
 

Chronologie du Prieuré de Saint Hippolyte 

XI –XV siècle 
14 Juin 1014 

Acte de donation de St-Hippolyte (église, presbytère et terres) par Adalard, aux 
moines de l’Abbaye de Saint-Victor de Marseille (Charte 261 des cartulaires de St-
Victor), sous le règne de Rodolphe III, roi de Bourgogne. 

15 Octobre 1235 

Confirmation faite par Raimond Berenger, Comte de Provence de tous les privilèges 
du dit monastère, donations et concessions faites par les précédents Comtes de 
Provence au dit monastère (Archives du monastère) 

6 avril 1237 

Extrait d’inféodation de la terre de Venelles faite par Raimond Berenger, Comte de 
Provence, en faveur d’Artaud d’Orchia (Archives du monastère): Le Comte Berenger 
donne au nommé d’Orchia la juridiction et le fief du lieu de Venelles 

15 Janvier 1256 

  L'Abbaye de St-Victor met en fermage le prieuré de Saint Hippolyte au profit de 
l’administration du frère Jacques Chabaud, religieux du monastère St-Victor avec les 
revenus et qualités y contenus. (Bulle de l’Archevêque d’Aix) 

27 Mars 1437 

Confirmation faite par le Roy René, Comte de Provence, de tous les privilèges 
donnés par ses prédécesseurs au Comté de Provence, à l'abbaye Saint-Victor. 

8 juin 1489  

Isnard Ricard , infirmier de l'abbaye et prieur de Saint-Hippolyte confie 
l’administration du domaine à Elzéar de Turris (ou de la Tour ), fils de Louis de la 
Tour et de Béatrix de Cormis, dame de Romoules, doyen de l’église de Lorgues puis 
chanoine de la Cathédrale Saint -Sauveur d’Aix en Provence , sous la majeure directe 
et seigneurie de l'Abbaye de Saint Victor moyennant une rente annuelle de vingt-
quatre florins ainsi que le règlement du droit de dîme qui fut acquitté jusqu’à la 
Révolution de 1789 (Mathieu Georges Deoleris, notaire à Marseille)  
 

Texte de Monsieur le Contrôleur général Alban d'Hautuille 
Et Christian Gramondi Historien et mémoire vivante de Venelles . 

 


