
Compte rendu de la réunion du Groupe de Travail Patrimoine du 8 avril 2013

Participants     :  
Robert CHARDON, Maire,  
Maurice DAUGE, Maire honoraire,
Lydie ARDEVOL, Michel GRANIER, Yolande MALLEGOL, Hedwige PLANTIER, Françoise WELLER, Elus,
Guy-Jean ABEL, Daniel DAIX,  Annie MANETTE  Jacques REVY, membres du Groupe de Travail,
Invités : Jean-Michel  ESCOFFIER (Restaurant La Flambée), Patrick FABRE (Maison de la 
Transhumance).

1. La Routo     :  

Michel Granier remercie Annie Manette qui a proposé d’inviter Patrick Fabre pour nous présenter le 
programme  LA ROUTO  « visant à stimuler les synergies des territoires transfrontaliers autour d’une 
économie (l’élevage pastoral) et d’une pratique (la transhumance) fortement identitaire, à soutenir et 
valoriser les productions liées à l’élevage pastoral, à pérenniser et développer les métiers d’éleveurs 
et de bergers salariés… » 

LA ROUTO  a pour objectif la création d’un réseau transfrontalier de valorisation des métiers et du 
patrimoine de la transhumance. Il reliera la plaine de la Crau à la vallée de la Stura (Cuneo).

Ce programme est financé en particulier par l’Union Européenne, les régions du Piémont et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les résultats attendus concernent :

 Mise en place d’un réseau d’exploitations agricoles, d’entreprises artisanales et de 
transformation des produits issus de l’élevage pastoral,

 Identification et promotion des structures de logistique (restauration, hébergement…),

 Valorisation des produits agro-alimentaires locaux,

 Valorisation du patrimoine culinaire pastoral,

 Mutualisation d’expériences visant à améliorer l’organisation pastorale et la compétitivité des 
élevages,

 Partage d’expériences, création de produits, réalisation d’outils de communication autour du 
pastoralisme.

Le tracé envisagé, pour sa partie entre Aix et Vauvenargues, passe à proximité de Venelles, à la Tour 
de César et il pourrait être intéressant de faire un crochet par la draille qui passe dans le quartier des 
Gailles. Une visite sur place doit être programmée pour envisager la mise en œuvre de cette 
hypothèse.

Tous les participants remercient Patrick Fabre pour sa présentation fort intéressante.



2. Fontaine du Grand Puits     :  

La fontaine a été commandée par la société Bouygues et sera installée à l’entrée de la résidence.
Elle sera visible de la route et accessible au public.
Jacques Révy insiste pour la rédaction d’une charte définissant  les règles prévoyant que d’une 
manière générale tout arbre coupé soit compensé.

3. Rencontre du 3 avril entre M. Daugé et M. Gramondi  

MM. Daugé  et Gramondi ont établi une liste des divers « monuments, lieux  ou édifices » présentant 
un intérêt patrimonial pour Venelles. Il convient maintenant de rédiger des fiches sur chacun de ces 
lieux mettant en évidence leurs caractéristiques architecturales, historiques ou économiques.

Par ailleurs, Christian Gramondi a rédigé ou recopié (à partir d’archives municipales ou paroissiales) 
quelques notes telles que, par exemple :

 une fiche sur Louis LAURIN (1746-1817) qui fut Curé de Venelles puis Maire de Venelles,

  ou sur « une mort insolite à Venelles, il y a trois siècles », relatant les circonstances détaillées 
de la disparition d’une jeune fille du village.

4. Enregistrement vidéo de témoignages d’anciens Venellois  

Monsieur André Décanis, ancien boulanger « Au feu de bois », est d’accord pour participer à un 
enregistrement d’anecdotes sur Venelles.
Cela pourra se faire courant mai chez Michel Granier avec Jacques Révy et Daniel Daix.
Date à préciser.

5. Budget du GT Patrimoine  

Pour  l’année 2013, le budget prévu est de :
 Fonctionnement    = 2600 €
 Investissement       = 4000 €

A ce jour, en matière d’investissement, il est prévu une somme de 1450 € pour la réalisation du bas 
-relief de Louis-Félix Chabaud (devis de M. Félix, à La Bastidonne 84120).
Une autre somme (2000 €) devrait être consacrée à la première tranche  de l’inventaire du 
patrimoine par M. Dominique Bertoud, archéologue.
Le budget de fonctionnement sera partiellement consacré à une prestation au cours de la Journée du 
Patrimoine, le 14 septembre 2013.



6. Journée du Patrimoine 2013     :  

Le thème national 2013 est « La lumière » dans tous ses états.
S’ajoute à cela la commémoration du centenaire de la loi de 1913 sur le patrimoine immobilier 
(protection des monuments historiques°
A cet effet, il est proposé d’organiser trois opérations :

 Visite commentée d’édifices intéressants,  en partant de la place des Logis (Office du 
tourisme), maisons de village de la rue Maurice Plantier, rue du Grand Logis, Grand rue de 
Venelles le Haut et ancienne Mairie, Ancien temple, Vieille église, Presbytère, Cimetière, 
Ecole Maurice Plantier, Moulin à vent, Le Grand Puits puis retour à la Liquoristerie.

 Exposition de tableaux ou (et) photos sur le thème de la lumière dans les paysages Venellois 
(vieux village, beaux paysages, Sainte Victoire et ses couchers de soleil ou nuages d’orages …).

 Soirée « son et lumière » dans la cour d’une des belles demeures de Venelles. Dîner aux 
chandelles, projection d’images sur écran ou sur façade, animation musicale.

N.B. Il ne s’agit que de projets d’actions et bien entendu soumis à autorisation préalable des divers 
propriétaires concernés.

7. Questions diverses  
M. Abel rappelle qu’en 2014 sera commémoré le millième anniversaire du rachat par les Pères de St 
Victor (Marseille) du domaine de Saint Hippolithe (acte du 18 juillet 1014). A ce sujet, il rappelle que 
les moines de St Victor possédaient jusqu’à un millier de terrains dans la région et qu’à Venelles ils 
avaient développé une importante activité de production de plantes médicinales pour les diverses 
infirmeries régionales.
M. Abel suggère également d’envisager de faire venir Noël Collet, spécialiste du Moyen Age pour  
parler de la vie en Provence au Moyen Age et d’organiser une conférence sur les ordres religieux en 
Provence au Moyen Age avec la participation de M. Charles de la Roncière (Venellois). Il peut traiter 
du développement du monachisme au VI° siècle.

8. Rappel     :  

La conférence de M. D’Anna sur la préhistoire dans le Pays d’Aix aura lieu le jeudi 30 mai à 20 h 30 en 
salle des fêtes.

Merci de me faire part de vos éventuelles observations ou suggestions sur ce compte-rendu.

Michel Granier


