
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PATRIMOINE DE VENELLES

Compte-rendu de la réunion du 4 février 2013

Ouverture  de la  réunion à  18 h  30  par  Monsieur  Robert  CHARDON,  Maire,  qui  informe les 
membres présents de la désignation de Michel GRANIER pour l’animation de ce groupe.

MM. REVY et GRANIER tiennent à rendre hommage à Mme Catherine LANFRANCHI-CAILLAUD 
pour la dynamique qu’elle a instaurée dans la création de ce groupe.

M. GRANIER rappelle son intérêt particulier pour tout ce qui concerne le patrimoine Venellois au 
sens  large.  Cela  fait  partie  de l‘Histoire de notre village que nous devons préserver et  faire 
connaître à nos visiteurs et descendants.

L’ordre du jour est alors abordé :

1. Information sur la composition du groupe de travail : M. ABEL a fait parvenir un courrier 
pour préciser qu’il participe à ce groupe en qualité de Venellois et non de représentant 
de l’Association Venelles Environnement.

2. Par suite de la tenue d’une autre conférence le 7 février, la conférence de M. d’ANA sur la 
préhistoire dans le Pays d’Aix est reportée au jeudi 30 mai à 20 h30 en salle des fêtes.

3. M.  ABEL  ayant  en  ce  moment  un  plan  de  charge  important  ne  peut  engager  dans 
l’immédiat  la  réflexion  sur  les  panneaux  d’information  historique  sur  Venelles.  Il  a 
cependant déjà réuni une importante documentation sur Venelles.

4. Le service Culture de la Mairie organise une conférence sur l’histoire de l’art ce jeudi 7 
février  à 20h30 en salle des fêtes. Thème : « images galantes ;  de la cour d’amour au 
libertinage » par Madame Martine VASSELIN, Maître de conférence d’histoire de l’art à 
l’Université de Provence.

5. Inventaire du patrimoine.  Lors de la  réunion du 12 novembre dernier,  M. Dominique 
BERTHOUD avait présenté ses travaux sur diverses communes du département et avait 
proposé  de  conduire  un  groupe  de  travail  pour  commencer  à  dresser  l’inventaire 
Venellois. Etant archéologue indépendant, il convient de trouver une association que la 
commune  pourrait  subventionner  (de  l’ordre  de  6000  €  sur  deux  ans)  afin  de  le 
rémunérer.

Il est nécessaire d’établir un devis et un planning précis avec l’intervenant. 

6. A propos de la fontaine à créer à l’entrée de la résidence du Grand-Puits, MM. ABEL et 
NICOL souhaitent être informés du projet. Ils contacteront les services techniques de la 
Mairie pour attirer notamment l’attention sur les précautions à prendre concernant son 
implantation par rapport au(x) puits présent(s) à proximité. Dans l’un des puits, il a été 
observé jusqu’à 2 mètres d’eau. Autre question relative aux abords de cette opération : 



Que  deviennent  les  deux  platanes  remarquables  de  l’entrée ?   M.  GRANIER  doit  se 
renseigner auprès des Services Techniques.

7. Le puits des Michelons qui constituait un ouvrage du canal de Traconnade (II ième siècle) 
se trouve sur une propriété privée. Il convient de rechercher à qui appartient ce terrain et 
d’envisager  les  modalités  d’acquisition  de  la  parcelle  nécessaire  à  la  protection  de 
l’ouvrage. Des aides sont possibles.

8. M.  GRANIER  a  contacté  M.  DECANIS.  Celui-ci  a  donné  son  accord  pour  enregistrer 
quelques séquences de la vie venelloise à l’époque de la célèbre « Boulangerie au feu de 
bois ». Cet enregistrement doit se dérouler chez M. GRANIER avec les moyens vidéo de 
M. REVY, début Mars. Ces entretiens seront illustrés de photos d’époque.

9. Les Journées Européennes du Patrimoine 2013 se dérouleront samedi 14 et dimanche 15 
septembre. Cette année, le thème retenu est : 

« 1913-2013 Cent ans de protection ».

Un pré-programme de visites sera établi dans le courant du mois. Chacune et chacun des 
membres du groupe de travail sont invités à proposer des actions telles que la protection du 
patrimoine  venellois :  architecture,  œuvres  d’art,  environnement,  agriculture,  industrie, 
commerce, …

10.  Suggestions  diverses :  M.  GRANIER  propose  quelques  pistes  d’actions  diverses  telles 
que :

-  constitution  d’un  inventaire  des  artistes  Venellois  (peintres,  sculpteurs, 
musiciens,  et  autres)  dont  il  serait  intéressant  de  dresser  un  « répertoire » 
rappelant leur identité et leur œuvre. M. HITI propose ses services pour mettre ces 
documents sous forme numérique. J.  REVY et M. GRANIER préparent un cadre 
type.

- concours de photos sur Venelles : paysages, personnages, objets d’art divers, … 
suivi d’une exposition annuelle. Il est fait appel à des volontaires pour initier cette 
opération.

    10.     M. ABEL rappelle que le 12 juin 2014 sera le 1000 ° anniversaire du rachat du domaine de 
Saint Hippolyte par les Pères de l’abbaye St Victor de Marseille. Cette propriété a été reconnue 
pour ses cultures d’herbes médicinales utilisées pendant très longtemps dans les hôpitaux de 
Marseille.

Il suggère d’envisager une commémoration officielle de cet anniversaire.

La réunion se termine à 20 h 00.

Participants à la réunion     :  

R. CHARDON, Maire



Elus : C. CLAVEL, E.  COURSOL,  M.  GRANIER,  Y.  MALEGOL et A. HITI (service  patrimoine)

Associations : D.  DAIX,  J. REVY,  C. NICOL.

Venellois : GJ. ABEL,  JP. BORNE,   C. COUBARD,  A. KHAOUANI,  R. RAMPAL

Venelles, le 5 février 2013 

         Michel GRANIER


