
Une nouvelle Croix sur la prairie de 

l’Hôtellerie de la Sainte Baume

dans le cadre de la préparation du Pèlerinage de 
Provence à la Sainte Baume, offerte par l’Association 
de Soutien à la Tradition des Saints de Provence et de 

ses amis, mise en place dans l’après-midi du 13 
octobre 2010 et rénovée en 2014



La Nouvelle Croix sur la 

prairie de l’Hôtellerie.

Cette prairie disposait déjà 

d’une Croix de bois faite de 

deux demi- madriers de 

maçon, placée là, sans doute 

provisoirement depuis 

plusieurs années. Mais les 

intempéries ont eu raison 

d’elle. En effet, à quelques 

uns nous nous sommes 

aperçus de son très mauvais 

état lors de la mise en place 

des chaises le lundi de 

Pentecôte dernier, le 24 Mai 

2010. L’ancienne Croix est en arrière de la nouvelle. Elle va 

être supprimée car elle est devenue dangereuse.



Confection de la nouvelle Croix en bois d’Oregon 

imputrescible, par Sauveur AMMAR, menuisier à Plan d’Aups



Quelques détails de fabrication

Le symbole des clous aux mains aux pieds

Et à la tête pour la couronne d’épine



Transport et mise en place de façon géniale par 

Sauveur, sa femme et ses aides

L’art du chargement ! Sauveur sur le toit de son camion. Il 

semble satisfait de l’arrimage.



En plus de la Croix, il faut embarquer le 

moyen de levage !

En plus de la Croix, Sauveur embarque 

deux demi madriers avec un treuil !
Il supervise l’arrimage.



De l’atelier au quartier de la Barre, à 

l’Hôtellerie

La tête de la Croix revêtue d’une 

protection métallique en pointe de 

diamant pour protéger de la pluie.

Le convoi sous un ciel gris arrive sur la 

prairie de l’Hôtellerie.



Le chantier de pose digne de la pose des 

obélisques

Réception sur place par le Frère Henri-

Dominique. Il se demande bien comment 

Sauveur va s’y prendre pour dresser la 

Croix

Au premier plan, en bas, vertical le fourreau 

métallique, enraciné dans un cube de béton 

de 90 cm au cube, indéracinable par les 

tempêtes



Face à la Grotte, Marie-Madeleine assiste au 

déchargement !



Le déchargement à bras d’hommes permet de se rendre compte 

des proportions

Elle a 4,80 m de haut (soit 1,80 de plus que l’ancienne), de section 19 cm 

sur 14 cm, fixée sur une pièce métallique spéciale au ¾ noyée dans un 

socle de béton armé de 90 cm au cube entièrement enterré.



L’élévation de la Croix

Sauveur chauffe le fourreau avant d’y 

mettre du goudron.

Au premier plan, Isabelle, femme de Sauveur 

soutien la Croix avec une amie. De la Grotte 

Marie-Madeleine est au spectacle !



Sauveur monte sa grue, à l’égyptienne !

Deux demi madriers à l’équerre tenus 

par serre joints, dont un tenu sur le toit

Ça va marcher. Il y a du génie dans cette tête 

de Sauveur !



Le système est à breveter

Sauveur vérifie le treuil, pièce maitresse 

du levage.
Plus haut que Marie-Madeleine : 

Sauveur !



Le système de grue est en 

place.

Le levage de la Croix va pouvoir 

commencer.

Remarquer la verticalité parfaite entre 

le mat de grue et le fourreau, en bas 

au premier plan.

Marie-Madeleine est toujours au 

spectacle.



Préparatifs du levage

Accrochage de la Croix au câble du treuil
Une dernière vérification de l’arrimage 

au câble du treuil.



Le levage va commencer

Sauveur met dans le fourreau le produit de 

collage et d’étanchéité.



Tout est prêt, le moment est délicat. C’est une 

première !

A remarquer à gauche l’ancienne Croix 

que nous avions renforcée à Pentecôte 

2010 par éviter qu’elle n’estourbisse le 

Cardinal Panafieu !



Dernier préparatif du fourreau

Liquide spécial de collage et d’étanchéité mis dans le fourreau avant d’y 

glisser le pied de la Croix.



Le levage va commencer

Le ciel s’assombrit, mais Sauveur est aux anges, avec sans doute une pointe  d’anxiété.



Le levage



La Croix prend sa place



Le dernier effort !

Elle est entrée dans son fourreau, alléluia !



Ouf, l’opération est réussie.

Dernière couche de goudron pour protéger le pied de Croix.



Sauveur peut être content de son oeuvre

Doucement Sauveur peut laisser glisser la 

Croix dans son fourreau.



Chapeau Sauveur !



Inauguration et Bénédiction par les Frères 

dominicains Samedi 16 octobre 2010 



En Mai 2014, Rafraichissement de son  revêtement qui avait souffert des 

intempéries, à frais partagé avec l’Hôtelletie.



Rénovation et amélioration de l’étanchéité des bras

Revêtement des bras horizontaux par 
une feuille de plomb de 1,8 mm



La restauration sera terminée pour Pentecôte 2014



La voici toute belle pour le Lundi de Pentecôte 9 Juin 2014


