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L'association a pour objectif d'accompagner la sauvegarde du 
bâtiment conventuel et de ses terrasses oléicoles qui font partie 
des monuments qui sont l'âme de notre patrimoine. 
 
Nos objectifs : 
 
 travailler ensemble à la sauvegarde de ce site, l'accueil, la 

mémoire des lieux, et d'assurer la transmission des savoirs qui 
caractérisent cet ancien couvent Carme (v. 1240/50 à 
1773/79) ; 

 
 mobiliser les bonnes volontés pour que Saint Hilaire continue 

d'accueillir ses visiteurs en toute sécurité ;  
 
 rassembler les compétences pour imaginer des réponses et 

créer des moyens ; elle soutient les projets d’insertion 
professionnelle comme la Maison des Métiers du Patrimoine qui 
travaillent depuis 2003 à l’entretien des terrasses d’oliviers.  

 
 renforcer les liens avec les autorités locales et régionales et les 

associations locales du patrimoine. 
 
L'Association des amis de Saint-Hilaire participe à une série de 
temps forts partagés le plus souvent avec des habitants de 
Ménerbes et des villages voisins :  
 
• la messe du 15 août (depuis 39 ans) ; 
• la messe de Notre-Dame du Mont Carmel le 16 juillet ; 
• le concert du dernier dimanche d'août par l’ensemble vocal et 

instrumental Gaudete, d’Aix en Provence, au profit de 
l'Association ; 
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• la rencontre des Journées Nationales du Patrimoine (3e 
dimanche de septembre), avec la présence d’artistes, d’artisans 
et le concert de la chorale Babayaga.  

 
L’Association favorise les recherches historiques et la transmission 
de la mémoire des lieux : 
 
• 2014 : conférence de Chantal de Saint-Priest d’Urgel, Docteur 

en Littératures Médiévales comparées, administratrice au 
Conseil d'administration de la Fondation Calvet, sur "La 
naissance des Ordres Mendiants au Moyen Âge". 

 
• 2015 : conférence de Yann Codou, Maître de conférences à 

l'Université de Nice sur "l'Architecture romane en Luberon". 
 
Elle mobilise toutes les compétences pour répondre aux questions 
de sauvegarde et en trouver les moyens.  
 
Une conférence sur "la naissance des ordres mendiants" a eu lieu 
en 2014.   
 
Chacun veille de près ou de loin sur ce lieu visité par près de 15 000 
personnes dont un grand nombre revient chaque année par fidélité.  
 
Enfin, notre association bénéficie dorénavant de soutiens financiers 
extérieurs, qui sont venus s'ajouter à vos cotisations et vos dons : 
 
• en 2014 : restauration de murs en pierre sèche des restanques 

oléicoles avec le concours d’un : 
 

• mécénat de la Fondation de la Banque Populaire Provençale 
et Corse ; 

• don du Lions Club de Cavaillon ; 
 

• En 2015 : 
 

• par une subvention de la Mairie de Ménerbes. 
 
 
Président : Pierre Taudou (AIX-EN-PROVENCE) ; 
Vice-président : Johan DEVROE (MÉNERBES) ; 
Secrétaire générale : Fabienne GATIMEL (MÉNERBES) ; 
Trésorier : Jean Didier HANNEBERT (AIX-EN-PROVENCE). 
 
 
  ►  Imprimer le Bulletin d'adhésion (10 €/an) ici 

 
  ►  Statuts de l'association ici 

http://www.abbaye-saint-hilaire-vaucluse.com/Bulletin_adhesion.pdf
http://www.abbaye-saint-hilaire-vaucluse.com/Association_des_Amis_de_S-H_Statuts.pdf

