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Carrefour de l'Histoire et des Traditions 
Le Patrimoine des Bouches-du-Rhône est tellement riche et diversifié qu'il n’est pas possible de le 
recenser dans son intégralité. N’est donc ici ciblé que celui susceptible d'intéresser les pèlerins et les 
randonneurs curieux amenés à traverser la région. Dans ce cadre, sont plus particulièrement examinés 
les sites et les biens historiques ou culturels situés à proximité des routes jacquaires de Grande 
randonnée dites « Voie Aurelia » (GR® 653A) ou « Phocéenne » notamment, et ceux situés hors de ces 
voies, c'est-à-dire dans le reste du département. 
 

Un chapitre est consacré aux sanctuaires provençaux et aux saints qui s'y rattachent ; un autre chapitre 
rassemble les principales traditions provençales, plus spécialement spécifiques au département, ainsi 
que les sites, curiosités et autres zones protégées des Bouches-du Rhône. 
 
  

1 – PATRIMOINE PROCHE DE LA "VOIE AURELIA" 
 

PUYLOUBIER 
Puyloubier, l'ancienne Podium Luparium (colline des loups), est un village de la Sainte-Victoire, le 
premier du département que rencontre le randonneur venant du Var qui parcourt la voie Aurelienne en 
direction d'Arles et de l'Espagne. C'est dans la plaine située entre Puyloubier, Pourrières et Trets que 
Marius s'illustra à deux reprises dans des combats mémorables contre les Teutons et les Ambrons, 
rappelés par un monument voisin, érigé sur le territoire de Pourrières. 
 

Nichée sur les contreforts de la Sainte-Victoire, Puyloubier est aussi l'un des plus importants vignobles 
du département, produisant des vins AOP et AOC "Côtes de Provence-Sainte-Victoire". La cité constitue 
un haut-lieu de la randonnée, de l'escalade et du parapente. 
 

  Cf. ci-dessous : Saint-Marc-Jaumegarde 
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Légion étrangère 
Le vaste domaine du Capitaine Danjou (220 hectares), que contourne le Chemin de Saint-Jacques-et-de-
Rome un peu avant Puyloubier, accueille depuis 1953 les anciens légionnaires blessés ou malades. Fidèle 
au puissant esprit de solidarité qui anime depuis toujours la Légion, le centre s'efforce de prodiguer à 
ses 150 pensionnaires une multitude d'activités qui entretiennent des relations privilégiées avec le 
village. 
 

Église Sainte-Marie 
Jugée en 1868 "construction sans importance, sans ornements, sans architecture, sans régularité, qui ne 
se recommande sous aucun rapport", l'ancienne dépendance du château féodal n'en est pas moins 
l'église historique du village. Construite au Moyen-âge, l'église Sainte-Marie est entièrement 
reconstruite au XVIIe siècle mais va s'avérer rapidement trop petite. Elle sera alors replacée par l'église 
Saint-Pons. 
 

Sainte-Marie servira tour à tour de lieu de détention, de cinéma, de stockage de matériaux : les gravas 
de démolitions sont laissés sur place et remplissent bientôt l'église ; le clocher sera détruit. En 2005, une 
réhabilitation progressive est entreprise. L'église est vidée de ses gravats, les pierres sont 
soigneusement triées et les murs intérieurs rejointoyés. Un nouveau dallage est posé en 2011 et les 
abords sommairement aménagés. Le clocher est reconstruit à l'identique en 2016 ainsi que la voûte en 
cul-de-four au-dessus de l'abside ; la croix et la girouette, ainsi que le cadran de l'horloge retrouvés dans 
les décombres sont restaurés et remis en place. La nef est recouverte par une structure moderne en 
2018 ; la façade et les accès sont restaurés. 
 

La commune de Puyloubier reçoit en 2019, pour la seconde fois (Cf. Chapelle Saint-Cer), le prix 
départemental des "Rubans du Patrimoine" au concours co-organisé par l'Association des Maires de 
France, la Fédération Française du Bâtiment et la Fondation du Patrimoine, qui ont toutes participé à la 
reconstruction exemplaire de l'église Sainte-Marie.  
 

Église Saint-Pons 
Devenue église paroissiale, l'église Saint-Pons remplace l'église Sainte-Marie devenue trop petite en 
1874. La construction, décidée en 1864 est confiée à deux maîtres-maçons de la commune : Siméon 
Baille et Auguste Pougnet. Après plusieurs suspensions de travaux l'édifice n'est livré que dix ans plus 
tard ; elle est consacrée le 22 juin 1874 et son clocher béni le 24 octobre 1897 par le vicaire général 
Guillibert.  L'église a fait l'objet d'importantes réfections et restaurations, notamment de la toiture, des 
façades, des vitraux et des tableaux, ainsi que de son harmonium. 
 

Chapelle de l'Ermitage Saint-Cer (ou Saint-Ser) 
L'une des plus anciennes du village, la chapelle qui date du XIe siècle, avait été construite à partir d'une 
grotte naturelle située sur le versant sud de la Montagne Sainte-Victoire, puis classée dans le cadre des 
Opérations Grands Sites. 
 

Détruite en 1993 à la suite d'un éboulement de rocher, détaché de la falaise surplombant l'édifice, la 
chapelle est reconstruite à l'occasion de son millénaire, après les purges et ancrages préconisés. Elle est 
de nouveau bénie le 4 juin 2001 par l'archevêque d'Aix-en-Provence, en présence d'un public 
considérable ; un timbre-poste est émis en 2002 afin de commémorer le millénaire de la chapelle. 
 

Unie, à l'occasion d'une autre circonstance, à l'église Saint-Pons et à la chapelle Saint-Pancrace, la 
commune reçoit en 2003 le prix du Concours national des Municipalités, organisé par la "Société pour 
la protection des paysages et de l'esthétique de la France" (présidée à son origine par le poète Sully 
Prudhomme) ainsi que le prix national des Rubans du Patrimoine. 
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Chapelles Saint-Pancrace et Saint-Roch 
Chapelle rurale consacrée à saint Pancrace, le patron des Tout-Petits. Située dans la plaine de Trets, la 
chapelle d'origine date du XIe siècle, mais a connu plusieurs restaurations complètes. 
 

La chapelle Saint-Roch, un peu plus tardive, serait quant à elle du XIIIe siècle. À l'origine consacrée à saint 
Sébastien, elle est devenue la chapelle du cimetière (du XVIe jusqu'à la fin du XIXe s). Abandonnée, la 
chapelle est restaurée dans les années 1970-1980 par des bénévoles de la région : elle est située à 
l'entrée du village, le long de la route de Trets. 
 

VAUVENARGUES 
Prieuré Sainte-Victoire 
Situé sur la crête de la Montagne Sainte-Victoire, à 900 m d'altitude, sur une pente de falaise terminée 
par un aven, le prieuré est proche de la "Croix de Provence" visible de toute la région. Il comprend 
plusieurs constructions datées de la seconde moitié du XVIIe siècle avec, notamment : la chapelle Notre-
Dame-de-Victoire (1657-1661), le bâtiment des moines (1663-1670) et une esplanade (1663) ainsi que 
différents vestiges, dont ceux de la chapelle Sainte-Victoire (1663) située dans la partie non comblée de 
l'aven. 
 

L'ancien lieu de vie des moines, aujourd'hui transformé en refuge, est entièrement construit en pierre 
de Bibémus (Cf. Saint-Marc-Jaumegarde ci-dessous). La partie basse de l'aven, dite "la Brèche-des-
Moines" (1663), a été aménagée en belvédère. La chapelle et la façade du bâtiment des moines sont 
inscrites à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1978.  
 

Chapelle Notre-Dame-de-Victoire 
La chapelle (1657-1661) est construite en moellon de calcaire blanc des environs ; la porte d'entrée plein 
cintre, les angles des façades, les encadrements de fenêtres et le clocher (1661) sont en pierre des 
carrières de Bibémus. L'intérieur présente une nef et un chœur séparés par un arc triomphal, voûtés en 
berceau par une alternance d'arcs doubleaux en tuf et de remplissage en moellon. La cloche, les vitraux 
et la statuaire sont d'époque contemporaine.  
 

Château de Vauvenargues – Pablo Picasso 
Le château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1929. Il 
comporte encore une salle d'armes datant de l'époque médiévale ; la décoration des deux autres pièces 
est datée du XVIIIe siècle.  
 

Propriété durant plus de deux siècles de la famille Clapiers, le fief est érigé en marquisat par lettres 
patentes du roi Louis XV en 1722 (Joseph de Clapiers, père du moraliste dit "Vauvenargues"). Le château 
est vendu à la Révolution à la famille Isoard proche de Lucien Bonaparte puis, en septembre 1958, acheté 
par Pablo Picasso qui y demeure avec sa famille les dernières années de sa vie. Le peintre est enterré 
aux côtés de sa femme jacqueline dans le parc du château.  
 
 

SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON 
Ancienne Commanderie templière (Sainte-Marie-de-Bayle) 
Saint-Antonin est un petit village situé au pied de la Sainte-Victoire. Il était jadis occupé par des 
Templiers, autorisés au XIIe siècle (1143) par l'abbaye de Saint-Victor (blason de la cité) puis, brièvement, 
par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il ne subsiste sur le plateau de Cengle que la ferme et 
les restes de la chapelle de la commanderie Sainte-Marie de Bayle. L'église du bourg est abandonnée. 
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Un document du 5 novembre 1166, concernant un litige survenu au moment de l'acquisition du 
domaine, est conservé à la Bibliothèque Méjanes (MS 13 – Cf. Coulet, Noël "les Templiers de Bayle au 
XIIe s.").  
 

Oppidum Untinos 
Le site celto-ligure situé sur le versant sud du massif est traversé par le Chemin de Saint-Jacques et de 
Rome (GR 653A). Son vaste plateau circulaire a conservé les vestiges du castrum médiéval de Saint-
Antonin-sur-Bayon. Les parois rocheuses qui bordent le chemin d'accès constituent un paradis pour les 
randonneurs et les amateurs d'escalade. 
 
 

BEAURECUEIL 
Œufs de dinosaures 
Le Parc Départemental de Roques-Hautes, situé à cheval sur les communes de Saint-Antonin-sur-Bayon 
et de Beaurecueil présente quelques "curiosités" intéressantes, tel un gisement d'œufs de dinosaures 
(Crétacé supérieur). La découverte en 1952 d'une quinzaine de sites d'œufs a consacré les Roques-
Hautes comme haut lieu de la paléontologie, et conduit au classement du site le 21 février 1964. 
 
 

SAINT-MARC-JAUMEGARDE 
Montagne Sainte-Victoire (Mont Venturi) 
La Montagne Sainte-Victoire est un massif calcaire de Provence, faisant face, en quelque sorte, à celui 
de la Sainte-Baume. Les Provençaux l'appellent parfois Mont Venturi ou Mount Ventùri selon la norme 
mistralienne. Le massif a connu une notoriété internationale grâce à la soixantaine d'œuvres du peintre 
Paul Cézanne. La Montagne accueille de nombreux randonneurs, grimpeurs et amoureux de la nature. 
 

Le Massif, classé dès 1983, est créé "Réserve naturelle" en 1994, puis officiellement labellisé "Grand Site 
de France" le 17 juin 2004 sous l'appellation "Grand Site Sainte-Victoire". Une croix, dite "Croix de 
Provence", est érigée sur l'un des points culminants du Massif (946 m) en 1875. Elle sera restaurée en 
1982, puis une seconde fois en 2004. 
 

Plusieurs lieux caractérisent le Grand Site Sainte-Victoire, comme la chapelle Notre-Dame de Victoire 
sur le territoire de Vauvenargues ou les refuges de Cézanne et de Baudino. À noter également la chapelle 
de Saint-Ser, détruite par un éboulement en 1990 et reconstruite en 2000 (Cf. Puyloubier). 
 

Barrage de Bimont 
Le barrage a été construit entre 1946 et 1951 par l’ingénieur Joseph Rigaud. Son étude avait été confiée 
au bureau Coyne et Bellier, déjà sollicités pour les barrages de Tignes et de Serre-Ponçon. Comme 
plusieurs grands travaux d'après-guerre, le barrage est financé par le plan Marshall. Il retient les eaux 
de l’Infernet, issues du ruissellement de la face nord du massif de Sainte-Victoire, mais surtout alimenté 
par une conduite souterraine artificielle amenant l’eau du Verdon par le canal de Provence. 
 

Il s’agit d’un barrage voûte à double courbure s’appuyant sur les rives ; il atteint 87,50 mètres de hauteur 
pour une longueur de 180 mètres en crête. L'épaisseur est de 17,40 mètres en pied de voûte et de 4,30 
mètres en crête ; le volume total de béton est de 150 000 m³. La retenue créée par le barrage atteint le 
volume de 39 millions de m³ d’eau et permet l'alimentation en eau de plusieurs communes de la région 
aixoise, ainsi que l'irrigation de 8000 hectares.  
 

Le barrage de Bimont alimente également la zone industrielle de la vallée de l'Arc et la centrale 
thermique de Gardanne ; il peut, en cas de besoin, renforcer l'alimentation de Marseille (3,5 m3/sec.) 
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ainsi qu'une micro-centrale électrique. Le barrage est actuellement entretenu par la Société du Canal de 
Provence. 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Saint-Marc-Jaumegarde 
 

Les carrières de Bibémus 
Les carrières de molasse ocre de Bibémus fournissaient, depuis l'antiquité romaine, des pierres 
caractéristiques, ou molasse, dites de "Bibémus" utilisées notamment pour la construction de la ville 
d'Aix-en-Provence et de ses nombreux monuments. Les carrières seront abandonnées au XIXe siècle, 
remplacées par celles de Rogne dont la pierre était jugée de meilleure qualité. 
 

Cabanon Paul Cézanne 
À l'époque de Cézanne (1839-1906, peintre impressionniste, précurseur du "Fauvisme" et du "Cubisme"), 
les carrières étaient pratiquement à l'abandon. Le peintre y louait un petit cabanon où il pouvait mettre 
ses toiles à l'abri, et parfois y coucher. Il peindra au milieu de ce paysage 11 huiles et 16 aquarelles, dans 
lesquelles le minéral et le végétal se complètent harmonieusement. Outre ses vues sur la Sainte-Victoire 
et la nature omniprésente, les toiles reprennent le motif singulier des rochers orange, dont les formes 
géométriques inspireront le peintre. Cézanne saura en tirer des œuvres saisissantes qui annoncent déjà 
le cubisme, dont la renommée deviendra mondiale.  
 

Un musée dédié au peintre aixois Cézanne est installé sur l'emplacement des carrières en 2006.  
 
 

LE THOLONET 
Commune située aux portes d'Aix, au pied de la Montagne Sainte-Victoire, traversée par la "Route Paul 
Cézanne" (D17). 
 

Église Sainte-Croix 
Inaugurée en 1781 et consacrée par Mgr Fontaine, l'église abrite quelques trésors, notamment deux 
tableaux de belle facture représentant la Naissance et l'Ascension de la Vierge, offerts par Mgr Tempier 
en 1881.  À noter le maître-autel réalisé en brèche du Tholonet, marbre réputé et typique du village. La 
chaire provient de l'ancien couvent des Carmes à Aix (démoli en 1791) dont les escaliers n'ont jamais 
été posés. 
 

Château du Tholonet, dit Gallifet 
Château construit par Guigonet vers 1470 et profondément restauré dans les années 1640 par Alexandre 
Gallifet qui l'acheta. Son petit-fils Louis-François y fera construire un théâtre pour sa maîtresse Émilie de 
Marignane, la femme de Mirabeau. L'ancienne roue à aube alimentait une scierie pour débiter le marbre 
du Tholonet, plus connu sous le nom de Brêche d'Alep. Ce marbre d'exception était qualifié de "royal" 
car utilisé par le roi ; il était extrait de la carrière de Roques-Hautes. On le retrouve dans la plupart des 
riches hôtels particuliers Aixois et dans beaucoup de châteaux en France. 
 

Le domaine est aujourd'hui la propriété et le siège de la Société du Canal de Provence. 
 

Ancien aqueduc romain 
Un ancien aqueduc romain amenait autrefois l'eau du Bayon à Saint-Antonin et jusqu'à la ville d'Aix-en-
Provence sur une longueur d'environ 15 km ; son débit était de 80 litres par seconde. Quelques restes 
du canal amenant à l'aqueduc sont encore visibles depuis la route départementale D17. 
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Un "répartiteur" d'eau constitué de deux écluses (beaux vestiges) avait été construit au XVIIe siècle afin 
de canaliser les eaux de la Cause vers les fontaines du château. Plusieurs croquis réalisés par le peintre 
aixois Jean-Antoine Constantin sont conservés à la bibliothèque Méjanes d'Aix. 
 

Route Paul Cézanne 
Cette route touristique est une section de la départementale D17 reliant le Tholonet à Aix. Ce site 
protégé est connu du monde entier grâce à l'extraordinaire beauté de ses paysages immortalisée par les 
toiles de Paul Cézanne. Le peintre résida quelques temps à la bastide du Château noir. 
 

La route est fermée chaque année pour une "Journée Cézanne". Réservée aux piétons, on y propose des 
animations culturelles réparties sur toute sa longueur depuis Aix jusqu'au village. Elle avait été classée 
le 30 mai 1959 par André Malraux et constituait alors la seule route "classée Monument Historique" en 
France… jusqu'à son très discret déclassement en 2016.     
 
 

AIX-EN-PROVENCE 
Étape essentielle des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, Aix-en-Provence ne 
contient pas moins de 156 Monuments historiques classés, civils comme religieux, dont 9 fontaines, 19 
églises et 35 chapelles (catholiques), auxquels il convient d'ajouter de nombreux Musées et 
Bibliothèques, ainsi qu'un planétarium. 
 

Il existait à Aix pas moins de seize congrégations religieuses au Moyen-âge chez les hommes, dont treize 
étaient des ordres dans lesquels on professait des vœux solennels : les grands Augustins et les Augustins 
réformés, les Dominicains, les Feuillants, la famille franciscaine (Cordeliers, Observantins, Capucins, 
Récollets); les grands Carmes et les Carmes déchaussés, les Minimes, les Chartreux et les Trinitaires, plus 
deux congrégations séculières : les Oratoriens et les Pères de la Doctrine chrétienne, ainsi que les Frères 
des Ecoles chrétiennes. 
 

Chez les femmes, on comptait huit congrégations dont six à vœux solennels : les Bénédictines, les 
Carmélites, les Augustines de N-D de la Miséricorde, les Dominicaines de Saint-Barthélemy, les Ursulines 
réparties dans deux couvents (les Andrettes et Saint-Sébastien) et les Visitandines, aussi dans deux 
couvents (les Grandes et les Petites Maries). Les religieuses du Bon Pasteur prononçaient des vœux 
simples et les Sœurs des Écoles chrétiennes ne faisaient aucun vœu. La plupart se trouvaient à l'intérieur 
des murailles de la ville. 
 

Parmi ceux-ci, les Mineurs (Franciscains) puis les Sachets étaient installés avant 1270, rejoints par les 
Prêcheurs (Dominicains), les Carmes, les Augustins, les Dominicaines et les Clarisses. 
 

Beaucoup de couvents ont aujourd'hui disparu. Certains ont été vendus, transformés, ou abritent des 
institutions de toutes sortes ; il reste souvent leur chapelle. Le pèlerin ou le voyageur de passage devra 
faire des choix difficiles et limiter ses visites. Il privilégiera sans doute les sites religieux, et parmi ceux-
ci, les édifices de la ville historique : 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence 
 

Cathédrale Saint-Sauveur 
Construite sur l'emplacement de l'ancien forum, sur le site d'un temple dédié à Apollon, la cathédrale 
rassemble une multitude de styles architecturaux résultant des nombreux remaniements effectués au 
cours des siècles. 
 

Située sur le parcours de l'antique voie Aurelia, ne restent du Temple d'Apollon que les colonnes du 
baptistère et les fragments d'un mur romain. Saint Maximin, arrivé de Palestine au 1er siècle avec Marie-
Madeleine et quelques compagnons, édifia sur le site, dit-on, une chapelle modeste dédiée au Saint-
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Sauveur. Cet oratoire chrétien est ensuite transformé en église et réaménagé à plusieurs reprises, mais 
les multiples invasions qui secouèrent la Provence du VIIIe au Xe siècle eurent raison de l'édifice qui fut 
entièrement détruit. 
 

En 1057, les fidèles font appel de l’archevêque Rostan de Fos (1056-82) pour reconstruire l’église, ainsi 
que l’antique oratoire toujours visible sous le nom de "Sainte Chapelle". La nef "Notre-Dame" de pur 
style gothique provençal commencée au XIe siècle, est modernisée vers 1175-1190 (achevée en 1315). 
S’ajoutent à celle-ci, la nef "Saint-Maximin" et celle des chanoines de "Saint-Sauveur" (de 1160 à 1170).  
 

De la partie romane, subsiste encore la façade ; une dédicace placée sur la nef méridionale est datée de 
1103. Un mur plus ancien semble remonter au Haut Moyen-âge. Les statues supérieures du portail 
datent aussi de cette époque, les autres étant des copies du XIXe siècle ; les portes de noyer sculptées 
ont été taillées plus tard par les frères aixois Raymond et Jean Bolhit (1505).  
 

Le magnifique cloître du XIIe siècle témoigne du renouveau spirituel et du retour à la vie commu-
nautaire. Une nef baroque sera encore ajoutée au XVIIe siècle. Les bâtiments canoniaux situés de part 
et d'autre du cloître, élevés eux-aussi aux XIe et XIIe siècles, seront remaniés et avancés vers le sud. 
 
Le baptistère 
Le baptistère est sans doute l'un des plus anciens de la chrétienté en Provence. Reconstruit sur celui du 
VIe, il est contemporain de ceux de Fréjus ou de Riez. Il sera profondément remanié au XVIe siècle. La 
cuve octogonale serait d'époque mérovingienne et la coupole qui la couronne, de 1579. Le baptistère 
était alimenté par les eaux chaudes provenant des thermes romains voisins. L'architecture, entourée de 
de ses huit colonnes, est quasi identique à celle qu'il avait au temps du forum romain.  
 

Parmi tous les joyaux que recèle la cathédrale, plusieurs pièces retiennent particulièrement l’attention 
: le prestigieux triptyque du "Buisson ardent", peint en 1476 par Nicolas Froment pour la chapelle 
funéraire du roi René, représente le roi et la reine dans une composition très symbolique qui  évoque le 
mystère de la virginité de la Vierge. Les portes du triptyque, sculptées de 1508 à 1510 par Jean 
Guiramand, représentent les Sibylles annonciatrices de la venue du Christ. Ce chef d’œuvre, parmi les 
plus illustres que comptait l'Europe au XVe siècle, est exposé depuis sa longue restauration des années 
2000 dans la chapelle Saint-Lazare. 
 

L'autel en pierre, dit des Aygosi, provenant aussi de l'église des Carmes, a été installé dans la cathédrale 
en 1823. Il est surmonté d'un faux tabernacle et d'un retable en pierre représentant sainte Anne avec la 
Vierge et l'Enfant, entourés de sainte Marguerite (sortant du dragon) et de saint Maurice. Les statues 
de la Vierge et de saint Jean qui encadraient autrefois l'autel, se trouvent actuellement au musée Granet. 
Les vitraux du XIXe siècle proviennent de l'atelier Didron.  
 

À noter le remarquable sarcophage, dit de saint Mitre (né à Théssalonique en 433 et mort martyr à Aix 
en 466), placé dans la chapelle Saints-Côme-et-Damien, ainsi que le Grand-Orgue de 1743, dont le buffet 
est classé Monument Historique. Le clocher octogonal de la cathédrale contient trois cloches : "Marie 
Immaculée" (fonderie Bourdin, XIXe s.), "Paule" et "Marie-Madeleine" (Paccard, XXe s.). 
 

Église Notre-Dame-de-la-Seds et ancien couvent des Minimes 
Cathédrale primitive  
L'église moderne actuelle (1853) n'a plus rien à voir avec l'édifice primitif remontant au IVe siècle, peut-
être la plus ancienne église d'Aquae Sextiae, ni même avec celle du XIe siècle qui lui succéda. Alors église 
métropolitaine, elle était située dans l'ancienne Ville des Tours, à côté d'un théâtre antique découvert 
lors de fouilles en 2004. Consacrée dès l'origine à la Vierge, l'édifice est mentionnée "Sancta-Maria-de-
Turribus" dans une bulle pontificale de 1175. 
 

L'église est totalement détruite par les Sarrasins au VIIIe siècle, tout comme l'ensemble de la ville. Elle 
est néanmoins relevée et reste la cathédrale (Seds = siège de l'évêque). C'est au XIe siècle que la 



©2021 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE               17 
 

cathédrale Notre-Dame connait la prospérité et son apogée... mais aussi, le début de son déclin. La Ville 
des Tours commence à perdre ses habitants au profit du Bourg Saint-Sauveur, provoquant bientôt le 
déplacement du siège épiscopal (avant 1069). Cependant, la Seds continue à être desservie par le 
chapitre cathédral jusqu'en 1103, voire au-delà. Un concile s'y assemble même en 1112. 
 

Les reliques de saint Mitre, jusque-là déposées dans l'abside de N-D-de-la-Seds, seront transférées en 
1383, non sans résistance des paroissiens, dans la nouvelle cathédrale Saint-Sauveur.  La Seds sera 
encore remaniée en 1317, mais en définitive détruite entre 1379 et 1388. 
 
Anciens couvent et église des Minimes 
Saint François de Paule (1416-1507) se retire à Paola en Calabre afin d'y vivre en ermite. Il entraine avec 
lui quelques disciples décidés à vivre leur spiritualité franciscaine comme les "plus petits dans la maison 
de Dieu". Appelés les tout petits frères, ou "Minimes", ils essaimeront rapidement à travers l'Europe (les 
Franciscains étant quant à eux appelés "Mineurs").  
 

Les frères Minimes arrivent à Aix au début du XVIe siècle et sont installés dans un nouvel édifice érigé en 
1521 sur les ruines de l'ancienne église Notre-Dame de la Seds. Les frères font bâtir leur église 
conventuelle dite des "Minimes" de 1556 à 1693. 
 

Dispersés lors de la Révolution, seule une fontaine, parmi les  plus anciennes de la ville, dite des Minimes, 
jadis accolée à l'ancienne chapelle Sainte-Croix (construite de 1431 à 1433) rappelle la présence discrète 
de l'ancien couvent des Minimes en cet endroit. 
 

Vendue en l'an V, peu de temps après l'aliénation du cimetière, l'ensemble des biens conventuels sont 
progressivement réunis entre les mains de Claire Giraud, soucieuse de conserver le site, autrefois 
prestigieux, et d'y faire construire un nouvel édifice religieux. 
  
Nouvelle église Notre-Dame de la Seds 
Le site de la première cathédrale d'Aix, dit la légende (Cf. Roux-Alphéran), redécouvert grâce à des feux 
"surnaturels" aurait conduit à la construction d'une nouvelle Notre-Dame-de-la-Seds sur l'emplacement 
de l'édifice originel. 
 
L'église sera réalisée par l'architecte Rivoil en 1853 sur les fondations de l'église primitive. Bien que le 
site soit régulièrement remis en cause, un culte marial continue à y être célébré. On y remarque une 
émouvante statue de la Vierge couronnée allaitant l'Enfant Jésus. Le sol de l'église, entièrement 
recouvert d'exvotos, forme une sorte de frise historique des épidémies qui se sont abattues sur la ville 
au XIXe siècle, tout particulièrement celle du choléra. 
 

Ancienne Commanderie et église Sainte-Catherine des Templiers 
Arrivés très tôt à Aix (avant 1176), les Templiers s'installent à côté du palais comtal (place de Verdun, 
entre les rues Rifle-Rafle et Monclar) à l'emplacement du Palais Monclar, l'actuelle Cour d'Appel d'Aix et 
des anciennes prisons de la ville (XIXe et XXe siècles), désaffectées en 1991. 
 

L'Ordre se heurte bientôt au chapitre cathédral qui lui reproche (dès 1191) d'avoir bâti sur sa paroisse, 
l'accusant de capter une partie importante des donations faites par les bourgeois aux œuvres charitables 
(couvents et hôpitaux, tous rejetés dans de nouveaux quartiers construits à l'extérieur de l'enceinte au 
fur et à mesure de leur installation). 
 

L'Ordre construit simultanément l'église Sainte-Catherine (d'Alexandrie) située dans l'angle sud-est de 
la commanderie (rue Monclar), laquelle sera transférée à l'Ordre des Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-
Jérusalem après la dissolution du Temple (1312) ; l'église sera démolie en 1787. Ne restent de l'ensemble 
que quelques traces des fondations le long de la façade méridionale du palais.  
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Anciens Couvents des Frères Mineurs (Franciscains) 
La famille franciscaine est sans doute celle qui a le plus essaimé, et qui est aujourd'hui encore, la plus 
diversifiée. Les querelles des spirituels ont abouti à plusieurs divisions et scissions et il est fréquent que 
des communautés de la même famille s'installent dans les mêmes villes. Ce fut le cas à Aix-en-Provence 
en certaines époques. 
 

Parmi les plus connues on peut noter, outre l'Ordre des Frères Mineurs (OFM) d'origine, créé par saint 
François en 1210 : les Pères de l'Observance (Observantins), les Récollets (ou Reccueillis), les Cordeliers 
(nom donné en France par Jean de Beauffort lors de la 7e Croisade), les Capucins, ou encore les Célestins. 
 

Les Frères Mineurs sont les premiers, parmi les ordres mendiants, à venir s'installer à Aix, sans doute 
avant 1245. Leur premier couvent se situe au pied des remparts, dans le faubourg occidental de la ville, 
entre les rues des Cordeliers, Lisse-des-Cordeliers, d'Entrecasteaux et Lieutaud actuelles.  
 
Couvent des Cordeliers 
Les Franciscains d'Aix-en-Provence (Cordeliers) achèveront leur dernière église en 1516 et accueilleront 
la Confrérie des "Pénitents noirs". Ils concèderont l'année suivante (1517) un terrain aux "Pénitents 
blancs de l'Observance" (séparés des précédents), situé à l'Est de l'église afin d'y édifier leur chapelle.  
 

Le couvent et l'église se trouveront enfermés dans la ville lors de l'agrandissement de celle-ci du XIVe 

siècle. D'après un plan de Coussin (1753), l'église comprenait une nef bordée de chapelles latérales 
logées entre les contreforts, et se terminait par une abside polygonale. Autant de caractéristiques 
typiques du gothique méridional. Un dortoir neuf y est construit à la fin du XIVe siècle. 
 

Une "Porte des Frères Mineurs", construite dans les murs d'enceinte au XIIIe siècle, se trouvait à 
l'intersection de la rue des Cordeliers et de la rue Lieutaud ; elle sera désaffectée au XIVe s (Plan de 
Belleforest en 1575) ; une seconde porte, dite "Tour d'Angle", est située à l'angle des rues Lisse-des-
Cordeliers et d'Entrecasteaux. Une Infirmerie (sans doute un hospice), située entre les rues des 
Muletiers, des Cordeliers, lisse des Cordeliers et Lieutaud, fondée en 1371, a été détruite. 
 

La chapelle de la rue d'Entrecasteaux, contre laquelle est construit l'enfeu des Pénitents noirs, s'était 
substituée au bâtiment monastique oriental des Cordeliers en 1525 ; celui-ci témoigne d'un usage 
funéraire des galeries du cloître. 
  
Couvent des Observantins 
Des Observantins s'étaient établis en 1466 à l'abri de la Tourreluque, dont de beaux vestiges (tour de 
guet du XIVe siècle) subsistent avenue Jean-Jaurès. Les moines construisent leur couvent et leur église 
rue des Étuves en 1464. De style gothique méridional, l'église comprend une nef unique bordée de 
chapelles latérales logées entre les contreforts. Agrandie en 1561 de deux chapelles, elle perd un peu 
de son unité.  
 

L'église de l'Observance est agrandie d'une travée et de deux chapelles latérales au milieu du XVIe siècle 
; la façade est reportée vers l'avant. Elle sera démantelée au moment de la Révolution.  
 

Les Observantins cèdent le couvent aux "Conventuels" en 1771 (scission de l'ordre en 1517) lesquels 
sont chassés de la ville quelques années plus tard par la Révolution. Achetée par la municipalité en 1791, 
l'église servira d'arsenal puis de poudrière avant d'être abandonnée. Revendue en l'an III, elle sera 
finalement détruite par son nouveau propriétaire. 
 
Couvent des Capucins 
Les Capucins, admis en 1581, s'implantent hors des murs dès 1583, à proximité de Notre-Dame de la 
Consolation que leur concède le chapitre (le 3 février 1585) et qu'ils font restaurer. Cette présence, 
extrêmement forte des ordres réguliers contribue à asseoir leur rôle de substitut des paroisses. 
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Profondément remaniée entre 1630 et 1658, les Capucins changent même l'orientation de la chapelle. 
L'ancien portail de 1469 attribué à Guiramand est placé à l'emplacement du chœur. Mais à la Révolution, 
les Capucins sont chassés d'Aix et la chapelle est intégrée à l'Hôpital Saint-Jacques voisin. Elle sera 
inscrite sur la liste des Monuments Historiques en 1987. 

⮱ Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence 
(Chapelle de l'Hôpital Saint-Jacques, N-D de la Consolation) 

 

Le couvent des Capucins ne fut pas vendu comme bien national. Situé à proximité de l'Hôpital Saint-
Jacques, il est aménagé pour recevoir les "filles enceintes" et des orphelins de la patrie. Une partie des 
bâtiments abritera l'hôpital des incurables. 
 
Couvent des Récollets 
Après de longues disputes, les Observantins et les Capucins finissent par s'accorder en 1621 sur 
l'installation à Aix d'une nouvelle branche de leur famille : les Récollets. Le roi Louis XIII, qui aida à trouver 
l'accord, voulu se déclarer fondateur du nouvel établissement. Leur église, avec l'aide et les finances du 
maréchal de Vitry alors gouverneur de Provence, est rapidement élevée en face de la Porte Saint-Louis.  
 

Une délibération du Conseil de 1668 interdira d'élever des constructions le long du cours Saint-Louis, 
afin que le coup d'œil ne fût pas masqué. Cette promenade élégante deviendra plus tard le cours des 
Arts-et-Métiers et l'église disparaitra dans la tourmente de la Révolution. 
 

En 1822, le couvent des Récollets devient la maison-mère des Dames de Saint-Thomas-de-Villeneuve 
vouées à l'enseignement et au service des hôpitaux. Plusieurs bâtiments du couvent sont aujourd'hui 
occupés par le Conservatoire National d'Arts et-Métiers (CNAM). 
 

Ancien Couvents des Clarisses 
L'Ordre des Clarisses, fondé dès 1212 par Saint François d'Assise et Sainte Claire, ne tarde pas à essaimer, 
notamment en Provence. Le premier couvent d'Aix est fondé par le reine Sanche d'Aragon, seconde 
femme de Robert d'Anjou, avant 1337 (1310, voire 1308 selon une mention ambiguë du couvent près 
du cimetière Sainte-Catherine et Sainte-Claire).  
 

Les sœurs sont d'abord logées dans un quartier appelé "lou galet cantan" (impasse Gallet-Cantan 
actuelle) dans l'attente de leur couvent définitif. Celui-ci, situé près du palais comtal dans l'ancienne 
maison des Templiers (actuelle rue Jaubert, ex-rue des Templiers de Sainte-Claire) est investi par les 
religieuses en 1362. De nombreux ex-votos témoignent encore des miracles du bienheureux Jacques 
Forestier, premier confesseur et directeur des religieuses mort en 1387. Peut-être trouvera-t-on 
quelque jour dans l'épaisseur des murs de l'église le tombeau et le corps enfoui du Franciscain aixois ?  
 
Le monastère Sainte-Claire est supprimé par un arrêt du Conseil d'État du roi (22 septembre 1787) suivi 
d'un décret de l'archevêque d'Aix le 12 février suivant ; les bâtiments conventuels disparaitront dans  les 
années révolutionnaires qui suivront, et qui ne laisseront quasiment aucun vestige. 
 
Monastère des Clarisses-Capucines 
L'Ordre des Clarisses-Capucines fait partie de la famille franciscaine. Les religieuses, aussi appelées 
"Filles de la Passion" ont été établies à Naples en 1538 par la vénérable Maria Lorenza Longo, militante 
d'un retour à la règle de sainte Claire en lien avec les frères Capucins. L'Ordre est approuvé par le pape 
Innocent IV en 1538. 
 

Les Clarisses-Capucines sont introduites en France en 1602 avec un premier monastère fondé à Paris 
(1603, rue des Capucines) et un second à Marseille (1626), fondé par Marthe d'Oraison. En 1826, Mgr 
Beausset archevêque de Marseille autorise l'abbesse à fonder un établissement à Aix-en-Provence. Huit 
religieuses s'installent avenue Paul Cézanne le 13 février 1827 et deux premières novices prennent 
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l'habit en juin et juillet : sœur Saint-François et sœur Sainte-Claire. Cette dernière fait profession entre 
les mains de Mgr Beausset l'année suivante, qui lui impose la charge d'Abbesse. 
 

En 1836, le monastère d'Aix compte 25 sœurs ; un nouveau monastère est construit chemin de la Bosque 
d'Antonelle puis un autre à Lorgues en 1856. Les sœurs doivent néanmoins fuir en 1901 et se réfugient 
en Hollande (Wals) ; la communauté revient à Aix en 1921. 
 

Aujourd'hui, le Foyer Sainte-Claire occupe l'ancien couvent des Clarisses-Capucines de l'avenue Paul 
Cézanne, sous la responsabilité de la Communauté du Chemin-Neuf pour des familles en grande 
précarité, ainsi qu'une Communauté de l'Arche accueillant des personnes handicapées mentales. 
 

Ancien Couvent des frères Sachet (Ordre du sac) 
Apparu dans le comté de Provence peu avant 1250, l'Ordre de "la Pénitence de Jésus-Christ" plus connu 
sous l'appellation d'Ordre des Sachet, ou du Sac, l'ordre mendiant s'installe rue de Nazareth en 1251. Il 
disparaitra le 17 juillet 1274 par décision du deuxième concile de Lyon qui met fin à un certain nombre 
d'ordres religieux. Au cours de sa brève existence, il connut néanmoins une expansion importante (Cf. 
Isabelle Rava-Cordier). 
 

L'Ordre nait 1248 chez les Franciscains d'Hyères, à l'occasion d'un sermon qui inspira plusieurs notables 
laïcs de la ville (notaires, juges ou médecins). L'intervenant, un certain Raymond Athénoux (Raimundus 
Attanulfi) n'acheva pas son noviciat, renvoyé par les Franciscains pour cause d'infirmus. Le chroniqueur 
précise qu'il était ancien chevalier et qu'il avait un fils, laissant supposer qu'il était marié. Prenant alors 
l'habit qui ressemblait à celui qu'il portait (froc ou robe ayant l'aspect d'un sac) il part avec ses nouveaux 
amis mendier son pain dans la ville d'Hyères. 
 

Après un détour par le Mont Fenouillet, dont ils garderont le nom (origine aussi de leur premier prieur), 
les Frères de la Pénitence de Jésus-Christ tiennent leur premier chapitre général à Marseille en 1251 ; ils 
y adoptent la règle de Saint-Augustin. Le succès est tel qu'il existe la même année 13 maisons de Sachets 
en Provence, lesquelles allaient constituer leur première "Province". 
 

Une lettre de 1258 adressée à Saint-Louis témoigne de l'existence de provinces en Provence, en France 
(Paris), en Espagne (Aragon) et en Italie (Bologne) ; sans doute en Angleterre (Oxford) et en Allemagne 
(Cologne) d'après l'approbation d'une nouvelle constitution, par Alexandre IV, en 1256 ; 54 maisons sont 
recensées en France et en Provence, 18 en Italie, 18 dans les Îles britanniques, 16 dans l'Empire, 10 en 
Espagne… et une en Palestine. 
 

Les Frères de la Pénitence de Jésus-Christ constituaient en 1274 la troisième fondation de mendiants 
après les Mineurs (Franciscains) et les Prêcheurs (Dominicains), avant les Carmes et les Augustins. Tous 
étaient présents à Aix-en-Provence. Fermé cette année-là, le couvent des Sachet échoira aux sœurs 
Dominicaines, en même temps que l'hôpital Saint-Jacques (1294, Cf. Coullet 1977 et Pourrière 1969).  
 

Église Sainte-Marie-Madeleine 
Couvent des Frères Prêcheurs (Dominicains)  
Les frères Prêcheurs (Dominicains), installés depuis 1226 hors des remparts, tout près du palais à l'est 
de la Ville Comtale, voient leur couvent et leur église, brûler en 1383. L'évènement et l'état de 
délabrement des bâtiments incitent alors les consuls d'Aix à demander leur reconstruction. Peu de 
choses sont connues du premier bâtiment sinon que l'église avait déjà plusieurs chapelles latérales. 
 

Les différentes phases de reconstruction (XVe s.) et d'agrandissements (XVIIe s.), notamment par les 
frères architectes Jean et Laurent Vallon en 1691 échelonnés jusqu'en 1703, transforment l'édifice. Aux 
abords de la Révolution, le palais comtal est détruit et s'installe dans le couvent le temps de la 
construction du palais de justice actuel. Différentes écoles s'y succèdent ensuite de 1836 à 2015. 
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Église de la Madeleine  
La première église Sainte-Marie-Madeleine se trouvait à l'angle des rues Lacépède et de la Mule-Noire, 
près de la Porte Saint-Jean ou Porte de la Madeleine, située à l'extrémité de la Petite-rue-Saint-Jean 
actuelle ; elle y est mentionnée en 1215-1216. Le secteur est parfois appelé "Bourg de la Madeleine". Il 
y avait aussi un "Hôpital de la Madeleine" (rues de l'Opéra et de Mal Joffre), mentionné en 1251, qui 
disparait à la fin du XIVe siècle. Abandonnée en 1365, l'église est transférée près du palais comtal, en 
bordure de l'actuelle rue de l'Ancienne-Madeleine ; l'édifice est ravagé lors de l'incendie de 1383.  
 

Reconstruite donc, avec le couvent des Prêcheurs de 1691 à 1703 par les frères Vallon, elle sera 
restaurée à plusieurs reprises, notamment les années 1735-1753 puis, après les ravages révolution-
naires, remaniée en 1855 par Henri Rivoil (façade). Considérée comme la plus belle et la plus grande 
église de la ville, la Madeleine présente alors l'aspect qu'on lui connait de nos jours. 
 

Dès le milieu du XIVe siècle, plusieurs chapelles privées, familiales ou de confréries, comme celle de 
Saint-Pierre-Martyr connue dès 1420, encadrent la nef ; les chapelles du roi au Sud, entièrement 
appareillée en pierre de Bibémus et de Mathéron, dite N-D du Saint-Rosaire, au Nord, sont les plus 
remarquables. La chapelle occupée par le baptistère est une commande de la reine Jeanne de Lorraine, 
épouse du dernier comte de Provence Charles III du Maine (Cf. HAL 02143984 Sandrine Claude).    
 

Fermée au public depuis 2006, la Madeleine connaît des travaux importants de rénovation et de 
stabilisation. Son état de vétusté alarmant nécessitait de graves décisions ; la démolition était même 
envisagée : les voûtes s'ouvraient et les contreforts, percés, ne faisaient plus leur office. Les fondations 
étaient à reprendre totalement, de même que la charpenterie, la toiture et les vitraux…sans même 
parler des sépultures de notables qui garnissaient les sous-sols de l'église, les fresques oubliées et autres 
découvertes fortuites qui surgiraient durant les travaux. 
 

Les travaux nécessaires sont finalement engagés mais connaissent de nombreux retards ; les dates de 
sa réouverture sont régulièrement reportées. Située place des Prêcheurs, l'église est classée Monument 
Historique depuis le 24 octobre 1988. 
 

Confrérie de Sainte-Marie-Madeleine 
Une trentaine de confréries ont été recensés aux XIVe et XVe siècles à Aix-en-Provence (Noël Coulet) 
allant des confréries de quartier aux confréries de métier, liées à certains couvents ou aux églises de la 
ville. Parmi celles-ci, se trouvait la Confrérie de Sainte-Marie-Madeleine (citée à partir de 1430) dont on 
ignore à peu près tout de sa composition, sinon qu'elle était l'une des plus importantes. Les confréries 
ne s'identifiaient pas à une fabrique et ne jouaient aucun rôle paroissial. 
 

La Confrérie administrait sans doute les biens de l'église et gérait l'entretien et les travaux. Elle 
entretenait le luminaire : chandelles, la lampe de l'autel, les brandons qui accompagnaient le corps des 
défunts et les cierges illuminant la procession annuelle des confrères. Elle organisait aussi la fête 
patronale : messe à grand éclat de luminaires, processions à travers la ville, …). L'accompagnement 
jusqu'à la sépulture et l'ensevelissement des corps était la fonction prioritaire d'à peu près toutes les 
confréries. 
 

Église Notre-Dame-de-Beauvezet et maison de l'Annonerie-vieille 
En 1130, la comtesse Douce de Provence fait construite rue Beauvezet (actuelle rue Bédarrides) à 
l'entrée de la ville comtale, une Maison de l'Aumône reconnue plus tard comme hôpital. L'édifice se 
trouve tout proche d'un autre hôpital, situé à l'angle des rues Beauvezet et Marante, ou traverse de 
Garron (actuelle Annonerie-Vieille) adossé à une église consacrée à la Vierge : l'église Notre-Dame-de-
Beauvezet (c. à d. Beau regard), bâtiments sur lesquels les Templiers installés près du palais, semblent 
avoir quelques droits. 
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Au siècle suivant (1231) un riche marchand d'Aix nommé Bérard, séparé de sa femme Rixande, décide 
d'embrasser l'état ecclésiastique et fait restaurer ou reconstruire l'édifice afin de distribuer l'aumône 
aux pauvres passants, sans que ceux-ci soient contraints d'entrer dans la ville. 
 

Lorsque les sœurs Dominicaines arrivent à Aix (novembre 1290), elles sont installées provisoirement par 
le Comte Charles II d'Anjou à l'hôpital de l'Annonerie-Vieille jusqu'à leur transfert rue de Nazareth en 
1292. 
  
Ancien couvent des Feuillants 
Arrivés à Aix au tournant du XVIe siècle, très peu de souvenirs ont été conservés de leur séjour. D'abord 
installés à Notre-Dame de Beauvezet, les moines resteront rue Beauvezet (actuelle rue Bédarrides) 
jusqu'à la construction d'un nouveau couvent en 1656. 
 

Situés rue Mazarine, à l'angle de la rue du 4 Septembre sur l'emplacement de l'actuel musée Arbaud, le 
couvent et la chapelle avaient été construits selon les plans du supérieur. L'édifice, dit-on, présentait un 
caractère artistique affirmé. 
 

Le couvent des Feuillants a été le premier des sept édifices totalement détruits durant la Révolution. 
 
Chapelle de la Pureté (église grecque des Saints Archanges) 
Devenue siège de la Fraternité Saint-Eloi au XIVe siècle elle sera attribuée à la congrégation des Filles de 
la Pureté fondée en 1680. Les sœurs, dites de la Pureté, y enseigneront les jeunes filles de bonnes 
familles des classes moyenne ou basse. À la veille de la Révolution, une cinquantaine de sœurs y 
dispensaient encore l'éducation à une centaine d'écolières occupant les maisons voisines. 
 

La congrégation est dissoute et la chapelle vendue comme bien national à un artisan. Les Pénitents gris 
dits Bourras reconstitués en 1814, l'acquièrent en 1816 et l'occupent jusqu'à leur installation définitive 
rue Lieutaud en 1859. Utilisée un temps comme annexe de l'église du Saint-Esprit, la chapelle est 
finalement abandonnée. 
 

Alors désaffectés jusqu'en 1900, les bâtiments sont transformés en entrepôts qui abriteront à partir de 
1926 un transformateur électrique. Propriété de l'EDF jusqu'en 2009, l'édifice est une nouvelle fois 
vendu au métropolite Grec-orthodoxe afin d'y aménager un nouveau lieu de culte. 
 

C'est ainsi qu'après une très importante restauration et l'installation d'une magnifique décoration, 
l'église des "Saints-Archanges" est inaugurée par l'évêque Maxime de Mélitène en novembre 2017.   
 

Ancien Couvent des Dominicaines (Notre-Dame-de-Nazareth)  
Originaires du Lauraguet, et après un court passage à Marseille (1286-87), quatre sœurs Dominicaines 
débarquent en pays aixois en novembre 1290. Charles II d'Anjou (1254-1309) comte de Provence, roi de 
Naples, de Sicile et de Jérusalem, cousin du roi de France, installe les sœurs dans la bastide royale de la 
Durane. L'établissement s'appelait alors "Maison de l'Aumône", dite "Annonerie-Vieille" ou encore, 
"Hôpital Notre-Dame-de-Beauvezet", dans l'actuelle rue Bédarrides, qui avait été reconstruit en 1217. 
L'édifice a aujourd'hui disparu.   
 

Sans doute trop isolées, le comte les transfère en 1292 rue de Nazareth (ex-rue Saint-Jacques) dans la 
maison des frères Sachets, dont l'Ordre avait été dissous en 1274 ; mais l'installation est provisoire. 
  
Contrepartie du Couvent royal de Saint-Maximin pour les hommes, Charles supervise lui-même, à partir 
de 1293, la construction du Couvent royal des "Dominicaines de Notre-Dame-de-Nazareth" de la rue 
Cardinale, à l'emplacement du collège Mignet actuel et du premier Hôpital Saint-Jacques. Les sœurs s'y 
installeront définitivement vers 1297. Le couvent recevra jusqu'à cent religieuses. 

⮱  Cf. ci-dessous : chapelle des Andrettes (Ursulines) 
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Les ordres mendiants connaissaient alors un véritable essor et s'intégraient aux jeux politiques et les 
rivalités opposant les détenteurs du pouvoir, comtes et rois tout comme les évêques, voire le pape. Ces 
ordres, Franciscain et Dominicains, comme Augustins ou Carmes, étaient déjà installés à Aix-en-
Provence. Si les frères privilégiaient leur mission apostolique, leurs sœurs étaient "naturellement" 
dévolues à la contemplation. Mais leur enfermement (clôture) n'était pas toujours aussi radical. 
 

Le couvent des sœurs de Nazareth (Dominicaines) illustrait parfaitement cette observation. L'immense 
domaine de la rue Cardinale était bien sûr centré sur la contemplation, mais il constituait une véritable 
"cité religieuse" avec sa "clôture", réservée aux moniales : cloître, dortoir, réfectoire, au moins une 
église, espaces destinés à l'étude, ainsi qu'un cimetière. Mais aussi des bâtiments spécifiques destinés 
au "seigneur roi" et des secteurs d'accueil dont l'hospitium, et ceux destinés à la vie matérielle : ferme, 
écuries, étables, jardins et vergers, terres agricoles et plusieurs fontaines, ainsi qu'un puits couvert 
monumental. Divers bâtiments logeaient ceux qui travaillaient au couvent. Bref, tout un système plus 
ou moins autarcique (Cf. Baratier et Catherine Richarté-Manfrédi). 
 

Les interactions entre femmes et hommes étaient multiples d'autant que les sœurs s'étaient aussi vues 
confiées des tâches d'assistance caritative et d'éducation qui interdisaient l'observation d'une stricte 
séparation des sexes et devaient s'accommoder d'un certain commerce avec le monde. 
 

Les sœurs se sont très tôt intéressées à l'éducation. Le monastère était "l'endroit convenable" idéal pour 
accueillir les jeunes filles et les veuves des grandes familles nobles ou riches, parfois largement dotées. 
Les plus jeunes y sont manifestement envoyées pour acquérir une éducation, voire de l'instruction, mais 
ne s'engagent pas toutes dans des vœux perpétuels. La fille du roi Charles II y restera jusqu'à son 
mariage. Les sœurs professent et encadrent les novices, enseignent l'écriture, la lecture ; il en est de 
même pour l'enseignement hospitalier, autorisé aux personnes étrangères à l'institution 
 

"Hospitium" 
Sorte d'hospice, au nord, voisin ou sur le site de l'hôpital Saint-Jacques ouvrant sur la rue Cardinale est 
voué à l'accueil. Outre certains étudiants, l'hospitium accueille des voyageurs et des pèlerins ; mission 
héritée de la Maison de l'Aumône de la Durane où les sœurs résidaient lors de leur arrivée à Aix. 
L'établissement assure ainsi une hospitalité charitable aux pèlerins, aux pauvres et aux malades : repas, 
hébergement et soins. Plusieurs historiens admettent que les sœurs avaient aussi hérité de l'Hôpital 
Saint-Jacques en 1294 (Cf. Coullet 1977 et Pourrière 1969). 

⮱  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence 
(Premier Hôpital Saint-Jacques) 

 

Mais cette vocation n'est pas limitée à une clientèle défavorisée. L'hospitium héberge aussi le prieur et, 
en tant que "couvent royal", le comte y a ses appartements ; Charles y vient à plusieurs reprises en 
villégiature avec sa famille et ses domestiques, notamment lorsque le palais comtal est en travaux. 
 

Les "Dames de Saint-Barthélemy" (Dominicaines) 
Le couvent des Dominicaines de la rue Cardinale sera transféré rue Mignet en 1377, dans le nouveau 
faubourg dit de "Naurabet" (actuel quartier Bellegarde) qui sera bientôt inclus dans la ville (vers 1400). 
 

D'abord installées sommairement, leur nouvelle église dédiée à saint Barthélémy sera consacrée le 17 
janvier 1501. Désormais appelées les Dames de Saint-Barthélemy, la communauté comprendra encore 
soixante religieuses en 1679. Le couvent, toujours "royal" selon les vœux de Louis XIV, placé sous le 
régime de la commende, n'a plus que dix moniales la veille de la Révolution. Tout sera détruit par les 
révolutionnaires, y compris la dépouille de Charles II qui y avait été transférée au XIVe siècle. 
 

Église du Saint-Esprit 
Au XVe siècle, l'Hôpital du Saint-Esprit (fondé vers 1229), situé rue du Grand-Saint-Esprit (rue Espariat 
depuis 1811), procède à l'édification de sa première chapelle. Celle-ci connaîtra rapidement la notoriété 
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grâce à la fréquentation des nombreux ouvriers chargés de construire le couvent des Augustins, dont le 
chantier faisait face à l'Hôpital. 
 

L'agrandissement du quartier voisin de Villeverte au XVIIe siècle entraine une rapide augmentation du 
nombre des fidèles ; la chapelle de l'Hôpital devient trop exigüe. La volonté de construire un nouveau 
lieu de culte est unanime mais les difficultés à trouver des mécènes et rassembler les fonds nécessaires 
trainent en longueur ; un siècle sera nécessaire pour réaliser le projet.  
 

En 1670, le Parlement de Provence ordonne la construction d'une succursale à la paroisse de l'église de 
la Madeleine, mais ce n'est qu'en 1704 que l'architecte Laurent Wallon parvient à réduire suffisamment 
les coûts pour entrainer l'adhésion de tous. L'Hôpital et les maisons avoisinantes sont démolis en 1706 
en même temps qu'est posée la première pierre du nouvel édifice. Il sera béni en 1716 par le cardinal 
Jérôme Grimaldi qui donnera son nom à la nouvelle paroisse : Saint-Jérôme. 
 

L'église du Saint-Esprit a la particularité d'avoir un transept et des bas-côtés reliés, son plan s'inscrivant 
dans un rectangle et non d'une croix. Elle est terminée en 1726 mais la réduction drastique des dépenses 
fait rapidement apparaitre sa fragilité. La décoration fastueuse de l'édifice, notamment grâce à l'apport 
de ses sculpteurs, ravira les paroissiens. Le comte de Mirabeau, dit « la Bourrasque », se marie à l'église 
le 23 juin 1772 avec Marie-Marguerite-Émilie de Covet de Marignane… dont il divorcera en 1783 après 
son emprisonnement au Château d’If pour dettes (ce qui ne l’empêchera pas d’être élu aux Etats 
Généraux six ans plus tard !).  
 

La période révolutionnaire n'affectera pas trop l'église ; proposée à la vente, elle ne trouvera pas 
d'acquéreur, si bien qu'elle put être rendue au culte dès 1802 et consacrée en octobre 1806 par Mg 
Jérôme Champion de Cicé, soit un siècle après la pose de la première pierre. Le pape Pie VII, prisonnier 
de Napoléon, y célèbre la messe le 4 août 1809. L'église est classée Monument Historique en 1985.    
 

La façade est sobre. Six pilastres à chapiteaux corinthiens supportent l'entablement. Un oculus ovale 
s'inscrit dans le fronton triangulaire. Le clocher cubiste est coiffé de quatre "chapeaux de gendarmes". 
Quant à l'intérieur, il est résolument moderne : lignes épurées et arcs en plein cintre ; une corniche fait 
le tour de l'édifice.  
 

La décoration, particulièrement riche mais hétéroclite, s'est étoffée au cours des siècles. Trois tableaux 
de Jean Daret représentent trois descentes du Saint-Esprit : sur la Vierge lors de l'Annonciation ; sur le 
Christ au Jourdain et sur les Apôtres lors de la Pentecôte. On peut remarquer un retable du XVIe siècle, 
représentant l’Assomption de la Vierge, initialement placé dans la chapelle du palais comtal (jusqu’à sa 
destruction en 1785) ainsi qu'un triptyque de la première moitié du XVe siècle, attribué à Barthélémy 
d’Eyck. Une multitude de sculptures d'artistes réputés, la plupart datant des XVIIe et XVIIIe siècles 
décorent l'église.  
   

L'église du Saint-Esprit est la seule église d'Aix à posséder son maître-autel d'origine. Les six colonnes 
qui entourent l'autel supportent un entablement lui-même surmonté de quatre grandes volutes. Des 
stalles du XVIIIe siècle entourent le maître-autel. Cinq autels latéraux en marbre encadrent le sanctuaire. 
Les lustres, bénitiers et autres ferronneries sont tous d'origine. L'orgue Charles Royer de 1781 tuyaux 
daté de 1740, a été transporté depuis le couvent des Carmes (passage Agard) en 1791.  
  

Ancien couvent et église des Hospitaliers de Saint-Jean 
 

Maison des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
La première mention d'un édifice religieux dans le quartier historique de la ville figure dans un acte de 
1192 qui évoque une Maison des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem à Aix. Ladite maison se 
trouvait en dehors de la ville comtale, en bordure de la voie aurélienne (cours Gambetta). Il est probable 
que cette première chapelle, dédiée à saint Jean-Baptiste leur patron, avait été construite dès l'arrivée 
des Hospitaliers à Aix aux alentours de 1129, soit une trentaine d'années après la création de l'Ordre à 
Jérusalem. Cette chapelle se trouvait à l'emplacement de l'abside actuelle. 
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L'Hôpital Saint-Jean, reconstruit ou restauré en 1378, qui se trouvait à l'emplacement du musée Granet, 
ne doit pas être confondu avec la "Maison" des Hospitaliers de Saint-Jean qui, comme leur maison-mère 
de Jérusalem, portait le nom générique d'"Hôpital". L'Hôpital Saint-Jean n'était qu'une dépendance, ou 
une annexe, de leur Maison, à laquelle appartenait la chapelle puis l'église Saint-Jean.     
 

Le grand-prieur de l'Ordre à Saint-Gilles, Bertrand de Comps, entreprend en 1234 la construction de 
nouvelles bâtisses comprenant une église et un cimetière attenant, le tout situé à l'emplacement de 
l'ancienne chapelle Saint-Jean. Ceux-ci, à l'extérieur des remparts, se trouvaient au milieu des champs. 
Le prince dotait suffisamment la nouvelle commanderie pour permettre l'entretien de trois prêtres 
spécialement affectés à la célébration quotidienne de la messe à son intention. 
 

L'afflux de dons, de legs et d'élections de sépulture privait le chapitre de Saint-Sauveur d'une bonne 
partie des droits qu'il percevait. Les conflits devenaient inévitables avec le clergé et ce, avant-même que 
la construction de l'église ne soit terminée ; tant au sujet des inhumations que sur ceux des cérémonies, 
des sacrements ou des cloches. Les conflits et les rivalités empoisonneront les relations très longtemps 
; plusieurs de ceux-ci ne pourront être tranchés que par le pape. 
 
Église Saint-Jean-de-Malte 
L'église du XIIIe siècle est le premier édifice gothique édifié en Provence. Située à l'origine à l'extérieur 
de la ville, elle se trouvait au milieu des champs. Son architecture est directement inspirée des 
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui lui donnèrent son nom.  La construction est dépourvue de 
grandes ouvertures et les étroites meurtrières des deux hautes tours octogonales font directement écho 
à l'ordre militaire qui assurait protection et sécurité aux chrétiens pendant les croisades. La façade a un 
aspect sévère, que vient toutefois tempérer la grande rosace de 4 m de diamètre. 
   
Le nombre de prêtres desservant l'église ne cessa d'augmenter, si bien qu'il fallut bientôt réduire leur 
nombre. Ainsi, le chapitre du grand prieuré de Saint-Gilles qui se tint le dimanche 10 mars 1330 dans 
l'église Saint-Jean pour réformer le prieuré d'Aix, ordonne que l'église soit désormais desservie par 18 
prêtres, tous religieux de l'Ordre, au lieu de 24 précédemment. 
 

En 1645, le cardinal Michel Mazarin, frère du premier ministre de Louis XIV, devient archevêque d'Aix. Il 
fait abattre le rempart sud de la ville afin de créer un nouveau quartier. Les hôtels particuliers 
commencent bientôt à y fleurir, faisant du quartier Mazarin un remarquable exemple d'architecture des 
XVIIe et XVIIIe siècles. D'importants travaux de restauration sont réalisés dans l'église durant cette 
période, notamment par l'ajout de nouvelles chapelles (XVIIe siècle). L'église Saint-Jean-de-Malte est 
aujourd'hui paroissiale ; elle est confiée depuis 1977 à la Fraternité des Moines apostoliques.  
 

L'intérieur simple et sobre, abritait jadis les sépultures des prieurs et des comtes de Provence ; la plupart 
ont été détruites lors de la Révolution (quelques vestiges au musée Granet). Le clocher, massif et carré, 
d'une hauteur de 67m, est le point le plus haut de la ville. Des quatre cloches d'origine, une seule subsiste 
; trois sont réquisitionnées par Bonaparte en 1793 pour la construction de canons en vue du siège de 
Toulon. Trois nouvelles cloches ont été replacées dans le beffroi de l'église en 2018 (Fonderie Paccard). 
 

Plusieurs tableaux de grands maîtres des XVIIe, XVIIe et XIXe siècles et de plusieurs autres artistes 
régionaux décorent les murs de l'église parmi lesquels : un Finsonius (Louis Finson) représentant la 
Résurrection du Christ, la plus ancienne œuvre répertoriée en Provence (1610) ; l'Apothéose de saint 
Augustin de Michel Serre ; un grand Christ en croix d'Eugène Delacroix. 
  
Située à l'angle des rues Cardinale et d'Italie, l'église Saint-Jean-de-Malte est classée Monument 
Historique depuis 1840. 
 

Anciens Couvent et Chapelle des Augustins 
Les ordres mendiants apparus à Aix au bas Moyen-âge (avant 1276) s'établissaient dans les faubourgs 
hors les murs auprès des nouvelles populations pauvres auxquels ils destinaient leurs soins et leurs 
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prédications. Issus de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, les moines s'installent près de la Porte de 
Marseille en 1298 et obtiennent l'autorisation d'y construire leur couvent. L'église, édifiée rue de la 
Masse est encore agrandie au début du XVe siècle ; le clocher sera construit entre 1472 et 1516.  
 

Le domaine des moines s'étendait depuis l'église du Saint-Esprit au nord, jusqu'à l'actuel cours Mirabeau 
au sud. De leur vaste monastère, ne subsiste que l'église (magasin) et le clocher (Tour de l'Horloge) situés 
à l'angle des rues Espariat (ancienne rue du Grand-St Esprit) et de la Masse. 
 

Il arrivait que l'église accueille le Conseil de la ville (Nicolas de Littera syndic de 1353 à 1368) ; une porte 
de la ville sera déplacée dans l'angle du couvent (Porte des Princes, ou des Augustins). Le clocher actuel 
de l'église, bâti en 1472, est constitué d'une tour carrée et d'un étage octogonal porté sur un 
encorbellement circulaire. Il est surmonté d'un campanile, édifié en 1667, sorte de cage en fer forgé 
pour résister au Mistral, afin de recevoir les cloches. L'église abritait plusieurs chapelles privées (famille 
de Littera), lesquelles ne sont plus visibles, l'édifice ayant été transformé en magasin après sa vente 
durant la Révolution. 
 

L'ensemble des bâtiments conventuels et l'église de la rue de la Masse sont morcelés à la Révolution. 
Les vestiges encore visibles concernent la façade, en bordure de la rue Espariat, ainsi que le chœur et 
les chapelles de l'église, ainsi que deux galeries du cloître et le clocher. Le service de l'Inventaire Général 
a relevé ces vestiges en 1982 et de nouveaux sondages ont été effectués dans l'église et le cloître en 
1985 et 1987. La tour est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1926 et les autres vestiges, 
notamment la chapelle et le cloître, depuis 1971. 
 
Ancien couvent et église Saint-Pierre des Augustins réformés (ou Déchaux) 
Il y avait aussi, arrivés à Aix vers 1617, une branche réformée des Augustins dit "déchaux" (se déplaçant 
pieds nus dans des sandales en cuir). Le chapitre leur concède alors l'ancien ermitage de Saint-Pierre-
aux-Vignes (actuels traverse et cimetière Saint-Pierre) dont la chapelle sera remplacée par les bâtiments 
conventuels construits de 1621 à 1624, et dont l'église sera consacrée à saint Pierre. 
 

Partis en 1770, le couvent et l'église destinés à être vendus comme bien national après la Révolution, 
échoient provisoirement à l'administration militaire. Le domaine, qui représentait un ensemble 
monumental important fut mis en vente mais ne trouvera pas preneur. Abandonné, il sera finalement 
détruit.  
  

Anciens Couvents des (Grands) Carmes 
L'Ordre contemplatif fondé par des ermites du Mont Carmel en Palestine, inspirés par le prophète Élie, 
voit le jour à la fin du XIIe siècle et débarque en Europe au début du XIIIe s. Les premiers Carmes 
apparaissent à Aix-en-Provence vers la fin du XIIIe ou tout début XIVe siècle.  
 

Installés à Aix avant 1272, les Carmes établissent leur premier couvent en 1273/74, à l'Est de la "Ville 
des Tours" dans le secteur délimité par les rues Célony, Émile Tavan, de la Molle et de Lattre-de-Tassigny 
actuelles. Abandonné lors du démantèlement du bourg au milieu du XIVe siècle, il n'en reste plus rien 
aujourd'hui. 
 

Un second couvent est construit près du palais comtal vers 1358, dans un quartier alors en plein 
développement. Après la création du quartier Mazarin, le domaine donnait sur le Cours Mirabeau (le 
Cours) au sud, où se trouvaient les principaux bâtiments conventuels, et sur la rue Fabrot (ex-rue des 
Grands-Carmes) à l'Ouest, où se trouvait l'entrée de l'église ; il s'étendait jusqu'à l'ancienne Madeleine 
au Nord. Le cloître séparait les deux ensembles vers l'Est. 
 

Les Carmes seront chassés lors de la Révolution et, comme beaucoup d'édifices religieux, les bâtiments 
seront vendus ou détruits. L'élargissement de la rue des Grands-Carmes conduit à la destruction de deux 
chapelles de l'église mais les travaux, sans doute mal étudiés, entrainent l'effondrement du plafond. La 
grande fresque du peintre Jean-Baptiste Daniel (1656-1720) qui ornait celui-ci disparaît. 
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L'ensemble conventuel des Grands Carmes a certainement été l'une des propriétés les plus réutilisées 
durant la période révolutionnaire. Déjà, en 1789, une partie des bâtiments est occupée par la Cour des 
comptes, suite à l'abandon du palais comtal. Le Tribunal s'installera dans une autre partie du couvent et 
après 1792, les cellules transformées en appartements seront données en location. Les parties 
communes abriteront diverses activités comme une fabrique de salpêtre qui endommagera, vers 1795 
tout ce qui restait de l'église. Un limonadier occupera le rez-de-chaussée, de même qu'un entrepôt de 
bois à l'étage. Mais le coup fatal sera donné par l'ouverture du passage Agard. 
 

Félicien Agard, directeur des Salins du Midi et membre de l'Académie d'Aix, tente de racheter les parties 
du couvent morcelé lors de la Révolution afin de créer un passage (1849) entre Le Cours et l'actuelle 
place de Verdun. Son projet n'aboutit pas entièrement, expliquant les rétrécissements ou goulets 
rencontrés lorsqu'on arpente le passage. L'église (ce qu'il en reste) est alors coupée en deux, et le cloître 
perd la moitié de ses arcades. Une partie de celles-ci seront reconstruites au XXe siècle vis-à-vis de celles 
d'origine afin de donner plus d'équilibre à cette voie commerçante. 
 

Outre les arcades du cloître dans le passage Agard, ne restent visibles aujourd'hui qu'un pan de mur de 
l'église Petite rue des Carmes ainsi qu'une partie de la voûte dans un magasin de produits de beauté rue 
Fabrot. Du mobilier et des œuvres d'art ont été dispersés dans plusieurs édifices religieux de la ville 
comme le grand orgue de 1676, transporté dans l'église du Saint-Esprit en 1791.  
 

Le Triptyque du Buisson Ardent, commandé à Nicolas Froment par le roi René pour surmonter l'une des 
chapelles, se trouve depuis 1803 dans celle de Saint-Lazare à la cathédrale Saint-Sauveur (restauré dans 
les années 2000), de même que l'autel des Aygosi, qui avait été installé chez les Carmes en 1470. 
 

De la grande fresque disparue lors de l'effondrement du plafond, une esquisse est exposée au musée 
Calvet d'Avignon. Elle représente la Transfiguration du Seigneur dans le médaillon central, encadrés par 
deux représentations du prophète Isaïe, l'une le montrant enseignant un disciple et l'autre son 
enlèvement au ciel. 
 

Ancien Couvent et église des Carmes Déchaussés 
Attirés depuis 1636 à Aix par Aymare de Castellane-la-Verdère, qui venait de fonder le couvent des 
Carmélites, les pères Carmes-Déchaussés (ou Déchaux) bâtissent leur couvent en 1664 tout près de 
l'emplacement où se croisent les grandes routes de Paris, Marseille, d'Italie et de haute Provence. 
  

Les bâtiments et l'église des Carmes-Déchaussés seront abattus en 1778 pour la construction de la place 
de la Rotonde et la ville donna en échange aux religieux ceux qu'occupaient les pères Servites dont 
l'Ordre venait d'être dissous. 
 

Ancien couvent des Servites et chapelle de l'Annonciade 
Les Servites de Marie, nommés religieux de Notre-Dame de la Nunciade (ou "Pères de l'Annonciade"), 
venaient de Florence où l'Ordre avait été créé en 1233 dans la basilique Santissima Annunziata. Les 
religieux possédaient huit maisons en Provence dont une à Aix située au faubourg Saint-Jean, à l'angle 
des rues d'Italie et Joffre actuelles. Ils s'installent en 1514 dans une l'ancienne chapelle Notre-Dame-
des-Anges, qui sera démolie "préventivement" au moment de l'invasion de Charles-Quint (1536). 
 

Les Servites avaient été relogés peu avant l'invasion (vers 1530) dans l'ancienne chapelle Saint-Antoine 
alors abandonnée des Antonins (ou Antoinites, Place Ramus, ex-place Saint-Antoine). À noter que la 
chapelle N-D des Anges sera rebâtie peu après les troubles, mais de nouveau démolie en 1750. 
 

Les pères reconstruisent ou agrandissent leur nouvelle chapelle qui deviendra alors l'église du couvent 
et prendra le nom d'Annonciade. Reconstruite en 1752, les pères ne tarderont pas à la quitter ; l'Ordre 
des Servites en Provence est supprimé en 1770. Ils seront remplacés par les Carmes Déchaussés qui 
prendront possession du couvent et de l'église en 1778. 
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Une curieuse anecdote est rapportée par l'historien Jean-Scholastique Pitton à l'occasion d'un rituel 
semble-t-il habituel. Les enfants décédés avant d'avoir été baptisés, étaient exposés sur l'autel de l'église 
devant une image de la Vierge. En 1558, un enfant exposé repris vigueur et put être baptisé. Au même 
instant, sept cierges rangés sur un chandelier de l'église s'allumèrent ; un procès-verbal est aussitôt 
rédigé par le grand-vicaire (Annales de l'Église d'Aix, 1668-p. 217). Il va sans dire que le "miracle" fut 
longtemps contesté et brocardé, notamment lors de la Révolution.  
 

L'église, vendue comme bien national a conservé globalement son ordonnance primitive en dépit de 
quelques mutilation et transformations. Utilisée comme local commercial, elle est aujourd'hui occupée 
par un restaurant. 
     
 

Anciennes Confréries et chapelles des Pénitents  
 

Confréries de Pénitents 
L'encadrement de la vie religieuse par les ordres conventuels constatée tout au long du XVIe siècle se 
manifeste également par les confréries qui commencent à fleurir dans la ville, notamment de Pénitents. 
Certaines étaient apparues dès le Moyen-âge. 
 

Ces dernières étaient "spécialisées" dans certaines œuvres de charité comme les enterrements, le soin 
des malades, l'accueil des orphelins ou des pèlerins. Elles se distinguent par leurs vêtements : une robe 
(appelée chemise, froc, ou sac, selon les régions) attachée par une ceinture en signe d'obéissance aux 
commandements de Dieu, et le port d'une cagoule, ou capirote, pour symboliser leur modestie 
individuelle. Plus tard, les femmes porteront une mantille. 
 

La couleur des robes varie selon les confréries ; en général la plus ancienne porte une tenue blanche en 
signe de pureté. Au XVIe siècle, durant les guerres de religion, le concile de Trente introduit une nouvelle 
spiritualité, davantage orientée vers la démonstration : manifestations et processions publiques, afin de 
frapper les spectateurs et les rapprocher de Dieu. 
 

La plupart des villages provençaux possèdent encore des confréries de Pénitents, Aix n'échappe pas à la 
règle ; Plusieurs subsistaient encore récemment : les Pénitents blanc (chapelle des Carmes), gris 
(chapelle des Bourras), bleus (chapelle du Bon Pasteur, abrite un institut d'étudiants américains) ou noirs 
(chapelle des Cordeliers). 
 
Pénitents blancs, dits de l'Observance 
Les Pénitents blancs de Notre-Dame de Pitié obtiennent des Observantins en 1517 l'autorisation de 
construire une chapelle sur une partie de leur jardin ; ils prendront dès lors le nom de Pénitents blancs 
de l'Observance. 
 

Remaniée en 1561 dans un style gothique, puis une nouvelle fois en 1664, le nouveau chœur est 
surmonté d'un dôme d'après des plans de Jean-Claude Rambot puis de Louis Trestournel qui marquera 
l'architecture aixoise du XVIIe siècle. 
 
Pénitents Blancs des Carmes 
Proches des Observantins de la rue des Étuves (Cf. Frères Mineurs ci-dessus), ces pénitents portaient 
l'habit noir depuis leur établissement à Aix en 1555 (ou 1563). Mais, mécontents de l'élection de leur 
recteur en 1573, une partie d'entre eux décident de se séparer et d'adopter la robe blanche. Ils fondent 
leur chapelle dans l'église des Carmes (passage Agard).  
 

La Confrérie s'adresse alors à l'architecte Pierre Pavillon pour la construction de leur propre chapelle, 
qui ne sera terminée qu'au siècle suivant. Les Pénitents, désormais blancs, ne s'y installeront qu'en 1654. 
Disparus dans la tourmente révolutionnaire, leur chapelle devient propriété de la ville qui y installe un 
magasin de fourrage pour l'intendance de l'armée.  
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Reconstituée en 1817, la confrérie récupère un temps sa chapelle mais périclite rapidement et leur 
chapelle retourne à la municipalité qui y installe, de 1865 à 1878, une annexe du musée Granet afin d’y 
recevoir l'importante donation de Bourguignon de Fabregoules. Paul Cézanne évoque sa visite au musée 
en octobre 1866.  
 

La chapelle accueille tour à tour (1880-1970) une école communale, une autre d'arts ménagers et une 
partie de l'école des Beaux-Arts. Elle est alors transformée en centre de congrès avant de retrouver sa 
vocation de musée en 2013 pour présenter la collection Jean Planque "Granet XXe ". La chapelle est 
classée Monument Historique depuis 1951. 
 

Pénitents noirs 
Les Pénitents noirs construisent leur première chapelle rue Lieutaud en 1517, accolée au couvent des 
Frères Mineurs (Cordeliers), installés dans ce secteur (rues des Cordeliers, lisse-des-Cordeliers et 
Lieutaud) avant 1245. Ils seront remplacés par les Pénitents Bourras ou gris au XIXe siècle. 
 

Pénitents gris, dits Bourras 
Les Pénitents gris, dits "Bourras" ("sac" en Provençal), précédemment installés rue Celony (première 
église des Carmes construite avant 1272), ont remplacé les Pénitents noirs des Cordeliers.  
 

Ils choisissent alors de sa consacrer à l'ensevelissement des indigents, des pauvres, des morts trouvés 
sur les routes, des inconnus de passage ou de soldats et, bien sûr, de leurs confrères et de tous ceux 
désirant être ensevelis "dans le suaire des pauvres". Récemment encore, ils se substituaient aux prêtres 
dans l'accompagnement des défunts jusqu'au cimetière, charge à eux, en outre, de dire des prières dans 
leur chapelle de la rue Lieutaud. 
 

Leur chapelle, construite en 1859, recèle encore quelques trésors, notamment une monumentale 
descente de croix en bois, sculptée par Jean Guiramand, plantée dans une rocaille symbolisant le 
Calvaire ainsi que 12 personnages parmi lesquels Marie-Madeleine entourée de ses cousines, saint Jean, 
Nicodème et Joseph d'Arimathie. Les deux larrons et le soldat romain perçant le flanc du Christ sont 
aussi présents. La messe y est toujours célébrée le dimanche. 
 

Pénitents bleus, dits de Saint-Joachin 
Installés dans la première église des Oratoriens (secteur des rues de l'École et du Bon-Pasteur) par un 
prêtre de l'Oratoire, celui-ci avait acheté l'église et les bâtiments annexes en 1645 pour y installer la 
compagnie des Pénitents bleus sous le titre de Saint-Joachin. Leur seconde église, construite entre 1604 
et 1607 située rues des Guerriers et du Bon Pasteur, sera cédée en 1618 aux Bernardines (ci-dessous). 

  

Ancien couvent et église des Oratoriens et des Bernardines 
La première église de l'Oratoire, construite vers 1604-1607 sera achetée en 1645 afin d'y installer la 
confrérie des Pénitents bleus ; leur secondé église, construite en 1618, sera quant à elle cédée aux sœurs 
Bernardines en 1638 (Cf. ci-dessous). 
 

À partir de 1793, la maison des pères de l'Oratoire de la rue Pasteur est divisée en une dizaine 
d'appartements loués à des particuliers.  
 
Ancien couvent des Bernardines 
Les Bernardines s'installent en 1639 dans l'ancien couvent des Oratoriens, proche de celui des Cordeliers 
(rues Lisse-des-Cordeliers, Brueys, de la Fontaine et des bernardines). L'église sera achevée en 1690. 
 
Elles ne resteront à Aix qu'une petite centaine d'années, jusqu'à la suppression de l'Ordre par 
l'archevêque Boisgelin en 1788. Les religieuses avaient déjà quitté leur couvent mais la vente des 
bâtiments et du terrain n'était pas encore réalisée lorsqu'éclate la Révolution. Ceux-ci, nationalisés en 
1789, sont vendus en deux lots : le premier en l'an VII et le second en l'an XI.  
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Les bâtiments tardent à trouver preneurs, sans doute à cause de leur vétusté. Une partie de ceux-ci 
semblent même déjà en ruines. Quant à l'église, rouverte en 1795 pour servir de "Temple de la Raison" 
elle compliquait un peu plus la donne. Les bâtiments finirent par être détruits et ne savons pratiquement 
rien de leurs caractéristiques architecturales. 
 

  Cf. ci-dessous : "Temple de la Raison"  
 

Anciens Couvents et chapelles des Carmélites 
Première chapelle des Carmélites 
L'institution des Dames Carmélites d'Aix-en-Provence reste très attachée au souvenir d'Aymare de 
Castellane-la-Verdère, épouse du premier président d'Oppède, sa fondatrice. Le Carmel de Marseille 
(Belle de Mai), fondé en 1623 et dédié à "sainte Marie-Madeleine au pied de la croix" était une fondation 
très vivante, essaimant dans toute la région. Le Carmel qui sera fondé à Aix en 1625 aura pour titre la 
"Madeleine au désert". Une cérémonie pompeuse pour fêter l'arrivée des religieuses est organisée à 
Saint-Sauveur cette année-là. 
 

Les nouvelles Dames Carmélites s'installent d'abord dans une maison du faubourg Saint-Jean, hors de la 
ville, en attendant la construction de leur couvent définitif. Elles ornent au mieux leur chapelle provisoire 
jusqu'au jour fixé pour la "translation" trois ans plus tard, le dimanche 21 août 1628. 
 

Une nouvelle construction voit alors le jour d'après les plans de Thomas Verrier, et de Laurent Vallon 
pour la façade (1697). Située place Forbin (ex-Place des Carmélites), à l'extrémité du Cours Mirabeau, à 
l'emplacement d'un pin de funeste mémoire qui avait servi de gibet, la chapelle possède une coupole 
elliptique qui couvre la nef en croix latine, sans collatéraux. Quatre œils-de-bœuf et un lanterneau 
éclairent abondamment la chapelle. Sont encore ajoutés, vers 1695-1701, plusieurs agrandissements et 
embellissements.  
 

Subsistent de nos jours, les galeries du cloître (vestiges de peintures murales), le chœur des religieuses 
et une salle voûtée au sous-sol (dite salle Mazenod). La chapelle est classée Monuments Historique en 
1911, et les autres parties du bâtiment, inscrites en 1993 puis classées en 1996. Les religieuses sont 
expulsées lors de la Révolution et l'ensemble conventuel est vendu en 1796 comme bien national. 
 

  Cf. ci-dessous : chapelle des Oblats 
 
Second couvent et chapelle des Carmélites 
Situé à l'emplacement de l'actuel lycée Vauvenargues, ex-lycée Carnot, le vaste domaine du Bd Carnot 
comprenait au XIXe siècle le Collège Catholique, le Petit Séminaire et le couvent des Dames Carmélites 
dont les façades avaient été dessinées par l'architecte aixois Henri Rivoil (1822-1900). La chapelle de 
l'ancien couvent a été transformée récemment en auditorium du lycée ; des conférences y sont 
régulièrement organisées. 
 

Chapelle et cloître des Oblats (ancien couvent des Carmélites) 
Les Carmélites expulsées lors de la Révolution, l'ensemble est vendu en 1796 comme bien national. 
L'édifice est acheté en 1816 par (le futur saint) Eugène Mazenod (1782-1861) fondateur, cette année-
là, des "Oblats de Marie-Immaculée". La Fondation avait pour mission de former de jeunes prêtres 
destinés à réévangéliser les populations paysannes après la tourmente révolutionnaire, mais elle 
s'appellera "Société des missionnaires de Provence" jusqu'à la reconnaissance des "Oblats" par le pape 
Léon XII en 1826. 
 

Les Oblats participent à de nombreux projets de réhabilitation dans le monde et sont à l'origine d'œuvres 
missionnaires auprès des populations les plus démunies. Ses premiers missionnaires sont envoyés au 
Canada et aux États-Unis (auprès des Amérindiens et des Inuits, puis essaiment en Afrique, au Laos, au 
Brésil ou au Sri-Lanka, mais aussi en Europe (Pologne, Biélorussie, Ukraine, etc.) 
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Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la première fondation d'Aix-en-Provence. Les Oblats 
animent plusieurs sanctuaires en France (St Martin, Pontmain) ; le "Centre international Eugène 
Mazenod" (CIEM) à Aix, sert de foyer et accueille des étudiants (parfois des pèlerins), et organise des 
sessions pour les Oblats du monde entier. Le Centre a été rénové en 2014. 
 

Béatifié par Paul VI en 1975, Eugène Mazenod a été canonisé par Jean-Paul II en 1995 ; il est fêté le 21 
mai. Une rue et un collège portent son nom à Marseille et une statue posée à l'entrée de la crypte à 
Notre-Dame-de-la-Garde. 
 

Compagnie de Sainte-Ursule (Ursulines), chapelles de la Visitation 
La Compagnie de Sainte-Ursule est créée à Brescia (Italie) par Angèle Mérici en 1535, aidée par Charles 
Borromée et l'évêque de Ferrare, avec l'approbation du pape Sixte Quint. Ses débuts en France sont 
favorisés par Louis XIII en 1611. Les vierges vivaient alors congrégées (communautés non cloîtrées) afin 
de mieux instruire les filles. 
 

C'est Jeanne et Antoine Rampalle "qui donne le voile et le saint habit au nouvel Ordre" et incite les 
communautés à se cloîtrer mais les Ursulines d'Aix font de la résistance. La maison aixoise, installée dès 
1608, est incontestablement la plus dynamique. Elle ouvre de nouvelles communautés à Toulon, Pertuis, 
Salon et à Martigues qui crée à son tour Apt en 1633, puis encore Brignoles (1616) Draguignan (1628) et 
Aups (1629) ainsi qu'à Grasse. L'affrontement majeur ne pouvait donc avoir lieu qu'à Aix, qui plus est 
siège épiscopal où s'étaient installées les premières maisons d'Ursulines. 
 

Des sœurs favorables à la clôture assurent que les règles ne sont pas observées : " certaines sortiraient 
la nuit, ne respecteraient pas le silence, chanteraient des chansons mondaines ou danseraient dans la 
maison ; se querelleraient souvent ou joueraient aux cartes… surtout, fort peu de filles seraient 
présentes à la dévotion du matin, fréquenteraient trop des gens du monde ou parleraient à des hommes 
par-dessus la muraille". Quant aux sœurs opposées à la clôture, elles n'ont guère d'autres arguments 
que le statut quo.  
 

Finalement, après d'innombrables péripéties et rebondissements, avec l'aide des Jésuite et sous la 
pression des oratoriens, l'évêque Mgr de Bretel décide la clôture des Ursulines d’Aix ainsi qu’à Brignoles. 
 
Les "possédées diaboliques" d'Aix-en-Provence 
Les Ursulines d'Aix-en-Provence sont éclaboussées, durant les années 1610-1611, par un scandale 
d'hystérie collective qui gagna toute la Provence. Louis Gaufridi, moine bénédictin de Saint-Victor et 
curé des Accoules à Marseille séduit Madeleine de Demandolx de la Palud, dont il était le précepteur, 
qu'on envoya chez les Ursuline d'Aix-en-Provence pour la séparer du prédateur. Hélas, le mal était fait 
lequel gagna bientôt Louise Capeau et d'autres religieuses du couvent qui se déclarèrent ensorcelées 
par Gaufridi. La "contagion" s'étend bientôt à d'autres couvents de la région si bien que les Dominicains 
de la Sainte-Baume sont appelés à la rescousse pour exorciser le prêtre.  
 

Après divers examens et moult tortures raffinées, le curé est convaincu de sorcellerie et de magie, En 
dépit de ses puissants soutiens, dont ceux des archevêques d'Aix et d'Avignon, le Parlement de Provence 
saisi de l'affaire le déclare coupable et le condamne à être brûlé-vif place des Prêcheurs à Aix le 30 avril 
1611. 
 

L'affaire, qui fit grand bruit à Aix-en-Provence, n'était pas terminée. Deux sœurs sont bannies de 
l'établissement et Madeleine reste sous surveillance. En 1642, elle est de nouveau accusée de sorcellerie 
et une autre fois en 1652. Elle est reconnue comme ayant toujours la marque du Diable et condamnée 
à l'emprisonnement à vie. Elle meurt à 77 ans ; le couvent des Ursulines est fermé.    
 
Première chapelle de la Visitation, dite "Grandes-Maries"  
Aix-en-Provence se souvient du passage de sainte Catherine qui, parcourant la voie romaine depuis 
l'Italie (Sienne) avec sa petite troupe de pèlerins, se rendait en Avignon pour rencontrer le pape aux 
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alentours de 1376. Elle allait déposer la soumission de Florence et tenter de décider Grégoire XI à revenir 
à Rome. L'école qui s'installera au début du XXe siècle dans l'ancien monastère des Visitandines et des 
Ursulines s'en souviendra particulièrement en baptisant la nouvelle institution et la chapelle de son nom.   
 

Sainte Jeanne de Chantal se souvient quant à elle de la visite qu'avait faite la Vierge à sa cousine Élisabeth 
lorsqu'elle était enceinte. Sous l'impulsion de François de Sales, elle fonde en 1610 l'Ordre de la 
Visitation et envoie, en 1624, Péronne-Marie de Châtel à Aix-en-Provence afin d'y recruter quelques 
sœurs et créer un monastère, lequel sera appelé les Grandes-Maries. 
 

Des fonds sont bientôt réunis et une propriété conséquente est acquise en 1627 dans l'ancien faubourg 
intégré au corps de ville ; la première pierre de la chapelle est posée dans l'actuelle rue Mignet le 1er mai 
1647 par le cardinal-archevêque Michel de Mazarin, frère du Ministre ; elle sera   consacrée le 24 juin 
1651. 
 

La chapelle et les bâtiments conventuels sont l'œuvre de l'architecte et sculpteur Pierre Pavillon (1612-
1670) qui a déjà réalisé plusieurs chantiers prestigieux à Aix, tel l'hôtel bien connu de Maurel de 
Pontevès sur le cours Mirabeau avec ses deux atlantes, ou encore, la façade de la Mairie. 
 

La perspective choisie par l'architecte tranche avec le schéma à deux étages alors en usage. Elle participe 
à la mise en scène spectaculaire de la chapelle. Sa composition à trois registres au-dessus d'un perron 
élevé renforce l'effet de monumentalité. La façade a néanmoins subi des modifications : le bas-relief de 
la Visitation du grand médaillon abrite aujourd'hui une Vierge ; la balustrade du dernier étage a disparu 
et les statues d'évêques ont été remplacées par celles de saint Augustin et de sainte Ursule. La chapelle 
est classée Monument Historique depuis 1924. 
 
Second couvent de la Visitation dit "Petites-Maries" et chapelle Sainte Catherine (de Sienne) 
Cette église, perpendiculaire à la rue de l'Opéra construite en 1671, appartenait aux œuvres les plus 
représentatives de l'architecture baroque. Les religieuses poursuivront encore la construction du mur 
de leur couvent jusqu'aux murailles de la ville en 1685.  L'église deviendra plus tard chapelle des 
Pénitents blancs de l'Observance, mais sera détruite lors de la Révolution. 
 
École, collège et Lycée de la Visitation 
Bien que contemplatives, les sœurs Visitandines ne tardèrent pas à s'intéresser à l'éducation chrétienne 
des jeunes aristocrates et notables de leur époque. Les petites-filles de Madame de Sévigné (petite-fille 
de Jeanne de Chantal), Marie-Blanche et Pauline, filles du comte Adhémar de Monteil de Grignan seront 
ainsi éduquées au monastère d'Aix ; Marie-Blanche y prendra même le voile et deviendra mère 
supérieure du couvent. 
 

Les Visitandine quitteront le monastère lors de la Révolution ; le bâtiment et les dépendances seront 
vendus, et les œuvres d'art dispersées. L'intendance de l'armée occupe un temps les locaux mais la 
chapelle continue d'être utilisée clandestinement. 
 
Après la Révolution, les Ursulines acquièrent leur premier couvent en 1805, le (re)baptisant 
"Couvent des Grandes Maries". Elles y créent alors un externat gratuit de 400 jeunes filles et, à l'extérieur 
du monastère, un internat de 80 élèves. 
 

Mais la loi de 1903 interdisant aux congrégations religieuses d'enseigner, les Ursulines quittent Aix-en-
Provence. Une partie des locaux est cédée à une école communale ; les cellules sont occupées par des 
locataires. En 1943, les Dominicaines du Saint-Nom de Jésus de Marseille rachètent et restaurent 
certains bâtiments ; la désormais "École Sainte-Catherine-de-Sienne" peut reprendre ses activités 
d'éducation. Enfin, en 1988, la congrégation installe une direction laïque dans l'établissement, assurant 
désormais tous les niveaux de scolarité depuis la maternelle jusqu'au lycée.  
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Hôtel de Valbelle 
L'affaissement de l'escalier de la chapelle de la Visitation a donné l'occasion d'effectuer des fouilles sous 
la cour et dans les sous-sols de l'immeuble voisin, dont le portail monumental et son mur en hémicycle 
ont été classés Monuments Historiques en 1983. La cour d'honneur, la fontaine, l'escalier principal avec 
sa rampe à balustres, et la plupart des pièces et salons intérieurs sont également classés. 
 

 Construit en 1655, peu après l'ouverture de la chapelle, par Joseph Valbelle marquis de Tourves, l'hôtel 
du XVIIe siècle a traversé les siècles et abrité plusieurs institutions religieuses. Devenu au XXe siècle la 
sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, l'immeuble est revendu en 2017 afin d'être transformé en 
appartements de très grand standing.    
 

Chapelle des Andrettes (Ursulines) et couvent des Bénédictines 
La seconde maison d'Ursulines fondée en 1666 par le conseiller Jacques André valut aux religieuses leur 
appellation "d'Andrettes". André fait alors l'acquisition de l'ancien Hospice Saint-Jacques et entreprend 
des travaux de reconversion et de construction d'un monastère situés rue Cardinale, à l'emplacement 
actuel du collège Mignet. 

 ⮱ Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence 
 

Le projet prévoyait des locaux pour une vingtaine de religieuses et leur chapelle, ainsi qu'une pension 
pour leur entretien "pour le temps qu'il faudrait". Il dotait aussi sa fille qui y prenait voile "en échange 
d'être remboursé lorsque le monastère serait en état de pouvoir payer sans incommodité, le reste étant 
donné par don gratuit".  
 

Les religieuses ayant été chassées lors de la Révolution, les bâtiments sont d'abord transformés en École 
Centrale des Bouches-du-Rhône, puis vendus en 1810-12, tandis que les Visitandines s'installent dans 
l'ancien couvent des Bénédictines voisin. Durant la Restauration, en 1815, l'établissement prend le nom 
de "Collège Bourbon" et en 1878, la ville achète la partie abandonnée par les Visitandines. 

⮱ Cf. ci-dessous : couvent des Bénédictines 
 

Le 24 juin 1879 le Conseil municipal vote la transformation du collège en Lycée ; le président de la 
République, Jules Grévy, signe le décret l'année suivante. Il faudra encore attendre dix années pour que 
le Président Sadi Carnot vienne inaugurer le nouveau lycée (16 avril 1890). 
 

La réunion des deux anciens couvents, des Ursulines et des Bénédictines, donne l'actuelle façade de la 
rue Cardinale ; seule subsiste la chapelle des Ursulines devenue chapelle Mignet classée, avec la façade 
(entrée du couvent des Bénédictines) et le grand escalier d'honneur, Monuments Historiques (1924). 
 
Ancien Couvent des Bénédictines 
D'abord installées dans le quartier de Villeverte puis à l'angle du Cours et de la rue Larroque, les 
Bénédictines acquièrent un vaste terrain rue Cardinale, qui s'étend jusqu'au rempart méridional, séparé 
du couvent des Ursulines par la chapelle des Andrettes (actuel collège Mignet). Le couvent est édifié 
entre 1681 et 1685. 
 

Après de départ des religieuses pendant la Révolution, se pose le problème de la réaffectation des biens, 
notamment les "beaux bâtiments" qui "ne pouvaient pas être vendus contre les intérêts de la Nation", 
tel cet ancien couvent des Bénédictines jugé "digne de figurer parmi les monuments de la République 
française". Certes, l'ancien couvent n'était pas un monument mais son utilisation comme musée et 
bibliothèque l'en rendait digne. Son emplacement près du Cours, promenade connue des étrangers, et 
ses façades quasiment neuves construites avec grand soin, n'emportaient néanmoins pas tous les 
suffrages. 
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Ainsi le 16 brumaire an IV (novembre 1795), l'église et une partie du couvent sont concédés "aux 
citoyens chargés des troupes en marche" afin de servir d'entrepôt de fourrage, quant au couvent voisin 
des Andrettes, en maison d'arrêt pour les prêtres réfractaires (pluviose an IV). 
 
Mais le bon sens finissant toujours par triompher, les biens sont repris aux infortunés acquéreurs en 
messidor de l'an IV pour en faire la bibliothèque et le muséum de l'école centrale. Un concierge est 
immédiatement nommé afin de garder les deux maisons, des Bénédictines et des Andrettes. L'ensemble 
des œuvres d'art récupérés dans la ville est alors rassemblé dans les deux couvents. 
 
Mais tout est remis en cause sous l'Empire. Le couvent des Bénédictines est vendu en 1806 à un 
particulier pour y établir une manufacture de coton, et en 1878, un lycée succède au collège secondaire. 
En 1884 enfin, les deux couvents sont de nouveau réunis pour y placer le lycée Mignet, la chapelle des 
Andrettes devenant alors chapelle du Lycée. 
  

Ancien Couvent et chapelle des Jésuites 
 

Collège royal Bourbon 
1543 marque l'érection du Collège Bourbon, situé dans l'actuelle rue Lacépède. Après plusieurs années 
de confusion, dues à l'instabilité des recteurs qui s'y succèdent, la clause d'un décret de 1567 prescrit 
l'interdiction de nommer des régents non-catholiques. Les Jésuites, alors invités à prendre la direction 
de l'établissement, déclinent l'offre de la ville et des états de Provence.  
 

De nouvelles discussions sont sur le point d'aboutir 10 ans plus tard, quand la Compagnie est bannie du 
Royaume. En 1603 le roi Henri IV érige à Aix une université entière rivale de la vieille institution comtale 
et, pendant 20 ans, le collège reste aux mains des séculiers malgré l'existence d'un parti favorable aux 
Jésuites au sein du Conseil. 
 

Les Jésuites finissent par s'installer au collège en 1621 et ouvrent un pensionnat en 1704. Siècle perturbé 
s'il en est, ils doivent encore suspendre leurs activités de 1732 à 1752 puis définitivement cesser 
d'enseigner en 1762. Remplacés un temps par des séculiers, ceux-ci sont à leur tour remplacés par des 
prêtres de la Doctrine-Chrétienne (installés à Aix depuis 1680) jusqu'à la Révolution (1773-1792). 
 
Chapelle Saint-Louis, dite du Collège royal, ou Couvent des Jésuites 
L'architecte Laurent Vallon (1652-1724) réalise ici sa première église avant celles du Saint-Esprit, des 
Prêcheurs ou de Saint-Jean-Baptiste du Faubourg. Construite en 1681 et dédiée à Saint-Louis, l'édifice 
est consacré en 1699. Sa haute façade, appelée à recevoir une décoration baroque, reste inachevée. Les 
larges baies à vitraux en grisaille et son chœur coiffé d'une coupole monumentale la caractérise. 
 

La décoration intérieure renferme une curiosité située au-dessus de la nef : une anamorphose murale ; 
la seule conservée en France. Selon la position de celui qui l'observe, on peut voir deux perspectives 
différentes. Longue de 8,44 x 3 mètres se déploient, vu de face, un paysage littoral et une ville portuaire 
fortifiée (Lisbonne d'avant le tremblement de terre de 1755). Mais vue depuis la gauche, en rasant le 
mur, les collines laissent place à un visage angulaire au front dégarni, et la grisaille de la ville, à une barbe 
noire ; les plaines et les vallons se redressent, laissant la place à un grand homme agenouillé tenant deux 
clés dans les mains : "Le repentir de saint-Pierre", reflétant la passion des Jésuites à voir ce qui se cache 
derrière toute chose. Une image dans l'image en quelque sorte ! 
 

Louée en prairial de l'an II, l'église du collège des Jésuites est utilisée comme salpêtrière puis tous les 
bâtiments vendus le 6 thermidor an VI. Les Jésuites reprendront néanmoins possession des locaux en 
1848 et abriteront à partir de 1920 le collège catholique du Sacré-Cœur. Classée Monument Historique 
en 1973, la chapelle est rebaptisée "Couvent des Jésuites" ; sa restauration est sans cesse retardée.  
 

Outre la façade et la fresque, la remise en état de l'escalier, des tribunes, de l'orgue et de l'éclairage 
devrait être prochainement réalisée. La chapelle est utilisée périodiquement pour le culte mais accueille 
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surtout des concerts ou des manifestations culturelles ; la fresque n'est pas encore accessible au grand 
public. 
 
Couvent de la Baume-les-Aix 
Dissoute en 1773, et rétablie en 1814 par le pape Pie VII, la Compagnie de Jésus revient s'installer à Aix-
en-Provence au milieu du XXe siècle. Les Jésuites achètent en 1952 une somptueuse bastide du XVIIe 
siècle, située à seulement 3 km de la ville. Initialement destiné à la formation, le domaine de la Baume 
y reçoit au début des années 1970 un noviciat puis un centre culturel, spirituel et théologique très actif 
animé par des Jésuites et des laïcs. 
 

Mais le père Jean-Yves Grenet, Provincial de France de la Compagnie fait le choix de se séparer du 
domaine en 2015. Il sera racheté par le diocèse d'Aix et Arles, ses membres étant alors tous rapatriés 
sur Marseille. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation (de l'Hôpital Saint-Jacques) 
⮱ Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence 

 

Chapelle Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception 
Des différents édifices religieux du quartier "historique", doit être également signalée la chapelle de 
l'ancienne caserne Forbin, autrefois située route d'Italie (devenue route Sainte-Anne puis cours 
Gambetta). Construite au début du XVIIIe siècle (1726-1734), elle sert tour à tour de prison (sous la 
Révolution) puis de casernement et, après sa reconstruction en 1911, devient la caserne Miollis. Il ne 
reste aujourd'hui que son portail classé Monument Historique (1926) et une partie du bâtiment central. 
 
Il subsiste aussi la chapelle, dite Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception, construite au milieu du XIXe 
siècle et confiée à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X au début des années 1990. Le culte y est donc 
célébré en latin et la chapelle n'est ouverte que pour les célébrations. 
 
La façade est simple et ne présente qu'une petite rosace surmontée d'un tympan ogival blasonné. 
L'intérieur néogothique ne comprend qu'une nef, sans transept ni collatéraux, qui se termine par une 
abside à trois pans servant le chœur. La statuaire est de style sulpicien. 
 

Ancienne Chartreuse Sainte-Marthe  
D'abord installés en 1623 route de Berre (Bastide d'Aigoux) grâce au legs de Jean-André d'Aymar (1561-
1624) conseiller au Parlement, les chartreux décident de construire leur monastère dans le Faubourg 
des Cordeliers en 1635. Situé dans l'actuelle rue Celony, il ne subsiste que le bâtiment de l'hôtellerie et 
le logis du prieur. L'actuelle rue des Chartreux traverse l'ancienne chartreuse de part en part en longeant 
l'une des ailes du cloître transformée en maisons d'habitation. Un grand monastère sera construit plus 

tard route de Salon (D17 rue Gal Maurice Daboval "Petite 
Chartreuse").  
 

La première pierre posée en novembre, le monastère s'élève 
lentement ; l'église sera terminée dix ans plus tard, en 1645, 
sous le vocable de Sainte-Marthe. Louis XIV déclare le nouveau 
monastère "fondation royale" (lettres patentes du 13 août 
1654). Le roi accorde encore, en 1661, la construction d'un 
aqueduc pour amener l'eau au couvent. 17 religieux occupent 
le couvent en 1703. 
 

Sainte Marthe domptant la Tarasque 
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Le monastère est réquisitionné lors de la peste de 1720 pour servir d'infirmerie 
tandis que les chartreux se retirent près des Milles ; ils réintègrent le couvent l'année 
suivante. Après l'abolition des vœux monastique par l'assemblée constituante en 
1790, la communauté doit se disperser dans les autres chartreuses provençales 
reconnues comme maisons de réunion.  
 
          
  
 

Le Temple de la Raison 
Le culte de la Raison 
Élément moteur de la déchristianisation engagée en 1792, le "culte de la Raison" entend substituer une 
religion "naturelle" née des Lumières à la religion catholique. Le culte procède de l'athéisme et du 
naturalisme. Il se manifeste par des cortèges carnavalesques, des dépouillements d'églises, des 
cérémonies iconoclastes ou aux martyrs, etc. 
 

Son instauration en Provence entraine les autorités aixoises à fournir des locaux pour la célébration des 
fêtes décadaires ; plusieurs églises et chapelles sont réquisitionnées pour être transformées en temples. 
 

Le Temple de la Raison 
Le culte de la Raison est d'abord installé à Saint-Sauveur, jusqu'à la réouverture de la cathédrale en 1795. 
Il est ensuite célébré dans la chapelle de l'Oratoire puis, à partir de 1796, dans l'église des Carmélites 
qui devient un nouveau temple.  
 

L'acte de vente du couvent des Carmélites précisait que l'acquéreur ne pouvait pas jouir de la partie du 
chœur, dans lequel se trouvait la statue de la Liberté, le temps qu'il serait affecté au culte (de la Raison). 
La statue de la Liberté était une représentation en marbre de la Renommée enlevée au mausolée du 
marquis d'Argens dans l'église des Minimes. 
 

Supprimé après la chute de Robespierre, et malgré un décret de la Convention du 11 prairial an III (1795), 
le culte est une nouvelle fois déplacé dans l'église des Prêcheurs (1798). Le culte catholique devient 
progressivement admis dans les églises non aliénées. 
 

L'église des Prêcheurs, la cathédrale Saint-Sauveur et l'église du Saint-Esprit sont réouvertes. Le domaine 
de l'Oratoire est aliéné en l'an VI (1798) et détruit quelques semaines après sa vente (mai 1798). Le 
couvent et l'église des Carmélites est repris en 1816 par l'Ordre des Missionnaires de Provence puis, en 
1826, par les Oblats de l'Immaculée Conception. 
 
 

ÉGUILLES 
Les pèlerins qui cheminaient jadis entre Aquae Sextiae et Pisavis pour se rendre à Compostelle ou à 
Rome suivaient l'antique voie Aurelia (suit à peu près la D 17 actuelle) et s'arrêtaient déjà à Aculea pour 
souffler et se désaltérer dans quelque taberna ou estaminet local. Sans doute passaient-ils au pied de 
l'oppidum celto-ligure de Pierredon dont il reste plusieurs vestiges des remparts classés Monuments 
Historiques en 1970. Les pèlerins actuels remarquent plutôt le monumental viaduc TGV dont les arches 
blanches, plus hautes que celles d'une cathédrale, les écrasent lorsqu'ils les franchissent. 
 

Église Saint-Julien 
Attenante au château (Mairie actuelle) dont l'ancienne tour carrée constitue le clocher, l'église Saint-
Julien du XVIIe siècle a été construite grâce à l'aide de la puissante famille Boyer, les derniers seigneurs 
d'Éguilles. Ceux-ci avaient fait aménager un accès direct depuis leur château par une tribune afin 
d'assister aux offices. 
 

"D'azur, à une Tarasque tenue en laisse de la senestre par une sainte 
Marthe brochante, tenant à sa dextre un goupillon, le tout d'argent". 
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Détruite lors du tremblement de terre de 1909, l'église a été reconstruite en 1913. La fresque du chœur 
mettant la statue du Christ en croix est une curiosité. Son belvédère offre une vue remarquable sur les 
champs de vignes et d'oliviers.  
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Éguilles 
 
 

COUDOUX 
Les deux hameaux du Grand et du Petit Coudoux qui dépendaient de Ventabren depuis le XVIe siècle 
ont été réunis en 1950 et ne forment plus aujourd'hui qu'une seule cité. 38 années de procédure et de 
rebondissements ont été nécessaires pour parvenir à un accord pour la construction d'une église et 
parvenir à l'indépendance du village. 
 

Église Saint-Michel 
Commencée en 1708, la procédure n'aboutira qu'en 1742 après plusieurs procès, appels et renvois 
divers pour l'acquisition du terrain et obtenir l'autorisation de construire. L'église Saint-Michel sera 
finalement bénie et ouverte au culte le 18 septembre 1746, mais la question du clocher n'était pas 
encore résolue. D'autres procès allaient s'engager qui n'aboutiront qu'en 1788. 
 

Les malheurs n'étaient pas encore terminés puisqu'un incendie ravage une partie de l'église en 1789, et 
la foudre tombe sur le clocher le 18 mai 1901. Les pierres sont alors disloquées et le feu se propage 
rapidement à la charpente. Réparé sommairement, iI ne sera vraiment consolidé qu'au cours des années 
1960. 
 

En 1820, l'église est dotée d'une cloche de 350 kg pour remplacer celle qui avait été détruite en 1789, 
suivie en 1822 d'une horloge à carillon, s'ajoutant à l'ancien cadran solaire de 1758 devenu insuffisant 
pour régler la vie du village. La pensée philosophique, toujours visible sur le cadran solaire, rappelle    
La fugacité du temps qui passe : "Sic lucat lux / Hoec ultima forsan" (Que vos heures brillent comme 
celles-ci, celle que je marque est peut-être la dernière) 
 
 

PÉLISSANNE 
Pélissanne est une ancienne cité fortifiée situé sur les rives de la Touloubre, au sud du Luberon ; un 
village pittoresque en coquille avec des ruelles en labyrinthe qui s'enroulent les unes aux autres autour 
du centre ancien. Belles maisons fleuries des XVIe et XVIIe siècles. Le "Portalet" ou "Porte neuve" (début 
XVe s.) marque l'emplacement des anciens remparts. 
 

Parmi les curiosités :  
-  la Fontaine du Pélican (1769) construite en pierre de Cabardel sur un piédestal de Calissanne avec 

des masques cracheurs d'eau. Son chapiteau supporte un pélican emblématique de la ville. 
- la Porte-beffroi du XVe reconstruite en 1702 à l'emplacement du pont levis. Il est pourvu d'un 

campanile en fer forgé et de cadrans horaire et solaire.    
 

Église Saint-Maurice 
Édifiée au XIXe siècle (1824-30) sur le site d'une église plus ancienne du XVIIe s., remplaçant elle-même 
une chapelle du Xe siècle qui s'était écroulée, l'église Saint-Maurice contient un beau retable en triptyque 
du XVe siècle représentant une Vierge à l'enfant, Saint Roch et Saint Sébastien. Ce dernier avait été 
commandé pendant l'épidémie de peste. 
 

Le clocher de 1625, classé depuis 1994, a été fragilisé durant le tremblement de terre de 1909 ; sa flèche 
a été reconstruite après le séisme. Il a fait l'objet de la première photographie en extérieur au monde, 
faite par le photographe Daguerre. 
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Chapelle Saint-Laurent de Cabardel 
Reconstruite au XIe siècle, la chapelle est de style provençal à nef unique. Vendue comme bien national 
au XVIIIe siècle à un potier, celui-ci avait installé son four dans l'abside. Elle retrouve sa vocation 
religieuse avec l'arrivée de Pénitents blancs vers 1893. Restaurée récemment, elle est aujourd'hui 
classée Monument Historique. 
 

Chapelle des Pénitents gris 
Chapelle située rue Georges Clémenceau à l'entrée du cœur de ville.  Cette chapelle a été construite par 
la Confrérie des Pénitents gris, dit "Bourras", fondée en 1646 pour des œuvres de charité et d'assistance 
auprès des personnes âgées. La chapelle est actuellement utilisée comme foyer pour les jeunes 
paroissiens.  

 
  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Pélissanne 

 
 

SALON-DE-PROVENCE 
Située entre Alpilles, Pays d'Aix, Luberon et Camargue, Salon aime brouiller les pistes. Son âme balance 
toujours entre tradition et modernité, louvoyant entre son remarquable patrimoine médiéval, son 
centre-ville ancien et ses savonneries historiques, et d'autre part, sa base aérienne moderne et la 
Patrouille de France mondialement connue. Nostradamus, qui y vécut les 20 dernières années de sa vie, 
y laissa une empreinte indélébile. 
  

Centre ancien 
Ses rues piétonnes et ses cours bordés de platanes séduisent les visiteurs : 

-  la Porte de l'Horloge, édifiée sur celle des Farreiroux afin de remplacer l'horloge de l'église Saint-
Michel. Ce vestige des remparts commencé en 1626 et terminée en 1664 abrite une jolie Madone. 
Restaurée en 2004, la tour est couronnée d'un remarquable campanile en fer forgé ; le beffroi et la 
cloche sont classés Monument Historique depuis 1926, tout comme sa consœur, évoquée ci-après. 

 

- la Porte du Bourg Neuf datée du XIIe siècle constitue une autre voie d'accès à la ville historique. Elle 
a donné son nom aux services administratifs de la Mairie toute proche. Les arcades abritent une 
Vierge noire. 

 

-  la Fontaine Moussue, qui existait déjà au XVIe siècle. Les concrétions calcaires et la végétation qui 
la recouvrent lui donnent la forme d'un champignon. 

 

-  la statue d'Adam de Craponne, inventeur et réalisateur au XVIe siècle du fameux système de canaux 
d'irrigation couvrant toute la Provence 

⮱  Cf. ci-dessous : Eyguières 
 

-  le Mémorial Jean Moulin situé à la sortie de Salon, séduit par son originalité. Sculpté par Marcel 
Courbier, il commémore le parachutage en Provence du héros de la Résistance le 1er janvier 1942.  

 

Église Saint-Michel 
Construite au XIIIe siècle d'inspiration templière (croix pattée et fichée sur le tympan) ; style de transition 
entre roman et gothique provençal avec deux clochers : un clocher à peigne (en arcade) de la même 
époque et un clocher ajouté au XVe siècle pour recevoir l'horloge de la ville. Le portail roman est 
agrémenté de belles sculptures ; le tympan représente l'agneau pascal surmonté d'une croix pattée. 
L'église est classée Monument Historique depuis 1983. 
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Collégiale Saint-Laurent 
Édifiée sur l'emplacement d'une ancienne chapelle du XIIIe siècle. La première pierre est posée le 22 
mars 1344 par l'archevêque d'Arles Jean de Cardonne mais les travaux durent un siècle. L'édifice 
s'écroule au début du XVe siècle et reconstruit en 1480. Théâtre de violents combats durant les guerres 
de la Ligue conduite par le duc d'Épernon, l'église est érigée en collégiale en 1499 ; elle abrite le tombeau 
de Nostradamus.  
 

Château de l'Empéri 
Déjà mentionné au IXe siècle, reconstruit au XIIIe, le château était le lieu de résidence préféré des 
archevêques d'Arles, alors sous suzeraineté de l'Empire germanique (empéri = empire). L'un d'eux, Louis 
Aleman y décéda de la peste en 1450. Il demeure l'un des trois plus grands châteaux-forts de Provence 
(Avignon et Tarascon). Frédéric Barberousse, René d'Anjou, ou encore François 1er et la reine Claude y 
ont séjourné. 
 

Deux tours ont été détruites lors du tremblement de terre de 1909 mais plusieurs autres sont bien 
conservées. À noter l'exceptionnelle cheminée gothique du XVIe siècle. Le château accueille chaque 
année divers concerts et le Festival international de musique, ainsi que de très nombreux visiteurs. 
L'édifice est classé Monument Historique depuis 1956. Le Musée retrace l'épopée des lieux ; 30 salles 
d'expositions sont consacrées aux uniformes et à l'art militaire, du XVIIe siècle à la Grande Guerre. 
 

Savonneries 
La culture de l'olivier et le négoce de l'huile ont fait la richesse des salonais. La fabrique du savon, plus 
tardive que celle de Marseille (codifiée par Colbert en 1688) et favorisée par l'arrivée du chemin de fer 
en 1871, conquiert à son tour les foyers français du XIXe siècle. 
 

L'industrie savonnière investit les terrains entourant la ville ; les riches villas qui parsèment les 
boulevards de la République et de Nostradamus illustrent l'aisance de cette bourgeoisie industrielle. La 
crise mondiale de 1929 et les lessives en poudre mettront un sérieux coup d'arrêt aux décennies 
d'euphorie. 
 

Quelques savonneries tirent encore leur épingle du jeu, telles celles Marius Fabre ou Rampal Latour. Un 
musée du Savon de Marseille rappelle l'histoire glorieuse de la savonnerie à Salon-de-Provence. 
  

Base aérienne et Patrouille de France 
La base aérienne 701 de Salon-de-Provence accueille aujourd'hui plusieurs écoles de formation 
d'officiers de l'armée de l'air française, tant des élèves issus du recrutement direct que ceux du 
recrutement interne (École de l'air et École militaire de l'air) ainsi que divers cours spécialisés 
(Commissaires des armées, de gestion ou d'administration de l'Armée de l'air, etc.).  
 

Depuis 1964, la base accueille également la Patrouille de France ainsi qu'une école de voltige aérienne. 
Des meetings aériens sont régulièrement organisés dans le monde ; la Patrouille de France survole 
chaque année les Champs-Élysées lors de la Revue nationale du 14 juillet à Paris. 
 

Un Monument de la Patrouille de France" accueille les visiteurs et les randonneurs à l'entrée de la ville 
(av. Georges Guynemer)     
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Salon-de-Provence 
 
 

EYGUIÈRES 
Au XIIe siècle, Eyguières, entrainée par son seigneur Géril, prend le parti de la Maison des Baux contre le 
comte de Provence ; celui-ci sera bientôt dépossédé de son fief. Jaume d'Eygières, au XIVe s. se fera 
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remarquer par le pillage de Roquemartine, y compris du château (24 juillet 1384), exaction mal comprise 
de ses pairs, ce qui lui vaudra d'avoir la tête tranchée l'année suivante en place d'Arles. 
 

Une autre "dynastie" marque durant plusieurs siècles la seigneurie du village : la famille de Sade. Elle 
émerge à Eyguières lors des guerres de religion, notamment par Guillaume dont les exactions furent 
telles que le parlement de Grenoble le condamna à mort ; il ne dut sa survie que grâce à la promulgation 
de l'édit de Nantes.  
 

Église Notre-Dame-de-Grâce (ex-Sainte-Marie-Madeleine) 
L'archevêque d'Avignon fonde en 1048 un prieuré à Eyguières composé d'un prieur et de trois religieux, 
tous chanoines, afin d'assurer le service paroissial. Au moins trois chapelles sont identifiées au XIe siècle 
: Saint-Pierre-de-Vence, Saint-Vérédème et Sainte-Marie-Madeleine. Cette dernière, érigée à la même 
époque, sera reconstruite en 1345 mais perdra le patronage de sainte Marie-Madeleine au profit de 
Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Plusieurs fois agrandie et reconstruite, mais jugée trop petite, un nouveau projet de reconstruction est 
décidé par l'archevêque d'Avignon en 1757. 14 années seront nécessaires pour parvenir à s'entendre 
sur l'emplacement d'un terrain ; l'emplacement du nouvel édifice sera finalement celui de l'ancienne 
église. Mais 5 années supplémentaires seront encore nécessaires pour voir la pose de la première pierre. 
 

Les coûts dépasseront les budgets les plus pessimistes (plus de 143 000 louis) mais l'église finira par voir 
le jour ; elle est bénie le 8 septembre 1783 par un autre archevêque. Durant la Révolution, sont rédigés 
dans la nouvelle église les cahiers de doléances puis l'élection de la 1ère municipalité. L'église est alors 
transformée en caserne pour y accueillir 600 gardes nationaux, ce qui occasionnera d'importantes 
dégradations. Elle ne retrouvera sa vocation religiruse qu’en août 1803 pour la plus grande joie des 
fidèles. 
 

Les 17 vitraux de 4m2 posés au XIXe siècle ne sont pas fréquents dans la région, à l'inverse du clocher 
carré surmonté d'un campanile octogonal et d'une cage en fer, plus commun en Provence. Pas moins 
de 12 autels décorés et aménagés meublent l'église en sus du maître-autel. La statue de la Vierge en 
attente d'enfantement est pour le moins originale et très rare, de même que l'orgue de 1802 acheté à 
Notre-Dame-du-Mont à Marseille en 1844, sur lequel joua Chopin en 1839. 
   

Chapelle Saint-Vérédème 
Saint Vérédème, ou Verume en provençal, serait né en Grèce en 660 puis venu s'installer en Provence 
afin d'y vivre en ermite. D'abord installé dans le Gard puis dans la forêt du col de Melet qui surplombe 
les plaines arides de la Crau, il venait chercher son eau dans l'une des sources de la région, lesquelles 
finirent par donner leur nom au village. Nommé évêque d'Avignon au VIIIe siècle jusqu'à sa mort en 722. 
Saint Vérédème devient le saint Patron d'Eyguières. 
 

Une superbe chapelle, située au sud de la ville le long de la route départementale D7, qui remplace celles 
qui l'ont précédées depuis le Moyen-âge est classée Monument Historique depuis le 16 octobre 1906. 
La chapelle domine le cimetière paysagé du village ; elle se distingue par ses beaux carreaux vernissés 
et son abside en cul-de-four. 
 

Château de Roquemartine et église Saint-Sauveur 
Le "castellas" de Roquemartine ou "château de la reine Jeanne" du XIIe siècle appartenait jadis à la 
famille d'Albe. Le castrum apparaît vers 1096, lorsque les seigneurs vendent leur part de dîme à l'abbaye 
de Saint-Victor à Marseille pour financer leur départ en Croisade ; son aspect extérieur rappelle un peu 
le château des Baux. Élevé en marquisat en 1672, le domaine appartient aux descendants qui occupent 
la demeure seigneuriale située dans la plaine. 
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L'église Saint-Sauveur, en contrebas du château, est l'ancienne église paroissiale du bourg qui sera 
rattachée à la commune d'Eyguières en 1805. Les deux édifices surplombent la plaine de Roquemartine 
et sont inscrits Monuments Historiques depuis 1926. 
 

L'église Saint-Sauveur remonte au XIVe siècle, mais un lieu de culte est attesté sur le site dès la fin du XIe 
siècle. Rebâtie au XVIIe puis au XVIIIe siècle, l'ensemble se compose d'une nef à deux travées, accessible 
par deux portes cintrées (au Nord et au Sud). La nef se termine par une abside semi-circulaire ; la toiture 
est composée de dalles et les murs de moellons. 
 
 

AUREILLE 
Le nom du village pourrait provenir de l'ancienne voie romaine, dite Aurelia, qui traversait la région ou 
du nom d'un propriétaire terrien romain nommé Aurelius. Il pourrait également provenir du nom d'un 
vent provençal : l'Auro. La forme provençale d'Aureille est Aurelha (norme classique) ou Auriho (selon 
la norme mistralienne). L'ancien castellas, fortifié au XIIe siècle, situé au sud des Alpilles conserve encore 
quelques vestiges de son enceinte médiévale 
 

Ancienne église de l'Annonciation 
Située rue Frédéric Mistral, elle remplaçait l'ancienne église du XIIe siècle : Sancta Maria de Auricula 
(Sainte-Marie d'Aureille) aujourd'hui disparue, dont la localisation demeure imprécise. Une tour, dite de 
l'horloge construite au XIXe siècle, remplace le clocher de l'ancienne.  
 

Église Notre-Dame-de l'Assomption 
Nouvelle église paroissiale d'Aureille, construite en 1867 en style néo-roman, la frise sculptée sur le 
linteau de la porte comporte une oreille discrète, peut-être la signature de l'artiste. Une fontaine est 
accolée au pied du clocher couvert d'une coupole en pierre. 
 
 

MOURIÈS 
Première commune oléicole de France (AOC) et territoire classé pour son vin des 
Coteaux-des-Baux-de-Provence (AOC), Mouriès est aussi labellisée réseau "Natura 2000" 
(zones des Alpilles et de la Crau) pour la valeur exceptionnelle de sa faune et de sa flore. 
Ses manifestations culturelles (olives avec costumes provençaux et courses taurines) et 
votive de Saint-Louis (patron du village, gardians de manades) ponctuent la vie des 
Mouriésens 
 

La carte des sites et voies romaines (Cursus publicus) dite de Peutinger, indique Mouriès sous le nom de 
Tericiae, sans doute étape ou relai de la voie Aurelia antique. Charles Aznavour (1924-2018) y est décédé 
dans sa propriété (Aigo Claro) des Alpilles.  
 

Église Saint-Jacques-le-Majeur 
La paroisse ancienne, dédiée à Notre-Dame, était enfermée dans le castrum. On la retrouve dans la liste 
de 1213 "eccl. S. Marie de Moreriis" et dans celle de 1358 "prior eccl; de castro Moreriis".  
 

Celle dédiée à Saint-Jacques était aussi mentionnée, mais n'était pas encore paroissiale : "cellam Sancti 
Jacobi in territorio de Moreriis" (bulle Grégoire VI de 1079) et "ecclesia Sancte Marie et Jacobi cum 
pertinentiis suis" (bulle de CalixteII en 1124). Le nouveau village se sera bâtit autour d'elle, sans doute 
au même emplacement que l'église Saint-Jacques actuelle.   
 

⮱  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Mouriès 
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MAUSSANE-LES-ALPILLES 
Située au cœur du Parc National des Alpilles, Maussane se situe sur le versant sud du massif séparée de 
Mouriès par la Gaude à quelque 2 km des Baux-de-Provence. 
 

Église Sainte-Croix 
Décidée en 1750, l'église Sainte-Croix est érigée par Joseph-Abel Mottard architecte d'Avignon et de 
maîtres-maçons de Tarascon. Les travaux durent quatre années, financés par le seigneur de Maussane, 
Joseph Laugier de Monblanc.  L'église est consacrée en 1754 mais les boiseries et le maître-autel, 
commandés depuis 1681, ne seront livrés qu'au XIXe siècle (1847). Agrandie en 1866, l'église et le 
presbytère sont classée Monument Historiques en 1997. 
 

L'église comprend une nef à quatre travées. Les voûtes d'arrêtes présentent de nombreuses similitudes 
avec celle de Viviers. La chaire en pierre de taille est classée à titre d'objet Monument Historique. 
 

Les fonts baptismaux situés dans une chapelle d'un collatéral doivent leur décoration aux confréries des 
agriculteurs (saint Eloi) et des éleveurs de Maussane. Ne nombreux tableaux décorent le collatéral 
opposé. Le clocher carré, terminé par une balustrade surmontée d'un campanile en fer forgé, complète 
l'ensemble. 
 

La place de l'église est décorée d'une fontaine, dite des quatre-saisons (1864) et d’un monument aux 
morts réalisé en 1920 ; haut de 5,50 m, le monument est surmonté d'une statue de femme ailée 
représentant la Victoire ou la Patrie. 
 
 

PARADOU 
Paradou, parfois appelé Le Paradou, ex-Saint-Martin-de-Castillon, est une commune issue d'un hameau 
détaché des Baux-de-Provence en 1796. Son nom veut dire "moulin à foulon" (Provençal), actionné par 
la force hydraulique de l'Arcoule, utilisé pour "fouler" (resserrer) et adoucir la laine. 
 

Le vin (AOC Coteaux-des-Baux-de-Provence) et l'huile (AOC) demeurent les principales activités du 
village.   
 

Église Saint-Martin (-de-Castillon) 
L'église primitive du Xe siècle est reconstruite partiellement en 1632, obligeant à déplacer le vieux 
cimetière désaffecté en raison de la draille qui le traversait (chemin de transhumance). Encore trop 
petite pour contenir tous les paroissiens de Paradou et de Maussane, l'église est de nouveau agrandie 
par l'ajout d'une chapelle latérale en 1670 (Saint-Joseph) puis une seconde, dédiée à la Vierge en 1700. 
Le clocher est érigé en 1772 
 

L'église actuelle a été profondément remaniée à la fin du XIXe siècle, notamment la grande nef actuelle 
(1893). Elle est consacrée l'année suivante. 
 

L'église et la croix, dite des Clapiers, érigée dans le cimetière attenant, sont classés Monuments 
Historiques. On raconte que les époux Clapiers avaient projeté d'ériger cette croix mais que, l'époux 
étant venu à décéder, sa veuve aurait tardé à réaliser les travaux. Sa filleule aperçut une colombe 
l'enjoignant d'aller dire à sa marraine d'activer ceux-ci, et de faire dire les messes convenues pour le 
repos de l'âme du pauvre Clapier faute de quoi ses chevaux seraient frappés d'un mal mortel. La veuve 
tardant encore à exécuter sa promesse, un cheval mourut, puis quelques temps plus tard un second. Ce 
n'est qu'à la mort d'un troisième cheval qu'elle fit ériger la croix. 
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FONTVIEILLE 
Située au sud-ouest du massif des Alpilles et au nord de la Crau, Fontvieille est aujourd'hui le point de 
jonction des voies Aurelia et Domitia "modernes" (GR® 653A et D). 

⮱  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Fontvieille 
 

Église Saint-Pierre-Ès-Liens 
L'église Saint-Pierre-ès-Liens est mise en chantier en 1695 sur les vestiges d'un ancien château afin de 
remplacer l'ancienne église paroissiale de Saint-Jean-du-Grès devenue trop exiguë. Elle possède la 
particularité de posséder deux clochers. 
 

Construite en pierre de Fontvieille, elle s'inspire largement de temples doriques. Les deux pilastres 
coiffés de chapiteaux qui encadrent le portail soutiennent un entablement d'architraves et une corniche, 
surmontés d'un imposant fronton triangulaire ; des triglyphes séparent les métopes sans décor de la 
frise. 
 

L'église sera largement remaniée lors de sa consécration comme église paroissiale en 1765 ; elle le sera 
de nouveau au cours du XIXe siècle, expliquant l'aspect et le style différent des deux clochers. Le premier 
édifié en 1765 sur une base carrée, sur lequel repose une coupole surmontée d'une girouette en fer 
forgé. La tour de l'horloge ajoutée en 1866 est une construction également carrée, mais décorée de 
corniches surmontées d'un dôme à pans. 
 

Transformée en salle communale durant la période révolutionnaire, l'église sera de nouveau consacrée 
au début du XIXe siècle 
 

Chapelle Saint-Jean-du-Grès 
Première église paroissiale de Fontvieille (jusqu'en 1768), son origine se perd dans la nuit des temps. De 
l'église primitive, ne subsiste que l'abside. Les moines de l'Abbaye de Montmajour prennent possession 
de la première chapelle en 1069 (arch. De Saint-Victor) pour en faire un lieu de culte. 
 

Située sur le domaine oléicole du Mas Saint-Jean, les visites ne peuvent se faire que sur demande au 
propriétaire. Quatre arcs-boutants imposants épaulent les murs latéraux ; une petite abside semi-
circulaire couverte d'un cul-de-four en pierre (marques des tâcherons) ferme la nef. Une voûte en 
berceau plein cintre couvre la nef à plus de 8 m de hauteur. 
 

On distingue sur le pilastre nord de l'arc triomphal la dédicace de l'église à saint Jean-Baptiste et à saint 
Jean l'évangéliste. L'autel en pierre surélevé de trois marches est encadré de statues de saint Pierre et 
de la Vierge. 
 

Actuellement cadre de diverses manifestations culturelles ; la procession traditionnelle de la Saint-Jean 
(24 juin) est reprise depuis 1964 ; un pèlerinage s'y est ajouté en 1996 pour fêter la première étape de 
la restauration entreprise par l'Association Saint-Jean.  
 

Moulin Saint-Pierre (ou Ribet, dit de Daudet) 
Fontvieille est aussi connue pour le Moulin dit d'Alphonse Daudet (1840-1897), duquel l'écrivain s'inspire 
pour écrire ses "Lettres" (1866) devenues célèbres. Né à Nîmes, Daudet fait ses études à Alès puis 
effectue plusieurs séjours en Provence, notamment au château de Montauban, au cours desquels il 
découvre le moulin Saint-Pierre. D'autres sites provençaux fourniront un cadre à ses œuvres telle la 
trilogie de Tartarin de Tarascon ou le drame de l'Arlésienne. Il décédera de syphilis à Paris en 1897. 
 

Le moulin de Saint-Pierre, classé Monument Historique depuis 1931, date de 1814. Il a connu, avec 
d'autres moulins (Ramet, Tissot-Avon… plus ou moins ruinés), une activité de minoterie durant plus d'un 
siècle. Une association des Amis d'Alphonse Daudet veille à sa bonne conservation depuis 1935. 
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Construit sur une base cylindrique de 5,40 m de diamètre, sa hauteur est de 5,78 m et l'épaisseur des 
murs d'environ 1,20 m. Le moulin dispose d'un étage accessible par un escalier intérieur en colimaçon 
et d'un espace pour le repos du meunier. Le toit en cône de 4 m avec sa charpente en bois abrite le 
système d'entrainement aérien. L'ensemble orientable en fonction des vents dominants, supporte 
quatre ailes d'une envergure de 6 m munies d'armatures en bois permettant l'installation de toiles de 
lin d'Arles. 
 

Les ailes entrainent le mécanisme de minoterie par l'intermédiaire d'un arbre traversant la toiture. Le 
système de deux meules (gisante et courante) striées, permettant l'évacuation de la farine, devait être 
sans cesse approvisionné en grain afin d'éviter le frottement dommageable des pierres (risques 
d'échauffement et d'incendie). 
 

Construit sur un terrain en pente, une salle a pu être installée en sous-sol permettant une exposition 
permanente sur Alphonse Daudet.  
 

Château de Montauban 
Superbe bâtisse, composée d'une façade monumentale du XIXe siècle accolée à un mas du XVIIIe, le 
château était la demeure de la famille Ambroy dont une fille, Octavia, avait épousé Louis Daudet cousin 
d'Alphonse, lequel venait régulièrement en villégiature avec sa femme Julia à partir de 1863. 
 

Le château de Montauban est devenu aujourd'hui un "centre muséal", préfigurant le vaste projet 
culturel dans lequel s'inscrit déjà l'exposition permanente dédiée aux découvertes archéologiques faites 
sur le territoire. 
 

La Tour-des-abbés 
La tour aurait été élevée sur demande de l'abbé de Montmajour, Pierre de Canhillac, entre 1348 et 1353. 
Combinée à d'autres constructions, elle abritait le logis seigneurial et une salle d'apparat dans laquelle 
on rendait la justice. À la fois défensive et résidentielle, la tour symbolisait le pouvoir et la puissance 
militaire durant la Guerre de Cent Ans.  
 

Tour défensive d'abord, pour protéger l'abbaye de Montmajour contre les turbulents seigneurs des Baux 
qui avaient pris le parti combattant la reine Jeanne (comtesse de Provence depuis 1343) et la Maison 
d'Anjou. Les mâchicoulis et une partie du toit sont encore en place. Vendue comme bien national à la 
Révolution, la tour est classée Monument Historique en 1927. Achetée en 1958 par le peintre Carl Liner, 
la tour est cédée à la ville en 2003.  
 

Les bâtiments annexes remontent au XIIIe siècle, agrandis et fortifiés vers la fin du XIVe ; quelques 
modifications mineures, dont les fenêtres à meneaux, sont ajoutées au XVIe siècle. Les armoiries de la 
famille Canhilac représentant un lévrier ont été reprises par la ville de Fontvielle. 
 
 

TARASCON 
Tarascon est bien plus qu'une "ville-frontière" entre l'ancien comté de Provence et le royaume de France 
(réunis en 1481). La ville était l'un des plus grands nœuds routiers, sinon le plus grand, de la Gaule 
romaine. Les trois voies les plus importantes de l'antiquité se croisaient à Saint-Gabriel, sur le site de 
l'ancienne Emaginum :  

- La via Domitia, venant d'Italie par le Montgenèvre qui suivait la Durance, laquelle se poursuivait 
vers l'Espagne par Beaucaire et Nîmes 

- La via Aurelia, venant aussi d'Italie par le littoral qui se fondait ensuite à la via Domitia 
- La via Agrippa, venant d'Arles qui continuait vers Lyon 

 

Tarascon était aussi le passage quasi-obligé pour traverser le Rhône. Marchandises, convois militaires 
comme voyageurs ou pèlerins, "transitaient" par Tarascon. Limitrophe de Beaucaire, sur l'autre rive du 
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Rhône (Beaucaire possède toujours les deux rives du fleuve), les deux villes forment une seule et même 
agglomération. Les grandes foires médiévales de Marie-Madeleine à Beaucaire attiraient chaque année 
des commerçants et des forains de toute l'Europe. Les chalands remontaient ou descendaient le Rhône 
pour y décharger leurs marchandises. 
 

De tous temps, l'ancienne Emaginum concentrait plusieurs corporations d'utriculaires et de nautes 
organisant le transport (terrestre et fluvial) et le transbordement des marchandises ainsi que la 
traversée du Rhône entre Tarascon et Beaucaire. Opérations délicates qui ne s'improvisaient pas, vu les 
caprices du vent, du courant et des crues violentes du fleuve. 

 ⮱  Cf. ci-dessous : "Passage du Rhône"  
 

Marquée par la Tradition ancestrale de sainte Marthe, Tarascon constitue aussi une pièce essentielle de 
l'histoire de la Provence et du Christianisme en Occident.  
 

Église Saint-Jacques 
⮱  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Tarascon 

 

Collégiale royale Sainte-Marthe 
L'église Sainte-Marthe est érigée aux XIe et XIIe siècles en l'honneur de Marthe de Béthanie venue de 
Palestine sous l'empire de Claude (41-54) avec les trois Marie : Madeleine, sa sœur, Salomé et Jacobé, 
son frère Lazare, Maximin et quelques autres compagnons débarqués, selon la Tradition provençale, aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Marthe soumet la Tarasque, un monstre qui terrorisait la population (Cf. ci-
après), et s'installe à Tarascon. 
 

Bâtie sur le tombeau de Marthe, l'église est consacrée le 1er juin 1197 par Imbert d'Eyguières, 
archevêque d'Arles assisté de Rostaing de Marguerite évêque d'Avignon. Elle est reconstruite au XIVe 
siècle puis remaniée plusieurs fois, notamment aux XVe et XVIIe siècles. Classée Monument Historique 
depuis 1840, elle se présente aujourd'hui sous la forme de deux églises superposées. 
 

L'église gothique comprend trois nefs. Sur les clefs de voûte, on reconnaitra sainte Marthe, saint Michel, 
un Agnus Dei et un décor floral. Les chapelles latérales sont construites entre les contreforts ; les 
chapelles nord sont les plus anciennes (XIVe et XVe siècles). 
 

L'orgue Boisselin-Moitessier entièrement restauré aux XIXe et XXe 
siècles, classé Monument Historique, est l'un des plus beaux de 
Provence. Le retable du XVe siècle et des tableaux signés Nicolas 
Mignard (1606-1668), Pierre Parrocel (1670-1739) Joseph-Marie 
Vien (1716-1809) maître du célèbre David, ou encore Carl Van Loo 
(1705-1765) complètent la décoration. 
 

De l'époque romane, subsistent la crypte, qui referme le tombeau de Marthe (sarcophage du IIIe siècle 
contenant les reliques de la sainte), quelques murs d'enceinte et le portail, dont les bas-reliefs ont été 
détruits pendant la Révolution (1793). Dans une maison romaine découverte sous la crypte en 1979 
renfermant une tombe du 1er siècle, consolide encore la tradition.  
 

Le tombeau a attiré un grand nombre de souverains et de personnalités venus de toute l'Europe en 
pèlerinage. Clovis en l'an 500 qui était tombé malade au cours du siège d'Avignon et que Marthe avait 
guéri ; Louis IX dit Saint-Louis, qui se rendait à Aigues-Mortes (1248) pour la 7e croisade ; la plupart des 
papes d'Avignon de 1314 à1404, notamment Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI et VII, Urbain 
V et Benoît XIII ; le roi René (de 1434 à 1480) ; le dauphin de France futur Louis XI (1447) ; François 1er et 
la reine Claude de France après Marignan (1516) ; le roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis 
(1564) ; la reine Anne d'Autriche (1632) et le cardinal de Richelieu (1632) ; Louis XIII (1642) ; Louis XIV, 
sa mère Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin (1660) ; Napoléon Bonaparte alors capitaine du 4e 
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régiment d'artillerie (1793) ; le pape Pie VII après sa libération de Fontainebleau (1814) ; l'empereur 
Napoléon III en visite des victimes d'inondations (1856) ; Mgr Roncalli nonce à Paris futur pape Jean XXIII 
(1948).  
 

Élevée au titre de collégiale royale en 1482, le sanctuaire est sans doute l'un des plus célèbres de 
Provence. Il attire encore, chaque 29 juillet, un nombre considérable de pèlerins. 
 
Les Fêtes de la Tarasque 
Quatre jours de liesse, remis au goût du jour par le bon roi René en 1474, célébraient le rite antique de 
la Tarasque. Ce monstre anthropomorphique constitué d'une tête de lion, d'une carapace de tortue avec 
des pointes et une queue de serpent terminée par un dard rodant sur les berges du Rhône, attaquait de 
ses dents acérées tous ceux qui passaient à sa portée ; un animal fabuleux tenant du dragon, du crocodile 
et du serpent, à l'haleine fétide et une gueule qui crachait du feu, la Tarasque terrorisait les habitants 
de la région. 
 

Vers le milieu du 1er siècle, on alla chercher Marthe arrivée récemment au village. Marthe était précédée 
d'une réputation de sainte femme connue pour son hospitalité, qui recevait Jésus dans sa maison de 
Béthanie en Palestine avec sa sœur Marie et son frère Lazare. Armée de sa seule croix et d'un peu d'eau 
bénite, Marthe partit à la recherche du monstre et, l'ayant trouvé et aspergé d'eau, le rendit 
miraculeusement docile. Lui passant alors sa ceinture autour du cou, la ramena en laisse jusqu'au village 
où il fut aussitôt taillé en pièces par les habitants. 
 

D'aucuns pensent aujourd'hui que le "monstre" pouvait être un crocodile rapporté d'Égypte par les 
romains pour les jeux du cirque, qui se serait échappé des arènes de Nîmes ou d'Arles et réfugié sur les 
berges du Rhône. 
 

Jacques de Voragine, vers 1261-1266, rapporte l'évènement dans sa "Légende Dorée" : "Marthe, 
surmontant sa peur, débarrassa les riverains du Rhône, en aval d'Avignon, de la Tarasque, ce dragon à 
longue queue qui dévorait hommes et bétail… Déliant sa ceinture, elle la noua autour de l'encolure du 
monstre, que ce geste rendit instantanément aussi doux d'un agneau et qui se laissa docilement conduire 
jusqu'à la ville où les habitants le massacrèrent".  
 

Une vision récente de la mystique italienne Maria Valtorta (1897-1961) rapporte une anecdote qui peut 
laisser songeur… Au détour d'une conversation, au sujet des sautes d'humeur de sa sœur Marie-
Madeleine, Jésus donne sa ceinture à Marthe en lui disant : " Prends cette ceinture qui m'appartient. Ne 
t'en sépare jamais, et chaque fois que tu la verras, dis-toi à toi-même : "plus forte que cette ceinture de 
Jésus est la puissance de Jésus et avec elle on vient à bout de tout : démons et monstres. Je ne dois pas 
craindre" (EMV 231.7). Et plus loin encore, lorsque Marthe se trouve particulièrement apeurée par de 
petits sauriens : "Moi, je mourrais de peur si je devais en approcher" gémit-elle. Et jésus de répondre : 
"Nous verrons cela" (EMV 254.4).  
 

Les fêtes de la Tarasque ont lieu chaque année le dernier week-end de Juin à Tarascon. Elles attirent 
toujours des foules considérables. Elles ont été proclamées par l'UNESCO comme faisant partie du 
Patrimoine oral et immatériel de l'humanité. 
 

Château du roi René 
Le château de Tarascon est un monument d'exception, sans doute l'un des plus beaux châteaux 
médiévaux de France et d'Europe. Construit de 1400 à 1435, il succède à un château plus ancien édifié 
par Roubaud II marquis de Provence entre 994 et 1010. Il est occupé au XIIIe siècle par Charles d'Anjou, 
comte de Provence, frère de Saint-Louis, et agrandi par son fils. 
 
Bertrand du Guesclin, libéré depuis 1367 de sa capture à la bataille de Nájera, met le siège devant 
Tarascon l'année suivante. La ville tombe mais elle est reprise en 1370 et restera encore provençale 
quelques temps. 
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À son retour d'Italie, le comte Louis II d'Anjou entreprend, en 1400, la reconstruction du château en 
pierre de Beaucaire qui ne sera terminé, par son fils Louis III, qu'en 1435. La roi René d'Anjou s'y installe 
mais n'apportera que de petites transformations afin de le rendre plus habitable : appartements de la 
reine Jeanne et remplacement du pont-levis par un pont fixe. 
 

Après 1481 (rattachement du Comté à la France), le château ne sert plus qu'occasionnellement. Il sert 
de prison à partir du XVIIIe siècle jusqu'à 1926. On répare alors les dégradations ; le crénelage est rétabli 
à l'occasion de cette restauration. 

 
Légende : 1- Cour d'entrée 2- Pont 3- 
Cour d'Honneur 4- Escalier d'honneur 
5- Donjon 6- Tour de l'Horloge 7- Tour 
des Chapelles 8- Grande chapelle 9- 
Chapelle des Chantres 10- Tour du 
sud-ouest 11- Paneterie 12- Salle des 
festins 13- Tour de l'Artillerie 14- 
Accueil 15- Garde-manger 16- 
Échansonnerie 17- Paneterie 18- 
Saucerie 19- Fruiterie 20- Basse-cour 
21- Tour Marie 22- Tour 23- Tour 
d'escalier du chemin de ronde. 

 

 

Quartier Kilmaine 
Verrou de la Provence, Tarascon était aussi une ville de garnison. La ville avait en outre, depuis le XVIIe 
siècle, l'obligation de loger et nourrir les troupes qui se déplaçaient. Elle reçoit pour ce faire l'autorisation 
en 1695 de construire des casernes dont les travaux ne commenceront qu'en 1718 sous la direction de 
l'architecte montpelliérain Desfour. 
 

La construction du quartier ancien s'échelonne jusqu'en 1757. Le grand quartier, autour d'une grande 
cour est réservé à la cavalerie et le Petit quartier à l'infanterie et aux magasins d'étape. Le rez-de-
chaussée constitué de salles voûtées est réservé aux écuries et l'étage aux chambrées des soldats. 
L'administration occupe l'aile située entre les deux quartiers. Au XVIIIe siècle, la capacité est de 1275 
hommes et 500 chevaux ; le quartier prend le nom de Kilmaine général de la Révolution irlandais (1751-
1799)     
 

C'est en 1846 qu'est prise la décision de construire le Grand Manège (67 x 27 m) couvert d'une vaste 
charpente de forme arrondie. On fait alors appel à des charpentiers de marine habitués à construire des 
coques de navires. Le quartier sera occupé par les dragons, puis par le 11e régiment de Hussards jusqu'en 
1914. Il n'existe plus que trois bâtiments de ce genre en France : Saumur, Fontainebleau et Tarascon. Le 
quartier ferme définitivement en 2006, mettant fin à l'histoire militaire de Tarascon. Divers projets sont 
à l'étude pour mettre ces magnifiques bâtiments en valeur.  
 

Abbaye Saint-Michel-de-Frigolet 
Située dans un vallon sauvage de la "Montagnette" à 15 km d'Avignon, au milieu des pins et des oliviers, 
l'abbaye tire son nom de ferigoulo, le thym en langue provençale. D'abord occupée par des chanoines 
réguliers de Saint-Augustin, leur installation près de Tarascon est confirmée en 1155 par le pape Adrien 
IV.   
 

Abandonnée au XIVe siècle, l'abbaye est reprise par des Augustins et des Pères de Saint-Jérôme 
(hiéronymites) jusqu'à la Révolution ; le couvent est saisi et les quatre derniers moines sont dispersés 
en 1791. Devenu collège entre 1831 et 1841, il est fréquenté par Frédéric Mistral mais le diocèse d'Aix 
rachète le domaine en 1858 afin de restaurer la vie conventuelle avec des religieux trappistes qui 
deviendront plus tard prémontrés. Le Prieuré est élevé au rang d'Abbaye par le pape Pie IX en 1869. 
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Les religieux sont expulsés par l'armée en 1880, en même temps que les Jésuites et les autres 
congrégations "non autorisées" (exil à l'abbaye de Leffe en Belgique) mais reviennent en 1923. 
L'abbatiale, construite au XIXe siècle, est dédiée à l'Immaculée Conception et à saint Joseph lors de 
l'agrandissement de l'abbaye ; elle est élevée au rang de Basilique par le pape Jean-Paul II en 1982. 
 

La communauté religieuse de Saint-Michel de Frigolet qui y est actuellement installée appartient à 
l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré qui suivent la règle de saint Augustin. Religieux 
contemplatifs, ils accueillent aussi les visiteurs, hôtes de passage, jeunes et retraitants ; tous ceux qui 
recherchent le silence, le repos, la prière ou l'étude. Des groupes à motivation religieuses peuvent être 
accueillis mais en dehors de la clôture. Ils sont alors invités à participer à la prière communautaire. Un 
accompagnement spirituel ou une rencontre avec un frère sont toujours possibles. L'abbaye accueille 
depuis 2016 une école catholique hors contrat. 
 

Chapelle Saint-Gabriel 
Cette chapelle énigmatique du XIIe siècle érigée en rase campagne, au milieu d'un carrefour, constitue 
sans doute l'un des plus beaux exemples d'art roman provençal et l'on peut s'interroger sur son 
implantation, loin du centre-ville de Tarascon sans que l'on puisse la rattacher à un quelconque 
pèlerinage provençal. 
 

Des recherches archéologiques récentes autour des fondations de la chapelle montrent l'importance de 
l'agglomération, et la découverte de tombes paléochrétienne ont mis en évidence l'origine très ancienne 
de l'évangélisation en Provence. L'assèchement des marais produira l'exode progressif de cette 
population  

⮱  Cf. ci-dessous : "Passage du Rhône" 

 
La façade présente deux portails imbriqués, le premier surmonté d'un tympan sculpté et le second d'un 
fronton triangulaire, le tout abrité sous un immense arc de décharge en plein cintre, lui-même surmonté 
d'un oculus. La façade et l'arc abritant le portail sont abondamment décorés ; l'arc et les colonnes sont 
surmontés d'un chapiteau à feuilles d'acanthe et de frises décorées de même. 
 

De nombreux éléments décoratifs sont empruntés à l'architecture antique. Le tympan représente Daniel 
dans la fosse aux lions et Adam et Ève autour de l'arbre de la connaissance ; le fronton triangulaire du 
second portail intègre un bas-relief représentant l'Annonciation et la Visitation. L'oculus est entouré de 
symboles représentant les quatre évangélistes. 
 

La nef rectangulaire unique est divisée en trois travées voûtées en berceaux séparés par des arcs 
doubleaux. L'abside semi-circulaire est couverte d'un cul-de-four et le chevet pentagonal, recouvert de 
dalles calcaires.  
  

La chapelle fait partie de la première liste des Monuments Historiques de 1840, dite base Mérimée, 
classée en même temps que l'église Saint-Trophime d'Arles. 
 

Tartarin de Tarascon 
Cet antihéros célèbre d'Alphonse Daudet ne déparera peut-être pas parmi les éléments patrimoniaux 
de Tarascon, tant il en dépasse beaucoup d'autres en notoriété. Il appartient en tout cas à notre culture, 
au même titre que Panurge… ou Astérix. 
 

Le premier tome de la trilogie décrit les aventures burlesques de Tartarin, chef des chasseurs de 
casquettes à Tarascon, partant chasser le lion en Algérie. Héros naïf, Tartarin se laisse berner par des 
personnages peu scrupuleux tout au long de son voyage dans l'Atlas. 
 

Le livre, sorti en 1872, fut un véritable échec. Les Provençaux, et tout particulièrement les tarasconnais, 
sont indignés et refusent de se reconnaitre dans le personnage de Tartarin et de ses acolytes. Ils s'étaient 
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même juré d'avoir la peau d'Alphonse Daudet lors de son passage à Nîmes et à Tarascon. Heureusement, 
ses amis parmi lesquels Flaubert, le trouveront génial, le considérant même comme un chef-d'œuvre. 
 

Les choses finiront par s'arranger ; les suites "Tartarin sur les Alpes" puis "Port-Tarascon" rencontreront 
un franc succès. Une suite américaine récente en forme de pièce de théâtre "Américano tartarinades" 
(2005) de Georgette Sable poursuit l'aventure de Tartarin de Tarascon…  La pièce sera même reprise par 
Jérôme Savary avec Michel Galabru, élie Semoun et Martin Lamothe.  
 

Des films, tels ceux de Raymond Bernard avec Raimu, ou de Francis Blanche avec Raoul André, 
termineront d'asseoir la notoriété de Tartarin. 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Tarascon 
 
 

PASSAGE DU RHÔNE 
Aboutissement de tous les grands axes de communication, Tarascon-Beaucaire était le lieu de passage 
quasi-obligé pour franchir le Rhône et, très tôt, les Tarasconnais s'étaient organisés pour prendre en 
charge le transbordement des hommes et des marchandises. 
 

Le premier pont fixe sur le Rhône, hors ceux de Lyon et de Pont-Saint-Esprit, ne sera inauguré à Tarascon 
qu'en 1829. Il y avait bien celui d'Avignon – le pont Bénézet – reliant Villeneuve construit en 1177 sur 
des restes de culées romaines, mais il ne permettait pas aux charrettes de se croiser et n'a jamais pu 
être utilisé à des fins commerciales ; le transport des marchandises était assuré par barques. Les guerres 
et les crues du Rhône obligeaient à des reconstructions incessantes et coûteuses ; il est définitivement 
abandonné après les inondations destructrices de 1479.  
 

Quant à Trinquetaille en Arles, il ne s'agissait que d'un bac à traille (câble) ou de ponts à bateaux 
éphémères, régulièrement emportés par les crues. Le premier pont fixe ne verra le jour à Arles qu'à la 
fin du XIXe siècle.    
 

Les éléphants d'Hannibal 
L'itinéraire d'Hannibal et de son armée en 218 av. J.-C., depuis l'Espagne jusqu’en Italie, a donné lieu à 
des discussions infinies. Car passer le Rhône avec 60 000 hommes, plus de 10 000 animaux dont 37 
éléphants, n'était pas une mince affaire, d'autant qu'il ne trouvait sur sa route que des populations 
hostiles… sans compter le risque de rencontrer une armée romaine débarquée quelque part sur le 
territoire des Marseillais alliés de Rome. 
 

Pour ne s'en tenir qu'au problème technique, sans doute avait-il envisagé la construction d'un pont à 
bateaux mais il fallait être maître des deux rives. On imagine aussi le souci pour les 37 éléphants ! Tite 
live nous fournit beaucoup de détails sur l'organisation technique du passage mais ne dit rien quant au 
lieu. Deux endroits semblent tenir la corde, du côté de Valence et Beaucaire/Tarascon. Hors les menaces 
romaines, Tarascon semble la plus probable.  
 

Toujours est-il qu'avant même le Moyen-âge, on franchissait déjà tous les obstacles, y compris le Rhône 
qui n'était pas le moindre. Les cheminants qui suivaient jadis les voies Domitia et Aurelia pour se rendre 
en Espagne, passaient le Rhône à Tarascon. 
 

Vicus d'Ernaginum 
Une cippe funéraire (stèle avec une inscription) de l'époque impériale, conservée à l'intérieur de la 
chapelle Saint-Gabriel (Cf. Tarascon ci-dessus), indique qu'un certain Marcus Frontonius Euporus 
exerçait en ces lieux les fonctions de sévir augustal de la colonie Julia Augusta. Il avait été naviculaire à 
Arles, puis curateur de la corporation, et patron des nautes de la Durance et de la corporation des 
utriculaires d'Ernaginum (Cf. ci-dessous). 
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 Un village s'était jadis constitué dans cette zone 
très marécageuse où opéraient diverses 
corporations spécialisées, en rapport avec le 
transbordement et l'échange de marchandises, 
au point de confluence des principales routes 
terrestres et fluviales (Rhône et Duransole), et 
de carrières de pierres réputées pour la 
construction de bâtiments (molasses burdiga-
liennes de Provence extraites jusqu'à Glanum). 
La station routière d'Ernaginum indiquée sur la 
Table de Peutinger était aussi une agglomération 
portuaire faisant de facto du vicus un port de 
transbordement des utriculaires. 
 

Dès l'installation de la colonie d’Arles par César, 
Ernaginum était sous la dépendance de 
Tarascon. Sans doute l'administration romaine 
voulait-elle accentuer l'importance de la ville 
située au point de franchissement du Rhône, 
mais une partie de l'activité s'était déjà 
développée au point de confluence des routes, 
là où, précisément, se concentraient les marchandises (y compris les blocs de pierres extraites des 
carrières).   
 

Utriculaires, nautes et naviculaires 
Essentiellement connus à Arles et à Narbonne, les 
naviculaires exerçaient des activités commerciales 
dans le domaine du transport maritime. Sorte de 
"transitaires" antiques qui prenaient en charge 
l'organisation du transport et le transbordement 
de marchandises depuis un navire hauturier vers 
un bateau ou une barge fluviale. Il y avait bien sûr 
des naviculaires sur le Rhône. Les nautes étaient 
des bateliers qui assuraient le transport fluvial, tels 
ceux bien connus de l'Ardèche ou de l'Ouvèze. 
 

Enfin, les utriculaires, ou pontonniers, qui construi-
saient et entretenaient les ouvrages d'art (ponts, 
pontons) permettant de franchir les rivières et les 

marais. Souvent identifiés comme des bateliers navigants sur des rivières ou des étangs plutôt qu'au 
transport routier par charrettes habituellement dévolu aux muletiers, la référence aux nautes de la 
Durance (cippe de la chapelle Saint-Gabriel) en ce nœud routier, confirme leur lien avec le transport 
fluvial. Des transporteurs "multimodaux" en quelque sorte. 
 

Toutes ces corporations étaient présentes à Ernaginum et organisaient le passage du Rhône et de la 
Duransole. 
   

Utriculaires d'Ernaginum 
Le terme utriculaire (ultricularius) indique un métier de l'antiquité en rapport avec des outres. Sans 
doute les fabriquaient-ils, mais leur présence à Saint-Gabriel aux côtés des nautes de la Durance laisse 
entendre un métier en rapport avec le transport (fluvial et terrestre en l'occurrence). Dans le contexte, 
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aux abords du Rhône, ce pouvait-être des radeaux soutenus par des outres. C'est en tout cas l'opinion 
suivie par la plupart des épigraphistes.  
 

D'aucuns ont émis l'idée que les utriculaires d'Ernaginum étaient des transporteurs routiers (muletiers) 
véhiculant vin et huile sur des bêtes de somme ou sur des chariots, notamment pour assurer le passage 
entre la plaine d'Arles et celle de la Durance. Mais, vu la continuité des voies Domitia et Aurelia au-delà 
du Rhône, en particulier pour les déplacements militaires lourds, leur implication sur le fleuve semble 
incontournable.  
 

Ils pouvaient d'ailleurs se livrer aux deux activités. On connait l'existence de collèges d'utriculaires à 
Lugdunum (Lyon), à Montélimar et même à Cimiez (Nice) ou encore à Lattes (marais proches de 
Montpelier). C’est-à-dire, dans tous les grands ports. Les utriculaires étaient d'abord des confec-
tionneurs (et des réparateurs) d'outres étanches au moyen de plusieurs peaux cousues entre elles. 
L'étanchéité était assurée par l'induction de poix et de graisse. 
 

Des radeaux soutenus par des outres pouvaient, attachés les uns aux autres, constituer des ponts. Les 
forts courants et les crues parfois destructrices du Rhône entraînaient une maintenance importante et 
des reconstructions fréquentes, mais le système est pertinent. Hannibal, pour franchir le Rhône avec 
son armée et ses éléphants, n'avait sans doute pas procédé autrement. 
 
 

ARLES 
La ville bénéficie d'une double inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco : 

- Au titre de "Monuments romains et romans" (1981) 
- Au titre de "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" (1998) 

Un très grand nombre de sites et de monuments sont individuellement classés ou inscrits Monuments 
Historiques. Elle est aussi labellisée "Ville et Pays d'art et d'histoire" depuis 1985. 
 

Récompensée de l'aide apportée par les Arlésiens dans son combat contre les Marseillais, Jules César 
déclarait Arles colonie romaine. La (bonne) fortune d'Arles et sa véritable histoire, comme sa rivalité 
avec Marseille (notamment entre les moines de Montmajour et ceux de Saint-Victor), commencent à 
cette époque. Aujourd'hui, son attrait touristique en fait l'un des lieux les plus fréquentés de Provence.  
 

Abbaye Saint-Pierre de Montmajour 
Le domaine de Montmajour est composé de plusieurs bâtiments distincts, comprenant l'ermitage 
originel (Saint-Pierre) et une ancienne nécropole ; deux monastères (bénédictin puis mauriste) avec un 
cloître et les vestiges d'anciennes fortifications ; l'église abbatiale avec sa crypte. Il possédait aussi 
plusieurs églises (Notre-Dame et Sainte-Croix), la première ayant totalement disparu.  Classé comme 
Monument Historique en 1840, l'ensemble monastique est aujourd'hui propriété d'État.   
 

Ermitage Saint-Pierre 
L'ermitage représente aujourd'hui la partie la plus ancienne du site. La chapelle semi-troglodytique 
installée au flanc de la colline de Montmajour est édifiée vers 1030/1050, précédée d'un vestibule pour 
les inhumations rupestres. Elle comprend deux vaisseaux dont le plus ancien est taillé dans la roche. Le 
second se présente comme une véritable église avec nef, travée de chœur et abside semi-circulaire. De 
puissants contreforts ont été ajoutés aux XVe et XVIIIe siècles afin de parer à des menaces d'écroulement.  
 

La liaison avec le vaisseau rupestre se fait par de grandes arcades reposant sur de robustes piliers carrés 
cantonnés de colonnes à chapiteau décoré. Un étroit passage conduit à une sorte de grotte naturelle 
pouvant avoir été des cellules des premiers ermites.  
 
Abbaye Saint-Pierre 
Fondée en 948 par des moines bénédictins, l'abbaye de Montmajour devient, dès le Xe siècle, l'une des 
plus riches et des plus puissantes de Provence. En 963, le pape Léon VIII place le monastère sous son 
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autorité ; elle étend rapidement son influence sur Arles et en Provence. Elle devient la nécropole des 
comtes de Provence et tisse un vaste réseau de prieurés (56 au XIIIe siècle). Le 3 mai 1019 ; l''abbaye 
crée un pèlerinage, dit "Pardon de Montmajour" et draine chaque année un grand nombre de pèlerins. 
 

Au XIIIe siècle, l'abbé de Montmajour vit comme un grand seigneur mais les dons et les aumônes 
marquent le pas ; les relations avec Arles sont conflictuelles. Les grandes Compagnies ravagent la 
Provence ; les menaces de Raymond de Turenne forcent les moines à fortifier l'abbaye. Son conflit 
récurrent avec son prieuré de Saint-Antoine-en Viennois, à propos des reliques de saint Antoine dont 
les deux monastères se disputent la propriété, ressurgit.  
 

En 1593, pendant les guerres de religion, les soldats catholiques occupent l'abbaye ; les moines se 
retirent à Arles mais à leur retour, ils trouvent l'abbaye dévastée, et la réforme bénédictine de Saint-
Maur introduite à l'abbaye décident les moines à partir ; ils sont remplacés par des Mauristes en 1639. 
Un incendie survenu en 1726 nécessite une reconstruction ; l'abbaye est sécularisée en 1786 puis 
vendue comme bien national après la Révolution, puis racheté en 1838 par la ville d'Arles. 
 
Église abbatiale Notre-Dame 
Une première église consacrée à Notre-Dame est édifiée entre 1016 et 1069. Déjà, l'église reçoit les 
sépultures de plusieurs comtes de Provence et de leur famille, telle celle de Guillaume II (1018) ou de la 
comtesse Adélaïde d'Anjou (1026) épouse de Guillaume 1er dit "le Libérateur" (Sarrasins qu'il anéantit 
en 973). L'église est reconstruite au XIIe siècle, peut-être sur le même emplacement. 
 

La nouvelle église Notre-Dame est édifiée en plusieurs campagnes, étalées entre 1130 et 1182, la 
première se terminant avec l'entrée des moines, signalée en 1153. Deux chapelles y sont adjointes au 
XVe siècle.  
 
La crypte Saint-Benoît 
Construite en premier, la crypte comprend un chœur et un transept, partiellement creusé dans la roche, 
avec des voûtes supportées par quatre énormes arcs doubleaux. Elle a probablement joué un rôle 
liturgique lié au pèlerinage de la Sainte-Croix jusqu'à la construction de la chapelle qui lui sera dédié. 
 

Le chœur en rotonde représente un cas unique en Provence. Celle-ci coiffée d'une coupole, est entourée 
d'un déambulatoire semi-circulaire, voûté en berceau continu qui dessert cinq chapelles rayonnantes. 
Ces dernières sont précédées d'une travée de chœur couverte d'une voûte en cul-de-four. 
 
L'église haute 
Elle représente l'apogée de l'architecture romane du XIIe siècle. La nef unique devait originellement 
comprendre cinq travées mais seulement deux seront réalisées. L'abside semi-circulaire avec couverture 
en cul-de-four, remarquablement appareillée, est séparée de la travée de chœur par un arc triomphal. 
 

Le transept comporte sur chacun de ses croisillons une absidiole semi-circulaire voûtée en cul-de-four ; 
des portes donnaient jadis accès au logis abbatial, à la salle capitulaire, et à un escalier à vis qui menait 
au clocher. Une chapelle gothique hors-œuvre est ajoutée au XIVe siècle (N-D la Blanche) qui permet 
d'accéder à deux autres chapelles en enfilade (XVe s.), l'une ayant servie de sacristie au XVIIIe s. et l'autre 
ayant abrité le trésor des chartes. 
 
Cloître et autres bâtiments conventuels 
Construit à partir de 1140, le cloître est pratiquement terminé en 1182 avec l'achèvement de la salle 
capitulaire ; la galerie sud semble être nettement plus tardive (XIIIe et XIVe siècles). Le cloître est restauré 
au XIXe siècle par Henri Rivoil, une première fois en 1865-1866 puis en 1872-1873. 
 

La galerie nord, la plus ancienne, ouvre sur la salle capitulaire. Commencée en même temps que la nef 
abbatiale, elle abrite un enfeu de style flamboyant et d'autres éléments funéraires du XIIIe s. La salle 
capitulaire, parallèle au bras sud du transept et à moitié rupestre communique avec l'abbatiale. Elle est 
couverte d'une voûte en berceau soutenue par trois doubleaux. La galerie sud, la plus récente, ouvre 
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quant à elle sur le réfectoire. Ses consoles arborent un bestiaire réaliste et ses chapiteaux, taillés deux 
par deux dans un même bloc de pierre, datant de la fin du XIVe siècle, illustrent diverses scènes de 
l'Évangile. 
 

La galerie ouest, profondément remaniée au XVIIIe siècle afin de pouvoir supporter les deux étages de 
la construction mauriste, a perdu sa belle façade sur cour. Sa voûte a heureusement conservé son décor, 
évoquant des scènes bibliques (Jonas et la baleine) ou la tradition provençale (la fameuse Tarasque). 
 

La tour Pons et les fortifications 
Le château-fort abbatial, dit Donjon-de-l'abbé, est édifié vers 1365-1370 à l'initiative de l'abbé-cardinal 
Pons de l'Orme, à l'époque où les grandes Compagnies et les troupes de Du Guesclin sévissaient en 
Provence. 
 

Véritable donjon, haut de 26 mètres, un escalier desservait les différents niveaux. Le rez-de-chaussée 
voûté d'ogives est creusé dans la roche ; une voûte identique coiffe le niveau supérieur. Le crénelage à 
mâchicoulis a été restauré en 1946. 
 

Monastère Saint-Maur 
Installés depuis 1639, les moines mauristes édifient, à partir de 1703, de nouveaux lieux réguliers : 
réfectoire, dortoir, bibliothèque, et logis pour les hôtes. Incendiés en 1726, ils sont immédiatement 
réparés puis agrandis en 1748. Ils seront démantelés après la Révolution et seront exploités comme 
carrière au XIXe siècle. Les parties "sauvables" sont restaurées en 2012. 
 

Résolument modernes, le monastère s'ordonne sur cinq étages. Le rez-de-chaussée abrite le cellier, la 
boulangerie et le four à pain, le salon pour les hôtes, et communiquent avec les étages résidentiels par 
un escalier de service. Le premier étage abrite la cuisine, le lavabo, le réfectoire et trois salons. Les deux 
étages supérieurs sont réservés aux cellules des moines, des convers et des novices ainsi qu'aux pièces 
d'études (bibliothèque, archives). Une nouvelle abbatiale devait compléter le bâtiment mais elle ne fut 
jamais mise en chantier. À noter que l'ancien réfectoire médiéval avait été transformé en infirmerie. 
 

Église Sainte-Croix et "Pardon de Montmajour" 
Selon la tradition, un fragment de la Vraie Croix serait parvenu à Arles au IVe siècle. La vénération 
solennelle est établie en 1030 lorsque l'archevêque d'Arles consacre la crypte de l'église primitive en 
accordant l'absolution de leurs péchés aux fidèles qui viendraient en pèlerinage le 3 mai, fête de 
l'Invention de la Sainte-Croix et qui feraient une offrande pour l'achèvement de l'édifice. 
 

Le "Pardon de Montmajour" eut un tel succès que pour préserver leur intimité, les moines durent 
construire une chapelle-reliquaire à l'extérieur de la clôture sous le vocable de Sainte-Croix. Le Pardon 
devient rapidement une source considérable de revenus pour l'abbaye (15 000 pèlerins descendent le 
Rhône en 1426) et pour la ville d'Arles qui instaure le même jour une Foire aux moutons (place de la 
Croisière). 
 

L'église se dresse depuis 1170-1180 (marques sur le parement intérieur) au milieu de la nécropole 
rupestre dont les tombes occupent tout l'espace jusqu'aux marches de l'escalier. Conçu sur le modèle 
d'un reliquaire, la chapelle adopte un plan rayonnant en forme de quatre-feuilles (quadrilobe) 
symbolisant la Croix ; un vestibule forme narthex. Les quatre absidioles semi-circulaires voûtées en cul-
de-four s'articulent sur une travée voûtée. 
 

Cathédrale Saint-Trophime (et Saint-Étienne) 
La cathédrale actuelle, située place de la République est une église romane bâtie aux XIe-XIIe siècles (vers 
1100) sur le site d'une basilique initiale du Ve siècle appelée "Saint- Étienne". Deux conciles s'y tiendront 
au Ve siècle (427 et 475) et Augustin de Cantorbéry, revenu en Arles après avoir converti le roi et la reine 
d'Angleterre, y sera consacré archevêque d'Angleterre (597). 
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La basilique primitive dédiée à saint Etienne se trouvait probablement dans le quartier dit de l'Auture. 
Son transfert, longtemps attribué à Hilaire ou à son prédécesseur Patrocle, n'a pu se réaliser qu'après 
l'épiscopat de Césaire, c'est-à-dire, après la tourmente des invasions du VIIe siècle.  

 

La nouvelle cathédrale verra à son tour de nombreux 
évènements importants : le vocable de Saint-Trophime, 
d'abord, premier évêque légendaire d'Arles (compagnon de 
saint Paul, dont nous n'avons pas de certitude quant à sa 
venue en Gaule) finira par s'imposer avec la translation de ses 
reliques supposées depuis les Alyscamps à la fin du Xe siècle. 
 

La cathédrale verra également le couronnement (1178) de 
l'empereur romain-germanique Frédéric 1er Barberousse, 
puis celui (1365) de Charles IV par son prédécesseur devenu 
roi d'Arles. Plusieurs grands mariages seront également 

célébrés à Saint-Trophime, notamment celui de Louis II avec Yolande d'Aragon (1400) ou celui du roi 
René avec Jeanne de Laval (secondes noces, 1455) dont les fêtes dureront huit jours. 
 

La cathédrale sera transformée en temple de "l'Être suprême" sous la Révolution avant d'être déclassée 
en simple église paroissiale en 1801. Elle sera finalement érigée en basilique mineure par le pape Léon 
XIII en 1882. Ainsi, après avoir été "primatiale des Gaulles", elle restera le siège de l'archidiocèse 
jusqu'en 1789, la "Constituante" faisant alors du diocèse d'Aix le siège de l'évêché départemental des 
Bouches-du-Rhône. Le Concordat de 1802 entérinera la fusion avec l'archidiocèse d'Aix appelé, depuis 
1822, "archidiocèse d'Aix-en-Provence et Arles".  
 

À noter cependant que ses titres de "basilique mineure", de "primatiale" et de "cathédrale" sont 
maintenus, même si Saint-Trophime n'est plus aujourd'hui qu'une simple église paroissiale. Et aussi, que 
Prosper Mérimée classe la cathédrale dans sa première liste de 1840 (base dite Mérimée" et que 
l'UNESCO inscrit l'édifice au Patrimoine mondial au titre des monuments romains et romans d'Arles en 
1981. 
 

Descriptif et mobilier 
Construite sur une longue période (à partir du tout début XIIe siècle) sur les vestiges d'une église 
primitive ou d'un monument antique, le chœur sera reconstruit au XVe siècle en même temps que le 
déambulatoire. Les vestiges d'une crypte, probablement carolingienne, consignée par Rivoil en 1870 
pourrait être un élément structurant de la construction.   
 

La nef centrale de cinq travées (40m x 15m x 20m de hauteur) est couverte d'une voûte en berceau brisé 
reposant sur des doubleaux à ressaut de style corinthien (colonnes cannelées et chapiteaux ornés de 
feuilles d'acanthe). À la croisée du transept (partie la plus ancienne), s'élève une coupole surmontée 
d'un clocher roman carré (42m de haut) comprenant quatre étages.  
 

Les pèlerinages consécutifs aux miracles constatés sur la tombe de l'archevêque Louis Aleman (1423-
1450) peuvent expliquer la construction d'un nouveau chœur et d'un déambulatoire au XVe siècle. 
L'abside et le chœur roman sont remplacés par un vaste chœur gothique comprenant deux dravées une 
abside à cinq pans, le déambulatoire ouvrant sur huit chapelles, dont cinq latérales et trois rayonnantes. 
 

Bien qu'en grande partie dispersé lors de la Révolution, plusieurs œuvres remarquables sont à signaler. 
Ainsi, les dix tapisseries d'Aubusson du XVIIe siècle classée en 1902 illustrant plusieurs scènes relatives à 
la Vierge, et de nombreux tableaux signés, notamment de Louis Finson (classés en 1902) ou plus tardifs 
de Louis Paulet, de Philippe Sauvan ou de Trophime Bigot (également classés). 
 

Plusieurs sarcophages paléochrétiens remarquables des IVe et Ve siècles (classés) et de nombreuses 
sculptures ou bas-reliefs émaillent aussi l'édifice, parmi lesquelles l'admirable Mise au tombeau, dans la 
chapelle du Saint-Sépulcre, provenant de l'église des Prêcheurs, classé par Mérimée (1840), ou 
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l'Assomption de la Vierge provenant des Grands Carmes. Plusieurs monuments funéraires remar-
quables, certains classés depuis Mérimée, ornent encore les différentes chapelles de la cathédrale.  
 
Le grand portail de la façade 

Ce portail majestueux des années 1180-90 est l'un des plus 
grands ensembles sculptés de l'art roman en Provence. Son 
allure corinthienne et les motifs de décoration (monstres 
maléfiques et références à l'Ancien Testament) évoquent un 
arc de triomphe antique. 
 

Le tympan reprend les thèmes bibliques et les "quatre vivants" 
de l'Apocalypse. Il montre le Christ triomphant et justicier 
bénissant le monde de ses deux doigts levés avec un livre sur 
ses genoux. 
 

La frise de l'entablement montre les douze apôtres assis, un livre sur les genoux et, de part et d'autre, 
Adam et Ève et un cortège de bienheureux la main posée sur celui qui le précède, des femmes voilées 
et des prélats mitrés ; cortège précédé d'anges et des trois patriarches : Abraham, Isaac et Jacob ; saint 
Michel refusant l'entrée des réprouvés et des damnés.  
 

Les grands panneaux représentent les saints majeurs de l'Église, séparés par des pilastres avec, 
notamment, saint Paul et les deux saints-patrons de l'église : Trophime et Étienne. 
 

Le cloître 
Construit sur une longue période (du début XIIe jusqu'à la fin du XIVe siècle), le cloître comporte deux 
styles différents : roman pour les galeries nord et est, puis gothique pour les galeries ouest et sud. On y 
accède depuis le chœur de la cathédrale par un escalier de 25 marches. La galerie nord évoque 
essentiellement saint Trophime et saint Étienne ; on y trouve aussi saint Jacques et un pèlerin coiffé d'un 
bonnet avec coquille muni de son bourdon et d'une gourde, qui évoque le pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle. 
 

Le cloître est classé Monument Historique depuis 1846 et les bâtiments castraux depuis 1943.    
 

Abbaye Saint-Césaire (ou monastère Saint-Jean) 
L'abbaye bénédictine de femmes, initialement appelée monastère Saint-Jean, est fondée le 26 août 512 
par l'archevêque saint Césaire qui nomme sa sœur Césarie première abbesse. Elle succède à une 
première implantation de 506 détruite par les Burgondes. Le rayonnement du monastère et des 
premières abbesses (sainte Resticule) ou le séjour de personnalités prestigieuses (reine sainte 
Radegonde) permettent à la Règle de Césaire de se diffuser largement dans le royaume des Francs.  
 

Après une interruption du VIIe au IXe siècle, les archevêques Rotlang puis Rostang y restaurent (883) la 
tombe de saint Césaire et donnent un nouveau départ au monastère. Celui-ci retrouve son autonomie 
en 972 et accroît son rayonnement ; outre ses propriétés de Camargue, l'abbaye Saint-Jean possède l'un 
des trois cimetières des Alyscamps. 
 

Transformée en exploitation agricole au XIVe siècle, elle possède de nombreux domaines, notamment 
en Camargue à l'instar des frères Hospitaliers, mais les épidémies de peste de 1320 et 1430 ravagent les 
populations et complique le recrutement ; la discipline monastique se relâche sensiblement et le 
nombre des sœurs se réduit (22 en 1428). 
 

Le monastère est fermé lors de la Révolution puis vendu comme bien national. La congrégation des 
sœurs de Notre-Dame des Sept-Douleurs s'y implante en 1877 et installe un hospice pour personnes 
âgées. Des adaptations importantes sont réalisées ; l'établissement devient "Hospice Saint-Césaire". Les 
bâtiments sont définitivement abandonnés en 1995 ; l'hospice est transformé en résidences. 
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Couvent des Grands Augustins et église Saint-Césaire 
Les Grands Augustins s'établissent à Arles en 1258 mais ne commencent la construction de l'église et du 
cloître qu'au XVe siècle (vers 1450 d'après une plaque commémorative dans la chapelle Saint-Joseph). 
L'ensemble connait de nombreuses modifications et agrandissements au cours des siècles : disparition 
de la travée occidentale et de ses deux chapelles (incendie de 1627), et érection d'une nouvelle façade 
(1628) elle-même modifiée au XIXe siècle. L'église est de nouveau consacrée sous le double vocable de 
la sainte Vierge et de saint Augustin en 1628. 
 

Le Bourg-vieux où vit une population modeste de pêcheurs et de mariniers, comprenant deux paroisses 
(Sainte-Croix et Saint-Laurent), devient le quartier de la Roquette. Tous ces bâtiments sont vendus à la 
Révolution. Rachetée en 1826 par la municipalité, l'église conventuelle est érigée en paroisse sous le 
vocable de Saint-Césaire. Une sacristie y est adjointe en 1843 ; une modification du chœur en 1885 
entraine la disparition du presbyterium de 1643. 
 

De style gothique méridional, l'église possède désormais quatre travées voûtées sur croisée d'ogives, 
flanquée de collatéraux divisés en chapelles. Il n'y a pas de véritable transept mais après l'arc triomphal, 
un avant-chœur couvert d'une coupole octogonale à lanternon (1627) dans lequel se trouve le maitre-
autel. 
 

Saint-Césaire est la seule église arlésienne à avoir conservé son carrelage d'origine avec ses épitaphes 
et blasons. Quant à son mobilier, dispersé à la Révolution, il a été remplacé par des éléments provenant 
d'autres paroisses (Saint-Laurent et Sainte-Croix).  
 

Huit chapelles et le chœur encadrent la nef, toutes richement décorées et classées Monument 
Historique au cours du XXe siècle. On remarque les saintes Maries Jacobé et Salomé dans leur barque 
(chapelle des Âmes du Purgatoire) et les toiles de grands artistes (Trophime Bigot ou Jean-Baptiste-
Marie Fouque) également classés. À noter les vitraux du XIXe s. (deux signés Charles Guilbert d'Anelle) 
ainsi que l'orgue François Mader de 1866 ; le seul grand-orgue d'Arles encore en bon état.  
 

Église Notre-Dame de la Major 
L'église primitive, sous le vocable de Sainte-Marie-Majeure afin de la différencier d'une autre église 
Sainte-Marie située dans l'enclos Saint-Césaire, est édifiée en 452 sur le site d'un ancien temple de la 
"Bonne Déesse", autrement dit Cybèle, dont l'autel se trouve aujourd'hui au musée départemental de 
l'Arles antique. 
 

Une seconde église, de style roman provençal est construite sur le même site en 1152, dont il subsiste 
trois travées de la nef. Érigée en collégiale en 1551 par le pape Jules III, elle est continuellement embellie 
jusqu'à la Révolution. Son chœur et l'abside sont intégralement reconstruits au XVIe siècle, ainsi que le 
clocher carré actuel (1579), surmonté d'une pyramide ; la Vierge à l'enfant sera ajoutée en 1867, de 
même que les chapelles septentrionales. Celles situées au sud, datées du XVIIe siècle, deviendront 
communicantes pour former un collatéral en 1913 ; la façade sera alors rénovée. 
 

Englobant toute la Crau, la Major est dès lors la plus vaste paroisse d'Arles et le siège de la confrérie 
Saint-Véran, patron des bergers ; Rattachée en 1791 à la paroisse Saint-Julien, elle est fermée en 1794 
mais rétablie après le Concordat. Ébranlée durant les bombardements de 1944, ses fondations seront 
reprises de 1980 à 1988. 
 

Jadis siège de la confrérie Saint-Véran (XVII-XVIIIe siècles) la Major est de nos jours celui des gardians de 
Saint-Georges (chassés de l'église Saint-Laurent à la Révolution). Ceux-ci fêtent leur saint-Patron chaque 
1er mai ; les gardians viennent en pèlerinage à l'église faire bénir leurs chevaux. L'église Notre-Dame de 
la Major est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1932 puis classée en 1945. 
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Église Saint-Julien (ex-Saint-Antoine) 
L'église primitive, édifiée en 1119 à proximité du Rhône sous le vocable de Saint-Antoine, appartenait 
aux moines de Montmajour. Reconstruite au XVIIe siècle par l'archevêque François Adhémar de Monteil 
de Grignan qui pose la première pierre en 1662, mais les travaux trainent en longueur. 
 

Elle sera pillée lors de la Révolution et souffrira énormément des bombardements de 1944 ; les vitraux 
historiés de Guibert d'Anelle seront détruits mais le retable en bois doré du chœur offert par la confrérie 
du Saint-Sacrement sera sauvegardé : tableau (1686) de Louis Parrocel représentant saint Julien 
l'Hospitalier. 
 

L'église Saint-Julien est classée Monument Historique depuis 1941. 
 

Commanderies Sainte-Luce et Saint-Thomas (Musée Réattu) 
À l'origine, Sainte-Luce était la propriété de l'Ordre religieux militaire des Chevaliers du Temple 
(Templiers), fondé en 1119. Après la dissolution de l'ordre au XIVe siècle, la commanderie est transmise 
avec tous les biens templiers aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, déjà installés dans le prieuré 
voisin, dit de Saint-Thomas. L'ensemble, regroupe alors les deux grandes commanderies médiévales 
d'Arles. 
  
L'ancienne commanderie Saint-Thomas est édifiée, quant à elle, à partir de 1358, après la destruction 
de celle fondée au XIIe siècle ; elle devient "Grand prieuré" en 1562 après le pillage de celui de Saint-
Gilles durant les guerres de religion. Reconstruit au XVIIe siècle, un décret de 1615 y établira la résidence 
du grand prieur voué aux destinées des 48 commanderies de la "langue de Provence". Il tiendra au moins 
deux fois par an les assemblées des commandeurs jusqu'à la Révolution. 
 

La commanderie sera réduite en 1640 par la construction d'un majestueux escalier d'honneur, 
remplaçant l'ancien escalier à vis. La façade et la chapelle de style gothique tardif sont construites en 
1503 avec un chevet plat, surmontée de trois travées voûtées en croisée d'ogives avec des clés à 
pendentifs armoriés. Des fenêtres remplaceront au XVIIIe s. les anciennes à meneaux et croisillons. De 
faux mâchicoulis ornés de gargouilles seront ajoutés à la façade afin de donner un aspect médiéval au 
bâtiment.    
 

Les biens seront saisis en 1792 puis vendus comme biens nationaux au peintre collectionneur Jacques 
Réattu. Les lots acquis entre 1796 et 1827, seront donnés en viager par sa fille à la ville qui en fera en 
1868 un musée municipal des Beaux-Arts. Après diverses restaurations en 1936 sous la direction de Léon 
Véran architecte des Monuments Historiques, le musée s'orientera au XXe siècle vers l'art contemporain 
de la photographie. 
 

Église des Frères Prêcheurs (ou Église des Dominicains) 
Les Dominicains s'installent à Arles vers 1230. Une première chapelle est édifiée hors les murs puis, une 
seconde, vers 1249. À son tour détruite par les routiers du Trastamare (futur roi Henri II de Castille), les 
Dominicains doivent se réfugier intramuros. Trop à l'étroit et mal installés près d'une synagogue 
(Juiverie, quartier du Méjan actuel) ils décident de construire leur nouveau couvent plus à l'est, en 
bordure du Rhône. La première pierre de l'église est posée par le bon roi René en 1448. 
 

L'église des frères Prêcheurs sera consacrée vers la fin du XVe siècle (avant 1499) sous le vocable de 
Notre-Dame-de-Confort. Les frères y resteront jusqu'à la Révolution. Vendue comme bien national et 
dépouillée de son mobilier, l'église est transformée en garage puis en entrepôt. Le cloître devient en 
1858 une usine hydraulique. 
 

Différents projets de remembrement sont étudiés au XXe siècle pour tenter de réunir l'ensemble 
conventuel mais ceux-ci échouent ; les bâtiments sont néanmoins classés Monument Historique en 
1921. Ce n'est qu'après la seconde Guerre mondiale, après bien des rebondissements, que la ville réussit 
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enfin à devenir l'unique propriétaire des lieux (1981). La bâtisse est alors consolidée et des sculptures 
des XVe et XVIIe siècles, restaurées. 
 

L'église des Dominicains constitue aujourd'hui le plus vaste édifice religieux gothique de la ville mais, 
fortement insérée au tissu urbain, elle ne peut pas être appréciée dans sa globalité. Elle est composée 
d'une nef unique voûtée sur croisées d'ogives de cinq travées. Le vaisseau est bordé de chapelles 
latérales cloisonnées. Une longue chapelle hors d'œuvre construite en 1469 par la famille arlésienne des 
Quiqueran de Beaujeu est dédiée à saint Dominique. Une abside pentagonale avec une chapelle latérale 
termine la nef. 
 

La façade est divisée par une tourelle d'escalier hexagonale communicant jadis à une tribune et à un 
clocher arcade (tous deux disparus). Deux portes d'entrée, l'une pour les fidèles et l'autre pour les frères, 
sont situées de part et d'autre de la tourelle. Une troisième porte, embellie de 1604 à 1628 par la 
construction d'une chapelle voûtée d'ogives formant porche. Cette chapelle a conservé sa décoration 
(Mamet Simon) de 1629. 
 

Du cloître gothique, ajouté entre 1560 et 1581, ne reste qu'une portion du mur de clôture nord. Sa porte 
au décor gothique flamboyant, permet l'accès des fidèles à la façade ouest et à l'entrée de l'église. 
 

Des fouilles effectuées de 1985 à 1988 ont révélé que les piliers de la nef reposaient sur des murs 
antiques constitués de pierres parfaitement taillées, lesquels avaient sans doute dicté la largeur de la 
nef. 
 

Église Sainte-Anne (ex-Notre-Dame la Principale) 
Autrefois appelée Notre-Dame la Principale, l'église Sainte-Anne était la plus ancienne paroisse d'Arles. 
Déjà rebâtie en 1175, elle est de nouveau reconstruite en 1613 et consacrée le 29 août 1613, jour de la 
sainte Anne. Il faudra cependant attendre quelques années pour être ouverte au culte (1630).  
 

Elle abritait alors des reliques de la sainte, lesquelles, comme celles qui se trouvent en Bretagne (Sainte-
Anne d'Auray), en Italie ou au Canada rapportées par des croisés, provenaient de la cathédrale Sainte-
Anne d'Apt. Les reliques se trouvaient dans un buste-reliquaire de vermeil confié aux Oratoriens qui 
desservirent l'église jusqu'à la Révolution.    
 

Désaffectée au profit de Saint-Trophime (située en face), elle est rétrocédée à la commune en 1805 qui 
y installe un musée lapidaire en 1826. Après le déplacement des collections au Musée de l'Art Antique 
(1996), elle sert aujourd'hui de lieu d'expositions temporaires. L'église est classée Monument Historique 
depuis 1875. 
 

La nef de style ogival, bordée de chapelles latérales comprend cinq travées. Le chœur est constitué d'une 
abside pentagonale dont la clef de voûte porte les armes de l'archevêque Gaspard du Laurens. Tout le 
mobilier a été emporté dans la tourmente révolutionnaire. 
 

La façade est très sobre. Le fronton triangulaire comporte deux médaillons aux armes de Louis XIII (visite 
en 1622) et de la ville, martelés pendant la Révolution. Une niche située au-dessus du portail abritait 
jadis une statue de la Vierge, remplacée par une statue de Minerve à l'ouverture du musée lapidaire. 
    

⮱ Cf. 3 : "Lieux saints et Saints provençaux" - Arles  
 5.2 : "Méditerranée et Calanques" - Parc naturel de Camargue  

 

 

   Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Arles 
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Passage du Rhône (Trinquetaille) 
Ancien pont romain 
Avant même l'occupation romaine, un pont devait déjà relier la ville à la Camargue près des ruines de 
l'ancien château (quartier de la Cavalerie). Peut-être avait-il été remplacé sous Auguste mais les vestiges 
encore visibles aujourd'hui sont ceux du pont de l'époque de Constantin. Situé sur la voie Aurélienne, il 
se continuait vers Fourques par un second ouvrage qui franchissait le Petit-Rhône. 
 

La présence d'un départ d'arche sur la rive gauche n'exclut pas la présence d'un pont à bateaux. La 
présence d'une ou plusieurs arches s'avançant dans le lit du Rhône permettait d'accéder au pont à 
bateaux qui franchissait le canal central. En effet, l'ouvrage en maçonnerie capable de résister à un débit 
de plus de 10 000 m3 /sec devait être profondément ancré dans le sol, ce qui était impossible au milieu 
du fleuve. Ces vestiges sont classés Monument Historique depuis 1920 et figurent au Patrimoine mondial 
de l'Unesco (1981). 
 

On trouve de nombreuses références à ce pont dans l'histoire et la poésie antiques. Ainsi Ausone entre 
380 et 390 dans son recensement des 17 plus grandes villes de l'Empire :  

"Ouvre, Arles, douce hôtesse, ton double port, Arles, petite Rome gauloise, 
voisine de Narbonne et de cette Vienne qu'enrichissent les colons des Alpes.  

Tu es coupée par le cours impétueux du Rhône au milieu duquel un pont de 
bateaux forme une place où tu reçois les marchandises du monde romain.  

Tu ne le retiens pas et tu enrichis les autres peuples et les autres villes que 
possèdent la Gaule et le vaste sein de l'Aquitaine…" 

 

En 428, une anecdote de la "Vie de Saint-Hilaire", à l'occasion d'une célébration annuelle du martyre de 
saint Genès, rapporte que le pont de bateaux s'était écroulé sous l'affluence de la foule..."sans d'ailleurs, 
par miraculeuse protection, qu'il n'y eût de victimes". 
 

Le pont semble encore exister au VIIIe siècle car mentionné par un auteur arabe écrivant l'histoire de 
l'invasion des Sarrasins dans le Midi de la France : "… les deux rives communiquent l'une à l'autre par un 
pont de construction antique si vaste et si solide qu'on a pratiqué dessus des marchés…" 
 
Pont à bateaux  
Plusieurs ponts à bateaux semblent donc avoir existé durant toute la période du Moyen-âge, situés entre 
les actuelles rues André Benoît et de l'Arc-Constantin. Ils étaient régulièrement emportés par le courant 
ou par les crues souvent dévastatrices du Rhône ; voire la débâcle de glaces ou des bois flottants du 
Printemps. Ils nécessitaient une maintenance coûteuse ; ils étaient souvent réparés ou remplacés.  
 

La plupart du temps affermés à un gestionnaire qui assurait l'entretien et le fonctionnement du pont en 
échange de droits de passage. Le bail était généralement de 18 ans, obtenus aux enchères publiques "au 
dernier enchérisseur". Le fermier devait alors restituer le pont dans l'état où il l'avait trouvé, ce qui 
l'obligeait à le réparer ou à le reconstruire s'il était détruit ou emporté par les eaux. Les litiges et les 
conflits étant fréquents, des commissaires sont nommés (XVIIe siècle) par les consuls afin de veiller à ce 
que les fermiers remplissent leurs obligations. 
 

Ces passages constituaient des enjeux économiques et stratégiques importants, tant pour les échanges 
commerciaux que pour l'acheminement rapide de troupes ou de matériel. Mais un pont pouvait aussi 
constituer un handicap, induisant une "rupture de charge" qui nécessitait un transbordement des 
marchandises entre les navires de mer et des barges ou bateaux plus petits qui remontaient le Rhône et 
ses affluents. 
 

Une représentation iconographique de 1660 permet d'avoir une idée précise de sa structure. Il était 
composé de onze bateaux de chêne pointus aux deux bouts, qui supportait les petit et grand chemins 
(piétons sur le premier, véhicules et animaux sur le second). L'ouvrage présentait à chacune de ses 
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extrémités un pont-levis, appelés "trébuchets", pour permettre le passage des embarcations aux mats 
"arborés" (non "abattus") 
 
Péages 
Le pont appartenant à la ville, les Arlésiens sont privilégiés. Les habitants d'Arles, Trinquetaille et du 
terroir qui vont à pied ne payent rien, ainsi que les vendangeurs, les moissonneurs, marchands de laine… 
et autres gens de travail employés sur le terroir d'Arles. Idem pour les domestiques et voitures des 
hospices. Un carrosse arlésien à trois ou quatre chevaux payait alors 4 sols tandis que le même carrosse 
étranger en payait 8. Des franchises existaient pour les habitants de certaines villes comme Marseille, 
Martigues, les Baux, etc. ; d'autres, comme Fourques, ne bénéficiaient d'aucune franchise pour les 
véhicules mais ses habitants payaient moitié prix. Les pèlerins, quelle que soit leur provenance, ne 
payaient rien. 
 
Le bac à traille 
Chaque fois que le pont était endommagé, un câble était tendu entre les deux rives, le long duquel se 
déplaçait l'embarcation par la seule force du courant. Lorsque le trafic était important (moisson, 
vendanges, transhumance, foires…) un second bateau était mis en service. 
 

L'entretien du câble était parfois douteux. Un rapport de l'an III indique : " la fortune, la vie des citoyens 
tient à un fil (la traille) qui, souvent usé dans quelques-unes de ses parties, casse et livre ses passagers à 
la merci de la rapidité des eaux…" 
 

Le bac était dangereux et largement insuffisant pour assurer les besoins sur une longue période mais la 
reconstruction d'un pont était une charge considérable pour les finances de la ville qui retardait souvent 
la reconstruction, et la traille restait parfois des années le seul moyen disponible pour traverser le fleuve. 
Ainsi, après la destruction du pont à bateaux en 1792, la traille constituera le seul moyen de passage 
jusqu'en 1805. 
 
Premier ouvrage fixe 
Après une trentaine d'années d'études et de consultations, la construction du premier pont fixe est 
commencée en 1867 mais ne sera inauguré qu'en 1875, bien après celui de Fourques sur le Petit-Rhône 
en 1830, et à quelques années du viaduc ferroviaire d'Arles-Lunel, dit "le pont aux lions", terminé en 
1866. Les festivités titanesques organisées à cette occasion endetteront la ville pour plusieurs années. 
 

Son tablier métallique tubulaire repose sur deux piles oblongues et des culées maçonnées en pierres de 
taille. Il soutient une voie charretière à double sens bordée de deux trottoirs. Mais pour éviter tout 
déplacement longitudinal du tablier, il est interdit aux chevaux d'y trotter. Dès 1895, la situation du pont 
est jugée précaire et la circulation est limitée. La chaussée est néanmoins élargie et des trottoirs 
extérieurs en encorbellement permettent le passage des piétons (1905) ; l'ouvrage est consolidé par des 
câbles l'année suivante. 
 

Les deux ponts seront finalement détruits par un bombardement allié le 15 août 1944. Des barques et 
des bateliers sont alors sollicités jusqu'à la mise en route du vapeur "Jeanne d'Arc" qui assure dès lors 
le transbordement entre les deux rives. Un pont provisoire est mis en place en juillet 1945 mais une crue 
emporte la construction l'année suivante. Il faudra attendre février 1951 pour voir l'inauguration du pont 
que nous connaissons aujourd’hui. Il sera doublé en 1970 par le pont de la voie rapide Marseille-Nîmes. 
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2 – PATRIMOINE PROCHE DE LA "VOIE PHOCEENNE" 
 
    Cf. Patrimoine "Jacquaire" des Bouches-du-Rhône "hors via Aurelia" : voie Phocéenne 

 

MARSEILLE 
Les quartiers qui entourent le Vieux-Port constituent le "centre historique" de Marseille et concentrent 
la plupart des sites importants de la ville. 
 

Massalia, cité grecque 
Légende du Plan : 1. Jardin des 
Vestiges, 2. Musée d'histoire de 
Marseille, 3. Palais de la Bourse, 
4. Église des Augustins, 5. Place 
Général de Gaulle, 6. Opéra, 7. 
Palais de Justice, 8. Fort Saint-
Nicolas, 9. Palais du Pharo, 10. 
Fort Saint-Jean, 11. Église Saint-
Laurent, 12. Hôtel de Ville, 13. 
Place Jules Vernes, 14. Hôtel 
Daviel, 15. Église N-D des 
Accoules, 16. Place de Lenche, 
17. Place des Moulins, 18. Hôtel-
Dieu, 19. Église Saint-Cannat, 20. 
Vieille Charité,  21. Cathédrale         

Sainte-Marie-Majeure de Marseille. 
 
La fondation de Marseille remonte aux environs de 600 avant J.C.-Christ par des colons grecs venus de 
Phocée (actuelle Foča), près d'Izmir en Asie-Mineure (ex-Ionie). La Marseille grecque se développe 
rapidement et devient une cité prospère, vivant de ses relations commerciales avec la Grèce, l'Égypte, 
l'Asie Mineure et Rome.  
 

Quelques éléments, pour la plupart découverts en 1967 (fortifications, port antique, murs, tours, bassin 
d'eau douce, voie dallée), classés Monuments Historiques, ont été mis en valeur au Jardin des Vestiges 
(inauguration en 2009). 
 

Mais lors des conquêtes romaines, Rome privilégiera Aix (Aquae Sextiae) puis Arles après le refus de 
Massalia de prendre parti dans le conflit qui opposait César à Pompée (-49). La ville est alors rattachée 
à la province Narbonnaise. 
 

Le Vieux-Port et la Canebière 
Lo Pòrt Vielh est à la fois le plus ancien port de Marseille et le centre historique et culturel de la ville 
depuis sa fondation dans l'antiquité. Le "port grec" se trouvait légèrement plus au nord, dans une zone 
que les Marseillais appellent "la Corne", à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Augustin. Il a été 
profondément modifié à l'époque romaine. La plus ancienne découverte daterait du VIe siècle av. J.-C. 
 

Le port était le centre économique jusqu'au milieu du XIXe siècle tourné vers la Méditerranée puis les 
colonies françaises. Les activités portuaires du commerce sont peu à peu déplacées vers l'actuel grand 
port maritime de Marseille. Le Vieux port est aussi un marché pour la vente directe du poisson. 
 

Durant le Moyen-âge, l'arrière-pays n'ayant pas de produits à exporter, l'activité portuaire est 
essentiellement consacrée à la pêche et au cabotage ; elle reste inférieure à celle de Port-de-Bouc 
jusqu'au début du XVIe siècle. La puissante abbaye de Saint-Victor est édifiée dès le Ve siècle ; les 

   Limite de l'ancien rivage du port vers le 1er siècle av. J.-C. 
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premiers chantiers navals n'apparaitront qu'au Xe siècle. Des cordiers s'y installent et travaillent le 
chanvre pour les élingues et cordages ; le chanvre, ou canebe en Provençal, donnera le nom de 
Canebière.    
 

Le XIIIe siècle, avec Charles 1er d'Anjou, verra la construction des premières galères équipées ; un 
embarcadère militaire est aménagé par son fils en 1291. Ce nouveau chantier naval est à l'origine de 
l'Arsenal des galères. Mais ce n'est qu'après le sac de la ville en 1423 par le roi d'Aragon (qui emporte 
en trophée les chaînes barrant l'entrée du port) et l'annexion de 1481 que le port s'ouvre sur l'arrière-
pays et acquiert progressivement le statut de grand port français.  
 

Le fort Saint-Jean et, sur l'autre rive, le fort Saint-Nicolas, assurent la sécurité. Mais la consigne sanitaire 
construite en 1719 pour compléter le dispositif de quarantaine du Frioul, n'arrêtera pas l'épidémie de 
peste qui sévira gravement à Marseille l'année suivante. L'avènement de la machine à vapeur et l'arrivée 
de gros navires commandera l'extension des activités portuaires ; une loi du 5 août 1844 ordonnera la 
construction du bassin de la Joliette ; une nouvelle page de l'histoire de Marseille commençait… 
 

Pont Transbordeur, Ferry-boat et navettes maritimes 
Différents dispositifs pour la traversée du Vieux Port sont expérimentés durant le XXe siècle. Ainsi, de 
1905 à 1944 un pont transbordeur avec nacelle suspendue sous le tablier permet de traverser entre le 
Fort Saint-Jean et le bassin de Carénage proche du Fort Saint-Nicolas mais la Seconde guerre mondiale 
bouleverse le quartier du Vieux Port ; le pont transbordeur est détruit en 1944.  
 

Reconstruit par l'architecte Fernand Pouillon en 1948, le Vieux Port teste de nouveaux dispositifs : le 
ferry-boat et les navettes maritimes. Le ferry-boat, familièrement appelé par les Marseillais Féri-boate 
permet la traversée depuis la Mairie jusqu'à la Place aux Huiles. Cette ligne qui existait déjà en 1880 est 
remise au goût du jour ; exploitée de 1953 à 2008 par le célèbre César, le bateau est remplacé début 
2010 par un nouveau ferry-boat électro-solaire. Une scène de Marius tournée en extérieur met le 
personnage du capitaine Escartefigue en situation sur l'un des bateaux prédécesseurs du fameux César 
(Mouche IV et Mouche VII). 
 

D'autres navettes sont mises en place pour relier le Vieux Port au Frioul ou au Château d'If, ainsi que 
vers l'Estaque, la Pointe Rouge ou les Calanques. Un tunnel routier permet la circulation sous le Vieux 
Port depuis 1967.  
 

Fort Saint-Jean 
La Butte Saint-Laurent et l'éperon rocheux qui la prolonge, constituent un site stratégique essentiel pour 
la défense de la ville et du port. Des vestiges de la toute première occupation phocéenne y ont été 
découverts (VIe siècle av. J.-C.). C'est en cet endroit qu'ont été construites les premières fortifications 
aux VIIIe et IXe siècles pour se garder des raids sarrasins et des pirates grecs. Ces fortifications portent le 
nom de Château Babon. 
 

Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem 
Les ordres militaires Templiers et Hospitaliers apparaissent à Marseille à la fin du XIIe siècle. Leurs 
commanderies contrôlaient l'approvisionnement de leurs possessions orientales et participaient à 
l'organisation des déplacements, hébergement et soins nécessaires aux troupes et aux pèlerins. Leur 
implantation était liée aux relations commerciales ancestrales qu'entretenait Marseille avec l'Orient. 
 

La commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean est construite dès 1178 sous les murailles du château 
Babon ; elle laissera son nom au Fort. Le droit de sépulture accordé par le pape Innocent III en 1202 
entrainera un conflit avec l'église des Accoules. Les Hospitaliers construiront alors l'église Saint-Jean, à 
nef unique, à proximité de l'église Saint-Laurent ; les deux édifices seront englobés au XVIe siècle dans 
les remparts du fort Saint-Jean. 
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Les tours Maubert, du roi René et du Fanal 
Au XIIe siècle, la passe resserrée qui donne accès au port, située entre les forts Saint-Jean et Saint-
Nicolas, et jadis plus étroite, était protégée par une chaine tendue entre les rives. Côté fort Saint-Jean, 
la chaine était accrochée à un pilier en maçonnerie appelée tour Maubert (ou Malbert). Le système ne 
résistera pas aux assauts du roi Alphonse V d'Aragon qui mettra la ville à sac (1423) et emportera la 
chaine comme trophée. 
 

Une tour plus importante sera construite de 
1447 à 1452 sur l'emplacement de la tour 
Maubert par le roi Renée : la tour carrée 
actuelle du fort Saint-Jean. La tour du Fanal, 
construite en 1644 à la demande des 
armateurs marseillais sur les ruines d'une 
ancienne tour, complètera le système défensif 
de la ville. 
 

Le Fort Saint-Jean 
La décision de renforcer les défenses de 
Marseille est prise par Louis XIV lors de sa 
visite en 1660. La citadelle Saint-Nicolas et 
l'arsenal des galères sont mis rapidement en 
chantier mais celui du fort Saint-Jean sera 
retardé car il fallait déplacer les Hospitaliers et démolir une partie des maisons du quartier. 
 

Les travaux commencés par Louis Nicolas de Clerville seront pratiquement terminés lorsque Vauban sera 
nommé commissaire général des fortifications (1677) et viendra à Marseille (1679). Il fera ajouter une 
fortification triangulaire à l'ouvrage, dite demi-lune (actuel Mémorial des camps de la mort).  
 

Les foules révolutionnaires investissent les bastilles marseillaises en 1790 mais Les troupes du major 
Beausset, commandant alors le fort Saint-Jean, refusent de capituler. Voulant s'enfuir, le major est 
reconnu et massacré ; sa tête est promenée au bout d'une fourche. Les princes d'Orléans sont enfermés 
au fort : Philippe-Égalité et ses deux fils ducs de Montpensier et de Beaujolais, la princesse de Bourbon 
et le prince de Conti. 
 

Les révolutionnaires règleront aussi leurs comptes au fort Saint-Jean. Après la chute de Robespierre 
(1794) 127 Jacobins sont enfermés au fort. Plus de cent seront égorgés et fusillés (5 juin 1795). 
 

Ancienne chapelle, église et Fort Saint-Nicolas 
Chapelle Saint-Nicolas 
Une ancienne chapelle, dite Saint-Nicolas, avait été fondée au XIIe siècle sur le site actuel du fort, qui 
dépendait de l'abbaye Saint-Victor. Aux pieds de celle-ci, le sénéchal de Provence fait construire en 1322 
une palissade en bois, à l'extrémité de laquelle est fixée la chaîne barrant la passe du port (Cf. ci-dessus 
Fort Saint-Jean). Progressivement renforcée, la palissade formera en 1381 deux véritables piles de pont. 
 

La chapelle Saint-Nicolas fera alors l'objet d'importants travaux avec l'édification d'un chemin de ronde 
allant jusqu'à la chaine du port. Elle sera rebâtie en 1591 mais disparaitra lors des travaux de 
construction du fort Saint-Nicolas (1660-1664) 
  

Église Saint-Nicolas-de-Myre 
L'église Saint-Nicolas-de-Myre (rue Edmond Rostand, 6e arrt) est la plus ancienne église orientale de 
Marseille, et même le premier édifice de l'Église grecque-catholique melkite au monde. La Divine Liturgie 
(messe) de rite byzantin, y est célébrée en arabe et en français (reconnaissance des catholiques melkites 
d'Orient en 1837). 
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Propriété du Patriarcat d'Antioche, l'église est construite en 1822 sur l'initiative de l'archevêque de Myre 
(Turquie), après ordonnance de Louis XVIII pour les réfugiés orientaux d'Égypte, à la suite des campagnes 
de Kléber (1801) et de Syrie consécutives aux persécutions ottomanes de 1817. Des verrières (Pomez) 
et une grille en fer forgé sont ajoutées pour le centenaire en 1921. Elle sera restaurée en 2013. 
 

L'église est magnifiquement décorée et classée Monument Historique en 2016 
 
Fort Saint-Nicolas 
Surplombant le Vieux-Port, le fort Saint-Nicolas est édifié entre 1660 et 1664 par le chevalier de Clerville 
sur ordre du roi Louis XIV pour renforcer le système de défense de la ville (et réfréner l'esprit 
d'indépendance des Marseillais). Le fort est classé Monument Historique depuis 1969. 
 

La première pierre est posée le 11 février 1660 par le duc de Mercœur ; la gravure figurant sur la pierre 
est explicite : "de peur que la fidèle Marseille, trop souvent en proie aux criminelles agitations de 
quelques séditieux ne perdît enfin la ville et le royaume ou par la fougue des plus hardis ou par une trop 
grande passion de la liberté et que le roi des Français voulait pourvoir par cette citadelle à la sûreté des 
grands et du peuple". 
 

Forts d'Entrecastaux et de Ganteaume 
La construction est réalisée en un temps record 
(achevée en 1664). Vauban proposera des 
modifications qui ne seront jamais réalisées. Les 
révolutionnaires, voyant peut-être un symbole de 
despotisme dans la citadelle, commencèrent à la 
démanteler mais l'Assemblée Nationale soucieuse de 
conserver un ouvrage utile pour la défense de la ville, 
stoppa les travaux. L'ouverture d'une voie en 1860 
pour relier le Vieux-Port au palais du Pharo trancha net 
les pierres roses du Cap Couronne.  
 

La partie supérieure conservera le nom du contre-
amiral Antoine Reymond Joseph Bruny d'Entrecasteaux (1737-1793) parent du bailli Suffren ; quant à la 
partie nord, celle de l'ancien vice-amiral et préfet Honoré Joseph Antoine Ganteaume (1755-1818). 
 

Arsenal des galères 
Les galères de Marseille est une histoire ancienne. Pompée, dans sa guerre contre César (-49), envoie 
17 galères en renfort à Marseille pour attaquer la flotte de César. Charles II d'Anjou (1296) puis Charles 
VIII (1495) ou Louis XIV avec Colbert (1660) font reconstruire l'Arsenal. La France possèdera la flotte la 
plus importante d'Europe (40 galères à son apogée) mais son successeur, Louis XV les supprimera en 
1748 au profit des vaisseaux. Il ne reste plus de traces de l'Arsenal de Marseille, hormis la capitainerie 
un temps transformée en discothèque dans les années 1960 (classée Monument Historique en 1965). 
 

La chiourme (ensemble de 260 rameurs) était composée de trois catégories de personnes : les 
volontaires qui s'engageaient poussés par la misère ; les esclaves originaires d'Afrique du Nord ou 
d'Orient, achetés sur les marchés, tous appelés "turcs" ; les condamnés de droit commun, les plus 
nombreux, acheminés à Marseille par des convois, ou "chaîne" (condamnés à la "peine des galères"). 
Vers 1700, on comptait 20 000 personnes présentes à l'Arsenal dont 12 000 galériens, 5000 matelots et 
1200 officiers. 
 

Un "Hôpital des forçats" est créé en 1646 par Gaspard de Simiane, chevalier de Malte, et Mgr Jean-
Baptiste Gault, évêque de Marseille. Situé à proximité de l'actuel cours Jean Ballard, il disposait de 175 
lits à deux personnes avec un médecin, un chirurgien, six garçons apothicaires et cinq infirmiers ; il sera 
englobé dans l'Arsenal sous Colbert.  
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Bien à l'abri derrière ses murailles, l'Arsenal des galères ne sera pas touché par la peste de 1720 qui 
ravagea Marseille, hormis les 23 "corbeaux" (fossoyeurs) recrutés parmi les forçats pour évacuer les 
cadavres dans les fosses communes. 
 

Après le départ des dernières galères à Toulon (1750), les terrains et les bâtiments sont vendus à la ville 
de Marseille (1781). La Compagnie de l'Arsenal, créée à cette occasion, participera aux grands travaux 
de transformation des quartiers qui s'ensuivront : création ou prolongation de nouvelles artères ou de 
places (Canebière, cours Jean-Ballard ou d'Estienne d'Orves, place aux Huiles, etc.) ; construction du 
grand théâtre devenu Opéra municipal après son incendie de 1919, etc. 
 

Ancienne cathédrale dite la "Vieille Major"  
En raison, précisément, de ses longues relations et traditions avec les régions de Méditerranée orientale, 
il est à peu près établi de nos jours que le christianisme débarqua sur les côtes provençales dès les temps 
apostoliques. L'installation de Lazare, frère de Marie-Madeleine et de Marthe de Béthanie (Judée), 
comme premier évêque de Marseille, est sujet à controverses, mais nous savons avec une quasi-
certitude qu'un évêché avait été constitué très tôt dans la ville antique.  

⮱  Cf. 3 : Lieux saints et Tradition de Provence - les Saintes-Maries-de-la-Mer 
 

Une épitaphe à Fortunatus et Volusianus du IIe siècle avec un symbole chrétien et la présence de l'évêque 
Oresius au concile d'Arles en 314 confirme la présence d'une communauté chrétienne dans la ville. Au 
Ve siècle, l'évêque de Marseille Proculus s'oppose à Aix-en-Provence au sujet de l'implantation du siège 
métropolitain devenu métropole de la Narbonnaise seconde.   
 

L'emplacement de cette première cathédrale est connu, près l'anse de l'Ourse et de la Porta Gallica 
(remparts nord) depuis la découverte de son baptistère au XVIIIe siècle (puis redécouvert en 1850). Peut-
être cette première cathédrale a-t-elle été abandonnée lors de l'invasion des Wisigoths ou des 
Burgondes au Ve siècle. 
 

Une seconde cathédrale est érigée à Marseille en 977 sous l'épiscopat de Pons 1er, achevée entre 1050 
et 1073. La troisième cathédrale, dite "Vieille Major", est totalement reconstruite au XIIe siècle en pierre 
de la Couronne selon un plan de croix latine. 
 

Bel exemple d'architecture romane, la Vieille Major comprend un chœur à abside avec absidioles et bas-
côtés. La croisée du transept est surmontée d'une coupole octogonale. Un clocher est édifié au XIVe 
siècle puis une autre travée avec travée transversale entre les XVe et XVIIIe siècles. L'autel de saint Lazare 
en marbre de Carrare situé dans le croisillon nord du transept a été sculpté de 1475 à 1481. 
 

Il est décidé en 1852 de détruire la Vieille Major, qui s'étendait alors jusqu'à la mer, pour permettre la 
construction de la nouvelle Cathédrale-Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Mais la pression populaire 
arrête les travaux de démolition : le chœur et une travée peuvent être conservés. Déclassée en église 
paroissiale, elle reste affectée au culte jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle est classée parmi les 934 
Monuments Historiques protégés de la ville en 1840. 
 

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure (ou cathédrale de la Major) 
Située quartier de la Joliette, entre le Vieux-Port et le port de la Joliette, la nouvelle Major est construite 
en style néo-byzantin de 1852 à 1893. Son architecture en marbre et porphyre lui donne son aspect 
original, peu commun pour un édifice religieux. La cathédrale est érigée en basilique mineure en 1896 
par le pape Léon XIII. 
 

Le projet est lancé sous régime concordataire par Mgr Eugène Mazenod ; le prince-président Louis-
Napoléon Bonaparte pose la première pierre le 26 septembre 1852. D'inspiration orientale, l'édifice 
juxtapose des éléments romans et gothiques tels que clochers et coupoles sur le modèle de Notre-
Dame-des-Doms à Avignon. 
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La cathédrale est un édifice tripartite comprenant un portique monumental encadré de deux tours, 
d'une nef et d'un groupe de sanctuaires, sans équivalent pour l'époque. Conçue par l'architecte Léon 
Vaudoyé décédé en 1872, les travaux sont conduits par l'architecte nîmois Jacques-Henri Espérandieu 
(1829-1874) et achevé par Henri-Antoine Rivoil (1822-1900). Elle sera classée Monument Historique en 
1906. 
 

Longue de 142 m et sa nef haute de 20 m, les tours de la Major culminent à 60 m et la coupole centrale 
à 70 m. Son chœur est ceint d'un long déambulatoire bordé de chapelles rayonnantes. L'alternance de 
bandes en pierres de Cassis et de marbre vert de Florence rend ses façades uniques. Les tours coiffées 
de dômes qui encadrent le porche sont reliées par une galerie en architrave. 
 

Sous les arcades, une rangée de sept statues représentant le Christ entouré des apôtres Pierre et Paul 
ainsi que Lazare, premier évêque de Marseille, de Marie-Madeleine et de Marthe ses deux sœurs, et de 
Maximin ses compagnons de voyage selon le Tradition.    

⮱  Cf. 3 : Lieux saints et Tradition de Provence (ci-dessous) 
 

La voûte du porche abrite les statues monumentales des saints évêques de Marseille et sur le parvis, 
s'élève la statue de Mgr de Belsunce, qui s'illustra lors de la peste de 1720. 
 

La nef principale comprend trois gigantesques travées couvertes de voûtes d'arrêtes ; pas moins de cinq 
coupoles couvrent la croisée du transept et le chœur. Les nefs latérales portent les tribunes soutenues 
d'arcatures. Les très nombreuses colonnes de marbres alternent les couleurs de tons rouge et ocre. 
 

Un long transept de 50 m permet d'accéder au déambulatoire qui entoure le chœur ainsi qu'aux 
chapelles latérales elles-mêmes précédées d'un dôme. La chapelle Saint-Lazare, dévolue au culte 
dominical pour les fidèles du quartier, abrite le reliquaire du saint (Cf. reliques de saint Lazare ci-après). 
Six chapelles absidiales rayonnent autour du sanctuaire, comprenant en son centre l'autel majeur en 
marbre de Carrare. 
 

Reliques de saint Lazare 
La chapelle Saint-Lazare abrite le reliquaire proposé à la dévotion des fidèles. Jadis exposé dans les 
grandes occasions, il est aujourd'hui installé en permanence grâce aux mesures de sécurité mises en 
place et à la générosité de l'Ordre des chevaliers de Saint-Lazare-de-Jérusalem. La châsse contient le 
"chef" de Lazare et quelques autres fragments du corps. Le reste du corps avait été transféré à Autun 
pour le protéger des destructions sarrasines et normandes.  
 

En 1859, Mgr Eugène de Mazenod obtient de l'évêque d'Autun la restitution de quelques reliques 
supplémentaires, parmi lesquelles un bras de saint Lazare placé solennellement dans une châsse. 
L'évêque d'Autun apporta lui-même l'insigne relique à Marseille, accompagné d'une députation du 
chapitre à la très grande joie des fidèles marseillais. 
 

Mais de quel Lazare s'agit-il ? 
Il n'est pas impossible qu'une confusion volontaire ait été entretenue par les moines de Saint-Victor 
entre Lazare de Béthanie en Judée, l'ami de Jésus, débarqué aux Saintes-Maries-de-la-Mer sous l'empire 
de Claude avec ses sœurs Marthe et Marie-Madeleine ; et l'évêque homonyme Lazare d'Aix-en-Provence 
né au Ve siècle et nommé évêque dans des conditions troubles par l'usurpateur Constantin III. Celui-ci, 
avec son contemporain Héros d'Arles, serait le premier moine-évêque de l'épiscopat provençal, et serait 
mort à Aix le 31 août 441. Sa sépulture serait alors celle située dans la crypte de Saint-Victor sans que 
l'on puisse toutefois expliquer la raison de sa venue à Marseille (la logique voudrait qu'il soit resté à Aix 
vu qu'il y était évêque). Son corps pourrait donc être celui transféré à Autun, puis partiellement revenu 
à la Major en 1859. 
 

Les tenants de la Tradition de Provence soutiennent naturellement le Lazare de Judée et rejettent 
catégoriquement la version des critiques hostiles à la Tradition ; ces derniers, au contraire, soutiennent 
le Lazare d'Aix. La question divise toujours les Provençaux.    
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Abbaye bénédictine Saint-Victor 
Première abbaye 
L'abbaye de Saint-Victor est fondée par Jean Cassien (360-435) au début du Ve siècle ; son histoire se 
confond avec celle du monachisme à Marseille. Né en Scythie mineure (province roumaine), Cassien 
part jeune à Bethléem s'initier au cénobitisme puis séjourne en Égypte parmi les anachorètes de la 
Thébaïde. Après un passage à Rome, il s'installe à Marseille avec quelques disciples autour de 415. Il y 
reste jusqu'à sa mort en 435.   
 

Cassien fonde alors deux monastères : l'abbaye Saint-Sauveur pour les femmes au sud de la place de 
Lenche, et l'abbaye de Saint-Victor pour les hommes sur la grotte où reposaient les reliques de Lazare 
et de Victor († martyr vers 304) au sud du Vieux-Port. Victor donnera son nom à l'abbaye. 
 

Profondément marquée par la doctrine du semi-pélagianisme (compromis entre la grâce de Dieu et le 
libre arbitre de l'homme pour son salut) professée par Cassien, l'abbaye contribue à la riche vie 
spirituelle de Marseille et continue à se développée au long des Ve et VIe siècles. Mais les fortes 
turbulences dues aux invasions barbares et sarrasines vont conduire au déclin et à la perte d'autonomie. 
L'évêque de Marseille s'installe à Saint-Victor ; un grand désordre règne alors dans la ville jusqu'au Xe 
siècle. Le monastère est de nouveau dévasté par les Sarrasins en 923 ; l'évêque quitte la ville pour se 
réfugier à Arles.  
 
Seconde abbaye 
Honorat, élu nouvel évêque de Marseille en 948 commence à relever l'abbaye de ses ruines et lui fait 
restituer ses biens par les comtes de Provence. La vie monastique est alors rétablie ; une congrégation 
de moines bénédictins s'installe à Saint-Victor en 966. 
 

L'abbaye prend vite une importance considérable. Son rayonnement s'étend sur la Provence entière ; 
L'un de ses abbés, Guillaume de Grimoard, est élu pape (Avignon) en 1362 sous le nom d'Urbain V. Ses 
possessions territoriales s'accroissent dans le diocèse de Marseille mais aussi, dans les diocèses voisins 
jusqu'en Auvergne et au-delà. 440 églises et prieurés dépendent de Saint-Victor aux XIe et XIIe siècles. 
 

À Marseille, toute la rive sud du Vieux-Port appartient désormais aux moines y compris les salines de 
l'actuelle rue Beauvau qui seront annexées par François 1er afin d'agrandir l'arsenal des Galères. Ils 
obtiennent le monopole de l'eau depuis Saint-Menet jusqu'à la mer. Une soixantaine de prieurés 
deviennent l'un des principaux aménageurs agricoles du sud de la Provence. Une soixantaine de moines 
et une vingtaine de novices vivent à l'abbaye Saint-Victor. 
 

L'église des XIe - XIIe siècle est construite sur les vestiges de l'ancien édifice transformé en crypte. Le 
bâtiment est fortifié et contient plusieurs sarcophages paléochrétiens … l'art roman de la nef centrale 
avec des arcs en berceaux brisés se distingue des bas-côtés, du chœur et du transept résolument 
gothique. La crypte abrite plusieurs chapelles dont celle de Lazare et de Marie-Madeleine avec un siège 
taillé dans le roc. Marie-Madeleine, après avoir prêché quelques temps à Marseille se retire à la Sainte-
Baume.   
 
Navettes de la Chandeleur et cire verte 
Selon Lv 12, 1-6 une femme qui accouche d'un garçon doit attendre 40 jours avant de retourner au 
Temple ; si elle enfante d'une fille, le temps de purification sera alors de 80 jours et la mère apportera 
au prêtre un agneau d'un an pour un holocauste et un pigeon (ou une tourterelle). La Vierge présente 
donc son fils et ses offrandes au Temple le 2 février, jour dit de la "Chandeleur". 
 

À Saint-Victor, la Vierge noire est exposée dans l'église supérieure et une procession est organisée. Cette 
fête, très prisée des Marseillais attire chaque année des milliers de visiteurs (80 000 au XIXe siècle). On 
achète ensuite à la boulangerie voisine des "navette" : un biscuit parfumé à la fleur d'oranger qui a la 
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forme d'une barque rappelant celle qui, selon la Tradition, aurait amené Lazare et les Saintes femmes 
jusqu'aux Saintes-Maries-de-la-Mer.  
 

Des cierges de cire verte sont aussi brûlés ce jour-là en offrande dans l'église. Cette pratique qui existait 
déjà au XVIIe siècle, rappelle le privilège qu'avait eu Marie de pouvoir enfanter tout en restant vierge, 
car l'usage de la cire verte était réservé aux comtes de Provence pour sceller les parchemins, accordant 
ou confirmant un privilège. Le vert est aussi symbole des jeunes pousses de la nouvelle année, et couleur 
de l'espérance. 
 

Ancien couvent et église des Augustins 
Les commanderies templières et hospitalières sont installées à chacune des extrémités du Vieux-Port : 
celle des Templiers à l'emplacement de l'actuelle église des Augustins, celle des Hospitaliers à celui du 
Fort Saint-Jean. 
 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste et Commanderie des Templiers 
Située à l'entrée du port, une chapelle bâtie en 1075 sous le titre de Saint-Jean-Baptiste devient, en 1240 
l'église de la commanderie des Templiers. L'édifice obtient plusieurs privilèges des papes, notamment 
l'indulgence plénière accordée par Innocent IV en 1246 pour tous ceux qui la visiterait le jour de la fête. 
Une tour, dite Malbert, sera construite près de la chapelle afin d'accrocher la chaine destinée à empê-
cher les navires importuns de s'engager dans la passe.  

⮱ Cf. ci-dessus : "Fort Saint-Jean" - tour Maubert 
 

La cité phocéenne constituait le véritable port d'attache de la navigation templière en Méditerranée 
ainsi qu'en témoigne la présence du "magistère passagii", le dignitaire responsable de l'acheminement 
du matériel et des hommes vers l'Orient. La présence toute proche d'un Hôpital du Saint-Sépulcre, 
montre aussi l'étroitesse des relations avec la Terre sainte. 
 

Dès les années 1180, les Ordres militaires constituaient l'une des pièces maitresses de la défense puis 
de la reconquête de l'Orient latin. Depuis un accord de 1234 et tout le long du XIIIe siècle, les Templiers 
et les Hospitaliers enverront chaque année, à Pâques et à la saint Jean, deux navires chargés chacun de 
1 200 pèlerins. 
 
Couvent des Augustins 
À peine deux ans après le début officiel de l'Ordre (1256) les Augustins décident de s'installer à Marseille. 
D'abord installés en haut de la rue d'Aubagne actuelle, ils doivent bientôt se réfugier à l'intérieur des 
remparts de la ville et acquièrent une maison qui avait appartenu au Temple.  
 

Le terrain est situé au fond du port, à proximité du Plan Fourmiguier, occupé depuis le Xe siècle par les 
chantiers de construction navale puis par l'Arsenal de Marseille, l'actuel quai des Belges, entre les rues 
du Beausset (ex-rue des Augustins), de la reine Élisabeth (ex-rue des Templiers) et des Augustins (ex-rue 
neuve des Augustins). 
 
Église Saint-Ferréol-les-Augustins 
La construction, à partir de 1447, se fera sur une longue période. Les Augustin utilisent le bois d'une 
galère pour réaliser la charpente. La consécration n'aura lieu qu'en 1542 par Barthélémy Portalenqui 
évêque in partibus (sans diocèse, titulaire d'un ancien siège épiscopal) de Troie et auxiliaire de l'évêque 
de Fréjus. 
 

Sans façade, l'église est encastrée dans des constructions particulières. Elle accueillera plusieurs 
corporations, telles des confréries de boulangers (fourniers), de forgerons (maréchaux à forge 
comprenant les bridiers et les carrossiers) ou de portefaix (futurs dockers) avec leurs autels ou chapelles 
dans l'église. Les ferblantiers et les savetiers se réunissaient dans l'église, de même que les auffiers 
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(fabricants de cordages), qui y faisaient leurs dévotions et avaient le privilège de faire tremper leurs 
auffes ou sparteries, dans la mer (Vallon des Auffes). 
 

Lors de la Révolution, l'église échappe de peu à la démolition. Un décret de l'Assemblée Constituante 
(1791) fait de l'église le siège d'une paroisse qui prend le nom de Saint-Augustin. Le couvent est rasé à 
l'exception de sa partie contiguë au chœur et au clocher. L'église sera toutefois amputée d'une travée 
afin de prolonger l'ancienne rue des Augustins ; elle sera mise à la disposition du service des fourrages 
en 1799. 
 

Rendue au culte, l'église accueillera les fidèles de Saint-Ferréol dont l'église avait été rasée (1794) et 
prendra le nom de "Saint-Ferréol-les-Augustins". De nouveau menacée en 1840 pour construire un Hôtel 
des Douanes, l'église échappe une nouvelle fois à la destruction ; la façade est reconstruite en 1874 dans 
un style néo-classique recouverte l'année suivante d'un placage en ciment. 
 

Aujourd'hui classée, l'église comprend une nef centrale et six chapelles latérales décorées chacune 
différemment. À noter le maitre-autel sculpté par Dominique Fossati et celui des portefaix, une toile de 
Michel Serre "la Fuite en Égypte" provenant d'une chapelle de la maison de l'Oratoire, et la chaire à 
prêcher, classée en 1911, provenant de l'église de Saint-Hommebon jadis située à l'emplacement actuel 
de l'Alcazar. 
 

Église Saint-Laurent 
Située à proximité du fort Saint-Jean sur la butte éponyme de Saint-Laurent (la "Tourette"), l'église Saint-
Laurent est la paroisse des pêcheurs de Marseille. Des fouilles récentes ont montré l'existence d'un 
habitat grec du début de la fondation de la cité phocéenne et, au pied de la butte, un chapiteau ionique 
archaïque utilisé en réemploi ; peut-être un vestige de l'ancien temple d'Apollon. 
 

L'église, dont l'aspect est celui d'une forteresse, est édifiée à la fin du XIIe siècle sur l'emplacement de 
l'enceinte fortifiée construite après les pillages sarrasins de 838 et 842. Elle devient la quatrième église 
paroissiale en 1249 avec la Major, les Accoules et Saint-Martin. L'édifice est remanié au XVIIe siècle et 
l'abside est reconstruite pour la réalisation du clocher octogonal, accessible par un escalier hélicoïdal. 
Une travée a été supprimée en 1668 pour permettre la construction du Fort Saint-Jean. 
 

Une messe est célébrée le 17 août 1720 par Mgr Belsunce, en pleine épidémie de peste, devant la porte 
de l'église en présence de tous les patrons-pêcheurs et des calfats ; elle devient leur paroisse au milieu 
du XIIIe siècle.  
 

Pendant la Révolution (1794), tout ce qui était en cuivre ou en argent est saisi et livré à l'atelier des 
monnaies pour y être converti en lingot. Fermée pour être utilisée comme entrepôt de matériel militaire, 
elle est finalement rendue au culte en 1801. Elle échappe de justesse au dynamitage des vieux quartiers 
du Vieux-Port en 1943 par l'occupant allemand, mais elle est fortement ébranlée par les explosions. 
 

De style romano-provençal sans transept, la nef et les bas-côtés se terminent par une abside et des 
absidioles. L'absence de tout décor rappelle les "trois sœurs provençales" du Thoronet, Sénanque et 
Silvacane. La chapelle du baptistère est classée Monument Historique depuis 1921, alors que l'église ne 
l'est que depuis 1950. 
 

Ancienne collégiale et Église Notre-Dame-des-Accoules 
Départ pour Compostelle 
L'église du quartier des Accoules était jadis le point de départ traditionnel de la voie "Phocéenne" d'où   
le pèlerin marseillais partait pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il devait alors se confesser et recevait 
solennellement sa besace et son bourdon "afin de renforcer son cœur et ses membres, pour pouvoir 
mieux lutter contre les mirages et les tromperies du Malin" : " – Au nom de N.S. Jésus-Christ, prends cette 
besace en signe de ton pèlerinage afin que tu parviennes purifié et libéré au tombeau de saint Jacques 
où tu veux aller… et reçois ce bâton pour soutenir ton voyage et tes efforts sur ton chemin de pèlerinage 
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afin que tu puisses vaincre toutes les troupes ennemies et parviennes en toute sécurité à son tombeau, 
et reviennes avec joie parmi nous…" 
 
Ancienne collégiale des Accoules 
Notre-Dame-des-Accoules devait son nom à sa structure en forme d'arc. Une tradition dit qu'elle aurait 
été construite sur les ruines d'un ancien temple de Minerve (Athéna). Elle avait pour rectrices des 
religieuses de l'abbaye Saint-Sauveur de Marseille (1033). Au XIe siècle, son monastère était rattaché 
aux biens de Saint-Victor. 
 

Reconstruite en 1205, l'église est encore remaniée au XIVe siècle. L'église médiévale comprenait deux 
sanctuaires superposés ; l'accès se faisant par un vaste perron situé au bas de la Montée des Accoules. 
L'édifice faisait 50 m de long sur 20 m de large, et possédait trois nefs d'à peu près 15 m de hauteur.   
 

En 1610, Louis Gaufridy curé de Notre-Dame-des-Accoules est accusé de sorcellerie et de magie sur 
accusation de deux religieuses ursulines d'Aix-en-Provence. Jugé coupable, Gaufridy est condamné à 
être brûlé vif sur la place des Prêcheurs d'Aix.  

⮱  Cf. ci-dessus : 1 - voie Aurelia : Aix-en-Provence "Compagnie de Sainte-Ursule" (Ursulines)  
 

L'église est détruite en "représailles" en 1793 pour avoir abrité une section communale engagée dans 
l'insurrection fédéraliste contre la Convention. Défaits, les "représentants du peuple en mission" 
ordonnent sa destruction pour avoir servi de "repaire" aux fédéralistes. 
 

Il ne reste de l'église gothique que son clocher, épargné en raison de l'horloge qui donne l'heure à tous 
les travailleurs du port et de la ville. Un mur également épargné, conserve les traces ogivales des trois 
nefs. 
 
Le calvaire 
Une crypte inspirée du Saint-Sépulcre, surmontée d'un calvaire en rocaille, est édifiée contre le mur 
épargné de l'ancienne église en 1820. La place est nivelée et fermée par une grille. La mission évangélisa-
trice post-révolutionnaire prêchée dans toutes les paroisses est dirigée par l'abbé de Forbin-Janson 
supérieur des Missions de France, qui avait eu l'idée du calvaire ; Eugène Mazenod, fondateur des 
Missionnaires de Provence, prêche en langue provençale. 
 

La traditionnelle croix de mission est alors érigée sur le calvaire après une journée de procession dans la 
ville. Ainsi, cet acte de "restauration monarchique" vient marquer la nouvelle alliance du trône et de 
l'autel, et symboliquement effacer l'acte révolutionnaire en redonnant au lieu son ancienne vocation. 
 

La mission et la plantation de la croix se déroulent dans une grande ferveur populaire… mais dans un 
climat politique troublé. Le théâtre de Marseille donne Tartuffe et le journal le Phocéen prend pour cible 
les prêches et le calvaire ; son immense croix est tournée en dérision. Le préfet fait patrouiller les troupes 
dans la ville et le maire place des observateurs dans les églises. La garde nationale et les troupes 
jalonnent le parcours de la procession.  
 
La nouvelle église des Accoules (Notre-Dame-du-Bon-Secours) 
Au lendemain des missions, le calvaire devient un lieu de pèlerinage. La congrégation des Missionnaires 
de Provence s'installe dans l'ancienne résidence des chanoines des Accoules. Une chapelle en planches 
est aménagée devant la crypte et une souscription est ouverte pour la reconstruction d'une nouvelle 
église. 
 

Le chantier démarre en 1824 avant même la délibération du Conseil municipal. L'ouverture au culte a 
lieu en août 1826 et l'église est consacrée par l'évêque Charles-Fortuné de Mazenod oncle d'Eugène, le 
27 mai 1828 sous le même vocable que l'ancienne collégiale : Notre-Dame-du-Bon-Secours. Se trouve 
donc parachevé l'établissement des Missionnaires de Provence à Marseille (alors que les Missionnaires 
de France avaient dû quitter la ville). 
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Bâtie près du calvaire sur l'emplacement d'une chapelle de l'ancienne église, le nouvel édifice se trouve 
encastré dans les rochers de la montée du Saint-Esprit. Inspirée du Panthéon, sa façade plane à trois 
travées avec pilastres et fronton, masque la forme circulaire de l'édifice. 
 

L'église est endommagée par un bombardement durant la seconde guerre mondiale mais elle est 
restaurée en 1951 grâce à un financement au titre des dommages de guerre. De 2007 à 2013, la source 
qui coulait sous l'église est canalisée afin de remédier aux problèmes récurrents d'humidité ; la coupole 
est reconstruite, l'arrondi rétabli et le clocher restauré.  

⮱  Cf. 4 : Chemin de la Madeleine (ci-dessous) 
 

Ancienne église (collégiale) Saint-Martin 
L'ancienne église Saint-Martin du 1er arrondissement (rue Colbert), rasée en 1887, ne doit pas être 
confondue avec l'église Saint-Martin d'Arenc, construite en 1913 (3e arrt). Elle est mentionnée pour la 
première fois au milieu du XIe siècle dans le cartulaire de Saint-Victor, en 1064 et en 1163. 
 

Située à l'intérieur des remparts médiévaux de 1190 et de 1250, elle est agrandie au XVIe siècle grâce 
aux dons de Barthélémy Reynaud (statue au musée d'Histoire de Marseille). L'église est érigée en 
collégiale par le pape Paul III en 1536. Un clocher massif carré lui est adjoint en 1596 (terminé en 1620). 
 

Une étrange affaire de meurtre défraie la chronique à la fin du XVIIe siècle : le chanoine Abram est 
assassiné et son cadavre est découvert dans une tombe de la chapelle Saint-Roch de l'église Saint-
Martin. Le premier-consul Charles de Casaulx fait immédiatement arrêter les autres chanoines (13 
décembre 1592) et diligente Balthazar Granier, lieutenant du sénéchal pour effectuer l'enquête.  
 

Très vite, les soupçons se portent sur le chanoine Henri de Brancolis qui cherchait à obtenir l'attribution 
du prieuré de Cogolin appartenant à la victime. Passant aux aveux, il reconnait avoir assassiné l'abbé 
avec l'aide du vicaire Pierre Boyer. Il est condamné à mort mais doit être auparavant dégradé de sa 
fonction par l'évêque de Marseille Frédéric Ragueneau. 
 

Ce dernier, détesté par la population et craignant pour sa personne refuse de venir dans la ville. On 
sollicite alors l'évêque de Sisteron, puis celui d'Arles qui se désistent ; seul celui de Cavaillon accepte de 
procéder à la dégradation.  Le 13 février 1593 Brancolis est soumis à la torture du chevalet et sa main 
droite, qui avait frappé la victime, est tranchée à la hache sur un billot. Il est enfin brûlé vif sur le parvis 
de l'église Saint-Martin ; son complice est pendu le 23 février 1593.  
 

Pendant le Révolution, le curé de Saint-Martin, l'abbé Mérentier, prêtre assermenté, parviendra à 
s'échapper mais son collègue, l'abbé Cavalier est guillotiné en bas de la Canebière. Le percement de la 
Rue Impériale (actuelle rue de la République) décidée lors de la visite de Napoléon III à Marseille (en 
septembre 1860) pour relier le Vieux Port à celui, tout nouveau de la Joliette à travers les vieux quartiers, 
entrainera la démolition de l'église Saint-Martin (1887). 
 

Quelques vestiges de la collégiale sont conservés au musée d'Histoire de Marseille : un bénitier, 
quelques statues et plusieurs chapiteaux décorés. 
 

Église Saint-Cannat 
Située place des Prêcheurs, l'église est fondée par les Dominicains en 1526. Elle est dédiée à saint Cannat 
évêque de Marseille après 485-87. L'église est classée Monument Historique depuis 1926. On y célèbre 
la Divine Liturgie de rite byzantin (Église orthodoxe roumaine) depuis 2008.  
 

Le couvent et l'église dominicaine d'origine sont victimes des démolitions préventives décidées en 1524 
à l'approche des troupes impériales commandées par Charles III de Bourbon. Le siège levé, les religieux 
reconstruisent leur couvent et l'église à l'intérieur de l'enceinte. La première pierre est posée le 31 
décembre 1526 par Bernardin des Baux, mais les travaux sont longs : la consécration n'aura lieu qu'en 
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mai 1619 et la façade, de style baroque tardif, ne sera réalisée qu'en 1739. Une partie de celle-ci, avec 
le fronton, sera détruite lors du percement de la rue Impériale (République actuelle).   
 
La nef gothique conserve quelques œuvres remarquables comme la chaire à prêcher d'Albert Duparc 
classée Monument Historique ou le somptueux maitre-autel à baldaquin en marbres polychromes de 
Dominique Fossati (1755), provenant de la chapelle des Bernardines. Un orgue du frère dominicain Jean-
Esprit Isnard, daté de 1746, est situé au-dessus de l'entrée. Le baptistère en marbre et plusieurs toiles 
de peintres réputés, telles celles de Pierre Parrocel ou de Michel Serre (trois tableaux) sont également 
classés.  
 

Grotte-Ermitage des Aygalades 
⮱  Cf. 4 – Chemin de la Madeleine (ci-dessous) 

 

Basilique Notre-Dame de la Garde 
⮱  Cf. 3 – Lieux saints et saints provençaux (ci-dessous) 

 
 

SEPTÈMES-LES-VALLONS 
En 13 av. J.-C., l'empereur Auguste prolonge la via Aurelia vers Arles et la dote d'un embranchement 
vers Marseille ; il y fait disposer des bornes milliaires. "Septème" renvoie à la septième borne de cette 
nouvelle route. Septème est une ancienne place fortifiée dotée d'un péage ; elle appartenait à Saint-
Victor puis aux Pennes dont elle s'est détachée. Le village est érigé en commune en 1790 ; la dénomi-
nation "les Vallons" a été ajoutée au nom de la commune en 1919. 
 

Églises Sainte-Anne  
La première église paroissiale dédiée à sainte Anne est édifiée au XVIIe siècle. Elle devient chapelle 
publique en 1711 avec l'autorisation de Mgr Belzunce après avoir été remplacée par une nouvelle église 
Sainte-Anne en centre-bourg. 
 

L'ancienne église sert tour à tour de salle de sport, d'entrepôt municipal et de lieu d'élevage de lapins 
de garenne par le syndicat de chasse, avant de devenir, en mai 1984, le Centre culturel Louis Aragon, 
lieu de spectacle vivant. Son clocher en arcade est une curiosité. 
 

Perchée sur la colline qui surplombe le centre-ville, chacun peut comprendre la dénomination "Vallons" 
ajoutée à son nom. L'église paroissiale Sainte-Anne actuelle, de style néo-roman, est édifiée au XIXe 
siècle près de la Mairie, surplombée par l'ancienne communale de filles.     
 

LES PENNES-MIRABEAU 
Perché sur un éperon rocheux entre la route de Martigues et celle de Salon-de-Provence, le village des 
Pennes-Mirabeau ressemble à une crèche provençale avec son église, son moulin à vent et ses deux 
châteaux. La particule "Mirabeau" est ajoutée en 1902 en hommage au conventionnel Mirabeau ; le 
village aurait pu tout aussi bien s'appeler "les Pennes-Voltaire", nom alors en concurrence. 
 

Le bourg s'était formé autour du château-fort (l'actuelle Mairie) qui défendait l'entrée du vallon de 
l'Assassin, seule voie d'accès vers Martigues et les étangs. Les seigneuries des Pennes, de Pierrefeu et 
de Septèmes se partageaient alors le territoire et se disputaient les vallées de Cadeneaux/Gavotte et de 
Septèmes.  
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Église Saint-Blaise 
La première pierre de l'église Saint-Blaise actuelle, située au centre du village, est posée le 13 juin 1869 
sur l'emplacement d'une précédente église édifiée vers 1070, elle-même érigée sur les ruines d'un 
temple païen dédié à Cybèle (dédicace ornant la porte d'entrée de l'église). Elle est inaugurée en 1871 ; 
son style néoclassique est inspiré des monuments grecs et romains. Le clocher est surmonté d'un 
magnifique campanile en fer forgé.  
 

Chapelle Saint-Dominique 
Ancienne église des Cadeneaux, consacrée en 1739 par Mgr Belzunce. 
 

Chapelle de l'Assomption 
L'ancienne église de la Gavote est située au-dessus de l'école Sainte-Élisabeth. Sa construction dans les 
années 1865-1872 fut très polémique, la commune refusant de financer un ouvrage religieux voulu par 
un particulier. Le projet était jugé inutile au vu de la faible population du hameau et de la présence de 
deux autres églises à proximité (à Cadeneaux et à Saint-Antoine)  
 

Chapelle Notre-Dame-des-Aides 
Située près de l'ancien château féodal des seigneurs de Vento, la chapelle est fondée au début du XVIIe 
siècle par les Pénitents de Notre-Dame-des-Aides pour la libération des captifs. Elle avait pour principale 
mission de rassembler des fonds afin de racheter les prisonniers victimes de la course barbaresque. 
 

Chapelle Saint-Roch 
La chapelle est édifiée dans le quartier Saint-Roch en mémoire de la peste de 1720, sans doute sur les 
ruines d'un édifice plus ancien. Elle est dotée en 1837 d'une cloche parrainée par Jean-Louis Paul 
marquis de Vento, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et par Mme Baptistine de Cipières 
née Maurel. Une procession annuelle était jadis organisée depuis l'église paroissiale jusqu'à la chapelle. 
 

Restaurée par les fidèles en 1886 puis en 1992, la chapelle l'est une dernière fois en 1994 par la mairie.   
 
 

VITROLLES 
La première mention de Vitrolles apparait en 994 dans le cartulaire de Saint-Victor. Passé de main en 
main aux différentes familles comtales provençales, le village est même confisqué par la reine Jeanne 
qui le revendra 3000 florins avant de revenir dans le domaine comtal en 1461. Il le restera jusqu'à 
l'annexion de la Provence par Louis XI. Il s'appelle Vitrolles-lez-Martigues jusqu'à la Révolution et 
prendra le nom de Vitrolles en 1802. 
 

Avec le développement du port de Marseille jusqu'à Fos-sur-Mer, la partie ouest des Bouches-du-Rhône 
est promise à un développement exceptionnel. L'État projette la création d'une ville nouvelle autour de 
l'étang de Berre mais se heurte au refus des élus locaux et à ceux de Marseille. Il est alors décidé de 
créer une agglomération nouvelle à partir des centres anciens.  
 

Église Saint-Gérard (de Tenque) 
La première église paroissiale de Vitrolles se trouvait au fond du vieux cimetière ; elle était dédiée à 
Gérard de Trenque (1040-1122) dit "Frère Gérard" ou "Gérard l'Hospitalier", fondateur de l'Ordre des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Appuyée contre le flanc du rocher, les chutes de pierres 
occasionnaient des dégâts fréquents. Après maints atermoiements, le conseil de la communauté décide 
en 1732 de construire une nouvelle église hors des remparts et demande à l'architecte aixois Henry 
Vallon de coordonner les travaux. 
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Conçu en style roman avec un clocher à coupole byzantine, l'édifice est terminé en 1744. Il comprend 
trois nefs voûtées en pierre de taille, un chœur hexagonal et deux travées. Le maitre-autel en bois doré 
est attribué au sculpteur Pierre Puget, symbolisant l'Ancien et le Nouveau Testament. L'ornement est 
soigné ; on y trouve des bustes de saint Pierre et de saint Gérard ainsi que plusieurs tableaux des XVIIe 
et XVIIIe siècles, dont une "Assomption de la Vierge" (1709) signé Jean-Claude Cundier restauré en 2004. 
Les cloches datent de 1765 et 1770. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Vie 
Le vieux village dominé par le Rouquas s'étage en terrasses sur un palier rocheux de la chaîne de 
Vitrolles. À son sommet, la tour de défense dite "Sarrazine" datant du XIe siècle qui domine le village 
faisait jadis partie d'une place fortifiée qui servit de garnison jusqu'au XVIIe siècle et de prison 
momentanée autour de 1850. Elle était pourvue d'un étage supérieur avec de petites ouvertures et des 
créneaux. La tour est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques. 
 

La chapelle Notre-Dame-de-Vie qui trône au sommet du rocher est accessible par un escalier taillé dans 
le calcaire. Bâtie au début de la période romane (autour de l'an mil), son aspect traduit les influences 
des églises de Catalogne tintées d'inspiration arabe. Édifiée selon un plan tréflé, les absidioles qui 
rayonnent autour de l'abside sont noyées dans la maçonnerie et ne sont pas visibles de l'extérieur. 
 

L'arc outrepassé de la porte primitive a été bouché mais reste visible sur la façade. Une corniche court 
à l'extérieur de l'abside, soutenue aux côtés nord et sud par un corbeau représentant une tête imberbe 
couronnée d'une coiffure conique telle celle de Persans. La chapelle a connu plusieurs restaurations et 
un agrandissement en 1636, et l'ajout d'un clocher moderne en 1861. L'ermitage accolé au côté ouest 
est démoli en 1898. 
 

Patronne des aviateurs, Notre-Dame-de-Vie abrite une statue ancienne de la Vierge à l'Enfant en bois 
polychrome qu'on descend en procession chaque 15 août jusqu'au village afin d'être exposée 
temporairement dans l'église Saint-Gérard. La chapelle expose de nombreux ex-voto.  
 
 

ROGNAC 
Église Saint-Jacques 

⮱  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Rognac 
 
 

VELAUX  
Le village est surtout réputé par son sanctuaire salyen de Roque Pertuse (Roche percée) mais son église 
est aussi une "curiosité" ; l'église primitive, autorisée à célébrer deux cultes, et la seconde, installée dans 
un temple protestant. 
 

Église Saint-Trophime (ex-Sainte-Marie) 
Ancienne église Sainte-Marie 
Déjà soumise à la "Taxatio beneficiorum " (taxe dressée) en 1312, la chapelle Sainte-Marie du château 
féodal était aussi église paroissiale au Moyen-âge. En 1450, elle est désignée sous le vocable de chapelle 
Saint-Trophime ("capellanus St Trophimi de Vellaucio") inscrite au chapitre Saint-Trophime appartenant 
à l'abbaye de Montmajour ; peut-être cause du changement de titulaire. 
 

Velaux faisant partie des villages où le culte protestant est autorisé, l'église Sainte-Marie près du château 
est alors partagée entre deux cultes : catholique et protestant. Elle est déclarée perpétuelle, ou 
inamovible, le 17 juin 1610 ; le prêtre qui l'occupe doit être gradué et assisté d'un secondaire, et le 
décimateur est tenu de fournir un prédicateur pour carême. 



©2021 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE               75 
 

 

Le Temple de Velaux 
Les catholiques affirmaient ainsi leur priorité sur l'église Sainte-Marie mais les réformés n'ont toujours 
pas de lieu de culte ; leur consistoire décide en 1616 de construire un temple à Velaux, d'autant que les 
protestants aixois et marseillais sont interdits de culte et sont donc demandeurs. Celui-ci est alors 
construit "hors du village" conformément aux dispositions de l'Édit de Nantes. 
 

De plan rectangulaire avec deux portes jumelles, la façade, encadrée de pilastres ioniques, est orientée 
vers le soleil levant et accessible par un perron. Le clocher est doté d'une cloche en 1683 mais qui 
dérange les catholiques ; les réformés "faisant mesme sonner la cloche de leur temple en mesme temps 
qu'on sonne celle de la paroisse dans les festes sollamnelles". Sérieusement menacé lors du séjour à Aix 
de Louis XIV en 1660, le temple de Velaux est néanmoins épargné. 
 

Église Saint-Trophime 
La révocation de l'Édit de Nantes (18 octobre 1685) va bouleverser l'exercice du culte à Velaux. Les 
catholiques investissent le temple qui devient aussitôt église paroissiale : "le Roy ayant fait abbatre les 
Temples des Huguenots du Royaume, et Monseigneur l'Archevêque ayant obtenu celui de Velaux pour 
en faire une église, la vieille église étant trop petite et sur le point de tomber en ruine". 
 

Le maitre-autel est placé sur le jambage de l'arc qui soutient la toiture ; quatre autels sont appuyés sur 
les murs. L'église est agrandie en 1721 par l'ajout d'une chapelle, laquelle forme une nouvelle nef, l'une 
des portes de la façade se trouvant ainsi dans l'axe du maitre-autel. 
 

Lors de la Révolution, l'église devient lieu de réunion pour l'assemblée des citoyens ; le curé se fait élire 
Maire, mais il devra bientôt fuir Velaux. Les vases sacrés sont fondus en lingots ; les ornements et les 
statues disparaissent, ou se dégradent. 
 

Avec le Concordat de 1801, le culte est rétabli à Saint-Trophime : l'édifice est restauré ; un calice en 
argent remplace en 1812 celui en étain, et la cloche sonne de nouveau l'angélus. Une croix en fonte est 
installée sur le toit, ainsi qu'à l'entrée du village. Un nouvel agrandissement en 1868 met à jour diverses 
fosses mortuaires ; un chœur est créé au nord du clocher et le cimetière est agrandi. 
 

De nouveaux travaux se poursuivent au XIXe siècle. Le clocher détruit par la foudre en 1871 est 
reconstruit à l'identique et les fonts baptismaux, refaits en marbre, sont déplacés (1875) ; les chapelles 
de la Vierge et de saint Joseph sont restaurées 
 
 

LA FARE-LES-OLIVIERS 
Sainte Rosalie, Patronne du village, est bien présente sur une verrière de l'église Saint-Sauveur. Elle est 
fêtée depuis toujours à la Fare le 4 septembre. 
 

Chapelle Sainte-Rosalie (Notre-Dame-de-la-Salette) 
Curieusement, la chapelle Sainte-Rosalie située au pied de la colline, ne lui est pas dédiée. Construite en 
1856, la chapelle est dédiée à Notre-Dame de la Salette ; peut-être en raison de l'apparition de la Vierge 
dix années plus tôt à la Salette en 1846 ou en reconnaissance de sa protection contre l'épidémie de 
choléra la même année ? 
 

La proximité de l'oratoire Sainte-Rosalie, qui avait protégé le village de la peste en 1720, fit que très 
rapidement, les Farens qui venaient en pèlerinage (lou remouvage) à l'oratoire chaque 4 septembre, 
donnèrent le nom de Rosalie à la chapelle ; la plupart des habitants oubliant tout aussi rapidement la 
première dédicace. Ce petit édifice accueille en tout cas la messe le 4 septembre à chaque anniversaire 
de la sainte ; les villageois sont toujours nombreux. 
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Église Saint-Sauveur (Transfiguration du Sauveur) 
Une chapelle située au château de la Fare est attestée en 1371 ; sans doute possédait-il cette chapelle 
depuis sa construction aux XI-XIIe siècles. Située sous le castellas actuel, la même chapelle est qualifiée 
de "paroissiale" en 1552, donc ouverte aux habitants du village. Elle est déjà placée sous le vocable de 
Saint-Sauveur ou plus exactement : de la "Transfiguration du Sauveur". 
 

Toujours au château, la chapelle est jugée trop petite en 1613 et en mauvais état. Elle est aussi difficile 
d'accès, notamment pour les habitants venant aux offices depuis des bastides éloignées si bien que 
l'archevêque ordonne son agrandissement ; le consul demande à son conseil la construction d'une église 
avec un clocher, des fonts baptismaux et une maison curiale, desservie par un prêtre et un diacre. Jean 
de Forbin baron d'Oppède accorde son consentement au bailli, et donne la terre pour l'église, le 
cimetière et l'habitation du curé. 
 

Les travaux démarrent en 1734 mais plus d'un siècle sera nécessaire pour voir leur aboutissement. La 
nef, le chœur et le clocher sont terminés en 1743 ; les murs et le dôme sont revêtus de peinture : un 
bleu constellé d'étoiles et les fenêtres protégées de rideaux. Le campanile en fer forgé est posé sur la 
coupole en 1810 et la seconde nef est terminée en 1834. 
 

L'autre nef latérale est terminée en 1864 ; le presbytère lui est ajouté ainsi que la chapelle hébergeant 
les fonts baptismaux, conférant à l'ensemble sa forme définitive. Un fronton est scellé en 1886. Les 
vitraux réalisés par le maitre-verrier Bessac de Grenoble, dédiés à sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
Notre-Dame-du-Rosaire et à sainte Rosalie (Patronne de la Fare) sont posés en 1932. 
 

Le portail en bois clouté (1741) est surmonté d'une niche pour une statue du Saint-Sauveur. Un cadran 
solaire, posé en 1785 et la petite croix posée au sommet du fronton (1886) complètent la décoration. 
Les cloches (550, 550, 180 et 280 kg) ont été fondues par Baudoin à Marseille. 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : la Fare-les-Oliviers 
 
 

LANÇON-PROVENCE 
Alors que les voies "Phocéenne" et "Aurelia" de nos temps modernes se rejoignent aujourd'hui à l'entrée 
de Salon (lieu-dit "les Quatre-Termes"), les anciennes voies romaines se rejoignaient sur le territoire de 
Lançon. Environ neuf kilomètres de la Via Aurelia parcourent le nord de la commune et deux bornes 
milliaires restent encore visibles, notamment celle de Caseneuve en bordure de la route départementale 
D 17.   
 

Oppidum de Constantine 
Cet Oppidum de 5 ha, dit de Constantine, à Lançon-Provence du IIe siècle avant J.-C., suscite depuis 
longtemps la curiosité des scientifiques et la convoitise des amateurs d'antiquités et des chasseurs de 
trésors. Ce sanctuaire gaulois (Salyens) dont l'enclos monumental truffé d'avens de de puits-citerne a 
inspiré bien des légendes ; Nostradamus (1503-1536) s'y serait même risqué et aurait découvert un 
"trésor" composé de statues (de l'empereur Constantin) et d'une chèvre en or, qu'il n'a pu récupérer à 
cause de "taons très agressifs longs comme des doigts qu'il aurait fallu exorciser". Les savants 
s'interrogent et les chercheurs cherchent toujours…  

  
Église Saint-Cyr & Sainte-Julitte 
L'église paroissiale située dans partie haute du village est édifiée au XIVe siècle à l'intérieur de la 3e 
enceinte des remparts. Elle est dédiée à deux martyrs chrétiens du IVe siècle : saint Cyr et sainte Julitte 
; saint Cyr, un enfant de 5 ans et sa mère Julitte persécutés à Tarse sous l'empire de Dioclétien.   
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De la chapelle primitive subsistent quatre piliers carrés et massifs dont un avec un chapiteau orné de 
feuilles d'acanthe ; ceux-ci supportent la tour-clocher (cloche datée de 1643) également de forme 
carrée. L'église connait plusieurs agrandissements (à peu près un par siècle) et embellissements. 
 

Huit piliers massifs seront ajoutés au XVIIe siècle.  La nef centrale à cinq travées d'ogives est recouverte 
par une voûte ogivale, terminée d'une abside en hémicycle. Le chœur, lambrissé de stalles entourant le 
maitre-autel, communique avec la sacristie dont la tradition orale indique qu'elle recouvrait une pièce 
ayant servi de prison.  
 

Un nouveau pavage en pierre de Mabonne sera réalisé au siècle suivant (1762) puis, de 1777 à 1780, la 
nef centrale est allongée de 6 m et fermée par un nouveau portail monumental précédé d'un escalier et 
de la tour-beffroi. Celle-ci est coiffée d'un campanile en fer forgé typique de la région et la façade reçoit, 
au tournant du siècle, un vitrail arrondi aux armes de Léon XIII, pape de 1878 à 1903. 
 

Le tremblement de terre de 1909 épargne largement l'église (sauf les bâtiments adossés à l'église qui 
s'effondreront) mais les bombardements de la seconde Guerre mondiale l'ébranleront gravement. 
L'église restera fermée de 2015 à 2020 pour une restauration de grande ampleur. 
 

Chapelle Saint-Cyr & Sainte-Julitte 
Située sur le chemin des Baïsses aux abords de la RN 113 la chapelle Saint-Cyr & Sainte-Julitte  constitue 
sans doute le joyau de Lançon-Provence. Portant le même vocable que l'église, la chapelle est bien plus 
ancienne, probablement de la fin du XIe siècle à l'emplacement du premier village, fondé par les 
habitants de Pommier à la chute de l'Empire Romain.  
 

Sa fondation pourrait remonter au Xe siècle d'après une citation de 956 qui lierait la chapelle primitive à 
Saint-Symphorien-d'Autun. Des sondages, réalisés en 2005, ont confirmé la présence d'un édifice 
antérieur très ancien. La toiture de lauzes est surmontée du clocher, dans lequel ne reste qu'une seule 
cloche. 
 

La chapelle romane comporte une nef unique avec trois travées voûtées en berceau, terminée par une 
abside en cul-de-four. Deux chapelles latérales avec de petites ouvertures forment une sorte de faux 
transept. La façade est totalement aveugle ; seuls les croisillons et le chœur comportent de petites 
ouvertures. Restaurée en 1867, la chapelle est classée Monument Historique depuis 1926. 
 

Chapelle Saint-Symphorien (de Pommiers) 
Dédiée au saint Patron du village la chapelle est située route de Coudoux (D19), en dehors de 
l'agglomération, dans une zone très tôt peuplée (sépultures ligures). La chapelle fait partie d'un 
ensemble composé d'une habitation, ancien presbytère dans lequel vivait jadis un ermite, vendu par la 
commune en 1976 pour être transformé en chambres d'hôtes.  
 
Construite au XVIe siècle, la chapelle a été rebâtie au XVIIIe (1754/56). Vendue après la Révolution, elle 
est achetée en 1825 par la châtelaine de Sénéguier qui la lèguera à la commune. Le dernier abbé y 
mourut en 1924 ; des messes y sont encore célébrées jusqu'aux années 1960. 
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3 – LIEUX SAINTS ET SAINTS PROVENÇAUX 
 

ARLES  
Les Alyscamps 
Champs Élysées ou Cité des morts, les Alyscamps est le lieu où les anciens arlésiens, d'abord païens puis 
chrétiens, enterraient les gens vertueux ; les notables sans doute, mais aussi ceux qui s'étaient distingués 
durant leur vie, avaient répandu le bien ou avaient marqué leur époque. Une nécropole donc, mais les 
Alyscamps sont bien plus que cela : un "lieu saint", dans lequel l'âme des morts plane toujours, et parle 
encore aux vivants… pour peu qu'ils soient attentifs.  
 

Dans l'antiquité, les cimetières étaient toujours situés hors des villes, le long des grands axes routiers. 
Dès le début de l'Empire, tombes et mausolées s'égrènent aux abords de la voie Aurelia. Durant le Haut-
Empire, l'incinération était la pratique la plus courante ; les cendres et les restes osseux étaient recueillis 
dans des urnes, placées dans un mausolée ou enterrées sous une stèle portant une épitaphe. 
 

Défunts et mortels étaient ainsi séparés mais l'on s'y retrouvait volontiers pour des libations, des repas, 
voire de véritables fêtes. Avec le christianisme, l'habitude d'enterrer les corps dans des cercueils ou des 
sarcophages remplace progressivement l'incinération ; les fêtes auprès des morts sont interdites par les 
premiers évêques. 
 

Église Saint-Genès-de-la-Colonne (Trinquetaille) 
Mais la célébrité du cimetière des Alyscamps provient du martyre de saint Genès, décapité à Arles en 
303. Sa renommée devient telle que de nombreuses personnes souhaitent se faire enterrer près de sa 
sépulture. Des cadavres descendent le Rhône sur de petits bateaux afin d'y être inhumés.  
 

Genesius, Genès ou Genest, était greffier au IIIe siècle mais refusait de notifier les persécutions des 
chrétiens. Poursuivi au-delà du Rhône, il est rejoint à Trinquetaille et décapité auprès d'une colonne ; la 
légende veut que son corps ait été rapporté aux Alyscamps. Une chapelle porte toujours son nom dans 
l'église Saint-Honorat (ex-basilique Saint-Genès) mais la présence de son corps n'y a jamais été attestée.  
 

Il est probable qu'avant l'église élevée sur l'emplacement du supplice, un premier édifice avait été 
construit. L'église construite à Trinquetaille au XIIe siècle est ruinée lors des guerres de la Ligue mais elle 
est restaurée en 1684. Elle possède alors une nef de deux travées voûtées en berceau et un chevet 
composé d'une abside couverte en cul-de-four.  
 

L'église possédait aussi une sacristie et une galerie semi-circulaire ouvrant sur le sanctuaire, sans doute 
pour faciliter la circulation des pèlerins de Saint-Jacques. Une chapelle latérale est ajoutée à l'église en 
1689, sous le vocable de Notre-Dame-de-Vie qui est le seul vestige conservé à ce jour ; la colonne est 
enlevée en 1806. Le sarcophage antique appuyé sur l'un des murs est déposé au Musée Lapidaire. 
  

Basilique Saint-Genès et église Saint Honorat (Alyscamps) 
L'église consacrée à saint Genès est l'une des trois basiliques arlésiennes connues au Ve siècle 
(mentionnées dans "la Vie de saint Honorat" écrite par saint Hilaire (401-449). Elle s'élevait hors des 
murailles sur la lisière sud du cimetière des Alyscamps, en bordure du marais qui ceignait la colline du 
Mouleyrès, où passait la voie de Crau. Ce patronage sera modifié à partir du XIe siècle et prendra celui 
de saint Honorat, fondateur de Lérins et évêque d'Arles de 426 à 429/30. 
 
Étape de pèlerinage 
Sa tombe était un lieu de pèlerinage dès le début du Ve siècle : en 428, lors de la fête annuelle de saint 
Genès (25 août), l'affluence des fidèles se rendant depuis l'église de Trinquetaille, lieu du martyre, à 
celle des Alyscamps, lieu de sépulture, fut si grande qu'elle avait entraîné la chute du pont qui reliait 
Trinquetaille à Arles ; en 449, lors des obsèques de saint Hilaire, les cris de douleur de la foule furent si 
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bruyants que la couverture de la basilique Saint-Genès (sans doute vétuste) s'effondra. Le culte fut aussi 
populaire au cours du VIe siècle : on se rendait en pèlerinage à sa tombe de toute la vallée du Rhône. 
 

Vers 1040 est installé un prieuré sous le double vocable de "Saint-Genès et Saint-Honorat" dépendant 
de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, les moines marseillais associant le martyr arlésien à l'évêque 
d'Arles, fondateur du monastère de Lérins dont le corps reposait aussi dans l'église Saint-Genès. 
 

Le Liber Sancti Jacobi (Codex Calixtinus) engage vers 1139 les pèlerins de Saint-Jacques à s'arrêter aux 
Alyscamps "dans la vénérable et magnifique basilique de saint Honorat, où repose aussi le corps du très 
saint martyr Genès". Le nom de l'ancien moine-évêque prenait déjà l'ascendant sur celui de Genès.  

⮱  Cf. Patrimoine "Jacquaire" et "non-jacquaire" 06, 83 et 13" : "Saint-Honorat" 
 

La nécropole devint dès lors une étape obligée du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et les 
chansons de Gestes ne manquèrent pas d’y situer les combats de Charlemagne contre les Sarrasins afin 
d'expliquer l’abondance des tombes. Dante immortalisa ce lieu dans son poème « L’enfer ». 
 
Église Saint-Honorat 
La renommée de Trophime, dont les reliques seront solennellement portées en 1152 depuis les 
Alyscamps jusqu'à la cathédrale, faillira faire tomber dans l'oubli les noms de Genès et d'Honorat. 
 

Le prieuré de Saint-Honorat avait fort à faire pour sauvegarder ses droits de sépulture et la possession 
de ses églises dans la rivalité qui l'opposait aux bénédictins de Montmajour qui cherchaient eux-mêmes 
à se rattacher à Saint-Trophime, voire avec l'église Saint-Césaire voisine qui occupait une partie du 
cimetière. 
 

Il ne reste plus grand-chose aujourd'hui de l'église primitive Saint-Genès, hormis la chapelle enrobée 
dans le collatéral nord l'église Saint-Honorat du XIIe siècle (n°1 sur le plan) : deux piédroits soutenant 
une arcade et quelques autres vestiges.  
 

L'église Saint-Honorat, édifiée en 1168, est assez semblable à celle de la Major de Marseille dont elle est 
contemporaine. Jamais achevée, l'église devait comprendre une nef à cinq travées avec collatéraux et 
un transept atrophié. La croisée est couverte d'une 
coupole sur trompes à la mode des basiliques romaines, 
que surmonte la magnifique tour-lanterne octogonale à 
deux étages d'inspiration antique, témoignant d'un 
chantier prestigieux. 
 

On disait au XVIIe siècle que cette lanterne servait de 
fanal pour éclairer et illuminer les vaisseaux qui 
abordaient au port d'Arles avant que la mer ne se fût 
retirée. La légende ajoutait que les corps des défunts 
étaient amenés en barque jusqu'au cimetière des 
Alyscamps, où le batelier choisissait l'emplacement de la 
sépulture. 
 

Les trois absides en cul-de-four constituent les pièces 
maitresses de l'édifice. La crypte, située sous la vaste 
abside n'était autrefois accessible que depuis les bras du 
transept et de longs couloirs. La façade et les deux 
chapelles extérieures sont ajoutées au XVIIe siècle. Les 
enfeux (niches où étaient placés des sarcophages) en 
plein cintre de la façade furent les premiers d'une série de tombeaux et de chapelles funéraires qui 
envahiront l'intérieur et les abords de l'église du XVe au XVIIe siècle.  
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Départ des reliques de saint Honorat  
En 329, le corps de saint Honorat était transporté au prieuré de Ganagobie, sur l'autre rive de la Durance. 
En 1391, il est transféré au monastère de Lérins, qu'il avait fondé dans les toutes premières années du 
Ve siècle (entre 100 et 410). Au final, l'église des Alyscamps, n'a pu conserver aucune relique de ses saints 
; ni celles de saint Trophime, ni celles de Concordius ou celles de saint Honorat ; encore moins celles de 
saint Genès, premier titulaire de l'église et complètement oublié, dont elle n'est même pas sûre de les 
avoir jamais possédées. 

⮱  Cf. "Patrimoine "non-Jacquaire" des Alpes-Maritimes : Cannes / saint Honorat 
 

L'église Saint-Honorat et le cimetière des Alyscamps sont classés au titre de Monuments Historiques sur 
la première liste Mérimée de 1840. Par ailleurs, Arles et les Alyscamps bénéficient d'une double 
inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO :  

- au titre de "Monuments romains et romans" depuis 1981, 
- et au titre de "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle" depuis 1998.   

 
 

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
 

"De gueules, à deux saintes affrontées, d'argent, tenant chacune une boite d'or et 
étant dans un navire, aussi d'or, sans voile, sans rame, et sans timon, exposé dans 
une mer agitée d'azur, ondée d'argent". 
 

Toute la Tradition de Provence est résumée dans les armes de la ville. 
 

Les Saintes femmes (Myrrhophores) 
"Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des 
aromates, afin d'aller oindre le corps de Jésus" (Mc 16, 1). Ces femmes, identifiées à Marie-Madeleine, 
Marie-Jacobé et Marie-Salomé (mères des deux Jacques, ou mère et fille selon une autre tradition) qui 
bravaient la garde romaine au matin de Pâques pour se rendre au Calvaire, suivaient Jésus depuis la 
Galilée. Il y avait aussi Jeanne "femme de Chouza" intendant d'Hérode (premier ministre), Suzanne et 
Marcelle, ainsi que quelques autres qui aidaient Jésus et la petite troupe apostolique de leurs biens. 
 

Invention et ostension des reliques 
La tradition rapporte que les saintes femmes, sachant par les prophéties de Jésus, que la Palestine devait 
être bientôt dévastée et ruinée, avaient rapporté avec elles trois têtes des saints Innocents et une autre 
que d'aucuns prétendent qu'elle serait celle de saint Jacques.  
 

En 1448, le roi René ordonne des fouilles dans l'église de Camargue. Le sol est défoncé. Un puits et une 
source d'eau douce sont mis à jour puis une tête d'homme cerclée d'une lame de plomb. Le chœur est 
alors dégagé donnant accès à une grotte puis à un mur, derrière lequel se trouvait un oratoire avec une 
colonne supportant un autel. 
 

De part et d'autre de l'autel sont découverts deux corps "dégageant une odeur suave" ; plus aucun doute 
n'était possible… Lavés au vin blanc, les ossements sont placés dans des châsses et transportés dans la 
chapelle haute. Elles y resteront… car leur place devait être au-dessus du chœur, dont les pierres 
entourent depuis lors les corps, un peu comme dans un écrin. Véritable cœur battant du sanctuaire, les 
reliques forcent ainsi les pèlerins à lever les yeux. 
 

La découverte entraine une "ostension" des reliques trois fois l'an : 25 mai (sainte Marie-Jacobé), 22 
octobre (Marie-Salomé) et le 3 décembre pour une procession en mer sur la barque des saintes. La 
troisième Marie, Marie-Madeleine, est fêtée quant à elle le 22 juillet, à Saint-Maximin et à la Sainte-
Baume. 
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Marie Jacobé et Marie-Salomé 
Le Martyrologe romain précise que la fête de Marie Jacobé, le 25 mai, correspond à la date de la 
translation du corps découvert à Véroli (banlieue de Rome) en 1209, au détail près que la Marie Jacobé 
romaine est dite "mère de Jacques et de Jean l'Evangéliste" alors que la provençale a de tout temps été 
reconnue comme mère de Jacques "le Mineur" parfois identifié au premier évêque de Jérusalem ou 
"frère du Seigneur". 
 

A noter qu'elle est dite dans les Evangile, tantôt Marie de Cléophas (Jn 19, 25), tantôt Mère de Jacques 
et de Joseph (Mt 28,56, Mc 15,40) ou encore Marie de Jacques (Lc 24, 10) d'où son nom de Marie Jacobé.  
 

Quant à la date du 22 octobre attribuée à Marie Salomé, le Martyrologe romain n'en dit rien, n'évoquant 
qu'un culte supposé à Jérusalem. L'Evangile la nomme simplement Salomé (Mc 15,40) ou Mère des fils 
de Zébédée (Mt 20,20 ou 28,56) 
 

On sait avec certitude, qu'elles faisaient partie des femmes qui suivaient le groupe apostolique. Elles 
étaient présentes au Calvaire (Mc 15,40 et 41, Mc15,40, Lc 24,1-8) et accompagnaient Marie-Madeleine 
le matin de Pâques chargées d'onguents et de parfums (Mc 16,1-8, Mt 28, 1 et suiv.) ; elles assistèrent 
aux apparitions du Ressuscité (Mt 28, 9-10). Sans doute se trouvaient-elles au Cénacle à la Pentecôte et 
sur le Mont des Oliviers lors de l'Ascension. La Tradition provençale rapporte qu'elles demeurèrent en 
Camargue avec leur servante Sara (accaparée par les gitans).  

⮱  Cf. Pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer (ci-dessous) 
 

Marie-Madeleine avait pour sœur Marthe et pour frère Lazare qui demeuraient à Béthanie, et chez 
lesquels Jésus et les apôtres se reposaient chaque fois qu'ils venaient à Jérusalem. Lazare, un notable de 
Jérusalem, avait pour intendant Maximin, l'un des "soixante-douze". Tout ce petit monde, de la 
parentèle ou des amis proches de Jésus, avaient décidé de venir en Gaule après l'Ascension du Seigneur 
et la dispersion des apôtres. Tel se présente, en gros, le contexte vers la fin des années 30. 
  
 
 

Destination Gaule 
À Jérusalem, Jacques le "Frère du Seigneur" juif pieux et respecté, organisait la première communauté 
chrétienne ; Pierre partait à Joppé et dans la région de Césarée où il convertissait le premier non-juif ; il 
partira bientôt à Antioche. Les autres apôtres quitteront progressivement la Palestine. Les premières 
persécutions déclenchées par les Juifs dès la résurrection de Lazare, dont Saul deviendra plus tard l'un 
des bras armés, se déchainera après la mort de Tibère (37). 
 

Longtemps contestée, l'introduction du christianisme en Occident par les ports de la Méditerranée 
retrouve un regain d'intérêt chez les historiens et les savants modernes. Les Provençaux, souvent 
moqués, n'en ont jamais douté :  "Tous les gens de ce pays : gardians, maziers, tambourinaires, matelots, 
poissonnières, bourgeois, professeurs ou curés vous affirmeront que le nom de Jésus a été pour la 
première fois prononcé chez eux par Marie de Magdala, et que la première croix de mission a été dressée 
sur la terre provençale par Lazare et Maximin". (Dom Jean-Baptiste Gaï, moine bénédictin de l'abbaye 
de Hautecombe – 1949) 
 

Hypothèse (parmi plusieurs autres) 
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Mais entreprendre une telle aventure nécessitait une réelle motivation, une préparation minutieuse et 
l'assurance de solides protections. Marie-Madeleine et ses compagnons n'étaient certainement pas 
partis sur un coup de tête et ne s'étaient pas embarqués sans avoir préparé un "plan" sérieux. 
 

Claudia Procula 
L'intervention de la femme de Pilate en plein procès de Jésus (Mt 27,19), ne laisse pas de surprendre. 
Qu'une femme puisse s'immiscer dans une affaire qui impliquait le Sanhédrin et le roi Hérode afin de 
peser sur le jugement, est tout à fait incompréhensible, sauf à admettre que cette femme bénéficiait 
d'un statut ou de protections "haut placées". Son nom-même est un indice précieux. Elle faisait partie 
de la "gens Claudia", c’est-à-dire de la famille de Tibère : soit issue de la famille impériale, soit affranchie, 
soit adoptée.  
 

De la famille impériale, elle n'aurait jamais pu épouser Pilate, simple officier ; affranchie, Pilate ne l'aurait 
pas acceptée pour épouse. Son surnom "Procula" qui signifie "née sans père", est un indice révélateur. 
Certains auteurs disent qu'elle serait une fille illégitime de Julia, seconde épouse de Tibère, c'est-à-dire 
une petite-fille de l'empereur Auguste… et par conséquent "intouchable". Elle aurait donc été élevée 
par Tibère qui l'aurait marié à Pilate ; celui-ci lui devait donc sa carrière. A noter que Claudia était 
originaire de Narbonne et Tibère résidait en Gaule Narbonnaise en – 10.  
 

Les femmes patriciennes 
Peu de femmes romaines accompagnaient leur mari dans les provinces qu'ils gouvernaient (loi Oppia) ; 
Pilate avait emmené la sienne en Palestine ; peut-être y en avait-il quelques autres. Ces femmes se 
rendaient parfois à la cour du roi (Tibériade). Jeanne, femme de Chouza intendant d'Hérode et Marie-
Madeleine (Marie de Magdala) courtisane notoire avant sa conversion chez Simon, fréquentaient aussi 
la cour. Claudia devait les connaître ; elle avait entendu parler de Jésus ; peut-être l'avait-elle rencontré 
ou écouté. Sans doute était-elle une "sympathisante", d'où son intervention au procès. 
 

Sa foi est attestée par Origène, et l'Église éthiopienne la considère comme une sainte ; elle est honorée 
comme telle par l'Église grecque (27 octobre) et par l'Église copte (25 juin). D'autres femmes romaines 
ont œuvré au développement du christianisme à Rome : Plautina, qui visitait les prisons avec Paul et qui 
aurait enseveli son corps après sa décapitation ; Flavia Domitilla, fille d'un greffier de Palestine alors 
trésorier de la Xe Légion "Fretensis" cantonnée en Syrie-Palestine. Celle-ci, un temps la maîtresse d'un 
chevalier romain, épousa un plébéien au destin exceptionnel : Vespasien, futur empereur dont elle eut 
trois enfants : Titus, Domitien et Domitilla (mère de sainte Domitille exilée plus tard comme chrétienne). 
Elle mourut avant que Vespasien ne devienne empereur ; son autre fils, Titus, qui rasa Jérusalem en 70, 
épousera une fille de Plautina, amie proche de Claudia lorsqu'elle vivait à Césarée. 
 

Sans doute ces femmes participaient-elle dans l'ombre à la "protection" de Jésus et des apôtres lorsque 
ceux-ci étaient "tracassés ou poursuivis par les Juifs".  
 

Les soldats romains 
L'Évangile et les Actes citent plusieurs officiers plus ou moins sympathisants de Jésus : guérison de 
l'esclave ou du fils d'un centurion (Lc 7, 1-10 ; Mt 8,5-13) ; celui qui réquisitionna Simon de Cyrène pour 
aider Jésus à porter sa croix (Mt 27,32) ; le centurion et ses soldats confessant la divinité de Jésus au 
Calvaire (Mt 27,54 : Mc 15,39), voire celui qui le transperça de sa lance afin d'abréger ses souffrances 
(Jn 19,31-35) ou encore le centurion de Césarée, dit Corneille ; il y en avait certainement d'autres. 
 

En Gaule, Le père de Tibère (Tiberius Claudius Nero) décidait de faire d'Arles une colonie romaine afin 
de remercier les arlésiens d'avoir soutenu César pendant la guerre civile et la bataille contre les 
marseillais en 49 av. J.-C. Cette colonie permettait l'établissement des vétérans de la VIe Légion "Ferrata" 
dont la plupart étaient des gaulois recrutés dans la Narbonnaise depuis César. 
 

Cette légion était basée à Antioche (Syrie) au moment du fameux recensement de Quirinus (Lc 2, 1-2) ; 
elle était en Palestine durant tout le ministère de Jésus. La plupart des soldats Romains de l'Évangile 
étaient donc des Gaulois qui retournaient à Arles après leur démobilisation. 
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La Camargue 
Les recherches subaquatiques menées depuis quelques années par le DRASSM dans le Rhône, à Arles et 
au large de la Camargue, en face des Saintes-Maries-de-la-Mer, ont apporté de nouvelles informations 
sur les modifications du littoral et le fonctionnement du système portuaire arlésien au premier siècle.  
 

L'un des principaux avant-ports maritimes de la ville d'Arles se trouvait à l'embouchure de l'ancien 
Rhône de Saint-Ferréol (aujourd'hui submergé). Les plongées effectuées dans le secteur ont permis de 
découvrir une vingtaine d'épaves romaines échouées autour du 1er siècle et, outre la reconstitution du 
"paléorivage" de forme à peu près circulaire, l'exploration sous-marine a livré des ancres antiques 
attestant d'une zone de mouillage et de circulation, ainsi que la présence d'édifices implantés sur des 
atterrissements du Rhône. 
 

Ces éléments, associés à un très riche dépotoir portuaire constitué d'amphores et de céramiques, 
soulignent l'ampleur des échanges commerciaux dans cette zone entre les VIe siècles avant et après J.-
C. L'étude des épaves, notamment celles découvertes devant les Saintes-Maries-de-la-Mer, montre la 
grande diversité des navires de cette époque : des hauturiers à fort tirant d'eau, dont les plus grands 
restaient au mouillage ; des caboteurs maritimes à fond relativement plat et dotés d'une quille, qui 
pouvaient emprunter les étangs et franchir la passe d'embouchure.  
 

Plus en amont de l'ancien Rhône, près d'une douzaine d'épaves marquent la spécificité d'une zone de 
rupture de charge et de redistribution des marchandises. Elles déclinent des navires de petits tonnage, 
dotés d'une quille mais pouvant remonter le fleuve et des embarcations fluvio-maritimes à fond plat 
ainsi que des chalands typiquement fluviaux à fond plat. Ces épaves, incluses dans de grands dépotoirs 
urbains, révèlent l'ampleur et la richesse des activités commerciales qui se déroulaient à Arles entre la 
fin de la République romaine et l'Antiquité tardive. 
 

Tous ces navires échoués montrent aussi les dangers que courraient les embarcations à l'approche des 
côtes provençales. Que celui qui transportait la famille de Béthanie soit parvenu aux Saintes-Maries-de-
la-Mer sans rame ni gouvernail n'est pas autrement surprenant ! (Cf. les péripéties de saint Paul échoué 
sur les côtes de Malte après une terrible tempête) 
 
Massalia 
Marie-Madeleine prêchait sous le portique du temple de Diane (Artémis des Grecs), dit-on. Lorsque les 
premiers colons quittèrent Foça, comme tous les marins qui s'aventuraient en Occident, ils avaient avec 
eux un "aphidruma" (statuette ou image) provenant du sanctuaire d'Artémis à Éphèse. Les Phocéens 
plaçaient ensuite l'idole dans le temple qu'ils construisaient dans tous leurs nouveaux comptoirs. Cette 

"succursale" marseillaise de "l'Artémission" d'Éphèse se trouvait 
à peu près à l'emplacement de la Major. 
 

Depuis le VIe siècle avant J.-C. donc, des grecs vivaient à 
Marseille. On y parlait grec comme partout en Méditerranée, y 
compris en Palestine. Marie-Madeleine et ses compagnons 
parlaient grecs et il y avait une communauté juive ancienne dans 
la ville phocéenne. Outre leurs éventuelles connaissances ou 
recommandations auprès d'anciens soldats "Romains" revenus 
s'installer à Arles, ils n'eurent aucun mal à s'insérer dans la ville ; 

l'évangélisation de la Provence était en marche... 
 

Alors que Lazare et Maximin deviendront les premiers évêques de 
Marseille et d'Aix-en-Provence, que Marthe ira chasser la Tarasque à Tarascon et que les deux autres 
Maries, Jacobé et Salomé, vivront paisiblement leurs derniers jours en Camargue, Marie-Madeleine 
remonte l'Huveaune jusqu'à la Sainte-Baume… 

⮱ Cf. Patrimoine "non-jacquaire" du Var : Plan-d'Aups – la Sainte-Baume 
 

Fresque de Giotto « Arrivée de la barque de  
Marie-Madeleine et de ses compagnons à 

Marseille » (XIVe siècle) 
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Église Notre-Dame-de-la-Mer 
Connu depuis le IVe siècle, "l'oppidum priscium Râ", lieu de culte païen à Mithra et à Diane (Artémis) 
d'Éphèse, devient au VIe siècle "Sancta Maria de Ratis" (Sainte-Marie-de-la-Barque). Reconstruite et 
fortifiée au IXe siècle, elle deviendra bien plus tard Notre-Dame-de-la-Mer. 
 

Sous la menace constante des Vikings et des Sarrasins, les premières moniales quitteront leur 
monastère. Revenues après l'éclatante victoire de Guillaume 1er en 973, elles ne trouvèrent que des 
ruines. Rebâtie par les sœurs, l'église est de nouveau en ruines en 1061. 
 

La mense passe alors au chapitre métropolitain de Saint-Trophime d'Arles mais les chanoines de la 
cathédrale la rétrocèdent à l'abbaye de Montmajour qui établit un prieuré en 1078. De même inspiration 
que le palais des papes à Avignon, la nouvelle église est érigée de 1165 à 1170, au début de la période 
gothique, et prend son nom définitif de Notre-Dame-de-la-Mer. 
 

L'église comprenait alors une nef, une chapelle fermée par une grille et des murs, et un chœur réservé 
aux clercs. 
 

Pèlerinage et culte des "Trois-Maries" 
Au XIVe siècle, un pèlerinage des Saintes Myrrophores était déjà florissant. À tel point que le pape Benoît 
XII instaura en 1343 la célébration des saintes au 25 mai et au 22 octobre. 
 

Perclus depuis longtemps d'infirmités douloureuses, Pierre de Nantes, évêque 
de Saint-Pol-de-Léon fait vœux de venir crier merci aux Saintes femmes en 
Camargue s'il était guéri. Sa prière ayant été entendue, il vient rendre grâce aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer en 1340, c’est-à-dire un siècle avant la découverte de 
leurs reliques.  
 

Encouragé par la reine de France Jeanne d'Évreux, avec l'aide de Jean de 
Venette et des pères Carmes en quête de légitimation, l'évêque instaure un 
"culte aux Trois-Maries" qui se répand rapidement en Bretagne et dans les 
diocèses voisins de Chartres, tels ceux de Blois, du Mans, Versailles, Paris, Sée 

et Orléans, puis un peu partout en France comme à Lyon ou à Nantes… jusqu'en Corse. 
 

Jean de Venette avait cependant l'imagination féconde. Il suggérait que les trois Maries n'étaient autres 
que les trois filles issues de trois mariages successifs de sainte Anne : la première Marie étant la Vierge 
qu'elle avait eue avec Joachim, et les deux autres filles de ses deux autres maris portant les noms de 
Jacobé et Salomé ; les filles auraient ainsi hérité de leurs noms. A noter que dans ce scénario, Marie-
Madeleine disparaissait.  
 

Le pèlerinage des Trois-Maries est encore très vivant à Mignières dans la banlieue de Chartres. Il colle 
aujourd'hui à la Tradition provençale, retrouvant la Madeleine parmi les Trois Maries. Il attire chaque 
année des milliers de gitans. 
 
Église actuelle 
L'église a conservé quelques-unes de ses fortifications édifiées au XIIe siècle pour la protéger des raids 
barbaresques. La cité était une pièce maitresse de la défense d'Arles et elle conservera ses remparts 
jusqu'à la Révolution. Son aspect de forteresse date du XIVe siècle. Elle conserve ses mâchicoulis 
alternés, ses créneaux et sa tour de guet. Elle comprend une nef unique de quatre travées prolongées 
d'une abside semi-circulaire éclairée d'une baie de plein cintre. Elle n'a aucune chapelle latérale et peu 
de décoration sinon un retable du XVIIe siècle classé Monument Historique. 
 

L'abside en cul-de-four possède huit arcatures supportant huit colonnettes de marbres surmontées de 
chapiteaux historiés ; certains sont considérés comme des chefs-d'œuvre de l'art roman provençal. La 
crypte, située sous le chœur, constitue le véritable sanctuaire de l'église. Elle est dédiée à Sara la noire, 
Patronne des gitans. Une chapelle haute, située au-dessus du chœur, est placée sous le vocable de 
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l'archange Saint-Michel ; elle contient les reliques enfermées dans 
une châsse sortie solennellement pour le pèlerinage annuel.  
 

À l'extérieur, un chemin de ronde en encorbellement repose sur 
des consoles ou des contreforts. Le clocher-mur est doté de cinq 
cloches de volée : Marie-Jacobé-Marie-Salomé fondues par la 
fonderie Paccard (1993), Claire et Rosa fondue par Baudoin (1837 
et 1839), Réconciliation fondue par Paccard (1984) et Fulcrane 
fondue par Pierron à Avignon. 
  

Pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer 
Les premières mentions de Sara ne remontent pas au-delà du XVIe siècle, mais sont bien antérieures à 
l'arrivée des premiers gitans aux Saintes. L'instauration de son culte demeure assez mystérieuse. 
Interrompu pendant la Révolution, le pèlerinage des Saintes-Maries reprend au début du XIXe siècle avec 
l'annonce de nouveaux miracles attribués aux Saintes-Femmes. Les gitans sont encore peu présents et 
se fondent parmi les autres pèlerins. Mais l'arrivée quasi-simultanée du chemin de fer (1892) et du 
marquis Folco de Baroncelli (1895) aux Saintes va bouleverser la donne. 
 
Déjà, les voitures bondées du chemin de fer déversent des centaines de pèlerins. Les horaires des 
cérémonies s'adaptent aux horaires des trains. La seconde édition du guide de voyage Baedeker de 1897 
signale le pèlerinage et la présence de gitans et le curé, trois ans plus tard, se demande ce que venaient 
faire les gitans au pèlerinage ; les journaux évoquaient l'élection d'une reine des gitans ou la célébration 
de messe noire. Un autre curé notait que "les bohémiens étaient arrivés" mais ne comprenait pas 
l'occupation de la crypte par tous ces "corps accroupis au pied de l'autel, ces têtes crépues aux lèvres 
ardentes, maniant des chapelets et couvrant de baiser la châsse des saintes, restant muets pendant 
l'acclamation des saintes ou s'obstinant à crier : "sainte Sarah ! ". En 1895, un arrêté préfectoral interdit 
leur présence mais doit être supprimé trois ans plus tard.  
 

Sur les recommandations de Mistral, le marquis Baroncelli crée en 1904 la "Nacioun gardiano". Les 
gardians qui participent aux processions, montés sur leurs chevaux blancs, rejoignent les Arlésiennes en 
costume et vont accueillir les pèlerins au train de Marseille (1908). La "tradition" des Saintes prend son 
envol. Mais il faut encore se battre pour instaurer le culte de sainte Sara qui sera finalement reconnu 
par l'Église en 1935. La porte de la crypte, dorénavant voué à sainte Sara s'ouvre solennellement aux 
gitans. 
 
Le "Pèlerinage des gitans" 
L'intégration des gitans à la fête voulue par le marquis Baroncelli métamorphose le pèlerinage. Il devient 
le pèlerinage international de tous les "Gens du Voyage". Durant la semaine qui précède la procession, 
les veillées se succèdent dans la crypte embrasée de cierges et baignée d'une chaleur d'étuve. Tandis 
que les violons et les guitares se déchainent, les femmes habillent Sara d'une cinquantaine de robes 
différentes. Elles se bousculent pour faire baptiser leurs enfants. 
 

La veille de la sortie des saintes Maries en barque, la statue de Sara est immergée jusqu'à mi-corps dans 
la mer. Le "bain rituel" était déjà une tradition camarguaise remontant au XVIIe siècle et, bien que de 
manière assez complexe, le rite de l'immersion s'accorde assez bien avec le "rite de la navigation du char 
naval" qu'on retrouve aussi dans le folklore de Fréjus, Monaco, Saint-Tropez ou Collioure. 
 

Le pèlerinage croît jusqu'au XXe siècle pour atteindre, parfois, 40 000 personnes, partagé entre gitans 
(majoritaires) et pèlerins plus classiques.  Le pèlerinage est aujourd'hui devenu attraction touristique et 
bénéficie d'une large couverture médiatique ; ce nouveau tourisme de masse influence fortement la vie 
du village. 

   Cf. 5.2 Parc de Camargue (ci-dessous)  

⮱  Cf. 4 - Chemin de la Madeleine (ci-dessous) 
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MARSEILLE 
Basilique Notre-Dame de la Garde (La Bonne Mère) 
Première chapelle 
L'idée de construire une chapelle dédiée à la Vierge sur la colline de la Garde germe dans l'esprit de 
maître Pierre, prêtre à Marseille, en 1214. L'abbé de Saint-Victor, propriétaire de la colline, accorde 
l'autorisation d'y construire la chapelle et de planter des vignes. Terminée en 1218, l'édifice figure dans 
une bulle du pape Honorius III qui énumère les possessions de l'abbaye. 
 

Constituée en prieuré à la mort de maître Pierre (1253), la fondation reçoit dès l'origine des donations 
montrant une dévotion populaire particulière de marins ayant échappé à des naufrages. Les actions de 
grâce et les exvotos jusque-là déposés à l'autel de Notre-Dame-de-la-Mer situé dans l'église Notre-
Dame-du-Mont sont progressivement détournés vers Notre-Dame-de-la-Garde. 
 

Une nouvelle chapelle plus importante est édifiée au début du XVe siècle pour remplacer l'ancienne 
devenue trop exiguë, doté richement et dédiée à Saint-Gabriel.  
  
Fortifications 
Le jeune roi François 1er encore auréolé de sa victoire à Marignan, se rend au sanctuaire le 22 janvier 
1516 pour y retrouver sa mère et la reine Claude. Il décide alors de renforcer le système défensif de la 
ville en faisant construire deux forts : le premier situé sur l'île d'If et l'autre au sommet de la Garde qui 
englobera la chapelle. 
 

Le Château-d'If sera terminé en 1531 et le fort de Notre-Dame-de-la-Garde en 1536, à temps pour 
résister aux troupes de Charles-Quint. L'ouvrage est réalisé avec des pierres du cap Couronne et celles 
des bâtiments détruits susceptibles d'héberger les troupes ennemies, notamment les matériaux 
provenant du couvent des frères Mineurs proche des cours Belsunce et Saint-Louis.  
 

Le fort connaitra nombre d'avatars durant les guerres de religion ; Vauban propose un projet grandiose 
qui envisage la construction d'une vaste enceinte reliant le fort Saint-Nicolas à celui de Notre-Dame-de-
la-Garde qui n'aboutira pas. Quelques vestiges subsistent du Fort de la Garde, restaurés à la fin du XXe 
siècle, avec les armes de François 1er aux trois fleurs de lys coiffant une salamandre. 
 

La période révolutionnaire apporte son lot de calamités. En 1792, la chapelle est envahie pendant la 
messe par des patriotes qui ceignent la Vierge d'une écharpe tricolore et coiffent l'Enfant Jésus d'un 
bonnet phrygien. La chapelle est fermée l'année suivante ; les objets de culte sont fondus, les exvotos 
vendus et les autres objets dispersés ou détruits. Le duc d'Orléans et sa famille sont emprisonnés dans 
le fort avant d'être transférés au fort Saint-Jean. (Cf. « Vierges noires » ci-dessous). 
 

Renaissance du sanctuaire 
L'ancien capitaine de navire Joseph-Elie Escaramague, royaliste ayant échappé de justesse à la guillotine 
en 1794, découvre dans sa mésaventure une soudaine dévotion pour la Vierge-Marie. Alors locataire 
des lieux, il décide d'entreprendre des démarches pour faire rouvrir le sanctuaire et ranimer l'endroit. 
Rendue au culte en 1807, Escaramague achète une statue de la Vierge à l'Enfant provenant du couvent 
de Picpus démoli et, après avoir remplacé son sceptre disparu par un bouquet de fleurs, il fait transporter 
solennellement la désormais "Vierge au bouquet" par des hommes pieds nus vêtus en lévites jusqu'à la 
chapelle accompagnés par le curé de la Major. 
 

Des visiteurs de marque telle la duchesse de Berry réchappée d'un naufrage en revenant de Naples, ou 
la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XIII, ou encore Chateaubriand, accroissent la notoriété du lieu. 
Un don de la duchesse d'Orléans permet la réalisation d'une nouvelle statue de la Vierge en argent par 
l'orfèvre Jean-Baptiste Chanuel qui sera bénie par Mgr Mazenod en 1837.  
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La reconstruction du clocher (1843) permet d'accueillir un bourdon de 8 234 kg fondu par Gédéon Morel, 
monté sur un chariot de 16 chevaux, convoi renforcé à mi-pente par 10 chevaux supplémentaires et par 
l'installation de cabestans. Le bourdon est béni le jour de la fête de l'Immaculée conception (1845). 
 

Basilique actuelle 
Une demande de reconstruction de la chapelle, en beaucoup plus grand, est adressée au général 
d'Hautpoul, ministre de la guerre, en 1850. Le projet revenant à priver le fort de tout usage militaire 
demandait réflexion et concertations. L'accord est donné en 1852 ; Mgr Mazenod sollicite des offrandes 
aux fidèles et des études à plusieurs architectes. Le style romano byzantin de Léon Vaudoyer l'emporte 
sur les projets néogothiques. Son jeune élève Henri-Jacques Espérandieu qui avait réalisé les plans est 
nommé architecte. 
 

Mgr Mazenod et Bonaventure de Chantérac alors maire de Marseille, posent la première pierre le 11 
septembre 1853 mais les difficultés techniques (fondations) et financières apparaissent très rapidement.  
Une loterie est organisée (1855) mais rapporte moins que prévu ; le chantier est arrêté pendant deux 
ans, juste avant le décès de Mgr Mazenod (1861). Le nouvel évêque relance les travaux encouragés par 
l'Empereur et l'Impératrice qui viennent rendre visite à la Vierge en 1860. 
 

La consécration est donnée le 4 juin 1864 par le cardinal Villecourt en présence de 43 autres évêques. 
Un dallage est posé dans l'église supérieure et le clocher carré est terminé (1866) ; le bourdon est installé 
la même année. Le piédestal destiné à recevoir la statue monumentale de la Vierge est construit (1867) 
pendant que des esquisses sont confiées à des artistes parisiens. 
 

La confection de la statue (galvanoplastie), le transport (en quatre tronçons) et son ascension sur la 
colline et au sommet du clocher sont une aventure. L'exécution, confiée aux ateliers Christofle, est 
terminée en 1869 ; le montage et la consécration en 1870. La dorure, nécessitant 500 g d'or, est refaite 
en 1897, 1936, 1963 et 1989.  
 

À la suite du décès d'Espérandieu (1874), Henri-Antoine Révoil est chargé du décor intérieur. Les 
mosaïques du chœur et l'autel majeur posés en 1882 sont ravagés par un incendie (1884) ; la statue de 
la Vierge en argent est endommagée. Mgr Lavigerie consacre le nouvel autel en 1886. Les stalles 
réalisées en noyer sont installées dans le chœur et les dernières mosaïques des chapelles latérales de 
1887 à 1892. Enfin, en 1897, sont posées les deux portes de bronze de l'église supérieure, soit plus de 
quarante années après la pose de la première pierre. 
 

Aujourd'hui symbole de la ville et haut-lieu du tourisme marseillais, Notre-Dame-de-la-Garde attire le 
regard et accueille des centaines de visiteurs de toutes les nationalités, croyants comme incroyants. 
Devenue malgré elle lieu de pèlerinage, d'autant plus remarquable qu'elle n'a été le témoin d'aucune 
apparition ou miracle fondateur, ni d'aucune intervention d'un saint ou d'un personnage illustre. Elle ne 
constitue pas un élément du paysage, tels le Vieux-Port ou le Château d'If, mais le cœur vivant de 
Marseille ; elle est davantage connue que la cathédrale. 
 

Les 2 millions de visiteurs annuels apprécient autant le panorama que la richesse de sa décoration et la 
sérénité des lieux. La Basilique Notre-Dame-de-la-Garde est considérée par tous les Marseillais comme 
la gardienne et la protectrice de la ville d'où le surnom populaire qu'ils lui donnent : "la Bonne Mère". 
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4 – « CHEMIN DE LA MADELEINE »  
 
Une légende (oubliée) prétendait que saint Jacques aurait 
fait partie des compagnons de Maximin, Marie-Madeleine, 
Marthe et Lazare, débarqués vers 43 sur les côtes de 
Camargue. Saint-Jacques aurait alors pris la direction de 
l’Espagne (voie « Phocéenne » puis d’Arles), tandis que les 
amis de Maximin se dispersaient en Provence : Lazare 
devenait évêque à Marseille et Maximin évêque à Aix ; 
Marthe prenait la direction d’Avignon puis de Tarascon, et 
sa sœur, Marie-Madeleine, après avoir prêcher et annoncé 
la Bonne Nouvelle aux Marseillais sous les portiques du 
temple d’Artémis (site proche de l’actuelle « Major », 
remontait le cours de l’Huveaune jusqu’à la Sainte-Baume. 
 

« Voie sainte » en quelque sorte, elle matérialisée un itinéraire de randonnée pédestre créé récemment 
(2021) par le Conseil Régional des Bouches-du-Rhône, tandis qu'une association locale basée aux -
Saintes-Maries : « Les Chemins des Saintes et des Saints de Provence », travaillait depuis quelques 
années sur un projet similaire mais davantage tourné vers la spiritualité. Le trajet à pied, depuis les 
Saintes-Maries jusqu'à Saint-Maximin, s'effectuera en une quinzaine de jours via la Côte bleue, Marseille 
et la Grotte de la Sainte-Baume par Aubagne et Gémenos. 

  ⮱ Cf. Saintes-Maries-de-la-Mer : « Massalia » (ci-dessus) 
 

L’ébauche présentée lors du pèlerinage de Pentecôte à la Sainte-Baume, en mai 2021, par le Président  
Renaud Muselier présente le nouveau chemin, long de 237 km, qui longe le littoral depuis l’église Notre-
Dame-de-la-Mer en 10 étapes : 1/ les Saintes-Maries-de-la-Mer – Salin-de-Giraud, 2/ Salin-de-Giraud – 
Fos-sur-Mer, 3/ Fos-sur-Mer – Martigues, 4/ Martigues – Carry-le-Rouet, 5/ Carry-le-Rouet – Marseille 
L’Estaque, 6/ Marseille L’Estaque – Marseille Centre-ville, 7/ Marseille Centre-ville – Marseille La 
Barasse, 8/ Marseille la Barasse – Gémenos, 9/ Gémenos – Hôtellerie de la Sainte-Baume, 10/ Plan-
d’Aups – Saint-Maximin. 
 

Le chemin définitif devrait être inauguré par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et l’Evêché 
d’Aix-Arles au printemps 2022.  
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LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
⮱ Cf. 3 : « Lieux-saints » - les Saintes-Maries-de-la-Mer (ci-dessus) 

 
 

SALIN-DE-GIRAUD 
Situé au cœur du Parc régional de Camargue, Salin-de-Giraud est un site industriel qui a su s’intégrer, au 
fil des ans, à la nature fragile qui l’entoure. Fondé en 1856 pour alimenter en sel les usines chimiques de 
Péchiney (Salins du Midi) puis de Solvay, en totale rupture avec l’architecture provençale locale, ses 
longs bâtiments en brique lui ont longtemps valu le surnom de « corons de Camargue ».   
 

L’activité du saunier et l’exploitation du sel sont 
toujours bien présentes à Salin. Etangs, marais et 
lagunes se succèdent ; le chemin serpente entre les 
« montagnes » de sel récolté et stocké ici toute 
l’année. 
 

Le peuplement de Salin est d’origine très cosmopolite, 
issu majoritairement d’Asie Mineure et de Grèce (des 
pays Baltes et d’Espagne, dans une moindre mesure) 
fuyant, pour l'essentiel, les massacres de la Première 
Guerre mondiale. Ainsi des Arméniens fuyant le 
génocide et la répression des « Jeunes Turcs » ou les Grecs échappés de la « Catastrophe » de Smyrne 
(Izmir actuelle), alors grecque, consécutive à un incendie gigantesque durant la seconde guerre gréco-
turque qui ravagea le port industriel et la majeure partie de la ville en septembre 1922, forçant plusieurs 
milliers de chrétiens anatoliens à émigrer.    
 

Eglise de la Dormition-de-la-Vierge 
Salin compte aussi une population descendant de pêcheurs d’éponges venus de l’île de Kalymnos en 
Grèce fuyant la pauvreté. D’abord logés avec leurs frères arméniens, ils ont conservé leurs traditions et 
leur religion : la chapelle orthodoxe de la Dormition-de-la-Vierge, construite au milieu des salines, 

constitue un bel exemple d’adaptation et d’intégration de ces 
populations. 
 

Construite en 1952 sur un terrain offert à la Métropole  grecque-
orthodoxe de France par la Compagnie des Salins du Midi, ses 
paroissiens partagent aujourd’hui leurs temps libres entre les 
arènes camarguaises et le bar des Sports qui offre indifférem-
ment à ses clients bouillabaisse marseillaise, tzatzikis, pitakias et 
moussaka grecque.   

 
 

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE 
Port-Saint-Louis est une commune crée par nécessité en 1904 afin de permettre aux villes d’Arles et de 
Lyon d’avoir un port en embouchure du Rhône. Le bassin, créée quant à lui en 1871, est rattaché au Port 
autonome de Marseille. L’écluse fait du port un point clé du trafic fluvial et fluvio-maritime entre 
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l’Europe et la Méditerranée. Une seconde écluse (1980) à proximité du bac de Barcarin, permet le trafic 
de tous navires par le canal à grand gabarit Fos-Rhône. 
 
 

FOS-SUR-MER 
Dès l’Antiquité, Fos était déjà un port important dépendant de la cité d’Arles. Fossae Marianae désignait 
un canal (Caïus Marius) figurant sous forme de vignette sur la célèbre Table de Peutinger, à l’identique 
d’Ostie, ce qui en dit long sur son importance. Ses fortifications médiévales se présentaient sous la forme 
d’une longue bande littorale d’environ 25 km, faisant de son château l’un des plus anciens et des plus 
importants de Provence. 
 

Vivant autrefois de marais salants, l’économie de la ville est désormais basée sur un important complexe 
industriel portuaire tourné vers la Méditerranée, qui alimente des industries pétro chimiques et métal-
lurgiques. Son terminal méthanier (2010) est devenu l’un des plus actifs d’Europe. 
 

Château de l'Hauture 
Le château de l'Hauture est assurément l'un des ensembles médiévaux fortifiés les mieux conservés de 
basse Provence. Situé sur la colline qui surplombe le village, l'ouvrage est édifié au début du Xe siècle 
(923) afin de protéger des invasions sarrasines et de surveiller le commerce maritime. Sa position 
stratégique permettait de contrôler les salins de Fos et l'accès aux pêcheries de l'étang de Berre (les 
"Bourdigues" : sorte de pièges à poissons avec des filets en forme d'entonnoirs tendus entre deux 
rangées de piquets). 
 

Agrandi et modernisé au XIIIe siècle sont encore visibles, outre les remparts, la chapelle, le donjon, le 
chemin de ronde et la porte monumentale classés monuments historiques. Aujourd'hui propriété de 
l'Etat, le castrum continue de surveiller les allées et venues des plus gros navires marchands du monde.  
 

Eglise Saint-Sauveur 
Construite sur un rocher incliné de l’Hauture, l’église Saint-Sauveur n’est pas sans évoquer la proue d’un 
navire. L’ancienne église seigneuriale est citée dès 923 et construite en même temps que le castrum qui 
protégeait la porte du château. Edifiée en calcaire coquiller local, l’église comprend deux nefs terminées 
par deux chevets à fond plat archaïques dont les soubassements sont en partie rupestres. 
 

La première est de style roman (XIe siècle), étayée par huit arcs plein cintre reposant sur deux pilastres. 
La seconde nef en pierre de taille, voûtée en berceau, est un bel exemple de roman provençal classique 
(XIIe siècle). Son clocher carré est coiffé d’un toit pyramidal. L’édifice est classé Monument Historique 
depuis septembre 1967. Toujours consacrée au culte, l’église accueille également des expositions 
temporaires. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-la-Mer 
Edifiée entre le château de l’Hauture et le front de mer aux XIe et XIe siècles, la chapelle est entourée 
d’une nécropole « hors-les-murs » taillée dans la roche remontant au Haut-Empire et au Moyen-âge. 
Simple édifice de style roman, elle comporte une nef unique voûtée et une abside en cul-de-four avec 
un portail en style Renaissance. La cloche du XIIe siècle est la plus ancienne du diocèse d’Aix-en-Provence 
 

La chapelle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1965.  
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SAINT-MITRE-LES-REMPARTS 
Oppidum Saint-Blaise 
L'oppidum Saint-Blaise est un site archéologique majeur de la Méditerranée occidentale situé sur un 
promontoire rocheux du plateau de Castillon, dans un environnement majestueux des plus chargés 
d'histoire de toute la Provence. Cet oppidum celto-ligure tenu par les Etrusques (VIIe siècle) a connu une 
grande prospérité grâce à sa production de sel qui concurrençait alors Marseille pas sa qualité. Les 
derniers habitants délaissent la vieille cité en 1390 pour aller s'installer à Saint-Mitre. Le site est classé 
Monument Historique depuis 1943 
 

L'Oppidum Saint-Blaise n'était pas un oppidum comme les autres. Le site n'est pas une colonie, ni un 
comptoir ou un emporion, pas plus qu'une ville de garnison. Il était peut-être tout cela à la fois. Des 
piliers porte-crânes réemployés des poternes de l'enceinte (vieille coutume barbare des têtes coupées), 
confirment l'existence d'un édifice cultuel gaulois important (Ve siècle av. J.-C.). 
 

Chapelle Saint-Blaise 
L'histoire du site est ancienne et fort complexe, et la chapelle n'était pas le premier édifice cultuel du 
site. Ainsi l'église Saint-Pierre d'Ugium dite basilique Saint-Vincent qui voit des fortifications s'enche-
vêtrer dans ses murs. Elle comprenait une nef séparée du chœur à abside par un chancel en pierre de 
taille comptant parmi les églises paléochrétiennes les plus remarquables du Midi de la France. 
 

L'église romane Saint-Vincent d'Ugium lui succède au Xe siècle, reconstruite au XIe située au pied de la 
chapelle Saint-Blaise actuelle. Elle comportait trois constructions dont il ne reste que quelques basses 
substructions. 
 

Et enfin, l'église Notre-Dame de Castelveyre puis église Saint-Blaise, construite au XIIe siècle et restaurée 
au XIIIe ; sa façade est refaite en 1608. La chapelle est mentionnée en 1156 et faisait office d'église 
paroissiale. Elle ne prend le nom de Saint-Blaise qu'au XIIIe siècle puis, après l'abandon du site, devient 
un petit prieuré rural gardé par un ermite. La chapelle est remaniée au XVIe siècle et restaurée au XIXe.  
 

Saint-Blaise est classée Monument Historique en 1939 et a donné son nom au site archéologique. Elle 
est entourée de tombes médiévales ; celle de l'archéologue Henri Rolland qui travailla sur le site de 1935 
à 1970 se trouve au pied de l'autel. Elle est aujourd'hui désacralisée et n'a plus de cloche, mais elle a 
conservé un petit mobilier et quelques bancs, un autel en pierre, quelques crucifix et une statuette de 
N-D de Vie. 
 

A noter l'église paroissiale, située au village de Saint-Mitre-les-Remparts, également appelée Saint-
Blaise et inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques en 1962.  
 
 

PORT-DE-BOUC 
Devenue indépendante en 1866 par le démembrement des communes de Martigues et de Fos-sur-Mer.   
Port-de-Bouc prend néanmoins naissance en 1805 avec la décision de Napoléon Bonaparte d’aménager 
un port et un canal dans cet endroit à peu près désertique. Le port ne sera réalisé que vers la fin du 
siècle avec la construction du canal de Caronte, lancé en 1863 pour relier l’étang de Berre au golfe de 
Fos et à la Méditerranée. Située à l’embouchure du canal, la commune est également le point d’arrivée 
du canal de navigation d’Arles à Bouc (ancien canal gallo-romain reconstruit entre 1804 et 1834). 
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« L’Exodus » 
Port-de-Bouc se souvient aussi du fameux l’épisode de l’Exodus lorsqu’en été 1947, 4500 survivants de 
la Shoah restent parqués durant trois semaines à bord de trois bateaux-cages de la marine britannique. 
Bras de fer entre la France et l’Angleterre, les Port-de-Boucains organisent une chaîne de solidarité et 
refusent le débarquement des rescapés des camps de concentration du Reich, dont les navires devaient 
initialement rejoindre la Palestine. Les Anglais les transfèreront finalement dans de nouveaux camps de 
déportés… situés en Allemagne !  Ce n’est qu’en 1948, après la création du nouvel état d’Israël, que les 
passagers de l’Exodus arriveront en Palestine.    
 
 

MARTIGUES 
Appelée « Venise Provençale », la ville s’étend sur les rives de l’étang de Berre et celles du canal de 
Caronte qui relie l’étang à la mer Méditerranée. Elle est composée de trois quartiers historiques : 
Jonquières, Ferrières et l’lle, ainsi que de plusieurs villages (on parlait encore « des Martigues » au XIXe 
siècle.   
 

Anciens Hôpitaux Saint-Jacques 
⮱ Cf. Patrimoine « Jacquaire » des Bouches-du-Rhône :  Martigues 

 

Eglise Saint-Geniès (ou Genest) 
Située au quartier de la Jonquières, le long du canal de Caronte, l’église consacrée au martyr saint Geniès 
est édifiée en 1625 sur l’emplacement d’une église du XIIIe siècle. De style néo-classique elle est bâtie 
dans un esprit de « contre-réforme » en réaction à l’époque baroque.  
 

Sa façade ornée de pilastres abrite une statue de Gérard Tenque, fondateur de l’Ordre des Hospitaliers 
(né à Martigues en 1040), sculptée vers 1880-90 par le maçon martégal Nazaire Bernard. La façade a été 
rénovée récemment (2019). 
 

L’intérieur comporte une nef unique sans transept flanquée de bas-côtés sous voûtes en plein cintre. 
Les colonnes sont ornées de pilastres ioniques.  Plusieurs tableaux et statues baroques décorent les 
murs mais sont fortement dégradés. Restaurée en 1898 puis en 1927, le maître-autel et une grande 
partie de la décoration ont été vandalisé ou disparu 
 

Eglise Sainte-Marie-Madeleine (la Madeleine) 
Située dans le quartier de l’Ile, l’église de la Madeleine est construite entre 1670 et 1688 en style 
baroque. Longtemps appelé « Cathédrale » par les Martégaux, elle constitue la plus imposante des 
églises de la ville, tant par son architecture que par ses décors d’influence italienne. Elle témoigne de la 
prospérité de la ville au XVIIe siècle. 
 

La partie inférieure de la façade se caractérise par quatre colonnes à chapiteaux corinthiens, des 
pilastres et un fronton brisé. Sa partie haute, séparée par une corniche à modillons, est couronnée par 
un fronton triangulaire. Le clocher est surmonté d’un campanile en fer forgé. 
 

L’intérieur de l’église est richement orné de peintures murales et de boiseries, dont un plafond plat avec 
peintures. L’orgue de 1500 tuyaux du facteur Montpelliérain Prosper-Antoine Moitessier de 1850, classé 
Monument Historique en 1908, est installé sur la tribune située au-dessus du porche d’entrée. A noter 
les tableaux de Michel Serre (1694) situés dans les chapelles et la chaire à prêcher en noyer (1677) ; de 
même que la Vierge à l’Enfant (classée en 1908) et le portail remarquablement sculpté. 
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Classée Monument Historique depuis 1947, l’église a été restaurée durant une campagne de 15 années, 
et primée par le « ruban du Patrimoine » en 2000. 
 

Eglise Saint-Louis d’Anjou 
Située au quartier de Ferrières, l’église est édifiée à partir du XIVe siècle. C’est dans ses murs qu’est signé 
le 21 avril 1581 l’acte d’union des trois bourgs de Jonquières, de l’Ile et de Ferrières donnant ainsi 
naissance à la ville de Martigues ; Jonquières appartenait jusqu’alors à l’abbaye de Montmajour, l’Ile au 
comte de Provence et Ferrières à l’archevêché d’Arles. Une plaque commémorative conserve le souvenir 
de l’évènement. 
 

Ancien site appartenant aux Capucins qui y avaient édifié leur couvent, les Pénitents bleus y installent 
leur chapelle, dont le porche en pierre aux bossages aplatis (unique en architecture) est accolé à l’église. 
Sont entrepris (1650) les travaux de reconstruction et d’agrandissement de l’église actuelle, qui seront 
terminés vers 1675. La paroisse de Ferrières était aux XVIIe et XVIIIe siècles la plus pauvre de la ville (cent 
"milleroles" de vin et cinquante charges de blé de revenus en 1766). Son clocher surmonté d’une simple 
flèche en pierre atteste de sa modestie. 
 

Chapelle Notre-Dame-des-Marins (de la Mer ou de Miséricorde)  
Cette chapelle située route de la Vierge sur la colline dominant la ville (alt. 100 m) est la patronne et la 
gardienne de Martigues, notamment des marins et des pêcheurs. Construite au XVIIe siècle et dédiée à 
la Vierge, elle reçoit plusieurs noms au cours des siècles : Notre-Dame-de-Miséricorde ou Notre-Dame-
des-Marins, elle est aussi appelée Notre-Dame-de-la-Mer, voire de la Bonne-Mère. Les marins y 
apportaient des ex-votos lorsqu’ils réchappaient d’une tempête (exposés au Musée Ziem). 
 

La cloche, baptisée Césarie, comporte une gravure mentionnant : « Salve Regina Mater Misericordiae, 
ora pro Martiguensis Deum » ainsi que plusieurs noms : Gaby Charroux député-maire de Martigues et 
Benoît Delabre l’ancien curé. Une Vierge de Miséricorde (manteau) y est également représentée. 
 

Un vaste panorama s’étend sur l’ensemble de la ville, l’étang de Berre et le canal de Caronte ; la vue 
porte jusqu’à Port-de-Bouc, au golfe de Fos et jusqu’aux crêtes de la Sainte-Victoire. 
 

Chapelle de l’Annonciade (des Pénitents blancs) 
Véritable bijou, cette petite chapelle est située derrière l’église Saint-Geniès, dans le quartier de 
Jonquières. Construite vers la fin du XVIIe siècle en style baroque pour les Pénitents blancs, elle subit 
une longue restauration de 1995 à 2015, récompensée par un « Ruban du Patrimoine » en 2016. 
 

La décoration de la chapelle est exceptionnelle : des murs peints en trompe l’œil, des lambris sculptés 
un retable doré, un magnifique plafond peint à la mode vénitienne et des graffitis de la période 
révolutionnaire éblouissent le visiteur. Gérée par le Service « Ville d’Art et Histoire », l’Annonciade 
accueille des concerts, des conférences ou des ateliers. La chapelle est classée Monument Historique 
depuis 1910. 
 

Carro 
Petit port de pêche et quartier de Martigues situé sur la Côte Bleue, "spot" de funboard très connu des 
véliplanchistes et base de paddle réputée pour amateurs avertis. 
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La Couronne 
Station balnéaire contigüe à Carro réputée par ses plages. Comporte une église Saint-Jean-Baptiste au 
centre du village ainsi qu'une chapelle, Sainte-Croix, donnant sur la mer.  
 
 

SAUSSET-LES-PINS 
Intégrée au Parc Marin de la Côte Bleue, Sausset constitue une charmante station balnéaire, entre mer 
et pinèdes avec un joli port de pêche. Sausset-les-Pins propose de nombreuses activités nautiques 
(pêche sportive) et ludiques aux estivants. La commune est devenue indépendante de Carry-le-Rouet 
en 1924,  
 
 

CARRY-LE-ROUET 
Le village n’est pas né d’une fusion de deux communes mais de la juxtaposition de deux quartiers : Carry 
et le Rouet. Elle appartient à l’unité urbaine de Sausset-les-Pins-Carry-le-Rouet. Carry est devenue au fil 
des années une station balnéaire très prisée. 
 

Le village est aussi connu par l’acteur Fernandel qui y résida la plus grande partie de sa vie, ainsi que par 
la diva de jazz Nina Simone qui y vécut les dernières années de sa vie. 
 

Chapelle du Rouet (Notre-Dame de l’Assomption) 
Construite en 1353 sur le cap de la Vierge, à l’est de la plage du Rouet, la chapelle domine la rade de 
Marseille, constituant un poste d’observation privilégié. Reconstruite en 1877, on y célèbre chaque 8 
septembre la fête de la Nativité (de la Vierge) avec une bénédiction de la mer et des bateaux. 
 
 

ENSUES-LA-REDONNE 
Commune autonome depuis 1933, Ensuès comprend une église construite en 1836 qui ne reçoit son 
clocher qu'en 1854. Elle accueille de temps à autre quelques concerts.  
 

Calanques du cap Méjean 
La calanque de Méjean, voisine de celle de la Redonne, est divisée en deux parties : le petit et le grand 
Méjean. Le petit Méjean comprend un port et une plage ; quant à celle du grand Méjean, elle est 
assurément l'une des plus belles criques de la Côte Bleue. Des Grottes marines dites de Méjean, sont 
accessibles par un sentier pédestre depuis la Redonne 
 
 

LE ROVE 
Dernière commune de la Côte Bleue avant Marseille, le village du Rove est situé dans le massif de la 
Nerthe avant d'atteindre l'Estaque.  
 

Chapelle Saint-Michel de Gignac 
Saint-Michel de Gignac fait partie du site naturel de la Côte Bleue – chaîne de l'Estaque, labellisé Natura 
2000. Le site est occupé par les Templiers au milieu du XIIe siècle qui y construisent un château fort en 
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éperon barré afin d'y installer une commanderie militaire. Leur chapelle s'appelait à l'origine "Sainte-
Marthe-et-Saint-Michel" (patron des Templiers). L'ensemble sera transmis aux Hospitaliers de Saint-
Jean en 1309.  
 

La chapelle, construite au XIIIe siècle, a conservé son aspect d'église fortifiée, avec une partie de ses 
créneaux encore visibles. Un clocheton a été rajouté à la fin du XVe siècle. L'intérieur à nef unique est 
composé de deux travées et d'un chœur hexagonal. Les travées sont soutenues par des doubleaux plats 
et les voûtes en croisée d'ogives reposent sur des colonnes décorées. 
 

Du château Templier, ne restent aujourd'hui que quelques pans de murs et des vestiges épars des 
remparts. 
 

Le Resquiadou 
Un tunnel sous-terrain traverse Le Rove de part en part et n'est visible d'aucun point de la commune. 
Appelé également tunnel du Resquiadou, il est emprunté par les automobilistes qui se rendent à Sausset 
ou à Marseille. Il est d'usage de klaxonner dans le tunnel, et si l'on demande à un Marseillais pourquoi 
il klaxonne, il vous répondra naturellement "parce que, ici, on klaxonne !". 
 

Le tunnel a laissé une route forcément peu fréquentée, un peu en retrait du monde. Celle-ci suit le vallon 
d'un cours d'eau intermittent. L'endroit accumule les belles villas fleuries et les cabanons 
 
 

MARSEILLE 
Cf. 2 - « Voie Phocéenne » 

Cf. 3 - « Lieux-saints »  

L’Estaque 
L’Estaque est un quartier de Marseille (16e arrt) qui a inspiré nombre d’artistes peintres tels Georges 
Braque, Paul Cézanne ou Auguste Renoir. L'endroit a su conserver une réelle ambiance de village, 
notamment autour de son vieux port de pêche et de ses activités traditionnelles : fabrique de tuiles et 
teinturerie de filets de pêche (« Chaudron de l’Estaque »). 
 

Très actif au plan culturel, le quartier est aussi réputé pour son Harmonie, fondée en 1820-21 par l’abbé 
Chaillan : la Chorale des enfants d’Orphée aurait ainsi donné naissance à l’Orphéon qui, réunies, auraient 
formé l’Harmonie de l’Estaque-Gare qui connut aux alentours les années folles de nombreux succès, 
depuis les palmes académiques jusqu’aux trophées les plus prestigieux. Quasi-disparue dans les années 
1970, l’Harmonie renait de ses cendres dans les années 1990 avec la création en 2004 du « Chœur 
Lyrique des enfants de l’Estaque ».  
 

L’Estaque entretien également la tradition cinématographique marseillaise (l’Alhambra) et un Festival 
International du dessin de presse, de la caricature et de la satire (FIDEP) réputé.   
 

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens (San Peiro l’Estaco) 
Dessinée par l’architecte Sixte Rey et construite en 1851, l'église Saint-Pierre dénote par sa façade en 
briques apparentes. Le clocher est érigé en 1863 avec sa cloche fondue à Marseille par l’atelier Toussaint 
Maurel. L’église voulait marquer l’indépendance de l’Estaque vis-à-vis de la paroisse Séon Saint-Henri à 
laquelle elle était rattachée depuis 1809.  
 
 

⮱ 
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Chapelle Notre-Dame-de-la-Galline (ancienne église de la Nerthe) 
 

La chapelle est située au lieu-dit la Nerthe (= myrthe, associée à la couronne tressée d'Aphrodite déesse 
de l’amour) qui domine l’Estaque dans le 16e arrondissement de Marseille, sur l’ancien chemin reliant la 
ville à l’étang de Berre. Elle demeure accessible depuis l’Estaque et constitue l’unique vestige de l’ancien 
village. 
 

Elle abrite de nombreux ex-voto du XVIIe siècle ainsi qu’une statue en bois coloré de style roman, placée 
en 1430 et peinte en 1866 par Paul Guigou. La statue a finalement donné son nom à l’édifice. Elle 
représente la Vierge et l’Enfant Jésus tenant dans sa main gauche une poule (galline en provençal). 
 

Symbole de protection, la poule donne la vie et abrite ses poussins en cas de danger ; symbole d’autant 
plus justifié ici que la route, propice aux embuscades, qui reliait jadis Saint-Louis au Rove, longeait le 
vallon dit de l’Assassin pour atteindre la Nerthe. Cette protection, associée à celle de saint Roch, s’est 
vérifiée lors de la peste de 1720 qui n’a fait aucune victime à la Nerthe, à l’Estaque ou aux Riaux.  
 

Selon la légende, une première chapelle aurait été construite au 1er siècle par saint Lazare après son 
arrivée à Marseille, ou par deux ermites du IVe siècle. L’église primitive semble plus certainement dater 
du Moyen-âge, consacrée par l’évêque Pons II de Marseille le 3 mars 1042. 
 

La chapelle est rebaptisée « église de la Bienheureuse Vierge Marie de la Nerthe » en 1439 et devient 
un lieu de dévotion très populaire. De nombreux ex-votos du XVIIe siècle décorent ses murs ; l’église est 
agrandie au XVIIIe siècle. 
 

Le village ayant quasiment disparu à la Révolution, l’église redevient une simple chapelle. Le clocheton, 
surmonté d’une statue de la Vierge, qui domine l’édifice est ajouté en 1870 et la Nerthe est définiti-
vement rattachée à l’Estaque. La chapelle est de nouveau restaurée vers la fin du XXe siècle (1979) et 
reste un lieu de pèlerinage très fréquenté début septembre (Nativité de la Vierge). 
 

Grotte-Ermitage des Aygalades 
Située dans les quartiers nord de Marseille (15e arrt), la grotte est difficile d’accès mais visible depuis 
l’autoroute A7 en direction de la Viste. On peut y accéder par un sentier à flanc de falaise parallèle à 
l’autoroute démarrant près de la savonnerie et qui traverse le cimetière.  
  

La Tradition rapporte que Marie-Madeleine, en route pour la Sainte-Baume, s'y serait arrêtée ou aurait 
séjourné sur le site qui comprend plusieurs grottes et une eau abondante. Son nom provient du latin 
aqua lata qui donna aigalada puis Aygalades, signifiant eaux abondantes en occitan. De fait, à proximité 
de l’ancien village, existait un torrent et deux cascades. L'une des fontaines, dite de Marie-Madeleine 
alimentée par une source du même nom, subsiste toujours près de l’église. Le domaine des Cascades 
des Aygalades tout proche a été récemment restauré.  
 

Le site est aussi l’une des premières implantations des Carmes en France. Quelques frères Carmes arrivés 
à Marseille vers 1244 s'installent dans la grotte et y construisent un ermitage. 
 

L’ordre du Carmel est l’un des rares Ordres monastiques à se référer à un prophète de l’Ancien 
Testament : Elie et son disciple Elysée, considérés par les Carmes comme les pères spirituels de l’Ordre.  
Depuis cette époque, des ermites occupaient les grottes du Mont Carmel. Albert, patriarche de 
Jérusalem leur donna une règle en 1209, date généralement retenue pour la création de l’Ordre. Après 
les croisades et la perte de Jérusalem en 1187, des frères arrivent en Europe (vers 1238), notamment à 
Montpellier puis à Marseille, sur le site « d’Aqua lata ». 
 

Ainsi, peu après leur arrivée sur le site, les pères Carmes édifient un premier couvent et une église sur 
l’emplacement de l’église actuelle (1248-68). Ne restent plus aujourd’hui de l'église primitive que des 
ruines, dont la Façade et quelques pans de mur, ainsi qu’un autel qui abritait jadis une statue. Le site est 
classé au titre des Monuments Historiques en 1992 puis inscrits en 1994. 
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Vierges noires 
Marseille possédait, et possède encore, plusieurs Vierges noires : 
 

- Notre-Dame-la-Brune  
Cette Vierge noire ornait le sanctuaire de la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, remplacée au XIXe siècle 
par l’imposante basilique actuelle. La Vierge est vendue avec les biens de la chapelle lors de la Révolution 
et a disparu. C’est en son souvenir qu’une nouvelle statue trône au centre de la crypte (Cf. « Notre-
Dame-de-la-Garde » ci-dessus)  
 

- Notre-Dame-de-Confession (dite « du Fenouil ») 
Cette réplique se trouve dans la crypte de l’abbaye Saint-Victor. Taillée dans un bois de noyer, la statue 
daterait du XIIIe siècle. La légende raconte que le modèle original avait été sculptée par saint Luc dans 
une racine de fenouil, d’où son surnom « Notre-Dame-du-Fenouil ». Sans doute ce surnom vient-il d’une 
altération du provençal « feu nou » (feu nouveau), associé à la bénédiction des cierges verts lors du rite 
de la Chandeleur. Vêtue de vert, la Vierge est alors sortie en procession sur le parvis de l’abbaye, face 
au Vieux-Port, pour une bénédiction de la mer. 
 

- Notre-Dame-de l’Huveaune 
Cette Madone noire se trouvait autrefois (jusqu’en 1850) dans une chapelle située à 
l’embouchure de l’Huveaune à Marseille. Perdue, la Vierge dorée du XVIe siècle 
exposée dans l’église toute proche de Saint-Giniez (8e arrt) rappelle son souvenir : la 
Vierge noire d’origine est peinte sur les cierges et les veilleuses, brûlés devant la 
statue. La Mère et l’Enfant sont représentés, le visage sombre, dans un vêtement 
brodé de forme pyramidale.  
 

Notre-Dame-de-l’Huveaune à Saint-Giniez, semble ouvrir la voie au « Chemin de la Madeleine ». Passées 
les églises Saint-Maurice du Pont de Vivaux (10e arrt) et de Saint-Marcel (11e arrt), l’Huveaune indique 
aux randonneurs le chemin conduisant au Massif de la Sainte-Baume.  
 
 

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 
Premier village situé sur l’Huveaune en sortant de Marseille, La Penne se situait sur l’itinéraire d’une 
ancienne voie romaine (actuelle RN 8), sur laquelle était édifiée la « Penelle » 
 

La Penelle (ou Pennelus) 
Construction romaine massive d'environ 8 m de haut en forme de pyramide tronquée avec une base 
rectangulaire qui a donné son nom au village (archives de Saint-Victor, 1212). Sorte de cénotaphe, 
tombeau ou mausolée dont le mystère reste entier. Construit semble-t-il au premier siècle av. J.-C. 
D'aucuns rapportent qu'on y aurait trouvé deux sarcophages en marbre. Ce monument unique a été 
inscrit à l'inventaire des Monuments historiques le 12 juillet 1846.  
 

Eglise Saint-Laurent 
Commencée en 1757, l’église est consacrée deux ans plus tard. Restaurée en 1894, elle est ornée d’une 
statue de saint Laurent en pierre d’Alès ; le clocher est exhaussé en 1846. D’importants travaux sont 
réalisés en 2009-10. L’autel Saint-Joseph provient du couvent des Carmes à Marseille, de même que les 
stalles du chœur, de style Louis XIII, classées Monument Historique. Il était autrefois surmonté d’un 
retable de bois doré de style Louis XIV, remplacé par un tableau représentant sainte Thérèse d’Avila 
(vision de saint Joseph et de la Vierge). Les statues qui encadrent le chœur (St Jean de la Croix et Thérèse 
d’Avila) proviennent du couvent des Carmes de Marseille. 
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Dans le chœur, le carrelage date de 1859 (rénové en 2009) et le maitre-autel en marbre, de style Louis 
XV, inauguré et consacré en mars 1859 par Mgr Mazenod, a été réalisé par les ateliers Cantini (Marseille). 
A noter le tableau de Faudran du XVIIe siècle « St Bernard en prière devant la Vierge » qui représentait 
à l’origine le miracle de la lactation, dans lequel la Vierge presse son sein pour en faire couler un jet de 
lait dans la bouche de St Bernard. Mais des repeints du XVIIIe siècle couvrant la poitrine de la Vierge 
n’ont pas été retirés. 
 

A noter aussi les toiles de « la Vierge foulant le serpent » (fin XVIIIe s.) et celle de la « Présentation de 
Marie au Temple » (Gasquet 1663) située sur la Tribune (1841)  
 
 

AUBAGNE 
Située au confluent de l’Huveaune et du Merlançon dont les vallées forment un passage entre Marseille 
et Aix, et Toulon par celle de son affluent. La vieille ville fortifiée se développe autour de son château et 
de l’église (Saint-Michel), situés au sommet de la colline qui surplombe le confluent des deux cours 
d’eau.  
 

La ville, entourée de ces rivières était séparé des propriétés seigneuriales et des terres cultivées, mais il 
était possible de traverser l’Huveaune par un gué situé au niveau de la Planque ainsi que par un pont 
appelé d'abord « antique », puis pont de Reyne ; ces passages sont supprimés depuis la canalisation 
sous-terraine du fleuve. 
 

La croissance démographique très importante du XVe siècle entraine la construction hors des remparts 
d’une ville basse. L’extension de la ville se poursuivra en dépit des épidémies de peste du XVIe siècle, les 
guerres de François 1er puis celles de religion. Aubagne est aussi la ville de naissance de Marcel Pagnol. 
 

Eglise Saint-Sauveur 
Collée à l’ancien château (démantelé à la Révolution) l’église Saint-Michel est le plus ancien monument 
d’Aubagne. Elle abritait les habitants lors des épidémies, des guerres et des pillages qui accablèrent la 
cité pendant des siècles. 
 

Construite au XIe siècle, l’église comprend une nef principale qui sera doublée au XIVe siècle. Les 
chapelles latérales, ainsi qu’une chapelle hors œuvre sur le flanc, sont construites aux XIIIe et XVIIe 
siècles avec une nouvelle consécration le 18 octobre 1615. 
 

La façade se compose d’une partie centrale à deux niveaux, encadrée de contreforts. Les parties 
latérales sont à un seul niveau, ornées d’une seule baie cintrée. Le portail, souligné par une arcature est 
surmonté d’un oculus. Un clocher est édifié au niveau du chevet plat, coiffé d’une toiture pyramidale en 
pierre recouvert en 1551 de 1630 tuiles vernissées produites à Aubagne. La chapelle Saint-Joseph et la 
base du clocher sont les seuls éléments de la structure primitive. 
 

La nef, composée de quatre travées avec voûte à croisée d’ogives, est prolongée d’une travée droite 
pour le chœur, lui-même prolongé de deux chapelles. Les piliers séparant la nef des chapelles latérales 
sont en partie couverts de boiseries. La chapelle de la Vierge située au niveau de la seconde travée est 
couverte d’une coupole à ogives. 
 

Le grand orgue d’André Eustache du XVIIe siècle comptant 2444 tuyaux répartis en 30 jeux est classé 
Monument Historique depuis 1979. L’église sort d’une campagne de restauration de 6 ans achevée en 
2015 pour les 400 ans de sa consécration. 
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Chapelle des Pénitents noirs (Décollation de Saint-Jean-Baptiste) 
Les Pénitents noirs appartiennent à la plus ancienne des trois confréries d’Aubagne. Ils obtiennent en 
1551 l’autorisation provisoire de se réunir dans la chapelle Saint-Michel dont ils finissent par obtenir la 
concession perpétuelle 15 ans plus tard. L’ensemble des confréries connaissent la prospérité au XVIIIe 

siècle. 
 

Les Pénitents transforment la chapelle en hôpital pendant la peste de 1721 ; ils construisent une sacristie 
après l’acquisition d’un nouveau terrain en 1728 puis dotent l’édifice d’une avant-chapelle en 1784, 
agrémentée d’une façade néoclassique par réaction à celle, baroque, des Pénitents blancs. Dessinée par 
le frère Richelme passionné d’architecture, de sculpture et de mathématiques, la façade constitue un 
bel exemple du travail de pierre de taille. 
 

Quatre colonnes d’ordre composite sont adossées à quatre pilastres, donnent du relief à l’ensemble du 
plus bel effet. La porte d’entrée était jadis surmontée d’une statuette de saint Jean-Baptiste, patron de 
la confrérie. Le tympan également sculpté représentait le livre des Sept-Sceaux de l’Apocalypse, 
surmonté de l’Agneau immolé. Les Aubagnais pouvaient encore voir ces décors au début du XXe siècle ; 
les cartes postales anciennes témoignent encore de leur originalité. 
 
Divers projets d’aménagement ou de transformation se sont succédés, tel un musée du vieil Aubagne 
(1960), une salle de musique (1969), puis un centre d’art plastique (1989). Elle servit d’entrepôt 
municipal jusqu’à sa dernière réhabilitation (2001) en Centre d’Art Contemporain.   
 

Chapelle des Pénitents blancs 
Issus de la Confrérie du Saint-Esprit et de la Miséricorde (1624), les Pénitents blancs s'installent d'abord 
dans la chapelle Saint-Roch avant de construire leur propre chapelle (aujourd’hui disparue) derrière 
l’église de l’Observance en 1644. Elle y restera jusqu’en 1763 et donnera son nom à la voie ; la « rue des 
Blancs », devenue rue Mireille après la disparition de Mistral. 
 

Ils acquièrent alors un nouveau terrain, proche de la confrérie des Pénitents noirs, pour y construire une 
nouvelle chapelle. La façade baroque en pierre de taille porte le millésime de 1772 et bénéficie d’une 
ornementation remarquable. Deux niches situées dans la partie supérieure abritent les statues de saint 
Pierre et saint Paul ; le bas-relief qui occupe la partie centrale représente la colombe du Saint-Esprit dans 
un enroulement de nuages d’où partent des rayons de soleil. 
 

Recouverte d’un toit en tôle après la seconde Guerre mondiale, la chapelle des Pénitents blancs sert de 
lieu de stockage et de fabrication pour le service de la Vie des Quartiers. 
 

Chapelle des Pénitents gris 
Les Pénitents gris fondent leur confrérie le 4 juillet 1672 sous le vocable de N-D de la Miséricorde et de 
Saint-Joseph ; on les nomme également Pénitents « Bourras », du nom de la toile grossière utilisée pour 
confectionner leur habit. Ils édifient leur chapelle en bordure des remparts, au sommet de l’actuel 
Boulevard Georges Clémenceau. 
 

L’architecture de l’édifice est sobre ; seuls le clocher-mur et quelques baies plein cintre indiquent la 
présence d’une chapelle.  Elle est aujourd’hui occupée par l’association Lei Dansaïr de Garlaban. 
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GÉMENOS 
Prieuré et chapelle Saint-Jean-de-Garguier 
Site fréquenté depuis plus de 2 600 ans, son histoire serait liée à la fondation de Marseille au VIe siècle 
avant J.-C. dont les habitants recherchaient des espaces pour cultiver le blé et la vigne. Un marché se 
crée et se développe rapidement ; un temple dédié à Bacchus et à Diane s'élève au IIe s. av. J.-C. dans le 
petit bourg de Gargarius, ainsi que des thermes accessibles à tous. 
 

Un culte à saint Jean-Baptiste est instauré sur les lieux par l'évêque de Marseille après l'édit de 
Constantin de 313. Le culte perdure encore de nos jours. Après les troubles causés par les Sarrasins, la 
vie reprend dans la vallée de l'Huveaune. Saint-Jean-de-Garguier devient une annexe de l'abbaye de 
Saint-Pons et devient "Pri2euré". 
 

De nouveaux bâtiments sont construits au Moyen-âge autour de la chapelle pour l'accueil des pèlerins 
et des pauvres malades avec l'aide de plusieurs confréries marseillaises. Le prieuré compte jusqu'à 130 
convalescents simultanément. Les nombreux exvotos qui décorent la chapelle, dont certains datés du 
XVIe siècle, attestent du grand nombre de grâces et de guérisons miraculeuses accordés aux pauvres 
pèlerins venus prier dans les lieux. Parmi ceux-ci un grand nombre de "pèlerins de Dieu" à pied se 
rendant à Rome. 
 

Mais la folie révolutionnaire n'épargne pas le prieuré qui est saccagé puis détruit. Les ruines sont 
vendues et plusieurs propriétaires s'y succèdent jusqu'au rachat du marquis d'Albertas afin d'héberger 
des Capucins exilés d'Espagne. Ceux-ci partiront fonder les monastères à Marseille et d'Aix. Le culte à 
Saint-Jean-Baptiste reprend et se poursuit jusqu'à 1914. 
 

Après être devenu une colonie de vacances (1920) et de refuge pour des familles victimes de la seconde 
Guerre mondiale, le prieuré semble définitivement condamné à la ruine. Cédé en 1952 au diocèse de 
Marseille puis sommairement restauré, l'édifice accueille des groupes de scouts jusqu'à ce que l'évêché 
réussisse à lever des fonds suffisants pour une véritable restauration. Des travaux sont engagés au début 
des années 2000 ; l'édifice devient alors une maison diocésaine destinée à accueillir des groupes de 
pèlerins, retraitants et randonneurs.  
 

Abbaye de Saint-Pons 
Quatrième "sœur provençale" avec Silvacane, Sénanque et le Thoronet, l'abbaye de moniales 
cisterciennes de Saint-Pons de Gémenos est fondée en 1205 sur des terres de l'abbaye de Saint-Victor 
par l'évêque Rainier de Marseille. Centre de production agricole important grâce au développement de 
l'énergie hydraulique, l'abbaye participe aux travaux d'asséchement des marais de Gémenos. 
 

Fille de l'abbaye du Thoronet, elle possède l'église paroissiale Saint-Martin de Gémenos et fonde elle-
même trois autres abbayes : Saint-Pierre de l'Almanarre à Hyères vers 1220, l'abbaye royale Notre-
Dame-de-Sion à Marseille vers 1230 et celle de Notre-Dame de Mollégès à Saint-Rémy à la même 
époque. Après fusion en 1407 avec l'abbaye d'Hyères, Saint-Pons est brutalement abandonnée en 1426.   
 
 

ROQUEVAIRE 
Eglise et chapelle Saint-Vincent 
L’église actuelle est surtout connue pour son orgue hors-normes de 5000 tuyaux (1997) qui est l’un des 
meilleurs instruments de France. Intégrant l’orgue personnel de Pierre Cochereau, célèbre titulaire des 
Grandes-Orgues de Notre-Dame de Paris, à l’ancien instrument, l’orgue actuel a été augmenté de 
nouvelles sonorités permettant de servir la littérature de toutes les époques et l’art de l’improvisation 
sous toutes ses formes. Un festival international d’orgue réunit chaque année depuis son inauguration 
le gratin mondial des organistes. 
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L’édifice du XVIIe siècle, restauré au XIXe et consacrée en 1939, est l’œuvre de l’architecte Laurent Vallon. 
Le maître-autel, oeuvre du marbrier Emmanuel Carvalo, contiendrait des reliques de saint Vincent 
martyrisé à Sarragosse. La nef comprenant trois travées, est prolongée d’une abside hors œuvre.  Quatre 
cloches de la fonderie Eugène Baudouin à Marseille (1844, 1852, 1891) ornent les fenêtres du clocher. 
 

L’autel mérovingien placé sur un socle moderne, est celui de la chapelle primitive édifiée, selon la 
légende, par Childebert le fils de Clovis. Celle-ci, bâtie sur une nécropole romaine, serait l’une des plus 
ancienne de Provence et de France. Détruite au cours des invasions, elle est reconstruite aux Xe et XIe 
siècles en style préroman. Quoiqu’aujourd’hui très dégradée, son aspect à peu changé.  
 
 

AURIOL 
Auriol constitue la dernière étape du chemin de pèlerinage à la Sainte-Baume où se regroupent certains 
pèlerins et marcheurs qui n’ont pu partir de Marseille. 
 

Ancienne chapelle et église Saint-Pierre 
Un édifice cultuel existait au quartier Saint-Pierre dès l’antiquité. Diverses fouilles archéologiques du 
XIXe siècle ont révélé des mosaïques et des niches à idoles des 1er et second siècles. Si le vocable Saint-
Pierre n’est attesté que depuis 1044 (cartulaire Saint-Victor), l’ancienne chapelle appartenait aux 
Cassianistes dès la fin du IVe siècle, dont elle relevait encore à la Révolution. Les moines l’auraient rebâtie 
avant 450 sur les ruines de la villa romaine. 
 

Au XIXe siècle, la chapelle médiévale, reconstruite en 1633, constituait encore le cœur de la paroisse 
d’Auriol. Elle se situait sur la rive gauche du ruisseau des Barres, quelques mètres avant sa confluence 
avec l’Huveaune. Les fouilles réalisées par François Rabier maire d’Auriol (1830-1836) ont exhumé deux 
tables d’autels, dont l’une paléochrétienne (Cf. ci-après). 
 

Comme leurs prédécesseurs grecs et romains, les moines Cassianistes de Saint-Victor remontent 
l’Huveaune et créent à Auriol une basilique avec un autel dédié à saint Pierre, à l’endroit où jaillit une 
source du même nom, avec les pierres de l’ancien édifice païen ; il subsistera jusqu’à l’effondrement 
attribué aux Sarrasins. 
 

En 1044, des moines grecs sont envoyés à Auriol afin de reconstruire les églises, mais écarteront l’autel 
de Saint-Pierre. Reprenant le contrôle du territoire et de la paroisse en 1113, l’église du quartier Saint-
Pierre retrouvera son vocable ; le couvent Saint-Pierre deviendra un prieuré de Saint-Victor en 1250. 
 
Autel paléochrétien du chrisme et des XII colombes 
Une table de l’autel primitif de la basilique paléochrétienne (Ve siècle) a été découverte en 1830 lors de 
la destruction de la plate-forme de l’église médiévale du quartier Saint-Pierre. Décorée d’un chrisme 
cantonné de l’alpha et de l’oméga dans un cercle encadré de 2 x 6 colombes.  
 

Des graffitis postérieurs permettent de confirmer l’antiquité de l’objet : « Rege Bertoa… » d’une part, et 
« Rege Karlo…» d’autre part, soit sous le règne de Berthe « au grand pied » (au singulier, ayant un pied 
plus long que l’autre ; épouse de Pépin le Bref elle était bien reine), et sous celui de Charles, son fils, dit 
encore Charlemagne, indiquant que le premier graffiti aurait été gravé entre 744 et 768, et le second 
entre 768 et 814 ; les noms qui suivent, tout comme l’écriture, confirment aussi la période mérovin-
gienne ; certains de ceux-ci sont par ailleurs connus, notamment dans l’histoire de Lambesc (VIIIe siècle). 
 
Basilique et Crypte 
La plate-forme sur laquelle s’élevait la basilique recouvrait une crypte voûtée soutenue par des colonnes 
de marbre, accessible par deux escaliers. L’abside était tournée vers l’Orient et la façade regardait 
l’Occident. Une porte cintrée de la façade, surmontée d’une rosace et d’une niche de saint Pierre, 
permettait l’accès à une nef unique de 22,5 m, prolongée d’un chevet arrondi en hémicycle ; le toit 
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s’élevait en dos d’âne. Les façades latérales comprenaient d’épais contreforts et plusieurs fenêtres 
carrées. Les pierres de taille provenaient de l’ancien temple païen. La crypte s’élevait à 4 m au-dessus 
du sol primitif. 
 
Pèlerinage et reliques de saint Pierre 
Les deux escaliers symétriques et la disposition des colonnes permettaient le rite circulaire des pèlerins 
venus adorer les reliques qui se trouvaient dans la crypte. Le rite est confirmé dans une charte de 1044 
rédigée à l’occasion d’une restauration de l’église. 
 

Les reliques furent protégées des ravages révolutionnaires et de la vente de l’église en 1791. La boite de 
plomb retrouvée en 1830 sous le maître-autel contenait encore deux fragments d’os de la colonne 
vertébrale de saint Pierre, selon la tradition ; d’aucuns avancent qu’il s’agirait plutôt de deux vertèbres 
cervicales de saint Victor décapité en 310. Les « vénérables reliques » étaient enveloppées dans un 
ancien corporal, accompagnées d’un procès-verbal dressé en 1725. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – AUTRE PATRIMOINE DES BOUCHES-DU-RHONE 
 
 

5.1 - MASSIF DES ALPILLES 
 

LES-BAUX-DE-PROVENCE 
Classé "Plus beau village de France" (1988) et "Monument Historique" (4 sites "inscrits et 18 "classés) 
depuis le début du siècle : l'église St Vincent en 1886 et la majorité des autres en 1904/1908 ; quelques-
uns plus récemment : Maison des remparts (1976) et Porte d'Eyguières (1979). Situés dans le massif des 
Alpilles, les Baux-de-Provence sont devenus un site touristique arpenté par plus d'un million et demi de 
visiteurs annuels. 
 
"Au hasard Balthazar" 
"Race d'aiglons jamais vassale" disait Mistral, les seigneurs de Balcium s'installent avec la féodalité, à la 
fin de l'occupation musulmane. Ils se disent descendants du mage Balthazar et choisissent l'étoile à seize 
branches comme emblème. Au XIIe siècle, Guillaume des Baux, bientôt "roi d'Arles" (titre conféré par 
l'Empereur en 1215) tente d'arracher la Provence au comte légitime (Raimond Béranger) mais n'y 
parvient pas. 
 

Leur disparition en 1429, conduit au rattachement des Baux au comté de Provence puis au royaume de 
France en 1481 (Louis XIII, nouveau comte de Provence). Mais après une longue période d'accalmie, les 
baux embrassent la Réforme ; la ville est prise par les Catholiques puis intégrée au marquisat des 
Grimaldi (Monaco). Les baux seront finalement ruinés à la Révolution. 
 
Bauxite des Baux 
C'est en 1821 que le chimiste Pierre Berthier découvre la bauxite à l'occasion de recherches de minerai 
de fer pour le compte d'industriels lyonnais. Lui donnant alors le nom "d'alumine des Baux", le nom est 
progressivement transformé en "beauxite", puis en "bauxite" par Henry Sainte-Claire Deville en 1861. 
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Château des Baux 
Extraordinaire château-fort semi troglodytique situé sur une barre rocheuse dominant le village, l’un des 
plus anciens établissements féodaux d’Europe (mentionné en 975). La forteresse des XIe-XIIe siècles 
comporte un donjon rectangulaire et plusieurs tours dites « Sarrasine », « Paravelle » et des « Bannes » 
(corne en provençal). Le logis comporte des salles troglodytiques. Sont également conservés, les vestiges 
d’une chapelle (Sainte-Catherine) et d’une vaste enceinte extérieure. 
 

Raymond de Turenne (1352-1413) dit « le Fléau de Provence », petit-neveu de Clément VI et neveu de 
Grégoire XI, ainsi que seigneur des Baux, s’est rendu célèbre par ses luttes contre Bertrand Du Guesclin 
puis Marie de Blois, comtesse de Provence, et les deux anti-papes d’Avignon : Clément VII et Benoît XIII. 
 

Haut -lieu touristique, tous les vestiges sont classés Monuments Historiques depuis 1875. 
 

Eglise Saint-Vincent 
Construite entre le XIIe et le XVIe siècle, l’église paroissiale (1481) dédiée à saint Vincent est classée 
Monument Historique depuis 1886. De style roman, l’édifice comprend trois nefs élevées sur une surface 
à peu près carrée. L’église et son escalier extérieur ont été restauré par Henri Rivoil en 1862. La tour 
circulaire coiffée de gargouilles accolée à l’édifice, dite « Lanterne des morts », comprend un foyer jadis 
allumé lorsqu’un habitant des Baux était enterré. 
 

La nef centrale du XIIe siècle abrite une pierre tombale figurant un personnage agenouillé de style 
médiéval datée de 1467. A noter le cénotaphe surmonté d’un gisant situé dans l’une des chapelles 
latérales daté de 1906, dédié à la famille de Manville, ainsi que plusieurs cuves baptismales du XVIIIe 
siècle dans des chapelles latérales de la nef opposée.   
 

Chapelle des Pénitents blancs (Sainte-Estelle) 
Située en bordure de la falaise dominant le vallon de la Fontaine, la chapelle est édifiée au milieu du 
XVIIe siècle par la confrérie laïque des Pénitents blancs afin d’y accueillir les caveaux de leurs membres. 
Relevée de ses ruines en 1937, la nouvelle chapelle est alors dédiée à sainte Estelle chargée de veiller 
au souvenir des anciens Pénitents ; Estelle est également patronne du mouvement Félibrige. 
 

Construite en pierre de taille, sa porte d’entrée monumentale est surmontée d’un oculus et d’un bas-
relief représentant deux Pénitents la tête revêtue d’une cagoule. De magnifiques fresques contempo-
raines d’Yves Brayer (décédé en 1990) décorent les murs de la chapelle. Elles représentent des scènes 
de la nativité et de l’annonce aux bergers   
 

Chapelle Saint-Blaise 
Edifiée par la corporation des tisserands et des cardeurs au XIIe siècle en l’honneur de leur saint Patron, 
la chapelle est reconstruite en pierre de taille par la confrérie au XVIIIe siècle. Elle comprend une nef 
unique avec une porte d’entrée plein cintre surmontée d’un oculus. Un clocheton, restauré et baptisé 
par Mme Claude Pompidou, surmonte l’édifice. Un film intitulé « la Provence vue du ciel » qui tourne en 
boucle durant les heures d’ouverture, permet de découvrir les plus beaux paysages et monuments de 
Provence. 
 

Carrières de lumières 
Les immenses carrières souterraines des Baux-de-Provence sont mondialement connues pour avoir servi 
de cadre au « Testament d’Orphée » de Jean Cocteau. Elles ont été aujourd’hui converties en un lieu de 
spectacle « son et lumière » (1978), immergeant les spectateurs dans un festival d’images et de musique 
qui relatent l’œuvre des grandes figures de la peinture moderne contemporaine.   
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Propriété de l'Abbaye Saint-Remi-de-Reims sous la dynastie carolingienne, le village doit son nom à 
l'évêque de Reims qui baptisa Clovis la nuit de Noël 500 ; ville des sacres à laquelle l'abbaye fournissait 
peut-être l'huile de ses domaines. Au Moyen-âge, Saint-Rémy était une ville comtale dépendant 
directement du prince ; elle fera partie du diocèse d'Avignon jusqu'au XVIIIe siècle.  
 

Glanum 
Ancienne fondation celtique vouée au dieu guérisseur gaulois Glanis, elle est récupérée par les "Grecs" 
de Marseille (prytanée) puis par les Romains qui construiront, de part et d'autre de la source guérisseuse 
un sanctuaire dédié à Hercule et à Valetudo (fille d'Esculape, déesse de la santé) ; les vétérans des 
Légions viendront s'y faire soigner. 
 

Située près de la via Domitia, Glanum était aussi capitale d'une "civitas" (circonscription autonome) 
jusqu'à son rattachement à celle d'Avignon aux alentours de 200. Elle possède un cénotaphe des Iulii 
(famille des César), des thermes et un bel arc de triomphe. Le site est coupé en deux par la route de 
Maussane (D5). 
 

Monastère Saint-Paul-de-Mausole 
Saint Paulus était, selon la légende, un agriculteur qui, un jour qu'il conduisait ses bœufs, fut appelé par 
un émissaire du diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour succéder à un évêque local. Réservé, il 
planta-là le bâton dont il se servait pour conduire ses bœufs et répondit que si le bâton poussait, il 
accepterait la proposition ; le bâton se mit alors à fleurir et Paulus ne put se dérober. Un oratoire est 
construit sur le lieu du miracle remplacé par un prieuré de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-
Avignon en 982. 
       

Construit en 1080, le monastère est tour à tour occupé par des chanoines et des prévôts (1080 à 1317) 
puis par les archidiacres de la cathédrale d'Avignon (N-D des Doms de 1317à 1605) et par les moines 
Observantins (1605-1792) qui transforment le monastère en établissement pour aliénés. Acheté en 
1807 par un médecin – Louis-Étienne Mercurin – l'établissement devient Maison de santé puis hôpital 
psychiatrique après la Révolution. 
 

L'asile hébergera plusieurs célébrités, tel le peintre Vincent van Gogh (de mai 1889 à mai 1890) qui y 
réalisera la majeure partie de son œuvre (143 peintures et plus de 100 dessins). Transformé en camp de 
prisonniers pendant la Grande Guerre, les Allemands y enfermeront Albert Schweitzer en tant que 
prisonnier de guerre avec sa femme Hélène (mars 1918) jusqu'à leur échange en juillet, contre des 
prisonniers français. 
 

Le monastère de 1080 est plusieurs fois remanié et agrandi, et même reconstruit aux XVIIe et XIXe siècles.   
Le cloître et le clocher sont classés Monuments Historiques depuis 1883. Son jardin médiéval est labellisé 
"jardin remarquable" de l'inventaire général du Patrimoine culturel depuis 1994. L'église romane est 
aujourd'hui couverte de tuiles provençales mais le clocher-tour roman-lombard est toujours coiffé d'un 
toit pyramidal couvert de lauzes. Une association gère aujourd'hui le domaine ; un Musée van Gogh y 
est installé. 
 

Abbaye Sainte-Marie-de-Pierredon 
L'ancienne église Sainte-Marie-de-Pierredon est cédée en 1205 aux moines de l'abbaye Notre-Dame-de-
Chalais (Boscodon dans les Hautes-Alpes) afin d'y établir un monastère, lequel essaimera à son tour dans 
toute la Provence (Prads-Haute-Bléone, Valbonne, etc.). Devenu prieuré de Boscodon en 1303 après la 
disparition de la maison-mère de Chalais, des moines y resteront jusqu'à la Révolution. 
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Épargnés, les bâtiments sont vendus. La chapelle Sainte-Marie est inscrite sur l'inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques depuis 1924. 
  

⮱ Cf. Patrimoine "non-jacquaire" des Alpes-Maritimes : Valbonne – abbaye de Chalais 
 

Collégiale Saint-Martin 
Une église primitive existait déjà en 1122. Agrandie et embellie en 1331, l'ancien prieuré est transformé 
en collégiale par le pape Jean XII (Avignon). Partiellement effondrée en 1818 à la suite de travaux elle 
est reconstruite en 1821. Ne reste du bâtiment primitif que son clocher gothique du XIVe siècle et, à 
l'intérieur, son maître-autel et les fonts baptismaux en marbre.  
 

De style néo-classique sur des plans de Michel-Robert Penchaud (1772-1833), la collégiale reflète 
l'époque de la Restauration monarchique, très marquée par l'Antiquité. La vaste nef est précédée d'un 
monumental péristyle à colonnes surmonté d'un fronton. On remarque un retable de 1503 représentant 
la Vierge et l'Enfant Jésus jouant avec un chapelet ainsi qu'un grand orgue moderne de Pascal Quoirin 
inauguré en 1983.  
 

Chapelle Saint-Roch 
La chapelle primitive avait été construite après l'épidémie de peste de 1720 sur l'emplacement d'un 
sanctuaire plus ancien situé dans le quartier de Roussan. Elle représente une sorte d'exvoto à saint Roch 
qui avait épargné le quartier des Jardins de la contagion. 
 

Constamment remaniée, le clocher avec son carillon, a été offert par la famille saint-rémoise des Mistral-
Bernard en 1902. La confrérie de Saint-Roch, également patron des jardiniers, y célèbre deux fêtes : le 
15 août (St Roch) et le 1er mai (consécration de la chapelle) 
 

Ancien Hôpital Saint-Jacques 
L'Hôpital placé sous le vocable Saint-Jacques est situé entre les deux murailles de la ville. Il demeurera 
en activité jusqu'en 1953. 
 

⮱ Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Saint-Rémy-de-Provence 
 

Nostradamus 
Michel de Nostredame dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et décédé 
le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence, est une figure marquante de la région. Apothicaire et médecin, il 
est surtout connu comme écrivain et astrologue. Ses "Prophéties" et "méthodes" divinatoires 
continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. 
 

Nostradamus est d'origine juive : son grand-père se convertit au catholicisme et change son nom de Guy 
de Gassonet en Pierre de Nostredame afin d'échapper aux expulsions ; il dût répudier sa femme qui ne 
voulait pas renoncer au judaïsme. Nostradamus exerce d'abord ses talents d'apothicaire et de médecin 
durant les périodes de peste à Marseille, Valence et surtout Aix-en-Provence, avant de s'installer à Salon 
avec sa seconde épouse. Il y rédige son premier "almanach" de prédictions et autres ouvrages de 
remèdes et de "confiseries" médicamenteuses. 
 

Sa renommée devient telle qu'il est appelé à la cour par la reine Catherine de Médicis où il accumule les 
déboires et les inimitiés de tous les milieux : protestants, catholiques ou laïcs, et bien sûr celui des 
astrologues "professionnels". Un "quatrain" de ses "Centuries", annonçant la mort du roi Henri II au 
cours d'un tournoi, rendra Nostradamus à jamais célèbre ; l'écrit fait encore les délices des amateurs 
d'occultisme. 

Le lyon ieune le vieux ſurmontera 
En champ bellique par ſingulier delle 
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Dans Cage d'or les yeux luy creuera 
Deux playes vne, puis mourir, mors cruelle. 

 

Rentré en Provence il est poursuivi comme auteur d'almanachs jugés trop subversifs mais le jeune roi 
Charles IX lui conservera sa confiance en le nommant médecin et conseiller du roi. Il continuera à écrire 
et à prédire, mais sera rattrapé par la maladie. Nostradamus mourra à Salon-de-Provence. Sa sépulture 
située dans l'église des Cordeliers sera profanée lors de la Révolution et ses ossements dispersés. Selon 
une tradition, un sans-culotte marseillais aurait bu dans son crâne. Les quelques reliques récupérées se 
trouvent toujours dans la collégiale Saint-Laurent à Salon.  
 
 
 
 
 
 
 

5.2 MÉDITERRANÉE ET CALANQUES 
 

Massif des Calanques et littoral phocéen 
Ce chapitre s'intéresse aux zones périurbaines de Marseille liées à l'histoire de la ville, essentiellement 
tournées vers la mer et ses activités maritimes.  Ainsi le Parc National des calanques s'étendant sur les 
territoires de Cassis, la Ciotat et Marseille, ou des villes plus périphériques mais très liées à Marseille 
telles Allauch ou Aubagne, ou encore les zones portuaires de Berre, Fos ou Martigues incluant Port-de-
Bouc ou Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
 

Le parc s'étend sur un massif littoral composé de criques et d'îlots, au riche patrimoine écologique et 
touristique. Les roches sédimentaires, d'origine Jurassique et du crétacé qui composent le massif des 
calanques, ont émergé ultérieurement. 
 
 

CASSIS 
Calanques de Cassis 
La calanque de Port-Miou est un port naturel qui accueille essentiellement de petits bateaux de 
plaisance (600 places) et de promenade en mer. Celle de Port-Pin, située à une demi-heure de marche 
de la précédente ravira les baigneurs et les amateurs de sable fin. La calanque d'En-Vau, sans doute la 
plus belle des trois, nécessite une demi-heure de marche supplémentaire pour l'atteindre. Ce site 
paradisiaque enchantera les randonneurs et tous les amateurs de plongée sous-marine.  
 

Église Saint-Michel 
La première église de Cassis, construite en 1521, était déjà consacrée à l'archange Saint-Michel. Avant 
cette date, la chapelle du château constituait le seul édifice religieux du village. Outre saint Michel, 
l'église était aussi consacrée à Notre-Dame de l'Assomption. 
 

Les travaux d'une seconde église sont entrepris au XVIIe siècle afin de la rapprocher du village. Mais le 
site choisi pour son édification, avec un sol instable et des inondations récurrentes, s'avère désastreux. 
Elle ne fut terminée qu'une centaine d'années plus tard. 
 

Enfin, en 1859, fut décidé la construction de l'église actuelle sur un sol plus élevé et plus stable, sur 
l'emplacement d'une ancienne chapelle des Pénitents noirs, malgré l'hostilité des paroissiens qui 
répugnaient à s'éloigner du centre-village. De style roman à trois nefs en pierre de Cassis, l'église est 
consacrée en 1867. 
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Chapelle Notre-Dame de Bon-Voyage (ou de Santé) 
La chapelle primitive est construite en 1649 à l'extrémité de la presqu'île sous le vocable de Notre-Dame 
de Bon-Voyage. Elle abritait une statuette représentant la Vierge à l'Enfant que saluaient en passant les 
pêcheurs quittant Port-Miou. 
 

Comme la plupart des statues ancienne, celle-ci n'était taillée que d'un côté, le dos restant à l'état brut. 
Contrairement à la plupart des autres statues de ce type, dont l'Enfant regarde le monde, celle-ci 
représente les deux visages qui se regardent. 
 

Le vocable devient Notre-Dame de Santé en 1720 suite au vœu des habitants de porter la Vierge en 
procession depuis le village jusqu'à la chapelle, afin de les protéger de la peste qui faisait alors des 
ravages à Marseille. La statue est cachée dans l'un des murs de la chapelle durant la Révolution. 
 

Redécouverte lors de la démolition de la chapelle en 1847 qui gênait l'exploitation de la carrière, elle est 
bénie avec la nouvelle chapelle le 4 juin 1848, puis placée dans l'église Saint-Michel. Chaque premier 
dimanche de juillet dès 4 heures du matin, la statuette est portée en procession depuis l'église jusqu'à 
la chapelle de Port-Miou. Arrivée au Bestouan, les pèlerins font une absoute pour les morts de la peste 
de 1720. Une messe est célébrée à la chapelle de Santé en présence de la Vierge. 
 
 

LA CIOTAT 
Port et Calanques de la Ciotat 
À la fois Station balnéaire et port aux multiples activités, la Ciotat est également célèbre pour sa baie et 
ses calanques remarquables. Ancien port de pêche, la ville a étendu ses activités à la plaisance, aux 
activités de yachting et de chantier naval, maintenance et réparations de navires, accessible de jour 
comme de nuit. 
 

La calanque de Figuerolles, "jardin de Figuiers", nichée dans un paysage idyllique de rochers et de 
verdure a été maintes fois immortalisée par les peintres et les cinéastes. Sa sublime plage de galets est 
entourée de falaises ocres qui plongent dans une eau turquoise fait toujours sensation auprès des 
visiteurs, amateurs de farniente ou de plongée. 
 

Les calanques du Grand et du Petit Mugel alignent deux plages remarquables protégées par le rocher 
du Bec de l'Aigle, qui offrent une vue imprenable sur l'île Verte. Sa végétation luxuriante fait la joie des 
randonneurs et des adeptes d'activités nautiques. 
 

L'île Verte offre quant à elles plusieurs calanques originales telle celle de Saint-Pierre dont la plage est 
aussi le départ d'un sentier balisé, ou la calanque de Seynerolles bordée de pins et de palmiers, ou 
encore celle de la Plageolle, plus confidentielle mais tout aussi charmante.    
 

Hôpital et Prieuré Saint-Jacques 
⮱ Cf. Patrimoine "jacquaire" des Bouches-du-Rhône : la Ciotat 

 

Église Notre-Dame de l'Assomption (Notre-Dame-du-Port) 
Construite de 1603 à 1626 par agrandissement d'une chapelle plus ancienne, l'église n'a jamais été 
achevée (manque deux travées). De style roman avec des murs et des piliers massifs en pierres du cap 
Couronne, elle comprend trois nefs irrégulières, sans transept marqué, voûtées de croisées d'ogives et 
d'arcs plein cintre. Longue de 44 m et large de 25 m, sa hauteur est de 22 mètres. Restaurée en 1971, la 
porte romane et les fresques de Gilbert Ganteaume sont récentes (1975) de même que les vitraux et la 
rosace du fronton (1976). 



108              ©2021 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE 
 

 

Les boiseries en noyer du chœur (1649) entourent le maître-autel en marbre du marseillais Fossati (XVIIIe 
siècle), au-dessus duquel trône une statue de Millefaut représentant l'Assomption. Une autre statue en 
marbre évoquant Notre-Dame de Bon-Voyage provient de l'ancien couvent des Capucins. Les grandes-
orgues, restaurées récemment sont un don de Notre-Dame des Accoules à Marseille en 1615.  
 

Divers tableaux parsèment les murs, notamment des œuvres de Michel Serre représentant un épisode 
de l'épidémie de peste en Provence en 1720 ou du "Grand Saint Antoine" n'ayant pu s'amarrer au quai 
de la Ciotat. À noter la Descente de Croix du peintre flamand Finsonius de 1615. 
 

Ancienne chapelle Sainte-Croix 
Ancienne propriété des Pénitents blanc, la chapelle Sainte-Croix est la plus ancienne de la Ciotat. Édifiée 
en 1606, la chapelle était jadis occupée par un ermite assurant le rôle de guetteur avant d'être confiée 
à des Capucins qui l'occuperont jusqu'à la Révolution. Elle sera transformée en cabanon après la 
construction du sémaphore. 
 

Chapelle Notre-Dame de la Garde 
Construite au lieu-dit la Gardy, la chapelle est édifiée et consacrée en 1613 par les Pénitents bleus, dont 
la confrérie est essentiellement composée de marins et de pêcheurs. Ses murs ont conservé les 
nombreux exvotos de marins réchappés de naufrages ou de bonnes pêches. Son bel autel en marbre de 
Carrare supporte une statue en chêne de la Vierge offerte par les Pénitents bleus en 1630. 
 

Restaurée récemment, le site offre un point de vue exceptionnel sur la ville, sur le Bec de l'Aigle et sur 
l'archipel du Riou. 
 
 

MARSEILLE 
Calanques de Sormiou et de Morgiou 
Accessible en voiture par la Cayolle ou à pied par des sentiers depuis les Baumettes, la calanque de 
Sormiou est l'une des plus fréquentées et l'une des seules à posséder des "cabanons", maisonnettes 
que les familles marseillaises se transmettent de génération en génération. 
 

Elle se distingue aussi des autres calanques marseillaises par sa belle plage de galets et de sable ; elle 
constitue un secteur d’escalade prisé. Les sentiers de randonnée conduisent aux ports et aux calanques 
de Morgiou et de Sugiton qui lui font suite.    
 

Grotte Cosquer 
Située près du cap Morgiou, la grotte Cosquer est une grotte sous-marine unique au monde. Fermée au 
public, son entrée se situe sous la mer à 35 m de profondeur et un long tunnel de 150 m. Elle abrite 
plusieurs dizaines d’œuvres d’art pariétal d’environ 27 000 et 19 000 ans, représentant une palette 
d’animaux, de signes géométriques. Les chamois, bisons et aurochs côtoient des félins et des animaux 
marins (pingouins). Parmi ces dessins, un homme mort et des mains « négatives ». Une restitution de la 
grotte devrait bientôt ouvrir à Marseille (2022).  
 

Îles du Frioul et du Château d’If   
L’archipel du Frioul se compose de quatre îles bien visibles au large de Marseille (7 km) : Ratonneau, 
Pomègues, If et Tiboulen aux nombreuses calanques, criques et plages sablonneuses prisées des 
touristes. Les îles de Ratonneau et de Pomègues sont reliées par une digue, dite Berry. 
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Si la vocation des îles est de nos jours essentiellement touristique, elles servaient autrefois de bases 
militaires, intégrées au système défensif de Marseille. Un hôpital est construit sur l’île Ratonneau en 
1920 : l’hôpital Caroline, en souvenir de Marie-Caroline duchesse de Berry qui avait séjourné en 
quarantaine au lazaret d’Arenc avant d’épouser le fils de Charles X. 
 

L’îlot d’If est quant à lui connu grâce à son château, rendu célèbre par le Comte de Monte-Cristo 
d’Alexandre Dumas. Une navette relie directement l’îlot au Vieux-Port et à l’île de Ratonneau.     
 

Chapelle Notre-Dame de la Galline 
⮱ Cf. 4 - Chemin de la Madeleine : Marseille (ci-dessus) 

 

BERRE-L’ETANG 
La commune est surtout connue par les installations pétrochimiques implantées sur les rives de l’étang 
et qui entourent aujourd’hui la ville, notamment de ses raffineries (Shell-Berre) et de ses usines 
chimiques : polypropylène, polyéthylène et, depuis les années 2000, production de polymères pour les 
plastiques et biocarburants. L’étang est accessible aux navires de haute-mer depuis 1932. 
 

Eglise Saint-Césaire 
Construite ai XIe siècle (1041), l’église paroissiale est de style romano-gothique. Elle comprend une 
première nef de style roman avec deux travées, une coupole carrée et une abside en pierre de Calisanne. 
Elle est agrandie à plusieurs reprises jusqu’à presque doubler son importance. Une troisième travée de 
style gothique est ajoutée lors des extensions de 1470 et 1520, ainsi qu’une tour octogonale gothique. 
 

Les fonts baptismaux en pierres sculptées sont du XVIIIe siècles et classés Monument Historique ; la 
façade, restaurée au XIXe siècle est sans cachet. Le clocher a été récemment reconstruit.  
 

Chapelle Notre-Dame-de-Caderot 
Ce monument est sans conteste, le plus ancien de Berre-l’Etang avec la transformation au IIIe siècle d’un 
temple de Mithra (dieu taureau) en chapelle chrétienne. L’histoire rejoint ici la légende racontant qu’un 
taureau traversa l’étang à la nage pour aller se prosterner au pied d’un petit genévrier, ou arbre de Cade, 
appelé Caderot en Provençal, sous lequel étaient enterrées des reliques de la Vierge. 
 

Reconstruite au XIIe siècle, la chapelle sera détruite par les Berrois afin d’empêcher la Sainte-Ligue, 
conduite par le duc de Savoie, de l’utiliser lors du siège de la ville en 1591. Elle sera reconstruite une 
nouvelle fois au XVIIe siècle. La chapelle abrite un retable en bois polychrome de 1507 ainsi qu’une statue 
de la Vierge en marbre, un autel, des stalles sculptées et un exvoto de 1777 « Sauvetage en mer » 
attribué à Joseph Blaÿ. 
 

La chapelle connaîtra un épisode tragique lors de la peste de 1720 où la moitié de la population est 
emportée, soit 1071 personnes enterrées dans deux grandes tranchées. Un mémorial en hommage aux 
victimes est érigé dans le jardin de Caderot en 1993 ; des cérémonies du souvenir sont organisées aux 
ossuaires chaque 16 août. 
 
 

PARC NATUREL DE CAMARGUE 
Au-delà de ses lieux-saints, la Camargue est aussi un Parc naturel protégé (1970), délimité par le delta 
du Rhône, recouvrant les territoires de trois communes : Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône et les Saintes-
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Maries-de-la-Mer (Cf. ci-dessus), conciliant tout à la fois : conservation de la nature et développement 
des activités humaines.  
 

Ce Parc constitue par ailleurs un organisme investi de missions d’intérêt général, tels que la gestion et 
la protection du patrimoine naturel et culturel, l’aménagement du territoire ou le développement 
économique et social, l’accueil, l’éducation, l’information et l’expérimentation. Bref, un réseau de 
partenaires impliqués dans un vaste projet concerté de développement durable.   
 
Le territoire 
Peu peuplé (moyenne de 10 habitants au km2), le territoire est l’un des moins peuplés de la région PACA. 
Bordé des Petit et Grand Rhône, il intègre les espaces à haute valeur environnementale hérités de 
l’ancienne boucle du Rhône dont les avancées, les reculs ou les divagations de ses différents bras avaient 
conféré au delta une grande instabilité. L’industrie salinière, la riziculture et le tourisme y ont trouvé 
toute leur place.    
 
Ecosystèmes pour les oiseaux 
Zone humide exceptionnelle, la Camargue se distingue par la richesse biologique de ses écosystèmes 
unique en Europe. Situés dans l’axe de migration des oiseaux du nord de l’Europe vers l’Afrique, la 
Camargue constitue une halte migratoire majeure pour les canards et les oiseaux d’eau (150 000 oiseaux 
tels les flamants roses, y transitent chaque année). 
 
Taureaux et chevaux de Camargue 
Plusieurs manades (troupeaux libres de taureaux ou de chevaux conduits par des gardians) constituent 
des lieux d’élevage extensif d’animaux pour la course camarguaise, les fêtes taurines et l’équitation ; 
elles commercialisent aussi leur viande. Les manadiers rassemblés au sein de « L’Association des 
éleveurs français de taureaux de combat » s’attachent à la promotion de la race du Cheval de Camargue 
et de l’AOC du Taureau de Camargue (Raço di Biou d’origine Camarguaise) ; ils sont étroitement associés 
à la préservation du Parc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 TRADITIONS DE PROVENCE 
 
Il est impossible de traverser la Provence sans participer, ou seulement assister, à une pratique 
traditionnelle. Les traditions ou coutumes ancestrales de Provence sont ici omniprésentes ; Marseille, 
et plus largement les Bouches-du-Rhône, ont vu naître la plupart d’entre elles. Commémorations, pour 
la plupart, des premiers temps du christianisme débarqué sur ses côtes au 1er siècle, ces traditions 
gravitent majoritairement autour de la Nativité et des fêtes religieuses qui ponctuent l’année. Souvent 
transformées au cours des siècles en fêtes profanes, elles n’en rappellent pas moins leurs éléments 
fondateurs.    
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Traditions (ou calendales) de Noël  
Sans doute les plus populaires et les plus ancrées, les traditions de la période de Noël débutent à la 
Sainte-Barbe (4 décembre) et s’étalent jusqu’à la Chandeleur (2 février). Notamment autour de la table. 
 

Le blé de la Sainte-Barbe 
Ainsi, dès le 4 décembre, les enfants sèment du blé et des lentilles sur du coton imbibé d’eau, puis la 
famille entière veille jusqu’à Noël à ce que la pousse soit bonne, afin de s’assurer une année nouvelle 
d’abondance et de prospérité. 
 

Le cacho fio 
La soirée de Noël commence parfois par la coutume ancienne du cacho fio, consistant en l’allumage 
rituel de la bûche de Noël (calendau) présageant le retour du feu neuf, celui du premier soleil de l’année. 
Le plus jeune et le plus vieux de l’assemblée porte ensemble une bûche d’arbre fruitier qui doit ensuite 
brûler trois jours et trois nuits après avoir fait trois fois le tour de la table, elle-même recouverte de trois 
nappes (gros souper, repas du jour de Noël puis du lendemain midi). Les plus jeunes procédaient alors 
à une triple libation de vin cuit avant d’attaquer le gros souper. 
 

Le gros souper 
Le gros souper était jadis le repas maigre pris en famille le 24 décembre (première nappe), autour du 
blé de la Sainte-Barbe et d’une branche de houx, avant de se rendre à l’église pour la messe de minuit. 
Le pain était coupé en trois : la part du pauvre, celle des convives et la part fétiche que l’on conservait 
dans une armoire. Le pauvre était la personne décédée dans l’année ; ce pouvait être un mendiant passé 
demander l’aumône. Le repas maigre n’en était pas moins fastueux : l’aigo boulido (soupe provençale) 
était suivie de sept plats de poisson et de légumes (épinards aux escargots) … 
 

Les treize desserts 
Au retour de la messe, était présenté le plateau des treize desserts accompagnés de vin cuit et, pour les 
affamés, de la petite oie. Le gros souper tout comme les treize desserts comportaient de nombreuses 
variantes selon les régions. On y trouve notamment la pòmpa a l’òli (brioche à l’huile d’olive et à l’anis), 
les quatre mendiants représentant les ordres ayant fait vœux de pauvreté (noix et noisettes pour les 
Augustins, figues sèches pour les Franciscains, amendes pour les Carmes et raisins secs pour les 
Dominicains), des fruits (pommes et poires), le verdaù (melon) les nougats blanc et noir, les sorbets, 
d’autres fruits ainsi que des confiseries (chocolats, fruits confits, calissons, pâtes de coing ou d’amande, 
bugnes, merveilles ou oreillettes, des dattes (représentant le Christ) etc. 
 

La Pastorale provençale 
La Pastorale est une pièce parlée et chantée rejouant les scènes de la Nativité, généralement en langue 
Provençale, interprétée par des habitants du village ou par des troupes issues de groupes folkloriques. 
Moins codifiées qu’autrefois (la Pastorale Maurel ou celle d’Audibert, ou celle des Santons de Provence). 
Des troupes itinérantes ou de théâtres présentent de véritables spectacles. 
 

A l’origine fortement imprégnée d’esprit religieux, la Pastorale revêt aujourd’hui un caractère plus 
culturel… voire identitaire. Elle perpétue la tradition et constitue un lien entre les Provençaux et leur 
langue. 
 

Les santons de Provence 
Petites figurines en argile que l’on place traditionnellement (XVIIIe siècle) dans et autour de la crèche. Ils 
figurent les habitants du village et ses métiers traditionnels, portant son présent au nouveau-né placé 
dans la crèche la nuit de Noël. Les santons sont généralement disposés dans un paysage traditionnel-
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lement composé d’une colline, d’une rivière avec un pont, un moulin, une église et d’une étable 
surmontée d’une étoile. 
 

Les santons représentent ainsi lou tant bèu Pichot (le petit Jésus), Sant Joussè (St Joseph), la Santo 
Vierge, lou biou (le bœuf) et l’ase (l’âne), li pastre (les bergers) et l’ange Boufareù, lou vièi et la vièjo (le 
vieux et la vieille), lou ravi, Pistachié, lou tambourinaire ainsi que les différents petits-métiers comme 
lou pescadou et la peissouniero, lou pourtarié d’aiguo (porteur d’eau), lou bouscatié (bûcheron), la 
jardiniero, la masièro (la fermière) lou móunié, lou boulangié, lou banastaire (vannier), l’estamaire 
(l’étameur), l’amoulaire (rémouleur), la bougadiero (lavandière) etc. Apparaissent aussi le curé, le maire 
voire l’Arlésienne, l’aveugle et son fils, le boumian et la boumiane (les Bohémiens) … 
 

Les Foires aux santons 
Typiquement provençales, les foires aux santons voient le jour à Marseille vers 1803. Commençant le 
dernier dimanche de novembre, la foire se tenait sur le cours Saint-Louis puis sur le cours Belsunce et 
sur le haut de la Canebière avant d’émigrer au Vieux Port et d’essaimer dans la plupart des villes de 
Provence. 
 

Dans les Bouches-du-Rhône, les plus importantes se trouvent aujourd’hui à Aix, à Arles, à la Ciotat, ou 
encore à Tarascon ou à Châteaurenard ; elles attirent des visiteurs étrangers depuis des décennies. Les 
artisans et les maîtres santonniers présentent leurs créations aux visiteurs qui peuvent augmenter leurs 
collections et s’approvisionner en denrées pour le gros souper.  
 

La crèche provençale 
La crèche de Noël est traditionnellement installée dans les maisons début novembre et n’est défaite 
qu’après l’Epiphanie. Des crèches plus conséquentes fleurissent dans les villages, dans les églises bien 
sûr, parfois à l’école et dans les édifices publics. Chacune se singularise par le choix du paysage (étable 
ou grotte), des accessoires, de la végétation ou des personnages (santons) typiques ou célèbres de la 
région. Les décors et les mises en scènes rivalisent alors d’imagination. 
 

De nos jours apparaissent des concours de crèches, des itinéraires ou des circuits touristiques où le 
profane se mêle souvent au religieux.  
 

Les rois 
L’Epiphanie est une fête chrétienne célébrant chaque 6 janvier, la visite des rois mages à l’enfant Jésus. 
Elle est l’occasion de partager la « couronne des rois » (couroùno des reis) : une brioche en forme de 
couronne, parfumée à la fleur d’oranger et recouverte de fruits confits. Un enfant passe alors sous la 
table pour désigner la personne qui recevra le morceau choisi par celle chargée du service. Celle qui 
tombe sur la fève deviendra le roi ou la reine. 
 

Son origine semble être liée aux saturnales romaines, dévolues au dieu Saturne, afin de fêter 
l’augmentation des jours après le solstice d’hiver. Le gâteau était alors bourré de figues, de dattes et de 
miel, divisés en parts égales entre les maîtres et les esclaves. Il y avait déjà une fève à l’intérieur et celui 
qui avait la chance de la découvrir était nommé roi. 
 

A Paris, la célébration avait fait l’objet d’une guerre féroce entre les boulangers et les pâtissiers ; ceux-
ci gagnèrent la partie et François 1er leur accorda le monopole de la vente des gâteaux. Les boulangers 
ne s’avouèrent toutefois pas vaincus et, pour se venger, offrirent à leurs clients des « galettes » qui 
supplantèrent bientôt la couronne provençale.  
 

La fève est souvent remplacée par un sujet de porcelaine figurant traditionnellement un personnage de 
la crèche. Des collectionneurs de fèves apparaissent au XXe siècle. 
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Chandeleur et navettes de Marseille 
La fête de la Chandeleur est une véritable institution marseillaise, attestée depuis le Moyen-âge lorsque 
le pape Célestin III crée la confrérie de Notre-Dame de confession (Bulle de 1195). Elle correspond à celle 
de « la purification de la Vierge » sept jours après la naissance d’un garçon premier né et sa présentation 
au Temple ; tradition remontant même à Moïse où chacun devait racheter l’enfant à Dieu en versant 5 
sicles d’argent aux prêtres, en sus d’un agneau ou de deux colombes pour les moins fortunés. 
 
Il était d’usage de bénir des cierges verts représentant la lumière du Christ sur le monde (fête des 
chandelles), la couleur indiquant le privilège accordé à Marie d’enfanter sans perdre sa virginité. A 
Marseille, la fête est étroitement liée au Port et à l’abbaye Saint-Victor consacrée à la Vierge depuis le 
VIIe siècle : selon la tradition, une barque amena les saintes Maries, conduites par Lazare, sur les côtes 
de Provence. 

⮱ Cf. « Lieux-saints » - les Saintes-Maries-de-la-Mer (ci-dessus) 
 

Les jeunes amènent, le premier soir de février, la statue de Notre-Dame de Confession couverte d’une 
robe verte jusqu’au Port où les Evangiles arrivent par voie de mer (symbolisant l’évangélisation de la 
Provence). Les pèlerins (parfois des milliers), munis de leur « chandelle », montent ensuite à Saint-Victor 
où l’archevêque bénit les cierges avant la célébration d’une messe solennelle en présence des édiles de 
la ville, du département et de la région. 
 

Après un dernier passage devant N-D de Confession pour toucher une dernière fois la robe, les pèlerins 
rentrent chez eux avec leur cierge allumé. Le pèlerinage ne saurait se terminer sans un passage au four 
des « navettes » afin d'y acquérir des biscuits en forme de barque, parfumés à la fleur d’oranger. 
Fabricant depuis 1781, les navettes sont devenues une véritable institution ; elles peuvent être 
conservées et consommées toute l’année.  
 

Traditions vestimentaires 
Depuis le XVIIIe siècle, les femmes du peuple et les bourgeoises provençales s’attachent à entretenir la 
tradition vestimentaire de leur région. Deux grandes variantes se sont progressivement imposées : le 
costume arlésien, après que Mistral ait relancé son port au XIXe siècle, et le costume comtadin porté 
dans le Comtat Venaissin (jusqu’au nord de la Durance). Un costume niçois s’est incorporé au 
mouvement Félibrige avec le rattachement du comté de Nice en 1860. 
 

Surtout soutenus de nos jours par le folklore, les costumes renforcent de manière forte le sentiment 
d’appartenance ou identitaire des Provençaux.      
 

Traditions sportives 
Courses camarguaises 
Sport au cours duquel les participants tentent d’attraper un attribut fixé entre les cornes d’un taureau. 
Ce jeu taurin originaire de Camargue est aujourd’hui pratiqué hors de Provence (Gard, Hérault…) voire 
beaucoup plus loin, substituant parfois des vaches aux taureaux (courses landaises). Elles se déroulaient 
dans des « plans » ou arènes constituées de charrettes. 
 

Apparues au XIXe siècle, les manadiers comprennent vite qu’ils peuvent tirer parti de ces courses en 
améliorant la race des taureaux en les rendant plus combatifs. Le « congrès » de Paluds-de-Novès (1996) 
instaure une charte dite « de la course à la cocarde » ; une Fédération de la Course camarguaise est 
créée en 1975.  
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Abrivado et bandido 
L’abrivado désignait jadis la conduite des taureaux depuis les pâturages jusqu’aux arènes sous la 
surveillance des gardians, afin de participer à des courses de taureaux. Les bioù, convoyés par des 
dizaines de cavaliers, sont alors disposés en V afin d’éviter les risques de laisser échapper des bêtes, 
pour traverser les villages à la vitesse la plus élevée possible. 
 

La bandido est l’opération inverse : le retour des bêtes, dans des conditions analogues, depuis les arènes 
jusqu’à leurs pâturages. 
 

Ferrade 
La ferrade est l’action de marquer au fer rouge les taureaux ou les chevaux atteignant l’âge d’un an. 
Outre ses gardians, le manadier invite ses amis en fin de printemps, donnant l’occasion à une grande 
fête. 
 

Les « anoubles » (bêtes destinées au marquage) sont conduits au galop vers le lieu de marquage puis, 
arrêtés d’un coup de trident par un gardian, l’animal est bloqué par les invités. L’anouble est alors 
escoussuré (entaille faite aux oreilles) et marqué au fer rouge sur la cuisse avec la marque du 
propriétaire. 
 

Joute provençale 
La joute nautique est un combat sur l’eau entre deux adversaires placés sur le plateau d’un bateau 
(« teintaine »). Devenue célèbre à Sète, la joute se pratique sur tout le littoral, notamment à Marseille, 
Istres, Fos, Martigues, l’Estaque ou Arles. Elle constitue un condensé d’honneur médiéval et l’occasion 
de fêtes communautaires importantes.  
 

Les jouteurs, organisés en équipes, sont protégés d’un plastron en bois et armés d’une lance (2,70 m). 
Ils tiennent aussi un cube en bois (témoin) dans la main restée libre afin d’empêcher le jouteur de saisir 
la lance adverse. Le jeu consiste à faire tomber l’adversaire à l’eau et malgré la violence de l’exercice, 
les tournois n’effraient nullement ces chevaliers de la tintaine. 
 

La joute est de nos jours pratiquée hors du département, comme à Sète par exemple, où elle attire 
chaque année des milliers de visiteurs. 
 

Jeux de boules et pétanque 
Le « Jo de boulo », parfois appelé « les trois pas » ou « la longue », se distingue de la « Pétanque » sur 
plusieurs points, notamment un terrain deux fois plus long. Le cochonnet est lancé depuis un « cercle 
de départ ». Sortant alors du cercle, le joueur avance d’un pas pour lancer sa boule. Le tireur quitte aussi 
le cercle pour bondir de trois pas pour lancer sa boule lorsque son pied touche terre. 
 

La Pétanque, instituée en 1907 est une forme « tout terrain » et simplifiée du Jo de boulo. Elle se joue 
les « pieds tanqués » (origine du nom), c'est-à-dire les pieds joints et ancrés sur le sol, par opposition au 
jeu provençal où le joueur doit prendre son élan.  
 

Embrasser Fanny 
Le joueur de boules qui perdait la partie sur le score de 13 à 0 se « prenait une fanny » et devait 
embrasser les fesses rebondies d’une femme postiche nommée Fanny, représentée généralement sous 
forme de tableau, de poterie ou de sculptures. On ne les trouve plus guère que chez les antiquaires ou 
dans certains bistrots.  
 

Toujours cachée derrière un rideau ou dans une armoire, elle n’était dévoilée qu’en cas de retentissant 
13 à 0 ! A la fois récompense et honte pour l’équipe perdante, baiser Fanny était toujours l’occasion 
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d’une franche rigolade pour les spectateurs. Tous les clubs de boulistes en possèdent une à leur siège ; 
« l’icône » fait partie intégrante du patrimoine provençal. 
 

Traditions festives 
La farandole 
Sorte de danse traditionnelle typique de la Provence accompagnée d’une musique entrainante réalisée 
par un ou plusieurs tambourinaires, jouant d’une flûte à une main (gaboulet) et d’un tambourin. Les 
danseurs se donnent la main afin de former une chaîne errante, marquant chaque temps par des 
sautillements. Le meneur ou la meneuse guide la chaîne en dessinant un serpent ou formant des spirales 
autour des tables, parfois d’un feu.  
 
La fête votive 
Les villages organisaient autrefois des fêtes en hommage de leur saint Patron. Plus rare de nos jours, 
certaines demeurent néanmoins très vivaces, attirant la jeunesse des environs. Devenues festivités 
touristiques, ces fêtes de village se caractérisent le plus souvent par des attractions foraines, une grande 
tombola, un concours de pétanque et un bal nocturne ; certaines conservent la tradition religieuse des 
origines : messe solennelle et procession des reliques du saint.  

⮱  Cf. Tarascon : les fêtes de la Tarasque (ci-dessus) 
(Patrimoine oral et immatériel de l'humanité) 

 

Marchés de Provence… 
Farandole de couleurs et ribambelle d’odeurs font des marchés de Provence des symboles régionaux. 
Marchés traditionnels, certains remontent au Moyen-âge, occupant toujours places et ruelles. Les fleurs, 
les épices et les herbes de Provence, les légumes locaux participent au développement du tourisme.  
 

A cette production fruitière et légumière s’ajoute depuis plusieurs années une production artisanale de 
tissus colorés, de couvre-lits, boutis et autres coussins ou tissus au mètre. L’art de la table se perpétue 
avec des artisans locaux, offrant faïences et poteries provençales de toutes les sortes. 
 

Les spécialités locales comme les huiles essentielles et les produits de savonnerie côtoient le miel de 
lavande ou les confitures, les olives, les huiles d’appellation et les vins de Provence…  
 

… et cuisine provençale  
Vaste domaine !  La réputation de la cuisine provençale a, depuis des lustres, franchi les frontières de la 
Provence. Outre les produits de la mer, les marqueurs culinaires pourraient se résumer ainsi : basilic, ail, 
olive, huile d’olive, anchois, câpres, tomate, fruits et vin de Provence. 
 

Quelques spécialités typiques ont déjà été évoquées, telles le « gros souper », la « couronne des rois » 
ou les « navettes marseillaises », voire le « taureau camarguais » (la Gardiane) ou le « vin cuit ».  
 

Bien d’autres, spécifiques aux Bouches-du-Rhône, peuvent aussi être mentionnées : 
 

La « bouillabaisse » : soupe à base de poissons (rascasse, congre, rouget, grondin…) assaisonnée d’ail, 
d’oigons, de safran de tomates et, surtout, d’herbes de Provence. Accompagnée des traditionnels 
croutons de pains à l’ail et de la rouille (sauce épicée)  
 

Le « calisson » : sorte de friandise composée de fruits confits, notamment de melon et d’une pâte 
d’amende, le tout disposé sur du pain azyme. Le « calisson d’Aix » est le plus réputé. 
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« L’aïoli » : sauce emblématique des Bouches-du-Rhône aussi appelée « beurre de Provence ». L’aïoli se 
compose principalement d’huile d’olive et d’ail ; dans sa version moderne, on y ajoute du jus de citron, 
voire un jaune d’œuf. La sauce accompagne généralement un plat de poisson cuit à la vapeur ou à l’eau. 
 

Le « pastis » : bien que spécialité non « culinaire », cette fameuse boisson mérite néanmoins sa place 
parmi les recettes indissociables de la tradition provençale. Le pastis est un alcool fabriqué à base d’anis 
que l’on déguste généralement avec de l’eau, du sirop de menthe ou de grenadine. Souvent utilisé 
comme apéritif, il a rendu célèbre la ville de Marseille. 
 

Certaines villes du département revendiquent la paternité de certains produits ou préparations 
culinaires : le « chapon » (poisson de Marseille), le « frigolet » (spiritueux de la Crau), le « nougat 
blanc » (confiserie d’Aix et de Marseille), le « sel de mer » (condiment de Camargue et de Marseille), 
« l’amande de Provence » (fruit du Pays d’Aix et de la Crau), « l’anchoïade » (sauce de Camargue, la 
Crau ou Marseille), « l’artichaut à la barigoule » (Camargue et Marseille), la « telline » (coquillage de 
Camargue), la « brasucade de moules » (Camargue), la « brousse du Rove » (Marseille), la « cachaille » 
(produit laitier de la Crau), la « confiture de Gigérine » (Pays d’Aix et la Crau),  la « favouille » (crustacé 
de Marseille), la « fougasse » (boulangerie du Pays d’Aix, Camargue et la Crau), la « morue en raïto » 
(Marseille), la « panisse » (semoule et farine de Marseille), la « pompe à huile » (pâtisserie du pays 
d’Aix, la Crau et Marseille), la « pâte de coing » (pâte de fruit du Pays d’Aix, la Crau et Marseille) ou 
encore, les « pieds Paquets » (Marseille) et le « saucisson d’Arles »… 
 

Culture provençale 
De très nombreux auteurs et artistes sont nés, ont vécu ou raconté la Provence. Ont déjà été évoqués : 
Nostradamus (Cf. Saint-Rémy-de-Provence), Paul Cézanne (Cf. Saint-Marc-de-Jaumegarde) et Alphonse 
Daudet (Cf. Fontvieille et Tarascon). Bien d’autres ont intégré le patrimoine des Bouches-du-Rhône :  
 

Frédéric Mistral (Maillane 1830-1914) : écrivain et lexicographe célèbre, membre de l’académie de 
Marseille et prix Nobel de littérature pour son œuvre Mirèio ; il est le fondateur du mouvement Félibrige 
(Promotion de la langue et de la culture provençale). 
 

Marcel Pagnol (Aubagne 1895- 1974) : écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur devenu célèbre 
avec la pièce Marius et par la réalisation de nombreux films tels : Angèle, Regain, ou la Femme du 
boulanger incarnés par Raimu, Fernandel ou Pierre Fresnay. Pagnol est élu à l’Académie Française en 
1946 avec la rédaction plusieurs succès tels La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Florette ou 
Manon des sources. 
 

Le « Cinématographe » inventé en Provence, est une marque déposée par les frères Auguste et Louis 
Lumière en 1895 ; « L’Arrivée d’un train à la Ciotat » ou « L’Arroseur arrosé » constituaient les premiers 
balbutiements d’un art promis à un avenir prodigieux.  
 

Fernandel (Fernand Constandin, dit Fernandel 1903-1971) à immortalisé le cinéma provençal. Parmi ses 
innombrables films, il convient de citer Le Schpountz, l’Auberge rouge, Ali Baba et les Quarante voleurs, 
ou La Cuisine au beurre, au même titre que plusieurs personnages tels Don Camillo ou ses rôles plus 
dramatiques : Naïs, La Vache et le Prisonnier, Heureux qui comme Ulysse… également chanteur 
populaire, Fernandel a laissé une discographie importantes parsemée de classiques tels Félicie aussi, 
Ignace, ou Le Tango corse. 
 

Également, Lucien Clergue (1934-2014) premier photographe à être élu membre de l’Académie des 
beaux-arts de l’Institut de France (Président en 2013) et Jean-Baptiste van Loo (Aix 1684-1745), Vincent 
Scotto (Marseille 1874-1952) compositeur de Sous les Ponts de Paris, La Petite Tonkinoise, J’ai deux 
Amours et Adolphe Thiers (Marseille an V- 1877) avocat, journaliste historien et homme d’Etat.   
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Savon de Marseille 
Le « savon de Marseille » est un type de savon résultant de la saponification d’un mélange d’huiles 
végétales par la soude, particulièrement efficace par son pouvoir nettoyant, fabriqué de manière 
artisanale ou industrielle. Le premier savonnier recensé dans la région de Marseille remonte à 1370 (Cf.  
Salon-de-Provence). 
 

Son nom n’est pas une appellation d’origine (AOC) ; il correspond seulement à un procédé de fabrication 
codifié garantissant une teneur minimale d’acides gras (réglementation Colbert de 1688). La région 
comptait 90 savonneries au XIXe siècle et connait son apogée en 1913 (180 000 tonnes). La Chine et la 
Turquie sont aujourd’hui les plus gros fabricants de savon de Marseille. 
 

Il reste seulement cinq savonneries à Marseille : du Fer à Cheval, du Midi, Marius Fabre, le Sérail et 
Rampal Latour. 
 

Tarot de Marseille 
Apparues en Italie au XVe siècle, les cartes de tarot se déclinent en plusieurs variantes. Leur origine est 
assez nébuleuse. Certains spécialistes évoquent l’Egypte et une transmission jusqu’en Europe par les 
Bohémiens. Elle demeure largement controversée. 
 

Mais il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour parler avec certitude de cartomancie. Les cartes sont 
appelées lames ou arcanes majeur(e)s et mineur(e)s par les ésotéristes et les occultistes à partir de 1863. 
Aujourd’hui, ces pratiquants prêtent au tarot divers usages tels que chemin initiatique, tradition 
alchimique ou divinatoire. 
 

Le tarot de Marseille comporte 22 atouts en numérotation romaine (le Mat, le Bateleur, l’Amoureux, la 
Papesse, le Pendu, la Mort, le Diable, le Soleil, etc.), les Enseignes, Honneurs et Points (le Bâton, la 
Coupe, l’épée, etc.). 
 

Le Tarot de Marseille a inspiré de nombreux auteurs et musiciens, le cinéma et la télévision, les bandes 
dessinées et les jeux vidéo, de même que l’art plastique.    
 
 
 
 
 
 

EN GUISE DE CONCLUSION 
 
 

Des Chemins qui ne connaissent pas de frontières… 
Les routes de pèlerinage qui traversent aujourd'hui la Provence, constituent-elles un "élément" objectif 
du Patrimoine provençal ? Plusieurs sites provençaux ont rejoint les prestigieux classements des 
Monuments Historiques et du Patrimoine mondial de l'Unesco. Certains d'entre eux bénéficient même 
d'inscriptions multiples, telle la ville d'Arles : au titre de "Monuments romains et romans" (1981) et au 
titre de "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle" (1998), tandis que nombre de ses monuments le 
sont, individuellement, au titre de "Monuments historiques". 
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Pareillement, en reconnaissant ces routes de pèlerinage comme "Grands Itinéraires culturels 
européens", le Conseil de l'Europe confirme le rôle essentiel qu'ont eus les chemins jacquaires dans la 
construction d'une identité européenne commune ; bien plus, montre comment les racines de cette 
identité peuvent accoucher d'une citoyenneté partagée ; comment le patrimoine et les cultures de 
régions différentes concourent à l'édification d'un patrimoine culturel partagé, qui encourage le 
dialogue interculturel, l'échange mutuel et l'enrichissement commun. 
 

Ainsi Marseille, depuis toujours "trait d'union" entre Orient et Occident, est "porte d'entrée" naturelle 
de civilisations et de cultures méditerranéennes ; mais aussi "porte de sortie" des pèlerins venus de 
toute l'Europe qui partaient jadis pour la Terre sainte. Ces routes, terrestres comme maritimes, sont 
assurément imprégnées du souvenir de tous ces peuples. Routes de pèlerinages aussi, ralliant les innom-
brables sanctuaires qui les jalonne tels Lérins, la Sainte-Baume, Tarascon ou les Saintes-Maries-de-la-
Mer, à tout le moins "sacrées", sanctifiées par les prières de millions de pèlerins qui s'y sont précipités.  
 

Peut-être n'ont-elles laissé que peu d'indices matériels, mais l'esprit de tous ceux qui les ont arpentées 
durant des siècles demeure intact. Les Chemins de Saint-Jacques ne partent pas seulement d'Arles, ni 
ceux de Rome ne partent-ils pas seulement de Canterbury ou de Reims. L'itinéraire suivi par les pèlerins 
qui traversent aujourd'hui les Bouches-du-Rhône et la Provence ne s'arrête ni ne part d'Arles ou de 
Menton. Tour à tour Prolongement du chemin d'Arles ou chemin d'approche selon le but qu'on se fixe 
ou le sens dans lequel on la parcoure, la "voie Aurelia" a largement participé au développement du 
Patrimoine régional… et contribue encore à le faire exister.  
 

Les randonneurs et pèlerins au long cours de tous pays qui parcourent aujourd'hui ces itinéraires 
poursuivent l'œuvre de leurs aînés. "Forgeant et consolidant l'esprit de tolérance et de respect d'autrui, 
qui révèlent le sens de l'humain ; renforçant les idées de liberté, de justice et de confiance, bref, 
d'humanité et de fraternité, qui surmonte les distances et s'affranchit des frontières et des 
incompréhensions… fruit, en quelque sorte, d'un espace européen chargé de mémoire collective " (Charte 
du Conseil). 
 

Alors oui, les chemins de Compostelle et de Rome, sont bien partie intégrante du Patrimoine provençal. 
Sans aucun doute. 
 

Ultreïa ! 
 
 


