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Éléments descriptifs – norme ISAD(G)

1. Zone d'identification
1.1. Référence
FRAD004/99J, FRAD004/89Fi
1.2. Intitulé
Restauration du pavement de mosaïque de Ganagobie.
1.3. Dates
1975-1989 ; copie des délibérations capitulaires 1688-1705.
1.4. Niveau de description
Pièce.
1.5. Importance matérielle et support de l'unité de description.
0,40 ml pour le dossier papier, collection de diapositives couleur et une série de plans et
calques classés en Fi.

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur
SOCRA : Société de conservation et restauration archéologique à Périgueux (Dordogne) à
l’époque des travaux et jusqu’en 1990, Société de conservation et restauration des œuvres
d’art après 1990 et jusqu’à aujourd’hui.
2.2. Notice biographique
La SOCRA Société de conservation et restauration archéologique trouve ses origines en
1963 dans la restauration d’objets archéologiques, mosaïques et pavements. Patrick Palem la
dirige depuis 1980. Elle prend le nom de Société de conservation des œuvres d’art après
1990, étendant son action aux objets en pierre et métal. D’abord installée à Périgueux, elle
se trouve aujourd’hui à Marsac-sur-l’Isle. Elle évolue jusqu’en 2014 au sein du groupe
Vinci associé aux Monuments historiques, puis a été rachetée par messieurs Palem et
Civetta. Elle emploie une trentaine de personnes et a ouvert un second site en région
parisienne.
2.3. Histoire de la conservation
La documentation relative à la restauration de mosaïque du prieuré de Ganagobie a été
conservée dans les locaux de la SOCRA qui a assuré cette restauration.
2.4. Modalités d'entrée
Don n° 1221 du 7 mars 2016.

3. Zone du contenu de la structure
3.1. Présentation du contenu
Quatre cartons d’archives, une volumineuse collection de diapositives et une série de plans
et calques constituent le don.
3.2. Évaluation, tris et éliminations, sort final
Des plans de grande qualité. Aucune élimination.
3.3. Mode de classement
Au plus près du classement réalisé par le producteur, le plan chronologique fait ressortir les
différentes phases des opérations de restauration.

4. Zone des conditions d'accès et d'utilisation
4.1. Conditions d'accès
Libre dans le respect de la vie privée. Droit à l’image, droit d’auteur.
4.2. Conditions de reproduction
Libre dans le respect de la vie privée. Droit à l’image, droit d’auteur.
4.3. Langue et écriture des documents
Français et plans à l’échelle.
4.4. Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Conditionnement adapté pour les diapositives, plans et calques.
4.5. Instruments de recherche
99 J, 89 Fi, Pavement de mosaïque du prieuré de Ganagobie. Restauration et restitution par
la SOCRA, société de conservation et de restauration archéologique, Périgueux
(Dordogne), Digne-les-Bains, 2016

5. Zone des sources complémentaires
5.1. Existence et lieu de conservation de copies
Dossiers au niveau de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côted’Azur (DRAC PACA), Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) et du
service territorial de l’architecture et du patrimoine des Alpes-de-Haute-Provence.
5.2. Sources complémentaires
Archives départementales des Bouches-du- Rhône, versements de la Conservation régionale
des monuments historiques (CRMH) de la DRAC PACA (voir en annexe).
DRAC PACA, dossier de protection monument historique du prieuré de Ganagobie
Bibliothèque du prieuré de Ganagobie.
Bibliothèque des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.

6. Zone de notes
6.1. Chronologie des travaux
Date
1975
1977
1979
1980
1982
1983
1985

1986

Nature des travaux
Devis
Relevés, plans, photos, études
Transept sud, absidiole sud, dépose, transfert, restauration
Transept sud, absidiole sud, repose
Transept nord, absidiole nord, dépose, transfert, restauration
Fouille archéologique, dalle en béton armé
Transept nord, absidiole nord, repose
Seuil de l’abside centrale, dépose, transfert, restauration
Abside centrale, dépose, transfert, restauration
Fouille archéologique
Abside centrale, repose sur dalle de béton
Réception des travaux

7. Zone du contrôle de la description
7.1. Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé par Annie Massot, responsable des archives privées, sous la
direction de Jean-Christophe Labadie
Étapes de la restauration de la Mosaïque de Ganagobie (1975-1987)
(d’après les notes du père Pagès), par frère Régis Blanchard. 14 mars 2016. (voir ci-après)

7.2. Date de la description
Mars 2016

Étapes de la restauration de la mosaïque de Ganagobie (1975-1987).
(d’après les notes du père Pagès),
par frère Régis Blanchard. 14 mars 2016.

1975

Après les travaux de reconstruction de la partie orientale de l’église de Ganagobie, la mosaïque est
dégagée à partir du 12 juin par Madame Goudenex, mosaïste. La partie nord et la grande abside sont
alors découvertes.
Les premiers essais de restauration modifient le décor en déplaçant des tesselles.
[Exemples : les deux défenses de l’éléphant de l’abside centrale sont rassemblées en une seule.
L’entrelac complexe de l’abside centrale est modifié à son extrémité sud, la mosaïste le fait se
terminer en pointes, alors qu’il doit, suivant les documents, s’arrondir en boucles].
En septembre, le 18, visite de monsieur Ronsseray, architecte en chef des Monuments historiques, de
monsieur Thirion, spécialiste d’histoire de l’art et de monsieur Ehrman, architecte, pour constater
l’état des travaux. L’opération de « restauration » est arrêtée. Et le ministre de la Culture alerté en
octobre.
Le 27 octobre, le père Surchamp, de La-Pierre-qui-Vire, vient photographier la mosaïque dégagée
pour illustrer le 2e volume de la « Provence Romane », collection zodiaque.

1976

Monsieur Claude Bassier, restaurateur d’œuvres d’art, spécialiste des mosaïques, étudie l’état général
du pavement de Ganagobie. Il réalise un relevé photographique complet.
(cf : Revue de l’art, 1980 n° 49).

1977

Après diverses discussions, le principe de la dépose de la mosaïque est acquis lors de la séance de la
Commission supérieure des Monuments historiques du 27 juin.

1979

Le mardi 13 mars, monsieur Bassier et ses techniciens arrivent pour démonter la mosaïque de
l’absidiole sud et du transept sud.
Le 18 mars, la mosaïque est chargée sur camion et le 19 mars cette partie de la mosaïque quitte
Ganagobie.

1980

Dimanche 21 septembre, les panneaux de la mosaïque (abside sud et transept sud) reviennent sur
camion au prieuré. C’était la première tranche de restauration de la mosaïque, la partie la plus
détériorée.
Jeudi 25 septembre , remise en place des panneaux de la mosaïque.

1981

Vendredi 26 juin, visite au prieuré de monsieur Ronsseray, de monsieur Flavigny et de l’Inspecteur
général des Monuments historiques autorisant la suite de la restauration de la mosaïque.

1982

Lundi 15 février début des travaux de dépose de la mosaïque partie nord (absidiole nord et transept
nord). Ces travaux s’achèveront le lundi 8 mars. C’est la deuxième tranche de la restauration de la
mosaïque.

1983

Au début de septembre, la mosaïque de la partie nord est complètement restaurée dans l’atelier de
Périgueux.
Le grand panneau de feuillages (feuilles de vignes stylisées à l’intérieur de 9 médaillons) a demandé
deux mois de travail pour sa restauration, les tesselles étant de petites dimensions.
Le 5 octobre, les fouilles étant terminées, l’entreprise Girard commence à préparer le travail pour le
coulage d’une dalle en béton. Chantier terminé le 16 octobre.
Jeudi 3 novembre retour de la partie nord de la mosaïque (absidiole nord et transept nord) puis repose
sur une dalle de béton.
5 novembre, le père Pagès photographie la mosaïque notamment le panneau des douze corps
d’animaux qui se trouve encore sur le camion.
12 novembre, les panneaux de mosaïque ont retrouvé leur place exacte dans l’absidiole nord et dans le
transept nord. La repose est terminée.

1984

Année d’interruption des travaux sur la mosaïque avant qu’une décision ne soit prise pour la
restauration sur place de la mosaïque de l’abside centrale ou bien pour sa dépose…

1985

La décision a été prise d’entreprendre la dépose de la mosaïque de l’abside centrale
Première étape : le mardi 15 janvier, on dépose le grand bandeau d’entrelacs de l’abside centrale
(bandeau de plus de 5 mètres de long) séparément du reste de la mosaïque.
Le bandeau d’entrelacs est transporté à Périgueux en janvier.
Sa restauration est achevée en juillet dans l’atelier de la SOCRA à Périgueux.
18 novembre a lieu la repose de tout l’ensemble de la mosaïque de l’abside centrale.

1986

14 janvier, la dalle de béton de l’abside centrale est coulée après le travail de fouilles de messieurs
Fixot et Pelletier. Ces fouilles avaient été effectuées en décembre 1985.
27 février, fin de la repose de la mosaïque de l’abside centrale. C’est la dernière tranche de
restauration des parties existantes de la mosaïque de Ganagobie.

Transept sud, le cavalier terrassant le dragon

Pavement de mosaïque du prieuré de Ganagobie

99 J 01 - 03 Dossier de restauration et restitution par la
SOCRA, Société de conservation et de restauration
archéologique, Périgueux (Dordogne)
99 J 01

Prieuré de Ganagobie, pavement de mosaïque, présentation,
restauration, travaux au transept sud
Délibérations capitulaires (1688-1705), copies. SOCRA, rapport sur l’état de
conservation du pavement de mosaïque, 27 novembre 1975. Devis global formel
avant programme et essais (1975). Devis annulés (27/11/1975).
Commission supérieure des monuments historiques, délégation permanente,
compte-rendu, correspondance, procès-verbaux, (copies, 1976-1979).
À noter : rapport (22 novembre 1976). RONSSERAY, Dominique, architecte en
chef des monuments historiques à M. Taralon inspecteur général des
Monuments historiques, lettre du 9 mai 1977. Séance du 27 juin 1977, visite de
l’atelier SOCRA à Périgueux le 10 juillet 1978, réunion du 5 juin 1979.
Travaux de restauration du pavement de mosaïque de Ganagobie, devis,
bordereaux de prix, facture (1976-1979).
À noter : devis descriptif global, bordereau de prix du marché principal prix HT
au 1/1/1975 (signé le 24 novembre 1976), bordereau de prix particulier mis à
jour au 1/1/1977 et complémentaire (13 septembre 1977). Achèvement des
travaux de restauration des panneaux de mosaïque, tranche 79, devis annulés,
er
ère
tranche 1979, devis (1 octobre 1979) . Fin des travaux 1 tranche (25 mai
e
1978), 2 tranche sauf abside centrale (15 mars 1978), devis. Estimation des
travaux de maçonnerie en pierre de taille valeur 01/01/1978.
Dossier présenté à la délégation permanente de la commission supérieure et
er
son double (1 octobre 1979, 13 décembre 1979), 11 pièces.

1688- 1979

99 J 02

Prieuré de Ganagobie, pavement de mosaïque, restauration,
travaux au transept nord et abside centrale
Commission supérieure, délégation permanente, mardi 23 septembre 1980 à
Ganagobie : compte-rendu de visite, RONSSERAY, Dominique, architecte en
chef des monuments historiques, visite de l’Inspection générale des Monuments
historiques.
Bordereau de prix complémentaire valeur HT 01/01/1979 (daté signé le 10
décembre 1981). Achèvement de la restauration du transept, absidiole nord,
bras nord du transept : devis (daté et signé le 9 décembre 1981).
Restauration de l’abside centrale : dépose, restauration, transfert et repose de
l’entrelac du seuil, traitement in-situ en sous-œuvre des tableaux de l’abside :
devis (daté et signé au 10 décembre 1981).
Planning des interventions, liste de matériels (1981-1984).
Estimation du coût des travaux de restauration de l’abside par dépose et
transfert, devis forfaitaire, copies avec corrections (1985).
Dossier « Voyage », liste d’adresses et numéro de téléphone de personnes
associées au chantier, Ganagobie, 1973, dépliant en noir et blanc, copies de la
carte IGN secteur Ganagobie, cartons publicitaires restaurants. [Ganagobie, les
mosaïques], lot de cinq cartes postales, FRANKLIN s.a., location de camion,
factures (1982-1986). Dépose partie nord 1982, programme atelier, préparation
du matériel, notes manuscrites et schémas.
Prieuré de Ganagobie pavement de mosaïque, attachements, plans, notes
(1976-1982).
À noter : Attachements, plan plié de 1,10 m x 2,25 m, parties colorées en jaune
Attachements restauration, restitution, absidiole nord, transept nord, abside centrale, attachement
des surfaces, attachement des linéaires , attachement des pièces spéciales, tesselles transept nord,
abside centrale, absidiole nord, attachements supports neufs et pièces spéciales, transept nord,
absidiole nord, abside centrale seuil, attachement des surfaces, attachement des linéaires,
attachement des pièces spéciales Attachements, travaux faits, fiche par mois (1980-1982),
attachements quantités, mesures, notes manuscrites (3 avril 1981), calque support absidiole sud
27x19 cm.
Attachements des linéaires, attachements des surfaces, attachements supports neufs et pièces
spéciales : brouillon manuscrit, attachements de main d’œuvre (mars 1976 - mars 1979), notes.

Abside centrale, justification des coûts, note signée du directeur technique de la
SOCRA relative aux différentes possibilités de traitement de l’abside centrale
« traitement in-situ ou traitement par dépose et transfert ». Tableau financier.
Fin de pose partie nord, dépose seuil abside centrale, abside centrale (27 mai
1983), Achèvement total des travaux de l’abside centrale fin, repose seuil,
restitution lacune transept (27 mai 1983) : devis originaux hypothèses 1 et 2 en
double exemplaire.

Note signée du directeur technique de la SOCRA (21 avril 1983). SOCRA, lettre
adressée à la DRAC (27 avril 1983).
Travaux de dépose et de restauration, pièce n°1 (valeur 01/01/1981) : devis
estimatif. Restauration de l’abside centrale, dépose, restauration, transfert et
repose de l’entrelac du seuil, traitement in-situ en sous-œuvre des tableaux de
l’abside (10 décembre 1981) : devis.

1980-1986

99 J 03

Prieuré de Ganagobie, pavement de mosaïque, restauration,
travaux de l’abside centrale.

1983-1987

Marchés Ganagobie, VII Tranche 83 Marché public de travaux approuvé le
20/07/1983, cahier des clauses administratives particulières, VIII Tranche 84
Marché du 6/12/1984, VIII Tranche 85 Marché approuvé le 9/12/1985. Tranche
84, restauration de l’abside centrale, trois devis adressés à messieurs
Ronsseray et Rolland, originaux et un jeu de copies.
Ministère de la Culture, Une politique pour les monuments historiques,
conférence de presse au château de Gaillon, Eure (9 juillet 1984).
Traitement de l’abside centrale, restauration de la lacune centrale : notes
(27 février 1984). Comparaison des prix hors taxe du devis initial (valeur
bordereau 1/1/1979), comparaison des coûts des travaux d’achèvement
(au 1/1/1984). Courrier adressé à la DRAC sur les possibilités de traitement de
l’abside centrale hypothèse 1) traitement in-situ, hypothèse 2) dépose et
transfert (6 juin 1983) schéma à main levée et calque de l’abside centrale.
Correspondance, factures, presse (1977-1989).
À noter : dossiers pour des articles sur Ganagobie à paraître dans la Revue de l’Art (1981), la revue
Monuments historiques (1984) et Alpes de Lumière (1987), programme d’animation culturelle, avantprojet, cinq exemplaires, sd, mémoires non réglés et demande d’intérêts moratoires, problèmes
financiers pour la SOCRA, contrats de chantier à durée déterminée (1985), désordres au niveau du
chantier (février 1985), courrier signé Pagès de l’abbaye de Hautecombe 73310 Chindrieux
informant M. Bassier de la SOCRA de l’intervention du père abbé pour un paiement de la fin des
travaux par le ministère de la Culture (9 mai 1985), croquis des dalles béton armé (26/11/1985),
réception des travaux (jeudi 15 mai 1986 à 10 h 15), maquette d’état des lieux et maquette de projet
de restauration 20/01/1987.

99 J 04 Pavement, plans, schémas, relevés, dessins

99 J 04

Plans, schémas et relevés

1975-1985

Prieuré de Ganagobie, pavement de mosaïque, étude pour la restauration et la
restitution, plan 0,96 x 2,20 m, triple exemplaire.
Pavement de mosaïque, partie nord, caissonnage, nivellement, plan échelle
1/10, SOCRA, 2/2/1982, triple exemplaire, Pavement, partie nord, dépose
caissonnage, brouillon en double exemplaire.
Attachement des tesselles, attachement, restauration, restitution, tesselles,
absidiole nord, trois plans des figures, transept nord, plan et plan corrigé,
transept nord G 4, G4, absidiole sud, plan, transept sud, plan, attachement des
tesselles, transept sud, absidiole sud, absidiole nord, plans, attachement des
tesselles, abside centrale, transept nord, plans portant la mention annulé.
e

Transept sud, plan des figures au 1/10 corrigé à l’encre verte.
Fouilles, sondages dans les transepts, avril 1975, relevé D. Ronsseray.
Humidité pavement, % sur 0,03 m. EP. Avril 77, plan double exemplaire,
données corrigées à l’encre rouge.

Société d’études et de travaux photogrammétriques, études de dépose, G.1
Transept nord monstre et cavalier, G.2 Abside centrale, G.3 Transept sud avec
gorgone, G.4 transept nord lions oiseaux, G.5 Transept sud avec cavalier
terrassant le dragon, Salon, 1976.
Attachement, Attachement, plan d’ensemble des G. échelle 5cm/m, SOCRA,
15/11/1979, attachement seuil abside centrale colorisé, plan échelle 5cm/m,
SOCRA, 15/11/1979.
2
Relevé de planimétrie, surface totale : 67,01 m , plan d’ensemble signé corrigé à
l’encre rouge, 10/05/1977, triple exemplaire dont un exemplaire portant la
mention « dimensions surfaces, attachement, mention Bon original 20/7/1977 »,
relevé, double exemplaire, absidiole nord, schéma, sd.
Plancher transept sud, mémoire n° 2, attachement unique, travaux exécutés en
avril et mai 1979.
Contrôle nivellement dalle béton armé, schéma sur papier et calque, sd,
brouillon à la mine de plomb, transept nord, absidiole nord, dalle béton armé,
niveau SOCRA, 20/05/1983, nivellement , relevé avant dépose, sd, brouillon sur
calque et sur papier. Transept nord, nivellement « corrigé le 16 mai 1982, bon à
mettre au net » , schéma.
Panneaux neufs, Pavement de mosaïque, partie nord, triangulation contres
marches, plan échelle 1/10, SOCRA 01/02/1982, quatre exemplaires, transept
nord, absidiole nord, G5 Transept sud plan des panneaux neufs, quatre
exemplaires.
Relevé études n° 1, Relevé provisoire, échelle 5 cm par m, corrigé, Plan de
situation échelle 5 cm par m « pour relevé dimensions principales »,
Attachement, SOCRA 15/11/1979.
Plans de dépose sur format A4 « remis par M. Ronsseray en novembre 1975 et
utilisation », quatre calques, un exemplaire repassé au crayon rouge, un
exemplaire colorisé dimensions estimés, 01/12/1975, une ébauche.
Entreprise Girard, Plancher recevant la mosaïque, béton armé dosé à 350
kgs/CPA 325, plan échelle 1/20, Avignon, 25/07/1978.
Analyse des motifs géométriques, trois planches dont une du transept nord,
SOCRA, 17/12/1979, animaux, trois planches et un transparent « mosaïque
chœur »..
Chantier dépose, G.2 abside centrale, 15/11/1985, notes manuscrite, abside
centrale, niveau, schéma sur papier et calque, plan de nivellement, implantation
nivellement dalle partie nord 10/12/1983, pavement de mosaïque, plan.
Abside centrale, plan échelle 1/10, 1985, schéma, notes.

89 Fi 0-1930

89 Fi 01930
89 Fi
1930-

Diapositives, croquis, plans et calques

Collection de diapositives

Série de croquis, plans et calques

Sources complémentaires-ANNEXE
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
1664 W, prieuré de Ganagobie, fonds de la DRAC (CRMH)
GANAGOBIE * Prieuré

1664 W 299

- Remise en place des maçonneries du chœur et des absides de l'égliseProtection des mosaïques : devis 566/56, maçonnerie : marché, 1957.
- Remise en état des maçonneries et de la couverture du chœur et des absides
de l'église : devis 492/59, rap ACMH, 1 croquis, 6 pl., 27 ph., corr, 19581960, maçonnerie, charpente, couverture : marché, 1960, MRG, pl. d'att.,
1965.
1956-1965

1664 W 300

- Remise en état des maçonneries et couverture du transept : devis 504/65,
rap ACMH, 11 pl., 13 ph., Commission Supérieure des Monuments
Historiques : P.V., 1966, corr, 1965-1974, marché, 1967, mémoires, réception
des travaux, 1968-1971.
- Continuation de la remise en état des maçonneries et couverture du transept :
marché, 1971, mémoire, pl. d'att., 1972.
- Travaux de remise en état des maçonneries, poursuite des travaux de
restauration des deux travées du transept S. : marché, 1972, mémoires,
pl. d'att., réception des travaux, 1973-1975.
1965-1975

1664 W 301

- Remise en état des sols du transept-Dégagement et restauration des mosaïques
romanes du chevet : devis 3/75, rap ACMH, un relevé archéologique, 1975,
corr, 1974-1977, mise à jour de la mosaïque : rapport du restaurateur, 1975,
mémoire, 1977.
- Remise en état des fouilles du transept et réfection du dallage : marché, 1975,
mémoire, pl. d'att., réception des travaux, 1976-1977.
1974-1977

1664 W 302

- Restauration des mosaïques romanes pour assurer leur conservation et
présentation : devis 23/76, rap ACMH, Commission Supérieure des
Monuments Historiques : P.V., 1976, corr, 1975-1980, SOCRA (Société de
Conservation et Restauration d'Art et d'Archéologie); atelier de restauration :
rapport de visite ACMH, 1978.
- Dégagement et présentation des fouilles du chevet : devis 31/77, rap ACMH,
1977.
- SOCRA : devis, 1975, marché, 1976, transept et absidiole S. : avenants,
1977, 1978, achèvement de la restauration et mise en place de l'abside S.,
dépose du transept N., de l'absidiole N. et du seuil de l'abside centrale :
avenant, 1979, première partie des opérations de conservation : rapport du
restaurateur, 1977, quatre situations de travaux, 1977-1979, mosaïques
restaurées : 6 ph., 1986, réception des travaux, 1986.
- Transept S.; plancher en béton armé : MRG, 1980.
1975-1986

1664 W 303

- Remise en état de la couverture de la nef et achèvement des couvertures des
transepts : devis 35/80, rap ACMH, 1 pl., 5 ph., 1980, couverture, maçonnerie :
PVAO, marché, 1980, MRG, pl. d'att., dossier photo, arrêté de subvention,
réception des travaux, 1982-1984, corr, 1986.
1980-1986

1664 W 304

- Dépose et transfert des mosaïques du transept N., de l'absidiole N. et du seuil
de l'abside centrale : devis 6/81, rap ACMH, dossier photo, 2 pl., corr,
1981-1982.
- Poursuite de la restauration des mosaïques, transept et absidiole N. : devis
30/82, rap ACMH, dossier photo, 2 pl., 1982, restauration in situ ou en
atelier, traitement de la lacune centrale, programmation des crédits : corr,
1982-1985.
- SOCRA : marchés, 1981, 1983, MRG, 1983, 1984.
- Transept N., plancher en béton armé : MRG, 1983
1981-1985

1664 W 305

- Poursuite de la restauration des mosaïques dans la limite des panneaux
déposables, motif à fleurs de lys et seuil à entrelacs au droit de l'abside
centrale : devis 29/84, rap ACMH, 4 ph., 1 croquis, 1984, restitution des
lacunes : rapport du restaurateur, 1984, corr, 1981-1988.
- SOCRA ; restauration de l'abside centrale : note relative aux différentes
possibilités de traitement, 1984, motif à fleurs de lys et seuils à entrelacs au
droit de l'abside centrale : marché, 1985, mémoire, 1986, plancher en béton
armé dans l'abside pour support des mosaïques : facture, 1991.
- Clôture des bâtiments contigus et porte d'accès aux mosaïques : devis ACMH,
1985, menuiserie, vitraux : facture, 1987.
1981-1991
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Travaux d'entretien :
- Dans le couloir d'accès du cloître au jardin des moines; reprise de l'ouverture
située entre ce couloir et la salle du four à pain, de l'oculus au-dessus de la
porte côté jardin et de l'escalier d'accès au jardin-Réfection de l'escalier entre le
cloître et l'église : mémoires, 1973.
- Mise en sécurité des pierres du clocher : mémoire, 1973.
- Maçonneries effectuées à un bâtiment dit "Le Four" : devis, facture, 1974.
- Réfection de la sacristie, maçonnerie, pierre de taille : devis, mémoire,
1976-1977.
- Remise en état des maçonneries et couverture du transept : Acte
d'engagement, O.S., 1976.
- Travaux dans le cloître, maçonnerie, pierre de taille : devis, mémoire, 1977.
- Porte de la chapelle, restauration de la menuiserie : facture, 1979.
- Réfectoire, réfection de la toiture : facture, 1982.
1973-1982

Sources complémentaires-ANNEXE
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
prieuré de Ganagobie, fonds de la DRAC (CRMH) , cote temporaire CRMH 140

GANAGOBIE
Prieuré, intervantion archéologique dans l’église et le cloître, reconnaissance et travaux divers :
devis, règlements, mémoire, correspondance (1988-1991).
Prieuré, dallage de la nef et du cloître : convention de maîtrise d’ouvrage, marché de travaux,
avenant, procès-verbal de réception des travaux, mémoire, plan, correspondance (1991-1997).

