème siècle.  
Puis au XIIIe à une chapelle mentionnée par les 
cartulaires de l'abbaye de Saint- Victor. Mais nul 
ne sait s'il s'agit du même édifice.  

Le père Jean Aubert, chapelain à Aix, décide en 

1654 de restaurer l’ermitage initial et de faire 
construire le prieuré. Les fonds viendront de 
pèlerins et surtout d'un bourgeois, Honore 
Lambert. Malade, il avait promis de reconstruire 
la chapelle s'il recouvrait la sante. Dans ce milieu 
incroyablement hostile, les travaux dureront l0 
ans. Apres la mort de Jean Aubert, le site n'est 
occupé qu'épisodiquement et se dégrade.  

En 1955, Henry Imoucha crée l’association  des 

Amis de Sainte-Victoire, propriétaire des lieux 
suite à une donation de la commune de 
Vauvenargues en 1971. Ces bénévoles travaillent 
à la réhabilitation et à l’entretien du refuge et de 
la chapelle. Ce sont eux qui vous accueillent 
aujourd’hui. 

  
La Croix de Provence 

La croix de Provence est un monument situé au 

sommet de la pointe occidentale de la montagne 
Sainte-Victoire dans les Bouches-du-Rhône. Elle 
n'a pas été dressée sur le point culminant du 
massif, au pic des Mouches (1011 mètres) mais au 
sommet d'un pic remarquable, à 946 mètres. 

L'actuelle croix de Provence (haute de 18,25m) 

succède a trois autres, toutes en bois, détruites par 
les éléments ... ou par  de fervents pélerins. 

Sa construction, initiée en 1871 par l'abbé 

Meissonnier, cure de Rousset, venait remercier le 
ciel d'avoir protégé la Provence «des Prussiens et 
de la petite vérole». Les quatre faces du piédestal 
indiquent les points cardinaux, avec les 
inscriptions en français (vers Paris), en latin (vers 
Rome), en grec (vers Marseille) et en provençal 
(vers Aix). 

Vingt-deux mille donateurs financèrent le 

monument. Leurs noms sont conservés dans un 
coeur de cuivre enchassé dans la ferronnerie. En 
2002, la foudre endommage la croix à plusieurs 
reprises. Les dégâts sont tels qu'on s'interroge: 
doit-on conserver ce monument ou le raser? 
Décision prise de le réhabiliter, les travaux 
commencent en 2004. L'inauguration de la croix 
restaurée par le Grand Site Sainte-Victoire eut lieu 
le 28 mai 2005. 

Elle surplombe une chapelle, Notre-Dame de la 

Victoire, et un prieuré en cours de restauration. 
 

 

 

 
 
 
                                                                                         

   

 

 

 

Vieux Vernègues 

& 

Croix de Provence 
 

 

 

 

 

Dimanche 21 et Lundi 22  

Mai 2017 

 

Week-end Rando 

St Martin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle
http://www.grandsitesaintevictoire.com/var/grandsitesaintevictoire/storage/images/mediatheque/territoire/patrimoine-bati/detail/320819-1-fre-FR/detail_lightbox.jpg


Le Château Bas 

C'est en 1442 qu'un riche habitant d'Avignon, 

Guillaume de Damian, rachète la seigneurie du 
Vernègues. Sa famille s’est installée dans la 
demeure seigneuriale de Maison Basse ; sans 
doute à l'emplacement du château actuel sur les 
restes d'une petite agglomération antique à 
vocation agricole et viticole. 

A l'origine il semblerait que le château ait eu un 

aspect semi-fortifié, bâti avec ses quatre tours 
d'angles sur une terrasse comprise entre le temple 
antique et le parking actuel. 

En 1750, la seigneurie est vendue aux enchères et 

l'ancien trésorier des Etats de Provence, Henry 
Gautier du Poët en devient le propriétaire.  

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, comme la 

plupart des domaines agricoles méditerranéens, 
Château Bas pratiquait la polyculture et l'élevage: 
céréales, vignes, oliviers et élevage ovin. On 
trouve de nombreuses traces et mentions 
d'aménagements en relation avec ces activités, 
pressoirs à chapelle du 18ème siècle, tonneaux, 
prairies, vieux oliviers, bergeries et écuries. 

En contournant le château, sur le chemin qui 

mène au Temple Romain, dans un décor où sont 
mêlés vignes et cerisiers, on apercevoit les restes 
de la margelle monolithe d'un puits antique ainsi 
que le contrepoids d'un pressoir de la même 
époque. Des marques de charrues témoignent de 
leur enfouissement pendant plusieurs siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd'hui, ce magnifique Château, à la toiture 

en tuiles vernissées, abrite dans un cadre 
singulier, une exploitation viticole de renommée. 

 

  
Le Temple de Diane 

 
 

 

 

 

 

 

Le Temple de Diane est daté de la décennie 30 à 20 

avant notre ère. Il devait faire partie d'une 
agglomération antique composée d'habitations 
(probablement à la place de l'actuel Château Bas), 
de thermes et de bâtiments agricoles. Ces restes 
permettent de se représenter assez fidèlement son 
état d'origine.  

Classé Monument Historique, ce temple 

corinthien était probablement dédié à une divinité 
culte de l'eau car une source se trouve à 
proximité. Il est également appelé Temple romain 
Château-Bas ou temple de la Maison-Basse. Il fait 
partie de la première liste de monuments 
historiques français. En 1840, cette liste comptait 
1034 monuments.  

Une chapelle dédiée à St Cézaire et typique de 

l'architecture romane provençale, a été accolée au 
mur oriental du Temple. Elle est le reste de l'église 
carolingienne. Consacrée en 1054 par l'archevêque 
d'Arles, elle se compose actuellement d'une nef 
unique voûtée en plein cintre et se termine à l'est 
par une abside couverte d'un cul de four. On y 
accédait par une porte sur le côté de la nef. 

Ce cadre pittoresque fait de ce lieu, l'un des 

paysages les plus romantiques de la région. Sur 
les trois temples antiques en état qui subsistent en 
France, c'est le seul à la campagne. 

 

  
La Chapelle St Symphorien 

La chapelle Saint Symphorien, est située à la 

sortie de Cazan, sur la route qui mène à 
Vernègues. Elle a été édifiée, pour sa partie la 
plus ancienne, au 12ème siècle. De nombreux 
agrandissements ont été réalisés au cours des 
siècles en raison de pèlerinages croissants. 

Saint Symphorien était invoqué pour guérir 

les malades et les infirmes, comme en 
témoigne la collection de béquilles au fond 
de la chapelle. Mais il était également 
invoqué en Provence, pour protéger des 
noyades et des crues du Rhône et de la 
Durance. Une procession se déroule tous les 
21 août pour obtenir la pluie ! 

Le vieux Vernègues 
L'histoire de Vernègues débute sur le 

plateau du Grand Puech qui domine une 
grande partie de la Provence. Du point 
culminant à 394 mètres, le regard porte au 
Nord sur la vallée de la Durance, de Lauris à 
Cavaillon, et au Sud, sur la montagne Ste 
Victoire qui surplombe Aix en Provence et 
jusqu'à l'Etang de Berre. 

Dans la soirée du 11 juin 1909, un 

tremblement de terre de magnitude 6, ravage 
les villages de la région et détruit la quasi 
totalité du vieux château seigneurial, de 
l'église St Jacques et du vieux village qui s'est 
développé à ses pieds. Les ruines qui 
parsèment le flanc sud du plateau 
témoignent encore de nos jours, de la 
violence du séisme. 
 


