Petite histoire du prieuré de Saint Hippolyte
(1 014-1 500)
Un peu d'Histoire, Saint-Hippolyte doit son nom à un officier de l’Empereur
Valérien (253-260) qui fut martyrisé au IIIème siècle. Saint Hippolyte fut de tout
temps le patron du village de Venelles.

Venelles situé à l’intersection du cours d’eau "La Touloubre" qui y prend sa source,
dans la colline, où subsistent deux sources captées par les romains et de l’ancienne
route des Alpes allant d’Aix en Provence à Meyrargues en passant par le vallon de
Parrouvier. On trouve encore quelques bornes de cette voie romaine dans le domaine.
Une "villa romaine " fut construite, c’est-à-dire un domaine agricole et des bâtiments
implantés à l’emplacement de la ferme actuelle qui renferment des vestiges,
notamment les murs romains.
Dans la bergerie de la ferme voisine, les bases des murs en petit appareil recouverts
de pouzzolane sont, d’après F. Benoît (historien et archéologue 1892-1969), les
substructures d’une "villa romaine ".Il subsiste des traces d'un autel celto-ligure;
l'histoire du domaine ne commence vraiment qu'avec l'arrivée des Romains à la fin
du Ier siècle av. J.-C.
Le site de saint Hippolyte convient à l'établissement d'une exploitation agricole, une
"villa" qui prospère sous la "Paix romaine" jusqu'au Vème siècle de notre ère.
Ensuite, les invasions germaniques et les incursions sarrasines obligent les paysans à
se réfugier dans les places fortes; le domaine est abandonné jusqu'en 972. À cette
date, les Sarrasins sont chassés et la paix rétablie en Provence
Il se produit alors un regain du sentiment religieux qui entraîne de nombreuses
fondations monastiques : ainsi les moines de Saint-Victor de Marseille établissent un
prieuré sous le vocable de" Saint Hyppolite" et reçoivent donation de plusieurs terres;
ils implantent sur l'ancienne "villa romaine " un prieuré, dont les moines remettent
les terres en valeur.
La donation de la famille Adalard le 14 juin 1014 aux moines de l’abbaye Saint Victor
de Marseille marque une page de l'histoire de Venelles. Ce prieuré est un des

éléments d’un village polynucléaire qui associe au prieuré les deux centres d’habitat
de Venelles Vieille et Venelles neuve.
La partie la plus ancienne du prieuré est une large voûte de pierres brutes qui s’étend
sur toute la longueur de l’édifice.
Dans la ferme attenante subsistent la base de murs romains et une grande voûte de
pierres brutes. Près de la ferme, une petite chapelle romane se dresse sur une butte.
L’abside est en hémicycle, le toit est à deux versants. La façade surmontée d’un
fronton triangulaire s'ouvre par une porte romane en pierres de taille.
Le mur méridional est éclairé par une petite fenêtre en plein cintre. Le prieuré reste
propriété de l’Abbaye de St-Victor de Marseille de 1014 à 1500 environ.
Les désordres de la guerre de Cent Ans (1337-1453) ruinent à nouveau le domaine; le
prieuré, une fois la paix revenue avec le roi René (1409-1480), devient la résidence
d'été d'un chanoine à qui les moines le louent.
Abandonné à la fin du Moyen Age, le village renait au XVe siècle sous la forme de
bastides. Au milieu du XVIe siècle, Saint-Hippolyte est acheté par la famille d'Albert,
qui en restera propriétaire pendant deux siècles.
Le document qui en témoigne "Acte de donation Adalard le 14 Juin 1014 aux moines
de l'Abbayes de Saint Victor " a été recopié dans le cartulaire de Saint Victor de
Marseille conservé aux archives départementales.
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