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Le Var 
Le Var constitue la partie centrale du Chemin littoral de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome (Voie 
Aurélienne), se déroulant depuis la frontière franco-italienne et les Alpes-Maritimes à l'Est, jusqu'aux 
Bouches-du-Rhône et sa jonction avec l'itinéraire nord (Voie Domitienne) aux abords d'Arles. 
 
Outre son patrimoine "jacquaire" décrit dans le premier document, le Var est également riche en 
éléments "non-jacquaires" qui font l'objet du présent document. Ceux-ci, nombreux et diversifiés 
contribuent à la renommée des chemins jacquaires provençaux. Calqués sur des itinéraires de pèlerinages 
ancestraux, ils ont été parcourus par des milliers de pèlerins. Depuis les premiers temps du christianisme 
en Provence. Ils en sont même les précurseurs, les premiers missionnaires originaires d'Orient (et un peu 
plus tard de Rome) étant arrivés par ces chemins. Ces porteurs de Bonne nouvelle y ont partout laissé 
leurs marques. Et qui d'autre, mieux qu'un pèlerin au rythme du pas, peut les remarquer ?  Le pèlerin de 
Compostelle ou de Rome d'aujourd'hui ne peut pas les manquer.  
 
Sans doute les nouveaux chemins se sont-ils éloignés du littoral, de son urbanisation galopante et de la 
frénésie habituelle des bords de mer. Les pèlerins qui les parcourent, en recherche de nature et de 
sérénité, voire plus simplement d'eux-mêmes, les ont plébiscités. L'itinéraire reste néanmoins le même ; 
l'objectif demeure inchangé. L'Histoire et les Traditions y sont omniprésentes. 
 
 

1 - Sur Chemin de Saint-Jacques et de Rome (ou proche) 
 

SAINT-RAPHAËL 
Héritière de l'antique Epulias romaine, sur la route de Forum Julii (Fréjus), cette banlieue résidentielle de 
l'actuel quartier de Valescure ne possède, à vrai dire, qu'une histoire propre remontant au mieux à l'an 
mil. Les Romains, cantonnés à Fréjus, qui exploitaient les carrières de l'Estérel, s'approprient le port 
d'Agathon (Agay) tenu jusques là par des colons grecs de Massalia. Après l'invasion brutale du pays par 
les Barbaresques, puis sa reprise par Guillaume de Provence en 972, le territoire échoit aux abbayes de 
Lérins et de Saint-Victor à Marseille. C'est à cette époque (1065) que Saint-Raphaël prend le nom de 
l'ancienne église romane du hameau consacrée à l'archange Raphaël (Sant Raféu en Provençal), 
aujourd'hui appelée Saint-Pierre. 
 

Au XIIe siècle, le conflit de succession du comté de Provence qui opposait les comtes de Toulouse et de 
Barcelone permet aux Templiers de prendre possession du village. Celui-ci devient alors une commanderie 
jusqu'à la dissolution de l'Ordre en 1312 ; leurs biens sont alors transférés à celui de Saint-Jean de 
Jérusalem. Mais ce n'est qu'en 1636 que l'évêque de Fréjus accorde aux habitants l'inféodation du 
domaine et que ceux-ci choisissent l'archange Raphaël pour blason (1690). Désormais libres de leur avenir, 
ils développent les activités halieutiques (ressources maritimes) ; le quartier de la Marine se développe 
alors autour du port.     
 

Bonaparte a aussi marqué Saint-Raphaël de son emprunte. C'est ici qu'il débarque triomphalement le  9 
octobre 1799 au retour de sa Campagne d'Égypte avec tous ses généraux et de nombreux savants, et qu'il 
embarque, déchu, pour l'île d'Elbe le 28 avril 1814. C'est à Saint-Raphaël encore qu'il faillit débarquer de 
nouveau le 1er mars 1815 pour sa reconquête des Cent jours, mais il dut au dernier moment choisir 
Vallauris pour éviter la commune. 
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À partir du XIXe siècle, la ville s'adapte à marche forcée au tourisme naissant. Elle retrouve sa vocation 
romaine de ville de villégiature et devient rapidement une station balnéaire réputée. Le chemin de fer 
aide sans conteste à ce développement ; des personnalités mondaines et artistiques s'y bousculent. Le 
Grand Casino est construit en 1881, et en 1929, le comte de Rohan-Chabot crée le rallye automobile 
féminin Paris-Saint-Raphaël. 
 

Située en Zone libre, la ville est relativement épargnée durant le dernier conflit mondial, mais ne peut 
échapper aux bombardements qui précédent le débarquement de Provence en 1944. Le quartier d'Agay 
est ravagé. Le 16 août, la plage du Veillat (Red Beach) voit enfin débarquer l'armée B du général d'armée 
de Lattre de Tassigny et la commune est décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de Guerre 39-45 ; en 
2004, Saint-Raphaël accueille les cérémonies du soixantième anniversaire du débarquement de Provence. 
 

Massif de l'Estérel 
Morceau de terre séparé de l'Afrique lors de la formation de la Méditerranée, la naissance du massif de 
l'Estérel remonte à l'ère primaire, il y a 250 millions d'années. Des phénomènes volcaniques de grande 
ampleur, étendus alors à toute la Provence, ont donné naissance à l'Estérel. À l'ère secondaire, le massif 
subit une importante érosion avant qu'un soulèvement alpin, pendant les ères tertiaire et quaternaire, ne 
le fasse basculer dans la Méditerranée, formant des vallées et des lacs. C'est durant ce soulèvement qu'un 
pan du massif se détache du continent et part à la dérive : il deviendra la Corse !  Du haut de ses sommets 
on peut aujourd'hui admirer l'ensemble du massif et voir ses roches de rhyolites rouges s'enfoncer dans 
la mer. Ces roches ont servi longtemps à la fabrication de meules (jusqu'au XVIIIe siècle). Le massif de 
l'Estérel a longtemps été le repaire de brigands : Gaspard de Besse (1757-1781), qui détroussait les 
voyageurs et les agents du fisc au XVIIIe siècle, s'y abritait. Son histoire inspira de nombreux auteurs, 
notamment Jean Aicard pour son roman Maurin des Maures ; « Passer le pas » de l'Esterel était une 
expression fameuse. Le massif constituait aussi un refuge pour les forçats évadés du bagne de Toulon 
 

Oratoire Saint-Jacques   
Vallon de l'Armitelle sur GR 653A : 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" du Var : Saint-Raphaël 
 
 

Voie romaine : Via Aurelia 
À partir de Mandelieu, la voie romaine se 
scindait jadis en deux tronçons. Le plus 
ancien, suivait le littoral par la Corniche d'Or 
et gagnait les environs du Trayas. Elle 
bifurquait alors vers l'intérieur des terres au 
niveau de la calanque d'Aurelle, contournait 
le Pic d'Aurelles en suivant le vallon du 
même nom jusqu'au Col de l'évêque.  Plus 
tard, un second tronçon mis en chantier par 
Auguste après sa victoire définitive sur les 
Ligures et les autres peuplades transalpines, 
traverse l'Estérel au nord du Mont Vinaigre 
et rejoint directement Fréjus (tracé approximatif de l'actuelle RN 7). Restaurée sous Néron, la nouvelle 
voie porte un coup sévère à l'ancien itinéraire sans pourtant le faire disparaître. Toujours empruntée par 
des commerçants, la voie est surveillée par des légionnaires depuis un poste de garde établi sur le plateau 
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de Roussiveau. C'est par cette voie séculaire, à travers les ravins pittoresques des Lentisques et du 
Grenouillet, que cheminent de nos jours les pèlerins de Rome et de Compostelle (GR 653A).    
 

  Cf. 2.2 saint Honorat (ci-après) 
 

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

Agay 
Les Grecs de Massalia ont très tôt colonisé la rade d'Agathon, abri sûr pour leurs navires, qui leur 
permettait de commercer avec les tribus locales (Oxybiens). Les Romains s'y installent à leur tour après la 
pacification d'Auguste, vers 57 avant J.-C., afin d'y fonder un établissement portuaire – Portus Agathonis 
– relié à la Via Aurelia. Aujourd'hui, la route côtière inaugurée en 1903 qui relie Théoule à Saint-Raphaël, 
collectionne les plus beaux panoramas de la Côte d'Azur. Une dizaine de calanques sauvages et de plages 
splendides se succèdent depuis la Corniche d'Or jusqu'aux calanques d'Anthéor. Les Rochers du Trayas ou 
de l'Esquillon, la Pointe du Cap Roux comme celle du Dramont font la joie des randonneurs et des artistes. 
 

La seconde guerre mondiale et les bombardements qui précèdent le débarquement de Provence, sont la 
cause de nombreuses destructions et dégradations (viaduc ferroviaire d'Anthéor). La première vague de 
commandos débarqués sur les plages minées du Dramont rencontrent une terrible résistance et 
connaissent un échec sanglant. Aguay deviendra par la suite le port principal pour le débarquement des 
renforts.   
 

Église Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Aguay 
La première église portant le nom de "Notre-Dame du Sacré-Cœur", construite à Agay en 1877, connait le 
mariage d'Antoine de Saint-Exupéry (auteur du "Petit Prince" et de "Vol de Nuit") avec l'écrivaine 
salvadorienne Consuelo Suncin Sandoval le 12 avril 1931 (mariage civil à Nice). Endommagée durant la 
guerre, elle est reconstruite en 1950 puis sanctifiée par l'évêque de Fréjus-Toulon le 7 décembre 1952. 
 

Chapelle Saint-Roch du Dramont 
Facilement identifiable par sa couleur ocre et son abside semi-circulaire, elle était autrefois appelée Saint-
Victor-de-le-Roquetaillade mais sera rebaptisée Saint-Roch au XVe siècle, lors de l'épidémie de peste de 
1480. 
 

La chapelle était fréquentée par les carriers et les tailleurs de pierre, nombreux dans les carrières 
estérelites ouvertes par les Romains. Remis à l'honneur au XIXe siècle pour la préparation du ballast lors 
de la construction de la voie ferrée du PLM et pour la fabrication des pavés de villes, les carriers participent 
à la reconstruction de la chapelle en 1929 ; les tailleurs sculptent l'autel, les fonts baptismaux et les 
bénitiers dans des blocs d'estérelites. Saint Roch, nouveau patron des tailleurs de pierre, est porté chaque 
année en procession dans les rues du Dramont. 
 

Chapelle du Sacré-Cœur de Boulouris 
Construite sous le vocable de Saint-Pierre en 1910, elle devient église paroissiale de Boulouris sous celui 
du Sacré-Cœur après la seconde guerre mondiale. Située à l'intérieur d'un enclos elle comporte également 
une chapelle de plein-air. 
 

Saint Raphaël archange  
 Dans la Bible (Livre de Tobie, Tb 12--15), Raphaël est envoyé par Dieu pour guérir la cécité de Tobit, le 
père de Tobie, et l'aider à rencontrer Sarah afin d'assurer la descendance d'Abraham. Son nom provient 
de l'hébreu : refa = guérir et El= Dieu, c'est-à-dire : "Dieu guérit". Souvent considéré comme appartenant 
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à l'ordre des Séraphins, il est souvent désigné comme le chef des anges gardiens, l'ange de la Providence 
en quelque sorte, qui veille sur toute l'humanité.  
 

Raphaël est aussi présent dans l'Islam : il est expressément visé par le Coran (chapitre 39-68 notamment) 
mais avec un rôle différent. Il est l'ange qui soufflera trois fois dans une trompe pour annoncer le 
Jugement dernier : une première fois pour annoncer la destruction du monde (les créatures l'entendront 
quelques secondes avant de mourir foudroyées) ; une deuxième fois pour réveiller les morts au jour de la 
résurrection ; puis une troisième fois pour annoncer le début du Jugement dernier.  
 

Saint Raphaël patron des pèlerins : 
Troisième archange avec Michel et Gabriel, saint Raphaël est également honoré par l'Église comme patron 
des "voyageurs sur terre, sur mer et dans les airs". Il est habituellement représenté avec un bâton, des 
sandales, une gourde et une besace retenue par une bandoulière autour de l'épaule ; il marche en 
compagnie d'un jeune homme (le jeune Tobie) et de son chien, et c'est tout naturellement qu'on l'invoque 
comme le céleste protecteur des voyageurs et des pèlerins… et pas seulement de ceux qui se déplacent 
physiquement, mais aussi de ceux dont la démarche intérieure est la quête de Dieu.  
 

Basilique Notre-Dame de la Victoire 
L'église est édifiée à la fin du XIXe siècle, lorsque le maire Félix Martin entreprend de transformer sa ville 
et que la vieille église San Raféu s'avérait trop exiguë pour accueillir l'afflux de nouveaux habitants. L'abbé 
Bernard, curé de 1882 à 1890, confie alors sa construction à l'architecte Pierre Aublé, camarade de 
promotion de Félix Martin. Grand amateur de style Byzantin-Mauresque, l'architecte s'inspire largement 
de Sainte-Sophie à Istanbul. Construite en majeure partie avec du grès rose de l'Estérel, l'édifice rend 
hommage à la bataille maritime du 5 octobre 1571 où les forces chrétiennes mettent en déroute la flotte 
ottomane et sauvent l'occident d'une menace sérieuse d'invasion islamiste. 
 

L'élément déclencheur est la  prise de Chypre par les turcs en 1570. La prise de cette possession vénitienne 
entraine une réaction européenne de grande ampleur connue sous le nom de "Sainte ligue" et la mise en 
œuvre de moyens considérables. Le pape Pie V mobilise alors les grandes puissances européennes en une 
alliance comprenant l'Espagne, Venise, les États pontificaux, la république de Gênes, le duché de Savoie 
et l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (et quelques autres puissances). L'affrontement a lieu dans le golfe 
de Patras à proximité de Naupacte, alors appelée Lépante, au cours duquel la flotte ottomane perd la plus 
grande partie de ses vaisseaux  et près de 20 000 hommes. Cette victoire eut un retentissement énorme 
dans  l'occident chrétien et porta un coup d'arrêt radical à l'expansionnisme ottoman. 
 

L'église, élevée à la dignité de Basilique en 2004, est désormais la deuxième que compte le diocèse de 
Fréjus-Toulon avec celle de Saint-Maximin (2018). 
 

Église San Raféu, dite des Templiers ou Saint-Pierre 
La présence templière dans le Var, attestée dès le XIe siècle visait, entre autres missions, à protéger des 
pirates la ville et les convois de rendant en Terre sainte, alors mal endémique dans toute la Méditerranée. 
C'est dans ce contexte que les commanderies jumelées de Fréjus et de Saint-Raphaël adoptent des 
mesures défensives. Le port templier de Saint-Raphaël deviendra ainsi l'une des plus importantes 
commanderies de la région, dont les vestiges font aujourd'hui la joie des touristes. 
 

Il est probable, toutefois, que l'église dite des Templiers n'ait jamais appartenu à l'Ordre. La plaque de  
chancel (clôture basse séparant le cœur de la nef) est visiblement un remploi et des fouilles récentes ont 
montré l'existence sur le site d'au moins trois églises plus anciennes (dont une datée du VIe siècle), ainsi 
qu'un bâtiment quadrangulaire pouvant remonter au premier siècle (temple romain ?). L'abside circulaire 
des IXe et Xe siècles confirme l'origine médiévale de l'église, de même que les trois nefs du XIe englobant 



 

©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE                     13 
 

tous ces éléments. Un chevet carolingien a été conservé dans la crypte. De plus, restituée par l'évêque de 
Fréjus aux moines de Lérins en 1095, la restitution leur est confirmée en 1095 pour une durée de 
cinquante ans et l'évêque, qui resta seigneur temporel jusqu'à la Révolution, conservera toujours l'église 
dans sa juridiction. 
 

Oratoire Saint-Jacques 
  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Saint-Raphaël 

 

FREJUS 
 

Forum Julii 
Située à l'embouchure de l'Argens et du Reyran, son nom provient de Forum = place publique et Julii = 
Jules (César). La ville voit le jour en 49 avant J.-C. afin de s'opposer à la toute-puissance de Massilia = 
Marseille (fondée par les Grecs de Phocée = Smyrne, aujourd'hui Izmir en Turquie). Elle devient Colonia 
Octavanorum en -27 sous l'empire d'Auguste pour accueillir les vétérans de la VIIIe Légion dite "Augusta". 
 

C'est à Forum Julii qu'Octave/Auguste fit rapatrier les galères prises à Marc Antoine lors de la bataille 
d'Actium en -31, inaugurant du même coup la vocation de base navale pour la flotte militaire romaine, la 
seule en Gaule après celle d'Ostie. Mais l'ensablement du port ralentira le développement ultérieur de 
Fréjus. 
  

La ville constituait aussi un important carrefour de voies romaines, appelées à devenir autant d'itinéraires 
pour les voyageurs et les pèlerins du Moyen-âge. Outre la voie Aurelia qui reliait les capitales de Cimiez 
et d'Aix, Auguste fait aménager une très importante voie transversale qui rejoignait la Via Domitia à 
Sisteron (Segustero) en passant par l'autre colonie romaine fondée simultanément à Riez (Reii). Fréjus est 
la ville française qui concentre le plus grand nombre de vestiges antiques après Arles.  
 

Diocèse de Fréjus 
Installé dès l'aube du christianisme en Provence, le diocèse est cité pour la première fois en 374, soit 
environ un siècle avant celui de Toulon ; il était alors suffragant d'Arles, puis d'Aix dans la Deuxième 
Narbonnaise. Saint Léonce et saint Honorat contribueront à son rayonnement, notamment avec la 
fondation de Lérins. 
 

Alors que les évêques et les saints issus de Lérins allaient profondément influencer l'Église des IVe et Ve 
siècles, plusieurs figures marquent l'histoire de Fréjus. Ainsi de saint Auxile, successeur de saint Léonce, 
assassiné le 26 janvier 480 sur ordre d'Évaric, roi des Wisigoths (ariens), et dont les restes ont été 
découverts à Callas (chapelle Saint-Auxile du VIIe siècle). 
 

Jacques Duèze (1244-1334), Dominicain né à Cahors, deviendra évêque de Fréjus en 1300. Appelé par 
Charles II d'Anjou comme chancelier de Provence, il est nommé évêque d'Avignon (1310) puis cardinal 
(1313) avant d'être élu pape sous le nom de Jean XXII en 1316. Second pape d'une série de sept à Avignon, 
il règnera sur la chrétienté durant 18 années. 
 

Diocèse de Toulon 
Parallèlement à Fréjus et à Lérins, se développait un siècle plus tard le diocèse de Toulon, conséquence 
du démembrement de celui d'Arles. Davantage influencé par le monachisme de saint Cassien à Marseille 
(moines de l'abbaye Saint-Victor), ses évêques s'opposaient au courant "semi-pélagien" de Lérins. Ainsi 
saint Cyprien, évêque de Toulon et disciple de Césaire d'Arles, défendra-t-il la doctrine catholique sur la 
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grâce prévenante de Dieu. Il présidera plusieurs conciles, notamment celui de Valence en 529 organisé 
pour combattre la crise arienne. Cyprien laissera son emprunte à Toulon et deviendra le saint Patron de 
la ville. 
 

Jésuites et jansénistes 
Les débats théologiques qui opposaient jadis saint Augustin et Pelage, puis Lérins à Marseille, ressurgiront 
sous une nouvelle forme après les guerres de religion. La querelle entre grâce et liberté de l'Homme (Cf. 
saint Léonce et le "semi-pélagianisme"), qui séparait Fréjus et Toulon se retrouvera  dans celle qui divise 
Jansénistes et Jésuites. Toulon deviendra l'un des champs de bataille en Provence et le théâtre de 
nombreux troubles, tel celui de "l'affaire Cadière" (1731) : la mystique et visionnaire Catherine Cadière 
accusée de sorcellerie, est apparemment abusée par le Jésuite Girard. L'affaire déchaîne alors les passions 
entre intérêts jansénistes et corruption jésuite... rejointe bientôt par celle des "convulsionnaires" de 
Pignan (1736) soupçonnés de jansénisme.     
 

Diocèse de Fréjus-Toulon 
Les Diocèses de Fréjus et Toulon sont supprimés avec le concordat de 1801 au profit d'Aix mais Fréjus est 
rétabli en 1822 pour desservir le département du Var ; l'évêque de Fréjus portera le titre d'évêque de 
Fréjus et de Toulon à partir de 1852. Par suite de sécularisation des biens ecclésiastiques, l'abbaye Saint-
Honorat de Lérins est vendue aux enchères; elle est achetée en 1859 par l'évêque de Fréjus et mise, avec 
l'île Sainte-Marguerite, sous la juridiction du diocèse de Fréjus-Toulon.    
 

Le diocèse comporte alors les territoires des anciens diocèses de Fréjus, Toulon, Grasse (jusqu'en 1860), 
Vence et partie des diocèses de Riez, Senez, Aix et Marseille. Il couvrira le département à partir de 1886. 
D'abord suffragant d'Aix-en-Provence (1822), le siège épiscopal est transféré à Toulon (28 avril 1957) et 
porte désormais le double-titre de Fréjus-Toulon ; la cathédrale Saint-Léonce devient alors co-cathédrale. 
Depuis 2002, le diocèse est suffragant de l'archidiocèse de Marseille.  
 

Saint Léonce (évêque de Fréjus : 400-433) 
Léonce était déjà évêque de Fréjus lorsqu'Honorat, descendant bientôt de son ermitage du Cap Roux, fit 
sa connaissance. Nous ne savons pas combien de temps Honorat resta en sa compagnie mais 
suffisamment, en tout cas, pour que les deux hommes deviennent des amis. Léonce, issu d'une famille 
gallo-romaine semble être originaire de Nîmes, et avait pour frère Castor (ap.350-av.426), évêque d'Apt. 
Déjà intéressés par la vie des moines en communautés, les deux frères avaient demandé à leur ami Jean 
Cassien de Marseille de rédiger ses Institutions Cénobitiques et ses Conférences sur la formation des 
Cénobites qui auront une grande notoriété chez les moines du Moyen-âge. C'est d'ailleurs Léonce qui 
encouragera Honorat à quitter sa Baume isolée pour aller construire, avec ses compagnons, un monastère 
à Lérins. 
 

Le "semi-pélagianisme" : 
L'installation du monachisme en Provence, et des premières communautés cénobitiques de moines 
recherchant Dieu imprégnés de mysticisme oriental, n'allait pas de soi. Ainsi Léonce, tout comme Cassien, 
et les premiers moines de Lérins, furent-ils soupçonnés de "semi-pélagianisme" par le pape Célestin en 
431 ; doctrine qui sera condamnée par le concile d'Orange en 529. Cette théologie pourtant, promise à 
un grand avenir, fera des émules (et des détracteurs farouches) tout au long des siècles, jusqu'à Jean-
Jacques Rousseau ou les Jésuites… et même le pape Paul VI, avec sa constitution pastorale Gaudium et 
Spes de Vatican II, sera accusé par certains de semi-pélagianisme.   
 

Si Augustin professait que le salut était un don gratuit de Dieu (une grâce), Pélage affirmait au contraire 
que l'homme avait la capacité de chercher Dieu par lui-même, sans intervention de l'Esprit-Saint (il gagnait 
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son salut par ses seuls efforts). Léonce et ses amis pensaient qu'en distinguant le début de la foi, un acte 
de libre arbitre, d'avec sa progression, une œuvre divine,  une sorte de "coopération" entre Dieu et les 
hommes était possible. Approfondie plus tard par Fauste évêque de Riez, la doctrine des moines 
provençaux est aujourd'hui considérée comme tout à fait acceptable par nombre de théologiens 
catholiques, tout comme l'Église orthodoxe qui la juge également conforme. D'ailleurs, l'Orthodoxie 
vénère les saints Cassien, Vincent de Lérins et Fauste de Riez comme des Pères authentiques de l'Église. 
  

Cathédrale Saint-Léonce 
Classée Monument Historique depuis 1862, l'édifice additionne les témoignages de plusieurs époques. 
Son baptistère est le plus ancien de France, après celui de Poitiers, puisque datant du IVe-Ve siècle ; peut-
être le mieux conservé aussi. Rotonde de forme octogonale, sa coupole repose sur des colonnes de 
réemploi. Celles-ci, surmontées de chapiteaux corinthiens, proviennent sans doute d'un édifice romain. 
La piscine (cuve pour les baptêmes par immersion) ainsi que les façades extérieures, ont été conservées 
en parfait état. 
 

Les deux nefs accolées de la cathédrale montrent les modifications successives de l'édifice et constituent 
des leçons d'histoire. La plus ancienne (nef Notre-Dame), avec ses trois voûtes sur croisées d'ogive, est 
une partie de l'église paléochrétienne romane. La plus récente, des XIe-XIIe siècles (nef Saint-Étienne), à 
six voûtes en berceaux, était à l'origine réservée à l'évêque. Le porche d'entrée et l'atrium ont été refaits 
au XVIe siècle (linteau daté du 1er avril 1530), tandis que le large escalier conduisant au cloître, est du XVIIe. 
 

Des traces du premier clocher-porche sont encore visibles dans la première travée de la nef Notre-Dame. 
Le clocher octogonal actuel du XIIIe siècle repose sur une base carré plus ancienne au-dessus du narthex 
(aux côtés du déambulatoire sud). Sa toiture conique abrite plusieurs cloches dont une, datée de 1303 et 
baptisée Saint Léonce, avait été donnée au futur pape Jean XXII ; une seconde cloche (de 1445) est 
suspendue dans le petit campanile accroché au clocher ; une autre de 1766, complète ce joyeux carillon.     
 

Le cloître roman à deux étages du XIIe siècle est tout-à-fait remarquable. Les arcades, retombant sur des 
colonnettes doubles, sont revêtues d'au moins trois cents panneaux de bois peints, décorés de 
personnages et d'un véritable bestiaire d'animaux fantastiques. L'étage, dont il reste encore une galerie, 
est accessible par un escalier original à double rampe ; les colonnes corinthiennes qui le composent datent 
du XIIIe siècle.     
 

Cette description serait incomplète sans la mention des Grandes Orgues, plusieurs fois restaurées 
(premier orgue de 1600 ; buffet Cavaillé-Coll de 1857 reconstruit par Quoirin en 1991), et de la Maison du 
Prévôt, proche du cloître, datée de 1206. L'évêché est également remarquable. Sa façade en grès rose de 
l'Estérel est bien conservée et garde belle allure : la salle synodale du premier étage est encore éclairée 
par des fenêtres géminées. Dans la tour carrée qui flanque le bâtiment, se trouve la chapelle privée de 
l'évêque ; les deux travées de croisées d'ogives couvrant la chapelle datent du XIVe siècle. L'autre tour 
carrée est en meilleur état, quoique plus ancienne. Son grand crénelage semble avoir été rajouté lors de 
l'édification du palais épiscopal.  
 

Église du Sacré-Cœur 
Plus que son aspect dépouillé – murs de béton décoffré à l'extérieur, charpente en bois apparente pour 
l'intérieur, avec poutres en lamellé collé pour un volume optimum et une ambiance apaisante favorisant 
l'acoustique – c'est l'histoire moderne de sa construction sur les bords du Pédégal (ruisseau intermittent 
séparant Fréjus de Saint-Raphaël) qui retient l'attention. L'accroissement de population consécutive, 
notamment, à l'arrivée massive de "pieds noirs" d'Afrique du Nord, décide le Diocèse à lancer l'opération 
"Les nouvelles églises du Var" ; le quartier de la Gabelle est retenu pour y édifier l'une d'elles. 
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L'opération est rondement menée. Le terrain acquis en juillet 1964 voit la pose de la première pierre en 
janvier 1967. Outre la construction d'une église de 500 places, la mission de l'architecte comprenait tout 
un centre paroissial avec un presbytère, deux logements, un bureau, une salle de réunion et une salle de 
catéchisme.  Mais la toute jeune communauté paroissiale n'entendait pas attendre le début des travaux : 
des messes sont célébrées en plein air sur ce champ en friche et un toit provisoire y est bientôt dressé 
afin de tenir lieu de chapelle. Les travaux sont terminés le 20 décembre de la même année et la messe de 
Noël 1967 est célébrée quatre jours plus tard. L'église sera consacrée au Printemps suivant, dédiée au 
Sacré-Cœur. 
 

Église Saint-Roch 
"La Bonne Nouvelle en bord de mer". Telle est la présentation de cette église récente par le diocèse. Le 
permis de construire délivré le 27 août 1956, elle est bénie par l'évêque en août 1959. L'église remplace 
l'ancienne chapelle Saint-Roch fragilisée durant la guerre par un char américain ayant eu la malencon-
treuse idée de l'approcher de trop près !  Le nouvel édifice prend alors une nouvelle dimension et devient 
église en 1964.  
 

Alliance subtile de béton et de pierres appareillées et de verre, sa façade en verrière illumine les vitraux 
réalisés par des élèves en architecture de Marseille. La grande croix est l'œuvre de frère Antoine, ermite 
bien connu des varois ayant élu domicile, si l'on peut dire, dans une grotte de Roquebrune-sur-Argens. 
 

Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite de Cocteau 
Imaginant le quartier de la "Tour de Mare" comme une "cité idéale" pour abriter une population d'artistes, 
le banquier niçois Louis Martinon souhaitait l'édification d'une chapelle privée pour ses habitants. Faisant 
alors appel à Jean Cocteau (1962), tant pour la conception des plans que pour sa décoration, les travaux 
sont rapidement engagés. En dépit de la mort prématurée de l'artiste (11 octobre 1963), la première 
pierre est posée le 24 février 1964 et c'est son ami Édouard Demit qui réalise les peintures et les fresques 
d'après les croquis laissés par Cocteau.  
 

Ayant finalement cédé aux requêtes du Vatican d'aménager un sanctuaire pour l'Ordre du Saint-Sépulcre 
(créé par Godefroy de Bouillon après son arrivée à Jérusalem en 1099), Cocteau dessine une chapelle 
octogonale de style byzantin inspiré du Tombeau du Christ. Les fresques représentent différentes scènes 
de la Passion et de la Résurrection ; parmi les apôtres assis à la table de la Cène, on reconnait Cocteau et 
son ami Jean Marais. Sur les murs, la chevalerie et l'Ordre du Saint-Sépulcre est largement mise en valeur, 
de même que la devise des Croisés "Dieu le veult" à l'entrée du monument. 
 

La chapelle de Fréjus est l'une des dernières œuvres de Jean Cocteau. Longtemps laissée à l'abandon, elle 
est finalement acquise par la ville de Fréjus en 1989, la même année que son inscription à l'inventaire des 
Monuments Historiques. 
 

Saint François de Paule 
Grande figure de Fréjus et de Baumes-les-Mimosas, saint François de Paule est aussi le fondateur de 
l'ordre des Minimes, appelés à beaucoup de succès dans le Midi de la France, notamment en Provence. 
François est né en Calabre le 27 mars 1416 d'un couple de propriétaires terriens très croyants ayant dû 
demander l'intercession de saint François d'Assise pour avoir des enfants ; ils prénomment donc leur aîné 
François qui, encore nourrisson, contracte une grave infection à un œil. Priant de nouveau saint François 
pour la guérison de leur fils les parents promettent de l'envoyer comme oblat dans un couvent franciscain 
en cas de guérison, ce qui se produisit dès que François atteint l'âge de 13 ans. Très jeune il commence 
une vie d'ermite dans un endroit solitaire et inaccessible des environs de Paule (ou Paola). 
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Très vite rejoint par une douzaine de compagnons, la petite communauté s'organise. Ils construisent une 
première chapelle et quelques dortoirs puis François fonde un ordre religieux qu'il nomme "les Minimes" 
c'est-à-dire "les tout petits" ; on les appelle parfois "les ermites de saint François d'Assise". À 19 ans, il est 
déjà célèbre dans toute la région ; sa réputation parvient à Rome. En 1467, le pape Paul II envoie un 
émissaire à Paule afin d'avoir des nouvelles de l'ermite calabrais et en 1474, le pape Sixte IV reconnait 
officiellement le nouvel ordre. Sa règle, d'une extrême austérité, est approuvée par son successeur 
Alexandre VI. François ne change pas de vêtement ; il porte une robe de bure et ne se rase pas ; il ère sur 
les chemins rocailleux de Calabre et de Sicile. François ne se lave pas non plus : ses fidèles disent que son 
corps sent l'ambre gris ou le musc… On commence à lui attribuer des miracles : des aveugles ou des 
lépreux guéris, ou des jaillissements de sources après avoir frappé un rocher de son bâton. 
 

Ses guérisons miraculeuses attirent l'attention des cours d'Europe. François vit un temps à la cour du roi 
de Naples, Ferdinand 1er ; il est bientôt appelé par Louis XI de France, dangereusement malade. Le navire 
qui le conduit à Marseille est attaqué par les pirates puis essuie une tempête. Arrivé miraculeusement à 
Marseille ravagée par la peste (1482) il ne peut débarquer et son navire est dirigé vers Toulon ; il débarque 
finalement à Bormes-les-Mimosas (Cf. ci-dessous). Après mille autres contretemps, François finit par 
arriver au chevet de Louis XI, à Plessis-lez-Tours, mais il ne peut que l'aider à mourir (1483). 
 

François-de-Paule va rester un quart de siècle à la cour de France ; son style de vie séduit nombre de frères 
Franciscains. Son ordre des Minimes se répand ; Bossuet le célèbre depuis sa chaire. François plaide aussi 
pour le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII ; celle-ci fonde le couvent royal de Notre-Dame-de-
Toutes-les-Grâces à Chaillot et un monastère à Gien. François meurt dans le monastère qu'il avait fondé 
à Plessis-lez-Tours le Vendredi Saint 1507. Le pape Jules II ouvre un procès apostolique en canonisation 
en 1512, mais c'est Léon X qui le canonise l'année suivante. La dépouille de saint François-de-Paule sera 
brûlée par les réformés au XVIe siècle. 
 

Chapelle Saint-François-de-Paule 
Détourné de Marseille où il ne peut débarquer à cause de la peste, François-de-Paule est aussi retenu au 
large de Fréjus pour les mêmes raisons. Mais il est finalement autorisé à quitter le navire car il doit se 
rendre au plus vite au chevet du roi Louis XI malade, et que celui-ci l'avait fait venir tout spécialement 
d'Italie (1482). Et c'est à bord d'un radeau qu'il est tiré et débarqué à Bormes-les-Mimosas. Le jour-même 
de son arrivée, dit-on, la peste aurait cessé à Fréjus. Quoi qu'il en soit, le moine italien est désormais 
surnommé "l'Éradicateur de peste" dans toute la région. Des chapelles Saint-François-de-Paule sont 
construites à Bormes et à Fréjus, ainsi qu'un couvent entre 1523 et 1537. 
 

Mais ce n'est qu'en 1783 qu'une dévotion est officiellement instaurée à Fréjus, avec l'institution d'une 
bravade et d'une bénédiction des saintes reliques. Remise au goût du jour, la bravade en l'honneur de 
saint François renaît au début des années 1950. Chaque 6e dimanche qui suit Pâques, le Protecteur de la 
ville est fêté en souvenir du miracle. La procession est alors suivie de la bravade, au cours de laquelle les 
militaires tirent de nombreux coups de fusils. On prie traditionnellement saint François pour "obtenir la 
pluie et de nouvelles naissances".  
 

La chapelle Saint-François-de-Paule, située sur la place Agricola, rappelle l'évènement. Construite en 1560 
par l'ordre des Minimes installés dans la ville depuis 1522, elle se trouvait alors avec le couvent des frères 
à l'extérieur de l'enceinte médiévale. De style gothique avec des éléments de décor Renaissance, ses 
vitraux sont contemporains. Restée inachevée, la chapelle est composée d'une nef basse à deux travées 
entièrement voûtée d'ogives se terminant par une abside pentagonale. À l'extérieur, le chevet s'appuie 
sur cinq contreforts entre lesquels sont percées de hautes fenêtres. Son orgue provient de la cathédrale 
Saint-Léonce. 
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Le couvent des Minimes est détruit lors de la Révolution mais la chapelle a été sauvegardée. Servant de 
remise et d'atelier, elle est rendue au culte en 1858. Elle est classée Monument Historique depuis 1987. 
 

Chapelle Sainte-Brigitte-du-Reyran (ex-Saint-Pons) 
L'édifice remplace une chapelle plus ancienne dédiée à saint Pons détruite lors de la construction de la 
nouvelle enceinte entre 1577 et 1580. Reconstruite au quartier Sainte-Brigitte (d'où son nom) proche du 
centre-ville, la chapelle est de style gothique tardif et contient cinq oratoires. La pierre de maîtrise située 
à l'entrée est datée et signée. 
 

Saint Pons, devenu le protecteur des paysans et des agriculteurs, était jadis fêté à Fréjus le 5e dimanche 
après Pâques. Cette tradition longtemps tombée en désuétude a été remise au calendrier des 
manifestations au quartier Sainte-Brigitte au cours des années 1970. Le temps fort de cette fête 
provençale est la procession du dimanche matin, avec le buste de saint Pons dans les rues du quartier, 
ponctuée de tirs de mousquet. Une messe est célébrée à la chapelle Sainte-Brigitte avec une bénédiction 
des animaux et des instruments de labour. Les festivités se concluent par la danse de la Souche. 
 

  Cf.   2.3 – Saints provençaux et lieux-saints : sainte Brigitte de Suède 
 

Pagode Hông-Hiên-Tu 
La pagode est édifiée en 1917, dans les limites du camp Galliéni, par des militaires vietnamiens venus en 
France combattre aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale. Son architecture est 
conforme aux traditions de leur pays. 
 

À l'abandon, et sans entretien durant les années qui suivirent l'indépendance de l'Indochine, il faut 
attendre l'arrivée de nouveaux vietnamiens en 1954 pour que cette œuvre admirable reprenne des 
couleurs. La ruine et l'effondrement sont évités de justesse. L'association bouddhique constituée en 1967, 
avec peu de moyens mais beaucoup de ferveur et d'acharnement, réussit une rénovation exemplaire, 
inaugurée solennellement en 1972. Avec la reprise du culte bouddhique, la pagode s'enrichit 
régulièrement de nouvelles statues ; elle figure aujourd'hui à l'inventaire général du patrimoine culturel 
(1999). 
 

Mosquée Soudanaise Missiri 
Commencée en 1928 au camp militaire de Caïs par d'anciens combattants sénégalais venus combattre en 
France, la mosquée sera achevée en 1930. Elle représente une réplique de la Missiri de Djenné, ancien 
Soudan français devenu le Mali. 

Construite en béton armé et recouverte d'enduit rouge, elle rappelle l'original réalisé en brique de pisé 
ocre. Rénovée au début de l'année 2000 par le 21e RIMA, cette mosquée reste la propriété du Ministère 
de la Défense. Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1987. 

 

Ancien Hospice, Hôpital et Chapelle Saint-Jacques 
 
  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Fréjus 
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PUGET-SUR-ARGENS 
La ville, voisine de Fréjus située dans la vallée basse de l'Argens constituait une étape de la Via Aurelia. 
Une borne milliaire trouvée sur son itinéraire supporte les fonts baptismaux de l'église Saint-Jacques ; une 
seconde borne a été trouvée sur le domaine de la cave viticole des Escaravatiers. Un petit pont romain 
marque encore son itinéraire. Son nom de Puget provient de villa Pogito (rasée par les Sarrasins vers 
940), issu du latin podium ou "petite butte', apparaissant dans des écrits du Xe siècle. Le village se fortifie 
au Moyen-âge autour de son château : Castrum de Pugéto. 
 

En 1524, Charles Quint occupe le village mais les habitants se rebiffent (tactique de la 
terre brûlée ordonnée en 1536 par François 1er) ; pendant les guerres de religion, le 
village est fortifié afin de résister aux troupes du baron de Vins. Un nouveau blason est 
adopté en 1699 : "d'or de gueules sommé d'une croisette haussée de sable". 
 

Le village d'allure médiévale a conservé quelques-unes de ses rues étroites parsemées de maisons 
anciennes et de fontaines. La Porte-Beffroi des anciens remparts et son beau campanile datent de 1775. 
L'ancien four banal situé dans la bibliothèque de la ville, pour lequel les habitants payaient le « ban » à 
l’Évêque de Fréjus, seigneur de Puget jusqu'à la Révolution, a également été conservé. 

 

Pas moins de dix églises ou chapelles ont disparu de la ville : Sainte-
Philomène, démolie en 1592 pendant les guerres de religion ; Saint-
Antoine, qui se trouvait au carrefour de la route de Bagnols ; Saint-
Sébastien (San Bastian), dont l'emplacement est marqué par un 
oratoire ; Saint-Barthélémy, située au domaine de la Suvière (ancien 
couvent de religieuses), rebâtie sous le vocable de Notre-Dame, 
appartient aujourd'hui à un propriétaire privé ; Saint-André, église 
paroissiale primitive, démolie en 1680 ; Notre-Dame de Barbade, 
abandonnée en 1642 puis transformée en appartements et Saint-
Jean, qui se trouvait à la hauteur du nouveau marché. Plusieurs 
oratoires ont en revanche été conservés, dont celui de Saint-Jacques. 

 
 

Église, oratoire et plaque commémorative Saint-Jacques 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Puget-sur-Argens 
 
 

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
 

La création du Castrum de Roca Bruna, consécutive aux assauts sarrasins qui sévissaient dans la région, 
remonte à la fin du Xe siècle. Son enceinte fortifiée, située plus en hauteur, protégeait mieux la population 
des ravages causés par les guerres et les épidémies. S'étendant jusqu'au littoral, les Issambres constituent 
la partie maritime du territoire. Aujourd'hui traversée par l'autoroute A8 et l'ex-Nationale 7, la cité l'était 
autrefois par la Via Aurelia dont il reste encore de nombreux vestiges. Une borne milliaire se trouve sous 
le maitre-autel de l'église paroissiale portant l'inscription : "IMP CAESAR AVGVUSTVS IMP X TRIBVNICIA 
PODESTATE XI IIIII". 
 
Le prieuré détenu par les moines de Saint-Victor à Marseille est probablement fondé au IXe siècle (Cf. 
chapelle Saint-Pierre). Une légende du Moyen-âge, dite du "prieur transformé en saule", raconte l'histoire 
du père Antoine, desservant de la chapelle Notre-Dame de Pitié, qui profitait régulièrement des faveurs 
de la bouchère du village, lorsque celle-ci le fournissait en viandes. Une nuit, sur le chemin du retour, il 
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est happé par les esprits des morts réfugiés dans les arbres, et transformé en saule. Il existe encore un 
oratoire, parmi les huit que compte la commune, creusé dans un arbre pour rappeler la métamorphose 
du prieur. 
 
Depuis l'année 2000, Roquebrune-sur-Argens est engagée sur la voie de l'intercommunalité avec Fréjus 
et Puget-sur-Argens. 
 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
 

Devenue église paroissiale en 1535, l'église de Roquebrune-sur-Argens est consacrée par Léon des Ursins 
(1525 Rome - 1564 Fréjus) sous le nom de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. L'édifice est construit sur les vestiges 
de l'église primitive du XIIe siècle qui englobait déjà une chapelle plus ancienne, Notre-Dame des Salles, 
édifiée au Xe siècle. L'église connait alors de nombreuses restaurations et transformations ; la partie la 
plus ancienne date du XIe siècle (chapelle des Âmes du Purgatoire). Le clocher, également du XVIe siècle, 
abrite trois cloches fondues à Lyon en 1892. La façade est modifiée en 1858 par le rehaussement de la 
toiture et le percement d'un oculus. Elle fait encore l'objet de deux restaurations majeures en 1995 et une 
autre de 2005 à 2010, dont les travaux sont bénis par Mgr Rey, évêque de Fréjus.  
 
L'orgue, construit en 1966 par Frans Breil provient de l'église de Borken en Allemagne. Son buffet, repensé 
et transformé en 2006 par Yves Cabourdin, comporte 20 jeux répartis sur trois plans sonores, deux claviers 
de 56 notes et un pédalier de 30 ; la décoration est due à Florence Fournel (Ateliers "Les Fées sont 
Formidables"). L'orgue a été inauguré le 8 juin 2008 par Bernard Foccroulle, organiste et compositeur 
belge réputé alors Directeur Général du Festival d'Aix-en-Provence. 
 
L'église et la plupart des œuvres d'art qu'elle contient sont classés à l'inventaire des Monuments 
Historiques depuis le 18 juin 1987. 
 

Chapelle Saint-Michel 
La première construction de cette chapelle remonte au XIIe siècle. Mentionnée sur l'inventaire des 
possessions des Chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en 1314, elle devient propriété de la 
Confrérie des Pénitents Blancs en 1582. Elle est actuellement un lieu d'expositions temporaires et n'est 
ouverte au public qu'à l'occasion de ces manifestations.  
 

Chapelle Saint-Roch 
Cette chapelle très ancienne peut être datée des débuts de l'art roman. Des contreforts ont été rajoutés 
au XIIe siècle afin de supporter la voûte et la protéger des incendies. Initialement dédiée à Saint-Victor de 
Rochetaillade en raison de son fondement creusé dans le rocher, la chapelle est rebaptisée Saint-Roch 
lors de l'épidémie de peste qui sévissait à Fréjus en 1480 et qui épargna le village. 
 

La chapelle se distingue par sa couleur ocre et son abside semi-circulaire. Située dans un domaine privé 
(pépinière de palmiers et de plantes exotiques), elle n'est ouverte qu'à l'occasion de manifestations 
ponctuelles et durant l'été pour les "Nuits de Saint-Roch". 
 

 

Chapelle Sainte-Anne 
Portant à l'origine le nom de la Vierge, la chapelle avait pour principale fonction d'accueillir les pèlerins 
qui se rendaient au monastère Notre-Dame-de-Pitié (ci-dessous). Son rôle était aussi celui d'un oratoire. 
Proche du cimetière, la chapelle Sainte-Anne constitue le point de départ de plusieurs sentiers botaniques 
et de randonnées pédestres, dont celui dit des 25 Ponts.  
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Chapelle Saint-Pierre, dite des Templiers 
La chapelle Saint-Pierre dite "in valis" (hors la ville), située sur la route de Saint-Aygulf et des Issembres 
est l'un des plus anciens édifices religieux de la ville et de la région. Sans doute bâtie sur un lieu de culte 
primitif de la villa gallo-romaine de Valis, la chapelle déjà construite en 1043 appartenait à l'abbaye de 
Saint-Victor. Elle est donnée à celle de Montmajour par l'évêque Bertrand 1er mais revient finalement aux 
moines de Lérins qui la reçoivent en 1094 du comte Béranger IV ; elle n'est rendue à Montmajour qu'en 
1479 par le pape Sixte IV. 
 

La charpente en bois d'origine est remplacée au XIIe siècle par une voûte en pierre afin de la protéger 
contre les incendies. Elle sert alors de chapelle funéraire (enfeu proche de l'entrée destiné à l'exposition 
des corps durant les cérémonies funéraires) entourée d'un cimetière primitif. Les tombes qui y ont été 
découvertes, creusées dans le roc, semblent montrer l'emplacement du premier village. 
 

De plan classique, la chapelle est composée d'une nef à deux travées en plein cintre séparées par un arc 
doubleau, se terminant par une abside semi-circulaire voûtée en cul de four ; sa cloche est de 1786. 
Programmée pour la destruction en 1789 puis en 1923, elle est conservée pour servir de bergerie puis de 
dépôt d'armes durant la guerre 1939-1945 ; elle est même pressentie un temps pour devenir caserne de 
pompiers. L'édifice est finalement inscrit aux Monuments Historiques le 24 février 1926. Restaurée 
récemment, Saint-Pierre-in-Valis abrite des expositions temporaires et des concerts en raison de son 
excellente acoustique. 
 

Monastère Notre-Dame-de-Pitié 
Le monastère de l'Ordre des Carmes Déchaux qui surplombe le village n'est pas ouvert au public. Fruit de 
la fusion des Provinces d'Avignon et d'Aquitaine (1906), la congrégation  installe sa fondation du "Saint-
Désert"  à Roquebrune-sur-Argens le 17 mai 1948, jour du traditionnel pèlerinage en l'honneur de Notre-
Dame de Pitié, vénérée depuis le XVIIe siècle. 
 

La chapelle du monastère contient une collection d'ex-voto (tableaux peints sur bois, toile ou carton) dont 
une partie est exposée à la Maison du Patrimoine. Ces œuvres présentent un réel intérêt artistique et 
historique, et apportent au public une meilleure connaissance des coutumes et des traditions de la région. 
   

Église Sainte-Thérèse de-l'Enfant-Jésus 
La première chapelle se situe au quartier marin de Roquebrune-sur-Argens appelé communément les 
Issambres. Construite en 1954, la chapelle est bénie et dédiée à Notre-Dame le 28 juillet 1955 par Mgr 
Gaudel, évêque de Fréjus, puis le 9 juillet 1960, érigée en église paroissiale de la nouvelle station 
balnéaire. 
 

En forme de quadrilatère, l'église ne comprend qu'une seule nef à laquelle on accède par un large 
vestibule formé d'un arc à plein cintre. Les quatre coins sont consacrés aux quatre évangélistes, dont les 
regards convergents vers le sanctuaire ; l'autel semble couvert d'un ciborium aux colonnes élancées. Trois 
côtés du sanctuaire sont surmontés d'une tribune destinée aux fidèles. À l'extérieur, un clocher carré 
planté sur le chevet hisse vers le ciel son élégante ferrure dominée par une croix. 
 

Le Rocher de Roquebrune 
Site classé d'intérêt national, le Rocher culmine à 373 m ; de son sommet, une vue à 360° s'étend sur toute 
la vallée de l'Argens, jusqu'à Fréjus et l'Estérel. Selon la légende, la mort du Christ eut pour conséquence 
de fracturer le Rocher en trois grosses failles, symbolisant les croix du Calvaire. Des croix furent d'ailleurs 
érigées au sommet du désormais "Rocher des Trois Croix" ; leur dernier renouvellement remonte à 1991 
(sculptées par Bernard Venet). 
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Grotte de l'ermite 
Au niveau d'une sorte de petit col, vivait depuis 1966 le célèbre ermite frère Antoine. Installé dans l'une 
des grottes troglodytiques jadis utilisées à cet effet ; il y resta jusqu'à l'âge de 92 ans. Né en 1923 à Cuillé 
(Mayenne) le frère Antoine avait eu le coup de foudre pour cette grotte somptueuse, confie-t-il aux gens 
qui venaient le voir : "j'avais 43 ans et j'étais habité par une certitude, celle qu'il existait ici un état de 
parfait contentement, qu'on nomme ailleurs Royaume des Cieux". En 2016 le vieil homme y a fêté son 
demi-siècle de vie troglodytique. Victime d'une chute en octobre 2017, après 60 années de vie passée 
dans sa grotte, la municipalité finit par convaincre l'ermite de s'installer dans une maison de retraite. 
 

Ancien Hôpital, chapelle et plaque commémorative Saint-Jacques 
 
  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Roquebrune-sur-Argens 

 
 

LE MUY 
L'ancienne Modio médiévale atteste d'une présence romaine très ancienne (stèles funéraires et borne 
milliaire) sur son territoire. Diverses fouilles archéologiques récentes révèlent une activité économique 
insoupçonnable (village perdu de Sainte-Candie à cheval sur la commune et celle de Roquebrune-sur-
Argens : découvertes de deux églises du Ve siècle et de plusieurs tombes de notables). Le nom du Muy 
apparaît avec la rédaction des actes officiels en français. 
 

Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon possède l'église Notre-Dame-de-Lauzade, 
d'abord église rurale puis paroissiale, dont elle percevait les revenus. Les chapelles étaient nombreuses, 
toutes disparues à part celle de Saint-Pons (ex-Geoffroy) : chapelles Saint-André (à proximité de la tour, 
dite de Charles Quint), Saint-Roch (vers le Luc), Sainte-Anne (vers Draguignan), Saint André (vers 
Grimaud), Saint-Pierre (vers Fréjus) et Saint-Pons (vers Callas).  
 

Les Rascas, arrivés au Muy vers le XIVe siècle, deviennent co-seigneurs par alliance en 1430 puis seuls 
seigneurs de la ville en 1570.  La famille veillait à l'équipement et à la bonne tenue de l'Hôpital Saint-
Jacques situé hors des remparts. Au cours d'une jacquerie paysanne, l'un d'eux est assassiné en 1588 ; sa 
femme, qui tente de s'échapper par le toit fait une chute mais reste suspendue par sa jupe. Elle est libérée 
par les révoltés mais leur château est détruit. Peu avant, en 1558, quatre miracles se produisaient à la 
chapelle Notre-Dame-de-(S)Pasme (N-D de Roquette) qui sont enregistrés par le notaire. 
 

D'aucuns s'étonnent des armoiries du Muy : "au premier de sinople à la croix d'argent, 
au second d'argent à l'éléphant d'azur, défendu du champ". Toutefois, les éléphants 
et les croix sont fréquents en Provence (souvenir d'Hannibal passant le Rhône avec 
ses trente-sept éléphants ou pression des fermiers pour collecter les impôts ou les 
armes ?). Plusieurs particuliers provençaux possèdent les mêmes armes (avec des 
couleurs différentes) ; vanité aussi de se pourvoir de cette "distinction". Toujours est-
il que la commune du Muy paiera 159 livres 10 sous en 1706 pour l'enregistrement de son écu au Grand 
Armorial de France. 
 

Ancien Hôpital Saint-Jacques 
  

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : le Muy 
 

Tour Charles Quint 
La tour existait probablement en 1252 puisque mentionnée dans un inventaire des biens de Charles 
d'Anjou (comte de Provence et frère de Saint-Louis) dans la cité de "Modio". Très imposante, elle marque 
le village depuis cette époque.  
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Une anecdote historique a fait couler beaucoup d'encre : de retour d'une campagne en Provence, Charles 
Quint, présent au Muy en 1536, échappe de justesse à un guet-apens tendu le 19 septembre par 14 
muyois retranchés dans la tour. À bout de résistance, ils se rendent sur la foi jurée de Charles Quint qu'ils 
auraient la vie sauve. Sitôt pris cependant, douze sont pendus et deux adolescents qui s'étaient joints à 
eux, essorillés (on leur trancha les oreilles). Dans l'algarade, le "prince des poètes" espagnols, Garcilaso 
de la Vega, est mortellement blessé. Henri IV fait raser les remparts ; seule la tour Charles Quint échappe 
à la destruction.  
 

Église Saint-Joseph 
En 1532, l'église paroissiale était en construction, sous le nom de Notre-Dame de la Laure, lorsqu'il fallut, 
par manque de pierres, détruire la vieille église Notre-Dame de Lauzade pour la terminer ; cette dernière 
était initialement consacrée à saint André et datait du XIIe siècle (figure sur une bulle du pape Innocent II 
de 1143). Certainement mal construite, une partie de la nouvelle église s'écroule au siècle suivant, si bien 
qu'il fallut la reconstruire.  
 
Située à l'extérieur des remparts, c'est l'un de ceux-ci qui servit de mur à l'église. L'on peut encore voir les 
corbeaux des mâchicoulis qui supportaient autrefois le chemin de ronde ; des traces de meurtrières sont 
encore visibles sur ses murs. Une ancienne porte du village, le "portal dhault", sert de base au clocher ; 
les glissières de la herse et les gonds de la porte sont toujours visibles. Le campanile est du XIXe siècle. 
 
À l'intérieur, la voûte gothique du chœur est un subtil croisement de liernes et de tiercerons. La nef unique 
voûtée en croisée d'ogive se termine par une abside à neuf pans ; deux chapelles s'ouvrent au niveau de 
la dernière travée. Au plafond de l'une d'elles, figure le blason des Rascas, alors seigneurs de la ville. 
Dédiée à la Nativité de la Vierge, l'édifice est aujourd'hui l'église Saint-Joseph du Muy. Elle est classée aux 
Monuments Historiques. 
 

Chapelle Saint-Pons 
Saint Pons, dont une légende prétend que les reliques auraient été découvertes à Figanières, faisait aussi 
l'objet d'une grande dévotion au Muy. Dernière chapelle à la sortie du village sur la route de Callas, la 
chapelle Saint-Pons, un temps dédiée à saint Geoffroy (1597), a été restaurée récemment, et ainsi sauvée 
de la ruine. Une imposante croix de mission en fer forgé se dresse à proximité de la chapelle. 
 

Chapelle Notre-Dame de la Roquette 
Située sur le flanc nord du Rocher de Roquebrune, cette chapelle appartient au territoire du Muy ; tout 
comme la chapelle voisine de Saint-Jean, ou encore le Saint Trou. Autrefois appelée "Notre-Dame des 
Spasmes" (d'Espaïm ou épouvante en Provençal, en souvenir de certains miracles) ou des "Sept Douleurs" 
(de la Vierge), ou encore "Notre-Dame des œufs" à cause d'anciens rites de fécondité pour lesquels on 
appuyait la supplique d'une visite à Sainte-Anne (chapelle aujourd'hui détruite). Ses divers noms attestent 
à eux seuls que la chapelle était un lieu de pèlerinage.  
 

Ainsi, fin février 1562, un miracle est constaté par maître Guès Guiraud, notaire du Muy : "l'an susdit et le 
dernier jour du moy de febvrier a faict rapport Pierre Daumas, nourriguier (éleveur) du lieu de Selhans, que 
mercredi dernier passé vingt quatrieme de ce moys, Jeanne Arnoulse, sa femme, fist ung enfant masle 
mort, lequel lendemain et pourta à la chapelle Nostre Dame du Pasme, estant au terroir du Muy, implorant 
de bon cœur l'aygde de Dieu tout puissant et de sa glorieuse et très saincte mère. Et yer à huit heures du 
matin, ledit enfant montra signe de vie, rendant une goutte de sang par une narine et rendant une larme 
par ung oilh qui lui coula le long du visage et audit jour, à deux heures après midi, a rendu sang par une 
narine et changea de couleurs, monstrant une couleur vive et fresche au visage et fust baptizé par Jean 
Laurens, habitant dudit Muy". 
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Sa construction semble remonter aux XVIe ou XVIIe siècle, de même que les vestiges de l'ancien bâtiment 
monastique attenant. Divers textes témoignent de la présence de solitaires ou d'ermites vivant sur les 
lieux au XVIe siècle. D'aucuns prétendent qu'une chapelle antérieure du XIIe (de l'ordre de Trinitaires) 
l'aurait précédée. 
 

Si son clocher carré a pu surmonter les outrages du temps, la voûte, au contraire s'est effondrée. En 1962, 
un incendie cause de graves dégâts à l'édifice. La commune du Muy fait alors restaurer le clocher mais les 
vols et le vandalisme ne l'ont pas épargné. Bien que classée au Patrimoine, les pierres et les tuiles 
s'amoncellent au sol d'années en années. Plus aucun pèlerinage ne vient lui redonner vie.  
 

Chapelle Saint-Jean 
Il faut se faufiler en file indienne dans un étroit défilé (un ou deux mètres au plus de largeur) sur plus de 
200m, au travers d'une fissure gigantesque de la falaise (parois hautes de plus de 30m) encombrée de 
blocs suspendus au-dessus de la tête, pour atteindre, au fond d'un cul de sac retiré du monde, les vestiges 
de la chapelle troglodytique Saint-Jean. Selon une tradition des moines Trinitaires, la fissure se serait 
ouverte au moment de la résurrection du Christ. Pendant longtemps, disent-ils, on pouvait voir en lettres 
étincelantes inscrites sur les parois de la falaise : "Et petrae scissae sunt" (Et les pierres s'ouvrirent). 
 

Comme celle de Notre-Dame-de-la-Roquette, la chapelle Saint-Jean daterait du tout début XVIIe siècle. La 
façade, relativement bien conservée, montre un appareillage plein cintre en pierre taillée, noyé dans une 
maçonnerie de pierres plus grossières. À l'intérieur, le toit a disparu mais la voûte maçonnée semble tenir 
le coup. Le saint Jean patronnant la chapelle n'est pas clairement défini : saint Jean-Baptiste vénéré à 
Roquebrune ou saint Jean de Matha fondateur de l'Ordre Trinitaire ? 
 

Le Saint Trou 
Quelques dizaines de mètres à l'est de l'entrée du canyon, et défendue par d'énormes blocs qu'il faut 
contourner ou escalader, se trouve le Saint Trou dans l'une des trois failles de la légende. Une histoire 
raconte qu'une "chaste jouvencelle nommée Marie, poursuivie par les avances d'un noble seigneur appelé 
Robert, supplia la Sainte Vierge de l'aider. Le Rocher se brisa pour former une faille très étroite, appelée 
depuis-lors le "Saint-Trou", par laquelle elle réussit à s'échapper ; le seigneur dont l'embonpoint était sans 
doute trop généreux, ne put passer. Une autre histoire, complétant la précédente, dit que ledit Robert ne 
put rejoindre sa victime que le lendemain et la trouva morte. Il l'ensevelit et fit pénitence. Pour ce faire, 
il fit bâtir à la mémoire de la virginale Marie, la chapelle Notre-Dame d'Epaïme.  
 

Depuis lors, on raconte que seules les femmes à l'âme pure ou celles qui font vœu de protéger leur vertu, 
peuvent franchir le Saint Trou. 
 
 

LA MOTTE 
Voie Aurelia 
Beaucoup d'hypothèses ont été émises, au fil du temps et des découvertes, pour situer avec exactitude le 
tracé de la Via Aurelia. Il ne fait aucun doute qu'après le gué sur l'Endre (ex-Indola), une voie traversait le 
Muy et suivait à peu près l'itinéraire de notre RN7. Il semble cependant probable que le tronçon principal, 
la Via Publica, passait plus au nord, vers la Motte, où il se scindait alors en deux parties près du hameau 
de Clastron : une voie suivant la rive gauche de la Nartuby en direction de Trans et Riez ; et la voie 
aurélienne proprement dite, bifurquant vers Sala Robaldo (la Celle-Roubaud/Ste Roseline) et les Arcs, où 
elle retrouvait la route venant du Muy (Pont d'Argens). 
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Ce "Camin rouman" suivait précisément l'itinéraire aujourd'hui marqué par d'anciennes chapelles et des 
oratoires, vraisemblablement construits sur l'emplacement des bornes milliaires disparues. Plusieurs 
fragments de voies romaines ont été découverts récemment dans ces divers secteurs (CNRS 1990)     
 

Église Saint-Victor 
L'église est l'héritière d'un prieuré dédié à saint Victor, bâti au XIe siècle, rattaché à la grande abbaye de 
Marseille. Il ne reste de l'édifice original qu'une partie de la nef latérale. L'agrandissement de 20 pans 
décidé en 1777 (achevé en 1787) constitue actuellement la nef principale. Un second agrandissement est 
entrepris en 1872 avec la réalisation du chœur et de la sacristie. Divers travaux de consolidation et de 
restaurations ont été réalisés au cours du XXe siècle (1978 et 1988). La plupart des aménagements 
intérieurs (grand autel de marbre, fonts baptismaux…), ainsi que la statuaire (statues de saint Romain, 
saint Victor ou buste reliquaire de saint Faustin) sont du XIXe siècle ; les vitraux sont installés en 1987. 
 

Le clocher de 1787 comporte deux cloches, l'une avec l'inscription " is du lieu de La Moutte 1674 ", l'autre  
" conserva me domine quoniam speravi anno salutis 1831 sit nomen domini benedictum" Baudouin, 
fondeur à Marseille. 
 
 

TRANS-EN-PROVENCE 
Depuis le Muy et la Motte, la route antique se poursuivait vers Draguignan et Riez. Elle traversait alors plusieurs 
hameaux répartis le long de la Nartuby. La forte déclivité du terrain était propice à des cascades, et la force 
hydraulique récupérée par des barrages, moulins ou d'autres aménagements, faisaient vivre les foyers 
primitifs. Plusieurs églises à vocation paroissiale ont vu le jour, et les hameaux sont devenus des villages avant 
de se regrouper, beaucoup plus tard, autour de l'un d'eux : Trans, en l'occurrence, sur la colline Saint-Victor 
(trans = au-delà). La taille des lieux de culte, disproportionnée pour un village ne comptant pas un millier 
d'habitants, reflète l'éparpillement de son habitat :  
 

Église Saint-Victor 
Portant le nom de la colline où elle avait été construite, l'église fut consacrée en 1496 sous le titre de 
Notre-Dame-de-l'Aire. Incendiée en 1536 par les troupes de Charles Quint, elle est aussitôt reconstruite 
(1536-1545) et porte définitivement le nom de Saint-Victor. Son orgue a été inauguré le 17 juin 2015. 
 

Chapelle Saint-Roch 
Cette chapelle était l'église du quartier Saint-Roch avant la création de Trans ; le plus riche et le plus grand 
concurrent du nouveau bourg. La paroisse, dont l'activité principale tournait autour de plusieurs moulins, 
abritait une population laborieuse comptant de nombreux commis, tâcherons et artisans. L'édifice sera 
même agrandi en 1680, renforçant ainsi son autonomie.  
 

La Fête de la Saint-Roch perpétue ces traditions et se déroule chaque année la semaine qui suit le 15 août. 
Une procession en l'honneur de saint Roch ouvre les festivités qui s'étalent sur toute la semaine.  
 

Autres chapelles 
Les anciennes cartes d'état-major (cartes IGN modernes) mentionnent les noms des anciennes paroisses 
devenues de nos jours des quartiers : Saint-Roch, le Bosquet, Saint-Victor… la plupart y ont conservé leurs 
chapelles : 

- Chapelle Saint-Victor, construite en 1490, agrandie une première fois au XVIIe siècle, puis une 
seconde fois au XVIIIe par l'adjonction d'un collatéral 

- Chapelle Notre-Dame, située à l'entrée du village, appartenant jadis à la famille de Villeneuve, 
élevée comme ex-voto consécutif à un vœu fait durant un naufrage. Elle renferme une Pietà 
offerte par la reine Marie-Amélie épouse du roi Louis-Philippe. 

- Les chapelles Saint-Vincent et du Bousquet rattachée à l'église Notre-Dame-de-Pitié.  
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Sculpteur César Baldaccini dit "César" (1921-1998) 
De condition modeste, César ne peut travailler les matières nobles comme le bronze ou le marbre. 
S'initiant à la soudure à l'arc, il réalise des structures métalliques en utilisant d'abord des matériaux de 
récupération. Il connaît rapidement le succès et créera à Trans plus de 300 constructions. Mondialement 
connu pour ses compressions, expansions et empreintes humaines, César est aussi le créateur du trophée 
César du cinéma (1976), une compression en bronze récompensant les professionnels du cinéma français. 
 

Ancien Hôpital Saint-Jacques 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Trans-en-Provence 
 
 

LES ARCS-SUR-ARGENS 
Ancienne Archos (1010) devenue castrum de Arcubus (Château des Arcs), la seigneurie resta celle de la 
famille Villeneuve du XIIe au XVIIe siècle. La baronnie est érigée en marquisat par Louis XIII en 1612. La Cité 
médiévale, toujours perchée sur son piton dominant le village moderne, a conservé une partie de ses 
remparts et plusieurs curiosités comme ses quatre portes fortifiées (dont celle de l'Horloge), le donjon du 
XIIIe siècle ainsi que les vestiges du château (XIIe s) et de l'ancienne église (chapelle Saint-Pierre). Le 
campanile du XVIIe siècle (1662) est une réalisation de Louis Tourtonne.  
 

À noter de double patronage de la ville : sainte Roseline et saint Sébastien, ce dernier fêté par la ville en 
janvier en souvenir de la peste de 680, avec la bénédiction des amandiers et la vente des "néoules" 
traditionnelles (biscuit rappelant l'hostie partagées à la Saint-Sébastien).   
 

Chapelle Saint-Pierre du Parage 
Aujourd'hui désaffectée, la chapelle avait été église paroissiale du XIe siècle à 1851. Initialement 
constituée de deux nefs parallèles couvertes de voûtes en berceaux brisés séparées par quatre arcades 
était englobée au XIXe siècle dans le mur d'enceinte du castrum. L'église avait deux portes : l'une a été 
transformée en fenêtre, l'autre aujourd'hui murée donnant sur la maison claustrale. Elle était alors 
accolée à un cimetière. L'église est agrandie au XVIe siècle. Outre le doublement de la nef, sont ajoutées 
deux chapelles latérales, une sacristie et une tribune. À la même époque, le clocher-mur est transformé 
en clocher-tour.  Une troisième chapelle est ajoutée au XVIIe siècle. Les murs se dégradent et se crevassent 
inexorablement durant le siècle suivant. En 1836, des démolitions préventives du chœur et du clocher 
sont prescrites ; un mur divise l'édifice en deux. La chapelle est toutefois restaurée en 1969. 
 

Église du Martyre-de-Saint-Jean-Baptiste  
Construite au XIXe siècle, elle remplace l'ancienne église Notre-Dame, partiellement démolie, devenue 
chapelle Saint-Pierre du Parage. La première pierre de l'église est posée par l'évêque de Fréjus-Toulon en 
1845 et l'inauguration solennelle a lieu en septembre 1851 (suivie d'une bénédiction le 19 octobre) ; elle 
n'est consacrée que 30 ans plus tard, le 14 octobre 1882. 
Le monument aux morts édifié devant l'église (1923), représentant la Victoire dénudée d'un sein, tourne 
le dos à l'église. Les rues et la place qui entourent l'édifice portent le nom de libres penseurs notoires tels 
ceux du chevalier de la Barre (François-Jean Lefebvre) torturé, décapité et brûlé pour blasphème et 
sacrilège à  Abbeville en 1766 ou d'Étienne Dolet étranglé puis brûlé sur le bûcher pour athéisme en 1546, 
ou encore celui de Francisco Ferrer fusillé en 1909, accusé par le clergé catholique de Barcelone ; autant 
de confirmations ostentatoires des sentiments anticléricaux de l'époque…    
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Sainte Roseline 
Fille du marquis de Villeneuve, Roseline est née au château des Arcs en janvier 1263. Elle montre dès son 
plus jeune âge une profonde piété et une grande charité. Perdant sa mère à 12 ans, elle prend en charge 
ses cinq frères et sœurs et dirige la maisonnée. Durant une grande sècheresse elle doit répondre aux 
demandes des paysans qui viennent au château réclamer du pain. Allant contre l'interdiction de son père, 
elle vide les greniers et distribue les réserves. Comme à ses contemporaines la princesse Élisabeth de 
Hongrie (1207-1231) ou la reine Élisabeth du Portugal (1271-1325) ou encore, plus tard, sainte Germaine-
de-Pibrac (1579-1601), on lui attribue un "miracle des roses" : ayant dérobé et caché du pain dans son 
tablier pour aller le distribuer aux pauvres, elle est surprise par son père qui l'enjoint d'ouvrir son tablier. 
L'ouvrant aussitôt, le marquis y découvre une gerbe de roses et voit là le signe d'une protection divine 
pour sa fille.  
 

Abandonnant alors le projet de mariage qu'il avait pour Roseline, le marquis s'incline et consent à la laisser 
entrer à la Chartreuse de la Celle-Roubaud en 1278. Consacrée diaconesse par l'évêque de Fréjus en 1288 
elle y devient prieure de 1300 à 1328. Poursuivant ses œuvres de charité, Roseline se dépense sans 
compter. Vivant en état de prière et d'union à Dieu, elle aide les pauvres qui viennent quémander à la 
porte du couvent, et prive même les religieuses de nourriture pour satisfaire les demandes. Épuisée par 
la tâche et les mortifications elle demande à revenir simple religieuse et meurt le 17 janvier 1329.    
 

La momie de sainte Roseline 
Des pèlerinages étonnants composés de mendiants, d'infirmes ou de malades, s'organisent dès son décès. 
Mais Roseline doit être enlevée à la ferveur populaire pour être ensevelie dans le cloître, enveloppée d'un 
linceul. Le doux parfum qui se dégage alors sans cesse en cet endroit décide les sœurs à prévenir la famille 
et les autorités. Après cinq années de démarches, permission est donnée de transférer son corps dans la 
chapelle. 
 

Exhumée pour le transfert, on constate que le corps, exhalant toujours une forte odeur de rose, était resté 
intact ; notamment les yeux, grands ouverts, qui conservaient tout leur éclat. Lorsque Louis XIV vint à 
Cotignac en 1660 en compagnie de sa mère Anne d'Autriche en remerciement de sa naissance, ordre fut 
donné à son médecin d'aller examiner le corps de Roseline. Craignant une supercherie, celui-ci donne 
alors deux coups de stylet dans l'œil gauche qui se vide aussitôt. Depuis lors, les yeux de Roseline sont 
conservés dans un reliquaire séparé. Déposé dans une châsse de cristal, le corps de sainte Roseline ne 
sera embaumé qu'en 1894. 
 

Chapelle Sainte-Roseline 
Construite au XIe siècle, la chapelle était celle de l'ancien 
monastère de la Celle-Roubaud. Entre autres trésors, l'édifice 
contient la "momie de sainte Roseline". Toujours exposée 
dans la chapelle, Roseline se présente allongée sur le dos, dans 
sa tenue de cartusaine (moniale chartreuse, ou chartreusine), 
blanche à coiffe noire. Exvotos, fleurs et photos s'amoncellent 
toujours au pied des reliques de la sainte. Les yeux, miraculeu-
sement préservés, ont été déposés dans un reliquaire du XIXe 
siècle et reposent dans une niche de la chapelle.   
 

Les pèlerinages à Sainte-Roseline n'ont jamais cessé chaque 17 janvier, date anniversaire de sa mort, le 5e 
dimanche de Carême et le dimanche de la Sainte-Trinité, jour d'exhumation de son corps. Processions et 
messes se déroulent encore le 1er dimanche d'août et le dimanche le plus proche du 16 octobre, ancienne 
fête de la Grande Chartreuse. La sainte est priée pour les vocations contrariées ou pour obtenir la 
persévérance et garder un vrai regard de foi. Les provençaux l'invoquent aussi pour obtenir la pluie.  
 



 

28                  ©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE  
 

La chapelle contient des œuvres baroques et modernes dont une mosaïque de Chagall, des vitraux de 
Jean Bazaine et Raoul Ubac, et un bas-relief de Giacometti. À noter les stalles richement sculptées de 
1635, le maître-autel surmonté d'un retable baroque de Bréa ou la prédelle en bois peint du 15e siècle. 
 

Ancien monastère de La Celle-Roubaud 
La chapelle est considérée comme étant l'abbatiale de 
l'ancien monastère de la Celle-Roubaud, dont le nom 
proviendrait d'un ermite venu s'installer en ce lieu proche 
de Valbourgès. Une donation de 1038 au monastère Saint-
Victor mentionne le couvent de Salam-Robaldo lorsque les 
Templiers investissent les lieux en 1200. Placé sous le 
patronage de Sainte-Catherine-du-Mont-Sion, le couvent et 
ses dépendances sont cédés aux moniales bénédictines de 
Sourribes (Gap), avant d'être occupé, à partir de 1260, par 
l'ordre des Chartreux (Chartreuse de Bertaud dans les 
Hautes-Alpes) jusqu'en 1420 (moniales retirées à Aix). En 
1504, le monastère était occupé par les Franciscains de la 

stricte observance, devenant alors monastère de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Le nom de Sainte-
Roseline n'apparaît qu'au XIXe siècle. 
 

Vendu entre-temps comme bien national (1793), la chapelle est séparée du monastère sous le Second 
Empire. Cette dernière, acquise par la ville des Arcs, est classée aux Monuments Historiques en février 
1980. 
 

On a souvent présenté ce monastère comme une fondation de la famille de Villeneuve dont Jeanne, la 
tante de Roseline, aurait été la prieure. Ces faits sont loin d'être assurés. Il se pourrait que l'attribution de 
la fondation de La Celle-Roubaud à la famille de Roseline, tout comme l'existence de Jeanne, prieure (dont 
le corps aurait été lui aussi retrouvé intact cinquante ans après sa mort) ne soient que des arguments 
avancés pour exalter le lignage de la sainte. 
 
L'ancienne abbaye de la Celle-Roubaud voisinait avec le château des Villeneuve situé sur la terre de 
Valbourgès. Cette terre faisait partie d'un vaste domaine, s'étendant les territoires actuels de Trans, des 
Arcs, de la Motte et d'Esclans, offert à Géraud de Villeneuve en 1201 par le comte de Provence et roi 
d'Aragon Ildefons (Alphonse II). Leur château fut détruit durant la Révolution mais restent en souvenir 
plusieurs vignobles réputés comme ceux : du "Château Sainte-Roseline" ou du "Château Valbourgès" 
 

Ancien Hôpital Saint-Jacques 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Les Arcs-sur-Argens 
 
 

TARADEAU 
Village viticole jadis desservi par la voie Aurélienne, Taradeau était une communauté prospère à l'histoire 
mouvementée. Plusieurs fois ravagée par des invasions, la cité conserve de nombreux vestiges romains 
ou médiévaux situés, pour la plupart, au sommet de la colline voisine, dite du Taradel. 
 

Chapelle Saint-Martin (de Peygros) 
Située au pied de la tour sarrasine, ou "Tour Taradel", qui surplombe le nouveau village, la chapelle Saint-
Martin était l'église de la cité médiévale de Taradel. Elle apparaît dans les archives au XIIIe siècle mais elle 
est sans doute plus ancienne. De style roman, son appareil extérieur est régulier et comprend deux baies 
ébrasées qui éclairent la nef et l'abside, ainsi que deux portes percées dans le mur nord ; un oculus orne 
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la façade. L'intérieur se compose d'une nef unique à deux travées, séparées par un arc doubleau. Malgré 
son âge vénérable, elle conserve une belle allure. 
 

Église Notre-Dame de l'Assomption 
L'église paroissiale actuelle, située au centre du nouveau village est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption 
(rattachée à la paroisse Sainte-Brigitte de Vidauban). Construite en 1840, elle est achevée, inaugurée et 
bénie en 1844 par Mgr Michel. Elle comprend une seule nef illuminée par une large rosace. Deux fenêtres 
en forme de meurtrières encadrent la porte à arceau roman, surmontée de mordillons. Lors d'un  
incendie, en août 1870, une partie de l'édifice s'écroula mais fut rapidement relevé. Sa cloche, plus 
ancienne que l'église, date de 1778.   
 
 

LORGUES 
Ancienne bourgade ligure, Lorgues s'est étendue progressivement depuis son oppidum de la colline Saint-
Ferréol jusqu'à sa colonisation par les Romains ; son castrum a résisté aux invasions barbares et sarrasines. 
Diverses confréries religieuses s'y installent au Moyen-âge, couvrant son territoire de chapelles. Lorgues 
est l'une des villes fondatrices de la nouvelle communauté d'agglomérations de la "Dracénie" autour de 
Draguignan, laquelle compte depuis 2017, 23 communes.  
 

Collégiale Saint-Martin 
L'église actuelle, dont la construction débutée en 1704, 
remplaçait la première église Saint-Martin située dans le 
vieux village depuis 1421. C'est le cardinal André-Hercule 
Fleury, futur premier ministre de Louis XV et alors évêque 
de Fréjus, qui pose la première pierre : "en l'an de grâce 
1704, sous le pontificat de Clément XI et le règne de Louis 
XIV le Grand…". Sa construction, terminée en 1729, en font 
l'une des plus grandes du Var. 
 
Longue de 56 m et large de 31, l'église se compose d'une 
nef centrale et de deux collatéraux divisés en cinq travées 
ainsi qu'une abside en cul de four. Le clocher, jamais 

achevé, contient une cloche de 1623. Le mobilier intérieur du XVIIIe siècle se distingue par un maître-autel 
baroque et une chaire sculptée desservie par un escalier  à double révolution. Le grand orgue de 1837 est 
l'œuvre de l'alsacien Augustin Zeiger (2000 tuyaux) ; il a été restauré en 2019 après plusieurs années de 
travaux. 
 

Chapelle Notre-Dame de Benva (dite des Salettes ou de Belval) 
À l'instar de la Tarasque à Tarascon, la chapelle aurait été fondée en action de grâce après la disparition 
d'une énorme bête répandant la frayeur dans la région. Construite sur l'une des voies menant à Saint-
Jacques de Compostelle, la chapelle est sous la double protection de de saint Christophe et de saint 
Jacques, patrons des voyageurs et des pèlerins. 
    

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Lorgues 
   

Chapelle Saint-François 
Accolée à l'ancien Hospice Saint-Jacques (Maison de retraite), la chapelle Saint-François a connu plusieurs 
occupants. Construite en 1623 pour les Pénitents gris désireux d'agrandir leur précédente chapelle (Saint-
Honorat), la confrérie dédie le nouvel édifice à leur saint Patron : saint François. Mais un différend amène 
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l'évêque Mgr Belay à ordonner sa fermeture en 1660. Les Pénitents gris la récupérèrent en 1668 et la 
réparent. De cette époque subsistent de belles stalles. 
 
Vendue comme Bien National en 1792, elle fut néanmoins rendue aux Pénitents gris en 1812. Mais les 
activités de la confrérie déclinant, elle fut fermée en 1879. Plusieurs associations de sauvegarde du 
patrimoine veillent à l'entretien de la chapelle ; la commune et la paroisse ont également contribué à sa 
restauration en 1986.   
 

Chapelle Saint-Honorat 
Partant de la chapelle Saint-François, à l'autre extrémité de la rue Saint-Honorat, juste avant de s'engager 
sur le chemin de Saint-Ferréol, se trouve la chapelle Saint-Honorat. Trois chapelles historiques donc, sur 
la même trajectoire, restaurées et entretenues par plusieurs associations locales.  
 

Ouvert depuis les années 1980 aux cultes catholique, orthodoxe et réformé, le sanctuaire de style roman 
a été construit aux XIIIe- XIVe siècles. Son porche, jadis "encaladé " (sol en galets), était le rendez-vous, ou 
l'étape, pour les pèlerins se rendant à l'ermitage Saint-Ferréol (chemin de croix à partir de 1865, sitôt 
franchi le torrent Real Calamar). On y vénérait saint Honorat, abbé de Lérins et évêque d'Arles, de même 
que saint Honoré, patron des boulangers. La chapelle accueillit la confrérie des pénitents gris de 1633 à 
1638. La façade, percée d'un oculus, comporte deux fenêtres ; à l'intérieur, son chœur forme une abside 
en "cul-de-four". La grande croix extérieure, installée en 2017, provient du couvent des Assomptionnistes.   
 

Chapelle Sainte-Anne 
Construite en 1646 à l'initiative d'une confrérie rurale "pour apaiser le courroux du ciel", son porche est 
détruit en 1740. Transformée en magasin de fourrage lors de l'invasion des Impériaux, la chapelle est 
rendue au culte en 1769 puis vendue à la Révolution. Elle ne retrouve sa fonction religieuse qu'en 1809. 
 

Cette grande chapelle contient un beau retable baroque richement décoré avec un autel en bois peint. 
Des statues de la Vierge et de sainte Anne sont disposées en plusieurs endroits. Un beau tableau du XVIIIe 

représente la Sainte Famille entourée des parents (Sainte Anne et saint Joachim). Le campanile accueille 
une nouvelle cloche en 1842 de 75 kg du fondeur Baudouin à Marseille, offerte par les paroissiens et la 
municipalité. La cloche est ornée d'un crucifix et de sainte Anne avec pour inscription : "Laudate dominum 
in tympano, laudate eum in cymbalis" (louez le Seigneur avec les cymbales retentissantes). 
  

Chapelle Saint-Jean-Baptiste 
Petite chapelle rustique située sur la route des Arcs, elle est construite en 1650 pour servir de local à une 
confrérie. Fêtée chaque année au moment des moissons (24 juin, solstice d'été), la chapelle Saint-Jean-
Baptiste est vendue à la Révolution comme Bien National ; elle est rendue au culte en 1816. Un retable 
baroque en bois décore l'intérieur (Salomé présentant à Hérode la tête de saint Jean-Baptiste sur un 
plateau). 
 

Chapelle Notre-Dame de Florièye 
À ne pas confondre avec l'abbaye de Florièye à Tourtour. Située sur le nouveau Chemin de Compostelle et 
de Rome, la chapelle est déjà mentionnée au Moyen-âge. Située à proximité du gué, le porche servant 
jadis d'abri aux pèlerins et qui enjambait la rivière (la Florièye), a été détruit en 1919. On y fêtait jusqu'à 
une période récente, saint Pons le 14 mai et la Nativité de Notre-Dame le 8 septembre. 
 

Si l'on en croit la lettre du curé de Lorgues du 21 juin 1873 conservée aux archives de Lorgues, un avant-
bras de l'un des premiers moines de l'abbaye auraient été transférés au Thoronet puis à l'église de Lorgues 
; la relique est actuellement conservée dans la chapelle.  
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Commanderie templière du Ruou 
Les Templiers s'installent à Villecrose en 1156 et son premier commandeur, Hugues Raymond, s'installe à 
Lorgues en 1170 en attendant que la commanderie soit construite. Celle-ci connaît un grand essor et son 
rayonnement s'étendra rapidement à tout le département. Elle deviendra même la plus importante de 
Provence et l'une des trois principales commanderies de France. 
 

Communautés religieuses 
Outre les Templiers, dont les biens reviendront à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1312, plusieurs 
communautés religieuses vont façonner le paysage au cours des siècles. Au XIXe siècle notamment, à 
l'heure de la reconstruction, d'innombrables fondations vont apparaitre à Lorgues, lesquelles feront sentir 
leur influence sur la ville : 
 

Collège des Trinitaires 
Les Trinitaires s'installent à Lorgues en 1359 et bâtissent leur couvent au bas de la ville (rue de la Trinité). 
L'Ordre de la Très-Sainte-Trinité-pour-la-Rédemption-des-Captifs, appelés aussi Mathurins (du nom de 
leur adresse à Paris), avait été fondé à Cerfroid (02) en 1194 pour racheter les chrétiens prisonniers des 
Maures. Le pape Benoît XIII en fuyant d'Avignon y séjourna en 1403. Après l'incendie qui ravagea leur 
couvent en 1579 lors des guerres de religion, un nouveau couvent est reconstruit au même endroit, 
doublé d'un second édifice attenant, destiné à l'enseignement des jeunes lorguais, lequel se poursuivra 
jusqu'à la Révolution où toutes les congrégations seront dispersées. La Confrérie des Pénitents blancs se 
voit confier la chapelle en 1791. 
 

Il faut attendre la réorganisation de l'enseignement supérieur et secondaire de Bonaparte en 1802 pour 
que voit le jour au même emplacement la nouvelle "école d'instruction". Les élèves pensionnaires âgés 
de 14 ans portent un uniforme vert à collet et parement rouge. En 1854, une salle d'asile pour les enfants 
en bas âge des familles indigentes y est créée. Dirigé par la congrégation des Sœurs de Saint-Thomas-de-
Villeneuve (couvent des Tufs), malgré les faibles ressources de la municipalité, l'asile continue à vivoter 
jusqu'en 1861. Le vieux collège, désormais "libre", poursuit alors l'enseignement secondaire avec l'aide 
de différents abbés qui s'y succèdent jusqu'au départ des congrégations en 1903.  
 

Ermitage de Saint-Ferréol 
Dominant la cité, la colline de Saint-Ferréol constitue, en quelque sorte, l'Acropole sacré des lorguais. 
L'oppidum du 2e âge du fer devient ermitage avec la christianisation du pays. Sa vocation religieuse 
s'affirme à la fin du Moyen-âge avec l'arrivée tardive des reliques de saint Ferréol. Une première chapelle 
est édifiée sur le site au XIIIe siècle puis une seconde au XVIe par la confrérie de Saint-Ferréol créée à lors 
de l'adoption de Ferréol de Vienne comme protecteur de Lorgues, fêté chaque 18 septembre. 
 

La confrérie italienne des Pères Servites occupent l'ermitage de 1607 à 1641. À leur départ, les marguillers 
de Saint-Ferréol s'efforcent d'entretenir la chapelle et font l'acquisition d'une cloche en 1644 ; le porche 
à trois arches de la façade et la tribune sont construits en 1733. Les Servites resteront encore sur le site 
une petite dizaine d'années (1742).  
 

Au milieu du XIXe siècle, les Capucins s'y installent à leur tour ce qui nécessite la construction de bâtiments 
annexes, telle la salle capitulaire et l'aile du Levant (1852) ; un chemin de croix est installé en 1865. Ils 
resteront sur la colline jusqu'à leur expulsion peu avant la Révolution (1880). 
 

Décorée de nombreux exvotos déposés-là par des "miraculés" d'accidents de chasse, de naufrages, 
d'incendies, de maladies ou encore, d'accidents de la route, la chapelle est toujours un lieu de pèlerinage 
fréquenté. Des bustes-reliquaires, des vêtements sacerdotaux et des objets de culte complètent cette 
collection. 
   



 

32                  ©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE  
 

Couvent des Servites (chapelle Notre-Dame de Pitié) 
La municipalité décide en 1607 de faire venir l'ordre des Serviteurs de Marie, ou Servites, à la chapelle de 
Saint-Ferréol, et leur donne, le 17 décembre, l'autorisation d'y bâtir leur couvent. Leur est baillé en sus la 
somme de 150 livres pour leurs fournitures, ainsi que l'enclos d'une vigne et un jardin. Un petit oratoire 
dédié à Notre-Dame de l'Annonciade, leur patronne, est édifié contre la chapelle. 
Mais désireux de se rapprocher de la ville, les Servites sont autorisés en 1641 à s'installer dans la chapelle 
des Pénitents blancs, Notre-Dame de Pitié, située à l'embranchement des routes de Fréjus et de 
Draguignan. Ils sont autorisés à y construire un nouveau couvent à condition qu'ils continuent à desservir 
Saint-Ferréol ; ils acceptent en outre (1642) d'accueillir la confrérie laïque de Notre-Dame des Sept-
Douleurs dans leur chapelle. La municipalité achète une cloche pour la chapelle en 1664. 
 

Outre la chapelle Notre-Dame de Pitié, le couvent comprenait un cloître avec une "écuyère", une 
"bourquetière", une cour, un jardin planté d'oliviers et d'arbres fruitiers (cadastre 1727). Une bulle du 
pape du 7 novembre 1741 supprimant le couvent, les religieux voulurent s'approprier les vases sacrés et 
autres objets de culte achetés par la confrérie de Notre-Dame des sept-Douleurs ; le procès qui s'en suit 
se termine au Conseil d'État (1742) et donne partiellement satisfaction à la municipalité (1750). Les 
Servites conservaient la chapelle Notre-Dame de Pitié mais le porche, qui menaçait ruine, est abattu. 
 

Couvent des Capucins 
La municipalité cherchait depuis longtemps un ordre religieux susceptible de s'occuper des questions 
sociales et de diriger le collège. Après plusieurs échecs auprès de Jésuites ou des Oratoriens, elle s'adresse 
aux Capucins (1639), se proposant de construire leur couvent ; les négociations durent 20 ans. L'acte de 
fondation est homologué le 12 mars 1667, mais l'agrément de l'évêque n'arrive qu'en 1678. Les Capucins 
s'engagent à "instruire les enfants et le peuple par catéchisme et prédications, visiter les malades, assister 
les moribonds, servir la ville en temps de peste, examiner les régents (professeurs) du collège, veiller sur 
le devoir des écoliers, indiquer aux consuls les voies convenables à l'instruction et à l'avancement de la 
jeunesse…" 
 

Le couvent des Capucins se situait près de la Porte de la Place, à l'emplacement de l'Hôtel-de-Ville actuel. 
La maison monastique, comprenant deux étages est terminée en 1670 ; la municipalité achète une cloche, 
fondue à Marseille, pour la chapelle mise en chantier en 1680, terminée en 1706. Les moines vivent 
pauvrement ; en 1709, la municipalité doit leur donner du blé pour faire leur pain. 
 

Après la Révolution, tout comme les Trinitaires ou les ursulines, les Capucins sont dispersés. Le couvent 
est acheté par la municipalité le 10 août 1792 mais l'église est détruite par des exaltés.  
 
Retour des pères Capucins : 
C'est en 1845 que l'abbé Sigalou songe, après un essai de vie capucine, à installer des Capucins génois à 
Lorgues ; ce n'est pas sans difficultés. Ils arrivent en juillet 1852 avec autorisation de fonder un nouveau 
monastère en ville. Mais en raison de la trop grande dépense à engager, il est décidé de les installer à 
Saint-Ferréol sans aliénation de la propriété. L'arrivée des pères donne lieu à une procession mémorable 
avec les autorités. Mais, les arrivants ne se plaisaient pas à Lorgues. Ils sont remplacés par des confrères 
d'Aix (1855) qui prennent possession des nouveaux bâtiments en 1857. 
 

En 1865, les moines aménagent le chemin de Saint-Ferréol, dit du "raccourci", en Chemin de croix à bas-
relief en fonte, toujours en place. Ils remplacent l'autel de la chapelle et placent une nouvelle croix sur 
l'emplacement de l'ancienne. De bonnes relations sont entretenues avec la municipalité jusqu'en 1870.  
Mais elles se dégradent irrémédiablement lorsque  les Républicains entrent à la mairie en déclenchant 
des attaques virulentes contre le clergé et contre les congrégations. Les Capucins sont les premiers à en 
faire les frais ; ils sont expulsés brutalement de la ville (ils vont se réfugier à Draguignan). 
 

Les élections d'avril 1871 ramenant les "blancs" à la mairie, le rappel des Capucins est immédiatement 
envisagé. De retour en septembre, une nouvelle convention est signée avec le Conseil de Fabrique 
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(anciens marguilliers) qui se substituait alors aux Capucins comme locataires… Mais les "Rouges" revenant 
en 1879 avec l'appui du décret Jules Grévy du 29 mars 1880, décident de les expulser une seconde fois.  
 

Couvent des Ursulines 
Les Ursulines d'Aups sont invitées en 1633 par la Municipalité à venir enseigner gratuitement les jeunes 
filles pauvres de la ville. Le couvent est construit chemin de la Bourgade par lequel on accédait par un 
porche en pierre de taille et une ruelle passant entre les commerces et des habitations. Mais, privilégiant 
le noviciat plutôt que l'éducation des filles, les sœurs sont sommées à plusieurs reprises (1710 et 1734 
notamment) de respecter leur contrat. Elles disparaissent en 1790 et le couvent vendu à un jardinier. Lors 
de la création du Comité Révolutionnaire, l'édifice devient une maison d'arrêt où sont détenus les 
royalistes favorables aux insurgés de Toulon. 
 

Les Ursulines reviendront cent ans plus tard (1889) pour remplacer les sœurs de la Présentation de Marie 
installées à Lorgues depuis 1835. Leur chapelle deviendra un théâtre puis un cinéma.   
 

Couvent des Bernardines 
Autorisées à s'installer à Lorgues en 1638, les Bernardines construisent leur couvent au quartier des 
Bourgades, face à celui des Ursulines. Demeurant cloîtrées, les sœurs n'eurent que peu de relations avec 
la municipalité auprès de laquelle, cependant, elles font quelques prêts d'argent, notamment en 1690 
pour la "subsistance des gens de guerre". Les sœurs sont alors remerciées par l'autorisation de construire 
un four à chaux et d'ébrancher les arbres de Saint-Ferréol pour agrandir leur couvent. Il semble que la 
discipline s'y soit relâchée car, comme pour les Ursulines, une intervention de l'évêque de Fleury s'avéra 
nécessaire. Les Dames religieuses de Saint-Bernard quittent Lorgues en 1736. 
 

Couvent des Clarisses 
Des religieuses Clarisses-capucines venues d'Aix arrivent à Lorgues le 16 septembre 1856 ; elles 
s'installent dans le pavillon de sœur Timothée de Saint-Thomas, ancienne supérieure de l'Hospice civil, 
dans l'attente de construire leur couvent. Celui-ci verra le jour l'année suivante (novembre 1857) sur un 
terrain du Relars en direction de Saint-Ferréol ; la ville subventionne la construction de la chapelle et leur 
accorde une concession d'eau gratuite. 
 

Une quinzaine de sœurs vivent ainsi cloîtrées au Relars au rythme des offices. Elles écoutent la messe d'un 
aumônier capucin à travers un mur et communient par un guichet. Elles n'avaient que de très rares 
contacts avec l'extérieur ; une sœur tourière (venant du Thoronet) était autorisée à sortir pour assurer le 
ravitaillement. Après leur mort, les sœurs étaient enterrées dans le jardin du cloître. Sans doute oubliées 
dans leur solitude, les Clarisses ne furent pas expulsées en 1903. Elles quittent Lorgues pour Chamalières 
en Auvergne en 1932, remplacées par des pères Assomptionnistes qui y installent un établissement de 
retraite.    
 

Croix de Saint-Auxile 
Une croix monumentale en bois de 6 m de haut est érigée en 1802 devant l'ancienne chapelle Saint-Auxile 
(moine de Lérins, actuelle place d'Entrechaux) en souvenir d'une "mission" de prédicateurs du diocèse 
venus à Lorgues, après la Révolution, afin d'exhorter les Lorguais à se ressaisir et vivre à nouveau leur foi 
au grand jour. Elle est transférée en 1844 au quartier du Relars pour permettre un réaménagement de la 
voie. Les Clarisses arrivées à Lorgues en 1856 construisent, en quelque sorte, leur couvent à l'ombre de la 
croix. Ce sont les sœurs qui font ajouter à la croisée des poutres, une plaque métallique en forme de cœur 
entourée d'une couronne d'épine. 
 

Mais la pluie et les intempéries finissent par dégrader le bois. Plusieurs restaurations ou rénovations sont 
réalisées en 1867, 1901 et 1950. Récemment encore, la croix s'était abimée ; un bras menaçait même de 
tomber. Un artisan menuisier, Juan Linan, missionné début 2003 par la municipalité, refait une nouvelle 
croix à l'identique en y fixant le cœur et la couronne d'épines des Clarisses, le tout solidement fixé sur son 
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vieux socle de pierre. Elle sera de nouveau transférée en 2017 pour être installée près de la chapelle Saint-
Honorat. 
 

Une autre croix de mission se trouvait au couvent de Relars, portant un Christ en fonte du sculpteur 
Duchardin. Cette croix mal entretenue était tombée à terre mais, relevée par les pères Assomptionnistes 
alors à la maison Saint-Louis de Gonzague ; les pères l'emportent avec eux lorsqu'ils s'installent au Relars. 
Appuyée au mur de leur jardin, la croix est décrochée après leur départ et jetée à la ferraille !  
 

Maison Saint-Louis de Gonzague (Frères de Saint-Gabriel) 
La commune de Lorgues reçoit de Blaise Aurran, propriétaire à Cuers, une propriété sise dans le quartier 
Notre-Dame-de-Pitié afin d'y aménager une école ou une "œuvre de religion" ou de bienfaisance, laquelle 
serait dirigée par les frères de Saint-Gabriel (Institution chrétienne de Vendée). Ceux-ci, dirigés par le 
frère Louis de Gonzague (René-Bernard Gallier, 1813-1892), arrivent à Lorgues le 18 décembre 1841 ; 
l'école ouvre le 1er janvier 1842 avec, déjà, 130 élèves. Les bâtiments sont inaugurés en grandes pompes 
le 27 février suivant par l'évêque Michel ; la chapelle est dite de l'Annonciation. 
 

Mais l'Académie d'Aix et la Préfecture s'opposant à l'ouverture d'un noviciat et d'une école de sourds-
muets, le directeur est rappelé en Vendée pendant l'été 1846. La mission des frères est donc brève ; les 
Frères Maristes prennent la relève en dirigeant les classes existantes. Aurran récrimina, considérant que 
le contrat passé avec la ville n'était pas respecté. Profitant des dispositions prises par Louis-Napoléon et 
son ministre Falloux, il réussit à obtenir la création d'un noviciat et à faire revenir les Frères de Saint-
Gabriel ; le directeur est de retour en septembre 1852 avec le titre de Provincial, et remplace aussitôt les 
Maristes à la tête de l'école.   
 

Mise en sommeil durant la guerre de 1870 (tous les frères de Provence étaient mobilisés), et la laïcisation 
des écoles progressant rapidement, la mairie vend l'établissement à la Société Civile Saint-Louis de 
Gonzague, constituée en 1893 ; mais les frères en sont expulsés en 1903. Les professeurs libres qui leur 
succédèrent enseignent encore jusqu'en 1914 mais l'école doit fermer en 1919. 
 

Le domaine est loué aux Assomptionnistes en 1922 pour y installer une maison d'enseignement pour le 
recrutement de leur ordre. Mais ce séminaire doit rapidement déménager sur Paris. La maison sert encore 
de maison de retraite pour leurs prêtres âgés ou malades, jusqu'à leur installation au couvent de Relars ; 
des religieuses de Notre-Dame des Anges d'Aups prennent leur place pour fonder une maison de retraite. 
Celles-ci restent jusqu'en 1968 où elles sont elles-mêmes remplacées par des sœurs de la congrégation 
Notre-Dame de Sion. L'institution est aujourd'hui un EHPAD privé sous le nom de Notre-Dame des Anges. 
 

Couvent des Assomptionnistes 
La congrégation des Augustin-Assomptionnistes, déjà installée à la maison Saint-Louis de Gonzague  
depuis 1922, prend possession de l'ancien couvent du Relars, dès le départ de la dernière sœur Clarisse 
en 1932. Les pères tiendront dès lors un rôle important dans la vie paroissiale de Lorgues. Ils assureront 
même l'administration de la paroisse en 1951, succédant aux chanoines de la Collégiale. Plusieurs pères 
deviendront curés de Lorgues et des villages environnants ; ils organisent chaque année des processions 
jusqu'à l'ermitage de Saint-Ferréol. 
 

L'ancien couvent des Clarisse deviendra bientôt une maison de retraite ; d'importants travaux y sont 
engagés : la chapelle-ossuaire de la Dormition est inaugurée en 1948 ; un parc, appelé "la Pinède", est 
aménagé avec de belles allées ombragées ; une grotte de Lourdes y est édifiée ainsi qu'un espace pour 
jouer aux boules ; un pavillon séparé pour l'accueil des familles et des hôtes de passage est réalisé dans 
les années 1980. Mais les normes intransigeantes exigées pour l'accueil des malades et des personnes 
âgées obligent les pères Assomptionnistes à quitter l'établissement en 2010. Leurs restes sont transférés 
depuis leur ossuaire de la Dormition jusqu'à des caveaux du cimetière de Lorgues. 
 

Après le départ des pères, le domaine est mis en vente mais demeure longtemps sans acquéreur. Partagé 
en trois lots, il n'est finalement vendu qu'en 2017 ; une nouvelle maison de retraite, Notre-Dame des 
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Anges, voit alors le jour. La grande croix est enlevée de son emplacement et placée près de la chapelle 
Saint-Honorat. L'ancien couvent, rebaptisé "Campus", abrite aujourd'hui plusieurs entreprises. 
 

Couvent des Tufs (sœurs Oblates de l'Assomption)  
Légèrement à l'écart du vieux Lorgues, le quartier des Tufs (devant son nom à d'anciennes exploitations 
de calcaire) abritait depuis 1890 un orphelinat de jeunes filles, donné en 1894 à la Société Saint-Louis de 
Gonzague ; les sœurs de la congrégation Saint-Thomas de Villeneuve s'y occupent des enfants à partir de 
1803 jusqu'à leur expulsion le 1er septembre 1906, consécutive aux lois anticléricales du gouvernement 
Combes. Rouvert un peu plus tard, l'établissement est occupé par les pères Assomptionnistes jusqu'à leur 
installation au couvent des Clarisses.  
 
Le domaine des Tufs est loué en 1929 aux sœurs Oblates de l'Assomption qui y installent alors une maison 
de convalescence. Les sœurs très actives, s'occupent en parallèle du patronage réputé des Cigales 
Lorguaises, jusqu'à sa disparition en 1988 ; les religieuses Oblates de l'Assomption demeurent aux Tufs 
mais doivent quitter définitivement Lorgues en 2011. Toujours propriété de l'association Saint-Louis de 
Gonzague, le bâtiment héberge alors des familles de réfugiés. 
 

Ancien Hôpital, chapelles, oratoire et Hameau Saint-Jacques 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Lorgues 
 
 

LE THORONET 
Autrefois appelé les Saintes-Maries, dit Riaoupeyroux (torrent pierreux), le village du Thoronet rassemble 
aujourd'hui une quinzaine de hameaux dispersés. Ses anciennes mines de bauxite (aluminium, Péchiney) 
ont toutes fermé en 1993 ; un musée des "Gueules Rouges" est créé à Tourves. Le Thoronet est surtout 
connu pour son abbaye cistercienne du XIIIe siècle.  
 

Pont d'Argens (canal de Sainte-Croix) 
Suivant les rives de l'Argens séparant les territoires de Lorgues et du Thoronet, le canal de Sainte-Croix 
(nom éponyme du hameau thoronéen dans lequel est capté l'eau) irrigue depuis 1843 et la grande 
sécheresse de 1817, les prairies et les champs de deux cités. Le canal se divise en deux branches : rive 
droite et rive gauche, à partir du Pont d'Argens.  
 

Petite merveille de fraîcheur et de verdure, son cours est émaillé de beaux ouvrages d'art intéressants 
comme le mur-canal de Saint-Louis, l'acqueduc à deux arches du vallon de San-Peyre ou celui de 
Vigneaubière en aval du Pont d'Argens. Vingt années de ténacité et de constance ont été nécessaires pour 
mener à bien ce projet de grande ampleur. 
 

Abbaye du Thoronet 
L'Abbaye constitue, avec celles de Sénanque (84) et de Silvacane 
(13), l'une des "trois sœurs provençales". 
 

Fondée en 1157 par des moines issus de l'abbaye de Florièyes à 
Tourtour, elle relevait encore du Saint-Empire romain germanique 
(Frédéric Barberousse (1152-1190). Propriétaire de terres qu'elle 
donnait à exploiter aux hommes du Temple, elle sut se présenter 
comme leur suzeraine lors de la suppression de l'ordre en 1312, et 
ainsi recevoir la quasi-totalité de leurs biens à Lorgues. Les 
donations affluant, l'Abbaye connaîtra bientôt la prospérité.  
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L'abbaye du Thoronet est sans doute l'une des plus conformes à 
l'esprit primitif de l'ordre. Son dépouillement est total mais son 
architecture est transformée sous l'effet de la lumière qui parait 
sculpter la pierre. Celle-ci, extraite de carrières proches de l'abside, 
est taillée grossièrement, dévoilant une construction rapide de 
l'édifice.  
 

L'église, située sur le point le plus haut du site, est moins imposante 
que celles de Clairvaux ou de  Cîteaux. Deux nefs latérales flanquent 

la nef principale à trois travées. Le croisement du transept constitue une quatrième travée, nettement 
plus haute, d'où partent les croisillons à double travées. L'abside en cul-de-four termine le vaisseau. Les 
baies sont discrètes : nulle saillie ne vient perturber les surfaces planes.  
 

Le cloître, situé au centre du monastère, est en forme de trapèze. 
Commencé en 1175, il est l'un des plus anciens cloîtres cistercien 
conservés. La simplicité et la force des voutes, les colonnes 
massives et trapues qui les soutiennent, impressionnent les 
visiteurs. Le lavabo (fontaine) en saillie qui donne sur le préau du 
cloître, est de pur style cistercien. La galerie supérieure refaite par 
Viollet-le-Duc, reste énigmatique. La salle capitulaire constitue la 
merveille du monastère : ses voutes à six croisées d'ogives 
reposent sur deux colonnes trapues surmontées de chapiteaux 
très dépouillés.  

 

À partir du XIVe siècle, comme la plupart des autres abbayes cisterciennes, le Thoronet connait peu à peu 
le déclin. La Révolution lui fut fatale. Vendue en 1791 comme Bien National, elle est de nouveau délaissée 
jusqu'à son rachat par l'État en 1854 ; Mérimée la sauve alors de la ruine. Diverses consolidations et 
restaurations se succèdent, rendues d'autant plus nécessaires qu'elle souffrait de l'exploitation de bauxite 
voisine (assèchement du sol et glissements de terrain). De nombreux concerts, festivals ou rencontres de 
musique médiévale animent aujourd'hui l'Abbaye. Elle a retrouvé depuis 1978 sa dimension spirituelle 
avec l'installation à proximité des sœurs de Bethléem. 
 

Monastère Notre-Dame du Torrent de vie 
"Dès avant la création du monde, Dieu nous a élus en son fils afin 
que nous nous tenions en sa présence, saints et immaculés dans 
l'amour" : c'est par cette invocation de Pie XII du 1er novembre 
1950, inspirée de l'Épitre aux Éphésiens (1,4) à l'occasion de la 
promulgation du dogme de l'Assomption, que naquit la 

"Communauté des Moniales de 
Bethléem, de l'Assomption de la 
Vierge et de saint Bruno". Mettre en œuvre le projet de la Vierge dans le grand 
silence d'amour de la Très Sainte Trinité, tel peut être résumé la vocation des 
sœurs. La prière continuelle, le plus grand amour entre les personnes, le 
silence et la solitude avec Dieu, librement choisis et vécus jours après jours, 
l'obéissance à toute volonté du Père, 
constituent le caractère fondamental 
de cette vie évangélique solitaire, 

liturgique et fraternelle. 
 

Engagement de sainte virginité, sainte pauvreté et sainte 
obéissance avec la Vierge, dans un ermitage de solitude avec saint 
Bruno, le monastère jouxte l'Abbaye du Thoronet dans une 
garrigue sauvage de Provence depuis 1978. L'église en briques 
rouges fabriquées manuellement en terre crue du pays, est 
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consacrée en 2007 par Mgr Dominique Rey. Les moniales, durant les trente années que durent les travaux, 
mènent une vie de prière et de travail, habitant des cabanes de chantier dans des conditions de solitude 
précaires. Certaines de celles-ci (wagons de marchandises réformés) ont été conservées pour abriter les 
pèlerins de passage.  
 

Outre les prières, les moniales peuvent aujourd'hui travailler quelques heures dans l'atelier de l'ermitage 
afin de gagner leur pain. Elles proposent de découvrir leur artisanat dans une boutique située à l'entrée. 
 
 

CARCÈS 
Carcès, qui appartenait encore au XIIIe siècle aux seigneurs de Cotignac passe, avec d'autres bourgades, 
entre les mains de la famille de Pontevès (1235). L'un d'eux, vers 1240, fait construire un château sur les 
ruines d'un premier fort (vers l'an 1000) autour duquel s'enroule en colimaçon le vieux village de Carcès. 
Les deux villes appartiennent encore à la même seigneurie au XVIIe siècle lorsque Jean de Pontevès 
accueille Louis XIV et sa cour le 23 février 1660 à Cotignac pour fêter l'anniversaire de sa naissance  (Cf. 
Cotignac). Seule subsiste aujourd'hui l'ossature de deux corps de bâtiments autour de la cage octogonale 
du château, réhabilité dans les années 2000 en salle d'expositions et en théâtre de plein air. 
 

Église Sainte-Marguerite 
En 1561, Jean V de Pontevès fait appel aux moines Augustins de Brignoles pour construire une chapelle. 
Terminée en 1573, la désormais chapelle des Augustins possédait un beau portail Renaissance avec une 
fenêtre (aujourd'hui obstruée) percée dans le mur du cœur qui permettait à la comtesse de suivre la 
messe. La première église de Carcès, fondée en 1085, avait été consacrée en 1152 par une bulle du pape 
Eugène III ; elle assurait le culte paroissial. Mais, menaçant ruine (elle est démolie en 1787), le culte est 
transféré (1779) à la chapelle des Pénitents blancs (disparue) puis à la chapelle des Augustins (1781) qui 
devient alors l'église paroissiale.  
 

C'est un moine d'origine carçoise, frère Perrin, religieux au Thoronet, qui rapporta de Rome des reliques 
des saints Victor, Constant et Libérat, martyrisés par les Vandales en 484. Il est alors décidé de placer la 
chapelle sous leur protection (petit groupe des trois saints ajouté au portail au XIXe siècle). Ce n'est qu'en 
1804, après la tourmente révolutionnaire le la reprise du culte, que l'église est consacrée à sainte 
Marguerite.  
 

L'église est alors agrandie par l'adjonction de chapelles latérales. Une tribune est construite et le clocher 
rehaussée afin d'entendre la cloche (de 1546) dans tout le village. Celle-ci, pesant plus de 700 kg, porte 
l'inscription : " JEHAN DE PONTEVES BARON DE COTIGNAC CESNOR DE CARCES" ; elle est classée 
Monuments Historiques depuis 1981. Deux autres cloches sont ajoutées au carillon : Marguerite (1847) 
et Florence (1950). L'orgue a été reconstruit de 1989 à 2006 avec des éléments de l'ancien instrument.  
 

Chapelle Notre-Dame de Carami 
Bâtie par les moines de Saint-Victor (mentionnée dans une lettre de l'évêque de Fréjus en 1085), elle est 
placée sous la sauvegarde du Saint-Siège par le pape Gelase II en 1118, donation confirmée en 1148 par 
le pape Innocent II. Eugène III cède la chapelle aux chanoines réguliers 
de Saint-Augustin en 1152 ainsi qu'une autorisation de sépulture aux 
habitants de Carcès. Rachetée par les habitants après la Révolution, afin 
d'éviter toute profanation de sépulture, elle est confiée à la Fabrique de 
Carcès en 1855. Devenue propriété de la commune en 1905, le culte 
n'est jamais interrompu comme l'atteste les nombreux ex-votos. De style 
typiquement roman, la chapelle contient plusieurs statues du XIXe siècle 
; elle aujourd'hui classée Monument Historique. 
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Chapelle Saint-Jaume 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Carcès 
 
 
 

COTIGNAC 
Situé au pied d'une falaise, à 10 km de Carcès, le village est construit sur la base d'une ancienne chute 
d'eau dont la rivière, la Cassole, avait été détournée vers l'an mil. L'ancien hameau Saint-Martin, au 
sommet, pourrait être le village d'origine. La seigneurie de Cotignac, attestée dès 1030, passe au XIIIe 
siècle dans le domaine des comtes de Provence ; les Pontevès étaient alors seigneurs de Cottignac, Carcès 
et Bargême. 
 

Mais la ville est surtout connue par son sanctuaire et son pèlerinage. On y vénère la Vierge Marie et saint 
Joseph, et par extension, toute la Sainte Famille. 
 

  Cf. "Saints provençaux et lieux-saints" : 2.4 Cotignac 
 
 

Église de l'Annonciation 
En 1266, une église est construite au village lorsque la population commence à s'installer au pied du 
castrum perché sur les falaises. Elle sera reconstruite en 1514 et consacrée la même année. Mais l'église 
s'avère rapidement trop petite ; deux nefs latérales sont ajoutées en 1654 et 1678. Des travaux sont 
encore engagés entre 1754 et 1768 mais elle demeure quasi-inchangée depuis son agrandissement.  
 

Les nefs latérales voutées d'arêtes sont reliées à la nef principale en berceau, par des arcades en plein 
cintre. L'abside semi-circulaire (en cul-de-four) reçoit le jour par une sorte de lanterneau qui éclaire le 
chœur. À l'intérieur, le maître autel semble être du XVIIIe siècle ; un tableau suspendu au fond de l'abside 
représente l'Annonciation. La tribune porte un orgue Daublaine-Callinet de 1847 initialement destiné à 
une église marseillaise. Un clocher carré et trapu, reconstruit en 1771, est accolé au chevet ; celui-ci 
contient une cloche de 1524. La dernière restauration remonte aux années 2003-2004. 
 
 

VINS-SUR-CARAMY 
Outre les Ovnis observés le 14 avril 1957, Vins-sur-Caramy possède quelques curiosités naturelles et 
architecturales. Le village est noté pour la première fois sur le cartulaire de Saint-Victor en 1060 (Castrum 
Vicinis). Alors village perché (395m) autour de son château, il reste encore quelques vestiges dont une 
grande partie de ses murailles, réutilisée pour construire des murs de restanques. Le sommet, tout proche 
est occupé par la chapelle Saint-Vincent. Ancien village minier (exploitation de mines de bauxite), Vins n'a 
plus aujourd'hui qu'une vocation touristique et culturelle. 
 

Églises Saint-Vincent 
L'église, dédiée à Saint-Vincent, le patron des vignerons, est construite sur un éperon rocheux qui domine 
la vallée du Caramy. Reconstruite et agrandie en 1873, le premier édifice date de 1550. Elle a la forme 
d'une croix latine comprenant trois travées, un chœur, une tribune et trois chapelles latérales. L'église est 
entourée d'un cimetière dont il ne subsiste que quelques cyprès et quelques croix ; un beau campanile 
surmonte le clocher depuis 1972.  
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On raconte à Vins que l'âne de saint Vincent, qui trouvait le bavardage de son maître à des vignerons trop 
long, se mit à brouter le feuillage des ceps. Constatant l'année suivante que la récolte était plus 
abondante, on en déduisit que l'âne avait inventé la taille. 
 

Une messe et une procession rendent hommage au Saint, chaque 22 janvier. Les enfants revêtent le 
costume provençal. Des reposoirs sont dressés dans les rues près desquels des lectures sont faites en 
français et en Provençal ; un pain de grande taille est béni à l'église et partagé entre les vignerons. 
 

Chapelle Saint-Vincent 
Cette chapelle perchée aux confins de Vins et de Carcès est dédiée, comme l'église du village, à saint 
Vincent qui sauva les habitants de la soif et préserva la commune de la sécheresse. Restaurée au XVIe 
siècle, on s'y rendait jadis pieds nus pour remercier le saint. Un pèlerinage y est organisé chaque 6 mai.  
 

Chapelle Saint-Christophe 
Parfois "concurrent" de saint Jacques, saint Christophe est aussi le patron des voyageurs et, aujourd'hui, 
celui des automobilistes. La légende affirme que Christophe était un géant qui, après avoir servi le diable, 
mit sa force au service des voyageurs. Un enfant lui demande un jour de l'aider à traverser une rivière. Il 
le prend alors sur son dos mais arrivé au milieu l'enfant devient si lourd qu'il ne pouvait plus avancer. Se 
retournant, il reconnait l'enfant Jésus. Le lendemain, son bâton avait pris racine.  
 

Située à l'est du village, cette chapelle romane servait de logis à une commanderie templière passée aux 
mains des Hospitaliers lors de la dissolution de l'ordre. Elle est encore restaurée en 1993 par des 
bénévoles et une messe y est célébrée chaque année à la saint Christophe (25 juillet) ; les Vinsois revêtent 
pour l'occasion leur costume provençal. Le prêtre bénit alors les automobilistes et leurs véhicules. 
 

Château de Vins 
Construit au début du XVIe siècle, le château fut le refuge d'un chef ligueur et compagnon du bon roi Henri 
de Navarre durant les guerres de religion. Le bâtiment marque une sorte de transition entre l'habitation 
du Moyen-âge et celle de la Renaissance. Ses quatre tours d'angle percées de meurtrières évoquent les 
forteresses médiévales. Mais ses fenêtres à meneaux plus tardives et ses loggias d'inspiration italienne 
forment un ensemble Renaissance. 
 

Le château a échappé aux destructions révolutionnaires car utilisé comme local agricole par plusieurs 
exploitants du village mais s'était fortement dégradé jusqu'au début du XXe siècle. S'il avait encore belle 
allure en 1930, il est ensuite victime d'incendies et de divers pillages. L'escalier principal et les plafonds 
s'effondrèrent ; les travaux de la route construite après la guerre de 1945 pour remplacer la voie ferrée 
transportant la bauxite jusqu'à Brignoles, ont raison des terrasses et des charpentes. 
 
Son rachat en 1960 puis sa restauration complète à partir d'anciens croquis le sauvent de la ruine. Utilisé 
aujourd'hui à des fins culturelles et commerciales, on y donne des concerts et toutes sortes de réceptions. 
Le château de Vins-sur-Caramy est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques. 
       

Pont "romain" 
Un joli petit pont dit "romain" à trois arches, qui enjambe le Caramy en amont d'un barrage et d'une petite 
écluse, remplace un ancien pont en bois, s'appelant "planque". Plusieurs fois emporté par des crues, 
notamment en 1788 qui a vu l'effondrement de l'arche principale, il a dû être remplacé par un pont en 
pierre. Celui-ci, construit en 1862, a été restauré en 1995 et inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques le 2 février 1931. 
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LE VAL 
Le "Val de Brignoles" possédait autrefois un oppidum sur la colline de 
Paracol. Le Val échoit à la famille de Chateaurenard lorsque le comte 
Guillaume délivre la Provence des Sarrasins en 973. Les propriétés 
sont alors cédées à l'Abbaye de Montmajour (979). Des remparts, ne 
subsistent aujourd'hui que deux portes : la Tour de l'horloge 
(campanile de fer forgé de 1734) et la porte des Dîmes.  
 

Collégiale Notre-Dame de l'Assomption 
Construite et consacrée à saint Sébastien en 1014, l'église est confiée 
aux moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille puis élevée au rang de collégiale en 1060. L'acte de 
consécration (1068) passé près d'Aix sous le château de Paracol précise qu'elle est dédiée à "Sainte-Marie 
de la Vallée, Saint Jean-Baptiste, Saint-Sidoine et Saint-Etienne". Agrandie au XVIe siècle (ajout d'une 
sacristie et de chapelles en 1521), elle sera reconstruite par l'architecte Gombert entre 1537 et 1559. 
Dédiée à saint Marcel (buste-reliquaire) dont une phalange avait été sauvée par une paroissienne lors de 
pillages commis par les Huguenots, elle sera de nouveau restaurée en 1989. 
 

La collégiale contient de belles stalles (1559) et un orgue de J. Pons de 1656 restauré en 1987 ainsi qu'une 
chaire de 1842 et quelques tableaux dont une toile représentant la Vierge allaitant l'enfant Jésus de Van 
Loo. L'église est classée Monument Historique depuis 1979. 
 

Chapelle et oratoire Saint-Jacques 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : le Val 
 

Chapelle Notre-Dame de Pitié 
L'originalité de cette chapelle réside dans sa décoration qui 
la fait entrer dans le corpus restreint des chapelles décorées 
de coquillages (sept en France). Construite vers 1656, elle est 
issue de l'agrandissement d'une chapelle primitive du XIIe 
siècle (Citée dans une bulle du pape Eugène III en 1132 sous 
le vocable de Sanctae Marae de Clivio) qui constituait alors 
sa partie arrière. Plusieurs modifications sont datables : 
agrandissement par un auvent pour abriter les pèlerins 
(1630), Pietà de la façade de 1659 commémorant la mort de 
Barthélémy de Sainte-Croix (Aix) ou 1698, date où a été 
frappé le liard de France trouvé sous les planches du cercueil de Marie Gavotte décédée en 1674. Il est 
possible que l'autel et les décorations soient antérieurs à ces dates. 
  

Un pèlerinage à Notre-Dame de Pitié était encore récemment pratiqué lors des professions de foi ou des 
communions ; la procession montait du village par le chemin des oratoires (quatre), ancienne route qui 
passait autrefois devant la façade.  

 

Les deux portes de la façade rappellent celles des grands édifices du chemin 
de Compostelle ; les coquilles Saint-Jacques de la décoration vont dans ce 
sens. Outre les coquilles extérieures, l'autel et l'abside sont décorées de 
quelques 10 000 coquillages de trente espèces différentes. Les compositions 
(cornes d'abondance, feuilles de laurier, rosaces ou bouquets dans leur 
vase) et liserés entourent une reconstitution du Golgotha lui-même orné de 
coquillages. 
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Oratoire Notre-Dame de Pitié 
 Proche de la chapelle, perché sur un rocher au milieu de buissons, un oratoire 
du XVIIe siècle dit de Notre-Dame de Pitié porte une décoration de coquilles 
Saint-Jacques dans l'esprit de la chapelle. Construit en pierres de taille, 
l'oratoire est percé d'une niche en arc plein cintre avec une corniche 
moulurée. La niche est ornée de barreaux croisés abritant une plaque en 
céramique émaillée représentant une scène de flagellation. Il a été restauré 
en 1995. 
 

Chapelles Saint-Blaise et Notre-Dame-de-Paracol  
Plusieurs chapelles et oratoires émaillent le chemin, dit "des chapelles", montant vers la colline de 
Paracol. Après celle de Saint-Jacques, située à la sortie du village (et qui n'a plus grand chose d'une 
chapelle), deux chapelles rurales présentent un intérêt : 
 

- Chapelle Saint-Blaise : autrefois dédiée à saint Jean l'évangéliste, la chapelle figure dans la charte de 
Paracol de 1010 qui définissait le territoire du Val. Son autel, constitué d'une grande dalle rocheuse, 
repose sur deux rouleaux à grain. La chapelle a été restaurée en 1637 et plus récemment, au début des 
années 2000. 
 

- Chapelle Notre-Dame de Paracol : située au sommet de la colline et proche de l'ancien oppidum, la 
chapelle domine le village. Ancienne église Sainte-Marie, l'édifice représente un exemple d'architecture 
romane. D'aspect trapu, elle abrite une statue de la Vierge du IXe siècle, achetée aux Pères Augustins de 
Brignoles en 1751. La Vierge, habillée et parée de bijoux, est portée chaque année en procession par le 
chemin des pèlerins jalonné d'oratoires, puis déposée dans la paroisse où elle reste jusqu'à la fin des 
festivités. 
 

Chapelle Saint-Cyriaque 
Située à l'entrée du chemin, la première mention de cette chapelle date de 1578. Elle est dédiée au diacre 
saint Cyriaque martyrisé à Rome en 303, devenu au cours du Moyen-âge le saint patron du village. Vendue 
en 1793 comme Bien National, elle est érigée en chapelle de secours le 21 septembre 1827. Une messe y 
était célébrée chaque année le 8 août, à l'issue d'une procession solennelle de jeunes gens portant 
triomphalement la statue de leur saint patron. Depuis le XXe siècle, une fête votive se tient le week-end 
le plus proche de cette date. La chapelle Saint-Cyriaque a été restaurée par l'association de sauvegarde 
du Paracol en 2005-2006.  
 
 
 

BRIGNOLES 
Traversée par le Caramy, et jadis par la voie Aurelia, Brignoles était aussi la ville des "bonnes prunes" 
(étymologie de son nom). Successivement aragonaise puis Angevine, elle devient résidence des comtes 
de Provence, "nourrice et demeure des enfants de la couronne" (les comtesses venaient y accoucher), 
avant d'être celle du Rosé de Provence. Des têtes couronnées s'y sont arrêtées : Louis XIV et Charles IX, 
en visitant la Sainte-Baume et Cotignac, François 1er allant rencontrer Charles-Quint à Nice ; le Parlement 
y trouve asile lors des grandes épidémies de peste (1502 et 1506). Étape importante sur les chemins de 
grands pèlerinages, Brignoles l'était encore sur la route des vacances à la grande époque de la Nle 7. 
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Église Saint-Sauveur 
D'abord appelée Notre-Dame des Courtines, l'église construite entre 1012 et 1016 s'avère rapidement 
trop petite. Reconstruite à côté de l'église primitive par Pons Coixard, mais cette fois-ci orientée nord-sud 
faute de place, la nouvelle  église est consacrée par Guillaume, évêque de Toulon, en 1056. Les deux 
édifices seront raccordés trois siècles plus tard, la plus ancienne devenant une chapelle de la plus récente 
; le nouvel édifice prendra alors le nom de Saint-Sauveur en référence à la cathédrale d'Aix. L'église est 
inscrite au titre des Monuments Historiques depuis le 27 janvier 1926. 
 

Hospice Saint-Jean  
Fondé au XIIe siècle sous le nom d' "Hôpital des Pauvres Femmes", détruit 
durant les guerres du XIVe siècle, il est reconstruit en 1538 sous celui d' "Hôpital 
des pauvres hommes". Diverses corporations ou confréries participaient à 
l'entretien de l'Hôpital Saint-Jean. En 1748 il accueille les malades militaires et 
les enfants abandonnés. Des places y sont réservées pour les pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle. 
 

Chapelle Saint-Louis 
Intégrée au Musée du Pays Brignolais, la chapelle Saint-Louis se trouvait dans l'ancien palais comtal. 
Construite en 1566 aux frais des Pénitents noirs, elle porte le nom de saint Louis d'Anjou (1274-1297) 
nommé évêque de Toulouse en 1296 et devenu Saint Patron de Brignoles en 1617 en remplacement de 
saint Sébastien. Il avait renoncé à la succession de son père Charles II (fils de Saint-Louis et de Blanche de 
Castille) alors roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem.  
 

Louis d'Anjou avait pris Saint François d'Assise comme modèle, peu compatible avec son rang. En 1403, 
avec sa femme Yolande d'Aragon, il exempte les habitants des droits de gabelle, péage et passage.  
Soucieux toute sa vie de convertir les hérétiques et les juifs, il visitait fréquemment les Cordeliers voisins. 
Mort à 23 ans (1297), Louis est canonisé le 7 avril 1317 par son ancien précepteur, Jacques Duèze, devenu 
pape à Avignon (Jean XXII).  
 

Couvents et chapelles 
Il y avait à Brignoles quatre couvents d'hommes, tous disparus : le couvent des Capucins, dépendance de 
l'église Saint-Louis ; le couvent des Cordeliers, place Saint-François (fontaine) dont la chapelle est devenue 
coopérative viticole ; le couvent des Augustin dont il reste la chapelle, et celui des Trinitaires. Il y avait 
aussi le couvent des Ursulines établies à Brignoles depuis 1618.  
 

Arrivées récemment, les sœurs apostoliques de Saint-Jean ont installé leur "Prieuré de la Lumière" dans 
les escaliers de la rue Saint-Joseph. De leur couvent, situé face à la mosquée, montent de part et d'autre 
des chants vers le Très-Haut... sous le regard amusé de saint Joseph. 
 
 

LA CELLE 
La commune est surtout connue pour son abbaye romane du XIe siècle fondée par les moines bénédictins 
de Saint-Victor de Marseille. Cette donation de terres brignolaises en 1011, pour la construction d'un 
premier monastère, comprenait les églises Sainte-Perpétue et Sainte-Marie ; elle marquait  l'indépen-
dance de La Celle vis-à-vis de Brignoles. Une bulle du pape Alexandre III datée de 1160 confirme l'existence 
d'un monastère de femmes  à La Celle. 
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Abbaye de La Celle (Sainte-Perpétue) 
Le monastère du XIe siècle, totalement reconstruit aux XIIe et XIIIe siècles, comprenait divers bâtiments 
dont plusieurs sont parvenus jusqu'à nous. Les moines avaient reçu en donation des terres sur lesquelles 
se trouvaient déjà deux églises qu'ils érigèrent en un double prieuré (ensemble improprement appelé 
abbaye de nos jours). Les hommes, d'un côté, desservaient l'église Sainte-Perpétue et assuraient les 
offices pour les populations locales ; ils avaient leur propre cloître. Les moniales, de l'autre, utilisaient 
l'église Sainte-Marie par laquelle elles accédaient à leur cloître. Trois de ses galeries ont été sauvegardées. 
La salle capitulaire du XIIIe siècle est remarquable : deux piliers trapus à chapiteaux ornés de dessins 
géométriques, supportent une voute à arêtes ogivales à croisillon typiquement romane. 
 

Les deux établissements avaient à leur tête un prieur et une prieure désignés par les moines de Saint-
Victor. L'un d'eux, Marcel Cervin, sera élu pape en 1555 sous le nom de Marcel II (qui mourra vingt jours 
après son élection). Au XIIIe siècle, le monastère s'affirma comme une importante fondation féminine avec 
plus d'une centaine de Bénédictines, appartenant toutes à la haute noblesse provençale. Ainsi, la mère 
de Raymond Béranger V, Garsende de Sabran comtesse de Provence et de Forcalquier qui prit le voile 
après son veuvage (1225), en fut la plus illustre des pensionnaires.  
 

Aux siècles suivants, la situation se dégrade progressivement ; les sœurs souhaitent se séparer de la tutelle 
des moines de Saint-Victor avec lesquels elles sont en conflit permanent. Au XVIIe siècle, le cardinal 
Mazarin qui était abbé de Saint-Victor, finira par transférer les moniales à Aix-en-Provence (1660) ; un 
prieur restera néanmoins sur le domaine jusqu'à la Révolution.  
 

Vendue et morcelée en 1792, l'abbaye est transformée en exploitation agricole. Malgré son classement 
Monument Historique en 1886, les bâtiments conventuels tombent progressivement en ruine. Un hôtel-
restaurant de luxe s'installe en 1930 dans des bâtiments dont l'affectation d'origine reste imprécise ; le 
général de Gaulle y séjournera trois fois entre 1955 et 1960. Le domaine devient patrimoine public à la 
mort de sa propriétaire en 1971. Des soirées musicales sont organisées dans l'abbaye pendant que 
d'importants travaux de restauration sont entrepris. 
 

Restauration de l'abbaye  
Fermée depuis 1992, l'abbaye de la Celle devrait bientôt connaitre une renaissance. Cette restauration "à 
l'identique" a connu plusieurs phases de travaux : la galerie nord du cloître (1992-98) puis la partie 
médiévale de l'aile est (1998-99) comprenant le confortement du dortoir des moniales et la restitution 
des voûtes en pierre, ainsi que le réaménagement de la salle capitulaire, du scriptorium et du chauffoir. 
Suivent en 2000, la restauration des espaces intérieurs et extérieurs de l'abbaye ; en 2003-04, la réfection 
des terrasses des autres galeries du cloître et l'achèvement des voûtes ; en 2010-16, restauration de l'aile 
sud et réfection des accès et de l'ancienne cuisine ; et enfin de 2010 à 2020, l'ultime phase de travaux qui 
suivra la dernière campagne de fouilles archéologiques, pour terminer la restauration du cloître et de son 
jardin. 
 

Église Notre-Dame de l'Assomption 
L'ancienne Sainte-Marie de l'Abbaye, vendue comme bien national en 1797, est rachetée par le père curé 
Brun (1833) afin de remplacer l'ancienne église Saint-Jean-l'Évangéliste en état de complet délabrement. 
Il fait transporter tout ce qui se trouvait dans l'église Saint-Jean et fait alors de Sainte-Marie la nouvelle 
église paroissiale. 
 

Cette église du XIIe siècle comprend une seule nef divisée en trois travées formées par des arcades prises 
dans le mur. La voute en berceau, renforcée par des arcs doubleaux, repose sur des pilastres et  un cordon 
qui court tout autour de la nef. L'église est éclairée par deux fenêtres cintrées et par une autre en ogive 
située au-dessus du sanctuaire. La façade est surmontée d'un campanile de construction moderne, au-
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dessus duquel une cage de fer ouvragée porte la cloche de l'horloge. Le Christ en bois sculpté d'un 
réalisme effrayant suspendu à un pilier semble remonter, d'après Viollet-le-Duc, au XIe siècle. L'église et 
les bâtiments de l'ancien monastère  sont classés Monument Historique depuis 1889, de même que le 
tableau de l'autel (XVe siècle) et la cuve baptismale. 
 

Chapelle de la Gayole (Notre-Dame de la Gayole) 
Ancienne église Sainte-Perpétue de l'abbaye, la chapelle de la Gayole est assurément l'une des plus 
anciennes de Provence. Le nom de "Gayole" viendrait de Gaïsola, c'est-à-dire "petite église". Les vestiges 
d'époque romaine et les nombreux sarcophages  de pierre trouvés dans la chapelle témoignent aussi de 
son ancienneté. L'un d'eux sert aujourd'hui de bassin à la fontaine de la ferme voisine ; un autre, 
particulièrement précieux (Cf. Syagria ci-dessous) conservé au Musée de Brignoles, serait de la fin du IIe 
siècle (son fond est resté sur place). 
 

La chapelle montre clairement les deux époques distinctes de sa construction. Un premier édifice 
comprenant une nef et un chevet plat pourrait être du Ve siècle. Une ou deux chapelles latérales ont été 
ajouté rapidement à la nef pour former le transept. Des inhumations à sarcophage et sous tuile y sont 
installées jusqu'à la fin du VIe siècle ; un second édifice prend appui sur le chevet de l'ancien. Sa nef unique, 
voutée en berceau légèrement brisé, se termine par un transept bas et une vaste abside en hémicycle, 
voutée dès l'origine. C'est de cette partie qu'ont été extraits en 1628 les deux sarcophages.  
 

Sarcophage de Syagria (de la Gayole) 
Ce sarcophage exceptionnel, découvert dans les fondations de la chapelle est exposé depuis 1962 au 
Musée du Pays Brignolais. Daté du IIe ou IIIe siècle, il porte l'inscription suivante : "Hic requiescet in pace 
bone memoriae Syagria qui obiet XII kal februarias indic undecema" (Ici repose dans la paix Syagria de 
bonne mémoire qui mourut le douzième jour avant les kalandes de février l'année onzième). 
 
Constitué de marbre blanc, le décor évoque un au-delà heureux, qui en fait l'un des plus anciens 
sarcophages chrétiens de toute la Gaule. On y voit la représentation du bon pasteur avec trois brebis, un 
pêcheur à la ligne et une ancre. Également, un orante les mains ouvertes et une femme assise devant 
laquelle se trouve un enfant, un autre berger portant une brebis et un philosophe assis… autant de 
symboles typiquement chrétiens rassemblés sur un seul support. 
 
D'abord cédé (1860) au petit séminaire de Brignoles il est récupéré en 1908, après la séparation de l'Église 
et de l'État, son affectation n'étant plus conforme aux exigences de la donation. Le propriétaire du 
Domaine de la Gayole en fera don au Musée de Brignoles. 
 
 

TOURVES 
Localité située sur la Voie Aurelia, le pont dit "romain" sur le Caramy (pile centrale d'époque romaine), 
témoigne encore de cette époque. Mais le village n'était pas encore dans la plaine ; les habitants de 
l'ancienne Turis ne sont descendus de leur montagne Saint-Probace qu'après le départ des Sarrasins. 
D'abord installés sur les coteaux (Seissons et Gueillet, dont il ne reste que des ruines) ils n'arrivent dans 
la plaine qu'au tournant de l'an mil. C'est à cette époque qu'est fondé le château. 
 

Tourves est mentionnée pour la première fois dans le cartulaire de Saint-Victor en 984, et le château en 
1037. L'Archevêque Pons d'Aix-en-Provence consacre en 1049 l'église Saint-Étienne à Tourves. Ralliant le 
parti angevin en 1385, la communauté est rattachée au domaine royal mais connait alors une pression 
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fiscale inédite dans la région. Convertie au protestantisme durant les guerres de religion la population de 
Tourves est massacrée par le capitaine catholique Durand de Pontevès en 1562. 
 

Château de Valbelle 
Une forteresse est construite sur la colline durant les Xe et XIe siècles. Les vestiges témoignent de son 
importance (murs de 1.70 m d'épaisseur). En 1352, la reine Jeanne cède à Raymond des Baux la vallée de 
Tourves en maintenant les droits et privilèges antérieurs, tout en demeurant leur suzeraine. Passée 
successivement aux Arcussia puis aux comtes de Vintimille, la seigneurie de Tourves échoit aux Valbelle 
au XVIIe siècle (1678). 
 

D'origine modeste (cordonniers puis apothicaires à Marseille), le comte de Valbelle cumulait, à partir du 
XVIIIe siècle, une série impressionnante de titres ; outre celui de marquis de Tourves, il était baron ou 
seigneur d'une multitude de terres, tant en Provence qu'en Dauphiné. Omer possédait un hôtel à Paris, à 
Versailles, à Aix, ainsi que plusieurs châteaux. Il fréquentait les philosophes et les encyclopédistes, et à 
l'occasion, se faisait libertin (amant de la Clairon, célèbre tragédienne, pendant 19 ans). 
 
Les Valbelle lancent à Tourves la mode des "Parcs à Fabrique" (parcs à vocation ornementale, parfois 
extravagants, dont les éléments architecturaux sont souvent inspirés de l'Antiquité). Le château de 
Tourves et ses annexes, "petit Versailles provençal", sera l'illustration de son désir d'architecture idéale 
et de son esprit philosophique : "Temple dédié au goût, au plaisir et aux arts", entouré d'au moins six 
parcs à fabrique dont celui "d'Auguste", un "jardin d'été", une pyramide d'Égypte (en miniature), des 
escaliers perdus dans les feuillages… La Vacherie, mi-temple païen mi-église romane, demeure 
énigmatique. Un obélisque "initiatique" à la gloire de la dynastie Valbelle surmonte l'esplanade, face aux 
dix colonnes de la façade qui surplombent le vieux bourg. On imagine sans peine les fêtes somptueuses 
qui se déroulaient ici avec la noblesse française et le "tout Paris". 
 

Transformé en hôpital pour l'Armée d'Italie en 1792, le riche palais et son jardin sont pillés l'année 
suivante par les habitants de Tourves. La fontaine qui ornait le jardin est installée place de la mairie ; le 
baptistère de l'église était un ancien lavabo du château. Les ruines étonnent encore les visiteurs. 
 

Église Notre-Dame de l'Annonciation (Annonciade) 
Ancienne église Notre-Dame des Prés, ses premières traces remontent à 1470. Consacrée à Notre-Dame 
de l'Annonciation, sans doute remplaçait-elle une église plus ancienne qui n'apparait pas dans les archives 
;  le linteau de porte qui subsiste rue Pasteur, porte la date de 1507. Les fonts baptismaux proviennent du 
château de Valbelle et ont été classés Monuments Historiques en 2002 avec le retable en bois sculpté 
d'un artiste marseillais (1692)  et la cloche (1644) du campanile.  
 

Le chevet à pans coupés avec voutes d'ogives à six branches et la clé de voute sculptée sont remarquables 
; l'autel en bois doré provient de la chapelle Saint-Probace. La fontaine de l'Annonciade, installée 1792, 
est l'une des 17 fontaines que comptait encore Tourves en 1950.  
 

Chapelle Saint-Probace 
"Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux…" (Rm 16,4). Probas 
serait venu évangéliser le Provence et serait mort à Tourves au 1er siècle. Ses reliques, découvertes au 
XVIIe siècle dans la vieille chapelle Saint-Jean-Baptiste, se trouvent dans l'église paroissiale. La commune 
a conservé sa mémoire et l'émotion est encore vive lors des cérémonies organisées trois fois par an : le 
pèlerinage du lundi de Pâques, celui du 26 août, jour de sa fête et la fête votive avec procession et 
vénération des reliques le dernier dimanche d'août. Telles sont les traditions. 
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La chapelle Saint-Probace du XVIIe siècle, cependant, existait déjà au XIIe siècle : elle apparaît, avec la 
chapelle Saint-Jean, dans le cartulaire de Saint-Victor en 1048-1056 et appartiendra longtemps à l'abbaye 
de Marseille qui la confiera à un ermite. Plusieurs fois remaniée, elle est reconstruite en 1643 au même 
endroit ; l'abbé d'Ollioules y fonde alors une communauté d'hommes et de femmes qui entretiendront la 
chapelle jusqu'au XVIIIe siècle. 
 

Située sur "La costa du Gau", la chapelle domine le village et la vallée du Caramy. Le pèlerin ne peut y  
accèder qu'à pied (45 mn du centre-ville ou 25 mn de la Croix). Probace est sollicité pour faire venir la 
pluie. En période de sécheresse, les villageois retiennent sa statue dans la chapelle jusqu'à la première 
ondée. On peut y célébrer la messe mais il arrive qu'un ermite s'y soit installé ; on est alors prié de ne pas 
le déranger. 
 

Chapelle Saint-Maurice 
Tout le monde connait l'histoire de Maurice et de ses compagnons de la Légion thébéenne, martyrisés en 
287 à Agaume (Velais) sous l'empereur Dioclétien. Cette chapelle, qui surplombe le jardin Saint-Maurice, 
est très ancienne ; sa fondation est antérieure à 1048-56 (cartulaire de Saint-Victor). Supplantée à cette 
date par Saint-Étienne, la chapelle Saint-Maurice avait sous sa dépendance toutes celles de la région au 
Moyen-âge. Le cimetière attenant était, jusqu'à la fin du XIXe siècle, celui  de la commune ; il est aussi celui 
des Pénitents noirs. La paroisse de Tourves a conservé saint Maurice comme saint-Patron.  
 

Chapelle Notre-Dame de la Salette 
La chapelle est construite en 1867 sur les ruines de la chapelle Sainte-Marie de Seisson, déjà citée en 
1082, qui avait accueilli des moines Bénédictins puis Observantins (Franciscains) de 1629 à 1775. Une 
confrérie de Pénitents utilisait aussi cette chapelle. La colline était celle d'un castrum dont il reste encore 
une partie des remparts. Très endommagée, divers projets de restauration sont étudiés ; l'un d'eux a été 
abandonné au début des années 2000, faute de financement. 
 
  

BRAS 
La bourgade fortifiée (castrum) de Braz s'étendait sur la colline Saint-Pierre. Son nom proviendrait du 
celte "trou d'eau" ou de "braccio" (lieu-dit des "gours bénis"). Son nom apparait pour la première fois au 
XIe siècle. Détruit en 1589 par le seigneur Hubert de Vins, le village est reconstruit à son emplacement 
actuel. Les Templiers installés à proximité du village vers le XIIIe siècle vont participer à la croissance du 
village.  
 

Chapelle Notre-Dame de Bethléem (des Templiers) 
Les origines de la maison du Temple de Bras demeurent imprécises ; elle n'apparait dans les actes qu'à 
partir de 1220 à l'occasion d'un litige portant sur les conditions de posséder une chapelle. On peut 
néanmoins supposer avec vraisemblance que la milice s'était établie à Bras dès le XIIe siècle ; il est certain 
qu'elle avait acquis des biens important avant 1220, notamment à Brue-Auriac, Châteauvert, Brignoles 
(maison annexe), Saint-Maximin et à La Roque (Brussane). Dépendante par intermittence des 
commanderies de Ruou (Lorgues) et de Saint-Maurice (Régusse), la portion des biens qu'elle possédait en 
paréage passa aux Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem après la dissolution de l'ordre en 1307. 
 

L'évêque de Fréjus tranche finalement le litige : les baptêmes, mariages et sépultures se feront à l'église 
paroissiale, et l'oratoire des Templiers sera réservé à leur usage exclusif ; ils ne sont pas autorisés à avoir 
plus de deux cloches. La chapelle est construite au cœur de la commanderie de Bras et sert donc de lieu 
de culte à ses membres. Elle comprend une nef à deux travées et une petite abside semi-circulaire 
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recouverte d'un demi-dôme. L'intérieur est éclairé par une étroite ouverture en forme de meurtrière et 
par un oculus. Elle est couverte de dalles en pierre brute ; le mur est surmonté d'un clocher percé de deux 
ouvertures en plein cintre. Des croix templières sont encore visibles sur les parois et sur la porte. Notre-
Dame de Bethléem est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Les Templiers 
vont largement participer à la croissance du bourg. 
 

Église Notre-Dame des Agrenas 
Agrenas comme "larmes" en provençal. L'église est construite à la fin du XVIe siècle lorsque la population 
quitte le quartier Saint-Pierre (qui a conservé sa chapelle). Le chevet est éclairé par deux petites baies 
ogivales ;  son petit campanile sans prétention, garni d'une seule cloche, couronne le clocher carré. Le 
moine capucin Théophile Minuti, natif de Bras, décédé en 1662 et enterré dans l'église, fit parvenir en 
Europe des manuscrits bibliques écrits en copte et en arabe. 
 
 

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
 

Traversée jadis par la Via Aurelia, la ville se situe toujours sur le principal itinéraire routier de Provence  
reliant la France à la Côte d'Azur et à l'Italie, hier route royale puis nationale RN 7, aujourd'hui autoroute 
A 8. Les terres situées autour de l'ancien castrum de Rodenas sont cédées à l'abbaye Saint-Victor de 
Marseille en 1038 et le village disparaît au XIIe siècle. L'excavation entreprise en 1279 d'un mausolée 
familial romain par le futur roi Charles II conduit à la découverte de sarcophages en marbre, aussitôt 
attribués à sainte Marie-Madeleine et à ses compagnons, qui va bouleverser l'histoire de la région.  
 

  Cf.  2.1 – Saints provençaux et lieux-saints : sainte Marie-Madeleine 
 

La mort de la reine Jeanne ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Saint-Maximin 
faisant d'abord partie de l'Union d'Aix soutenant Charles de Duras, finira par prêter hommage le 11 
novembre 1387 à Marie de Blois, régente de Louis II d'Anjou. 
 

Ancien Hospice Saint-Jacques 
 

  Cf.  Patrimoine "jacquaire" du Var : Saint-Maximin 
 
 

ROUGIERS 
Mentionné pour la première fois en 1040 (cartulaire Saint-Victor), son histoire se confond avec celle du 
village médiéval de Saint-Jean, perché sur un  éperon rocheux 250 m plus haut que le village 
 

Castrum Saint-Jean 
Les fouilles du site, amorcées en 1961, constituaient la première entreprise moderne de fouille d'un village 
médiéval en France, (le plus gros effort archéologique français dans ce domaine) et se sont vite imposées 
comme un modèle idéal du genre. Les ruines sont principalement composées du castrum (le château et 
son donjon) et de la chapelle Saint-Jean de Solférino. 
 

Occupé dès le XIIe siècle, le bourg médiéval évolue rapidement et conduit à l'abandon du système défensif 
au siècle suivant. Vers 1340 une verrerie redynamise le village mais l'épidémie de peste qui sévit en 1385 
dévaste la région. La période de pillages qui s'ensuit renforce l'occupation de l'éperon rocheux, redevenu 
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pour un temps, un lieu de refuge. Le premier hameau de plaine apparait au XIVe siècle. Aujourd'hui 
propriété de la commune, le site est classé Monument Historique le 18 mai 1967. 
 

Chapelle Saint-Jean de Solférino 
Toujours intégrée aux ruines du castrum, la chapelle Saint-Jean de Solférino doit son nom à la bataille 
éponyme du 24 juin 1859 et au passage des troupes de Napoléon III dans la région. 
 

Église Saint-Sébastien 
L'église est construite en 1740 sur le site d'une ancienne chapelle devenue paroissiale en 1640. Agrandie 
13 ans plus tard, elle est bénie par l'archevêque d'Aix, Mgr de Brancas. L'église se compose d'une nef 
couverte d'une voute d'arrêtes. Le grand portail de la façade est surmonté par un entablement soutenu 
par deux pilastres. 
  
 

NANS-LES-PINS 
Village situé au pied du Massif de la Sainte-Baume, son nom provient du mot celte signifiant vallée. L'ajout 
"des Pins" ne viendra qu'en 1919. 
 

Église Saint-Laurent 
L'église Saint-Laurent remplace une précédente église dédiée à saint Sébastien située dans l'ancien 
castrum de Nans aujourd'hui en ruine. On trouve cette dernière mentionnée dans des bulles du Pape 
Pascal II (1113) et du pape Innocent II (1135) confirmant la possession de l'église par l'abbaye Saint-Victor. 
L'église actuelle fut donc construite en 1552 lorsque les habitants s'installèrent définitivement dans la 
plaine. 
 

Réparée après la peste de 1720, elle est restaurée et agrandie en 1829 par l'ajout de deux nefs latérales 
plus petites. La façade ne comporte qu'une seule porte. L'église est accotée à un clocher massif portant 
à son sommet une cage d'horloge à la ferrure délicatement travaillée. 
 

Chapelle de la Miséricorde (Pénitents blancs) 
La chapelle a été construite en 1623 pour servir d'écrin à une statue de la Vierge en majesté trouvée par 
des bergers sur la colline voisine de Sainte-Croix. D'abord ramenée au village et mystérieusement 
disparue, elle n'aurait accepté d'y rester que si on lui construisait une chapelle  digne de l'abriter. On 
confia la mission aux pieux et bienveillants Pénitents blancs qui n'apparaissaient en public que revêtus 
d'une cagoule.   
 

Il semble que la chapelle ait été construite sur une plus ancienne 
en raison d'éléments antérieurs du XVe ou XVIe siècle. La cloche, 
datée de 1582, semble aller dans ce sens. Celle-ci porte une 
gravure de l'archange Gabriel ; on la sonnait jadis pour éloigner la 
grêle.  
 

Elle présente une nef unique de trois travées terminée par une 
abside polygonale. La voute est couverte par un ensemble de 
croisées d'ogive et d'arcs doubleaux ;  une chapelle secondaire du 
XIXe siècle accompagne une sacristie réduite à son plus strict 

minimum. Un ancien chapiteau ionien sert de support au bénitier ; plusieurs ex-voto rappellent, 
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notamment, des accidents de charrettes. La chapelle a servi d'hôpital de fortune pendant la peste de 
1720.  
 

Chemin des Roys 
La chapelle de la Miséricorde matérialise le point de départ du Chemin des Roys, emprunté chaque année 
par des centaines de pèlerins et de randonneurs se rendant au sanctuaire de Marie-Madeleine. Elle a vu 
passer plusieurs têtes couronnées et d'autres pèlerins célèbres ; la plupart des comtes de Provence, 
parfois plusieurs fois, ont parcouru le chemin. Mais aussi des rois de France, des papes et toutes sortes 
de personnalités (Cf. Grotte de la Sainte-Baume). 
 

  Cf.  2 – Saints provençaux et lieux-saints : sainte Marie-Madeleine 
 
 

PLAN-D'AUPS-LA-SAINTE-BAUME 
 

Sanctuaire et Grotte de Sainte-Marie-Madeleine 
 

  Cf.  2.1 – Saints provençaux et lieux-saints : sainte Marie-Madeleine 
 

Église, chapelle et oratoire Saint-Jacques 
  

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Plan d'Aups 
 
 

RIBOUX 
Située sur le territoire du Var, la toute petite commune de Riboux n'est accessible que par les Bouches-
du-Rhône, et donc rattachée partiellement à ce département (code postal de Cuges-les-Pins). 
 

Chapelle du Saint-Pilon 
 

  Cf.  2 – Saints provençaux et lieux-saints : sainte Marie-Madeleine 
 

Chapelle Sainte-Agathe 
La jeune sainte sicilienne martyrisée à Catane en 251 est bien connue. Dénoncée comme chrétienne pour 
avoir refusé les avances du consul romain Quintanius elle subit la flagellation et toutes sortes d'horreurs 
telles que les seins tranchés et les chairs déchirées puis grillées sur un brasier. Elle eut une apparition de 
saint Pierre avant de succomber de ses blessures ; sa mort fut alors accompagnée d'un tremblement de 
terre. L'année suivante, l'Etna entra en éruption. Les habitants stoppèrent une coulée de lave menaçant 
la ville en interposant le voile de sa tombe ; les conversions se multiplièrent aussitôt. On montre 
traditionnellement Agathe portant ses seins sur un plat. 
 

L'église et le prieuré dont elle dépend sont mentionnés dans les chartes de l'abbaye Saint-Victor de 1106 
et 1150 sous le titre de Sainte-Marie. Elle sera remaniée et restaurée au XVIIe siècle puis une nouvelle fois 
en 1864 ; elle sera alors placée sous le vocable de Saint-Antoine-de-Padoue. De dimensions très modestes, 
la nef est voutée en berceau avec une abside en cul-de-four. Sa façade est percée d'un oculus et la porte 
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plein cintre est accotée par deux petites fenêtres, le tout surmonté d'un clocher-mitre contenant une 
cloche datée de 1717.  
 

On raconte que le curé du village nommé Tarpon fut assassiné d'un coup de couteau en 1750. Plus tard, 
un homme voulant laver sa conscience confia au moment de mourir qu'il était l'assassin et que son épouse 
l'avait aidé à tuer le brave curé pour lui voler quelques pièces, qui n'étaient même pas en or précisait-il. 
 

Devenue simple chapelle avec l'exode consécutif aux deux guerres mondiales et à la raréfaction des offices 
religieux (seulement deux habitants au milieu des années 1970), elle prend le nom de Sainte-Agathe en 
souvenir de la jeune martyre. La chapelle est de nouveau restaurée dans les années 2000. 
 
 

SAINT-ZACHARIE 
Traversé par l'Huveaune, le village est limitrophe des Bouches-du-Rhône. 
 

Église Saint-Jean-Baptiste (ex-Saint-Zacharie) 
Ravagée au IXe siècle par les Sarrasins, l'ancienne Rastoin devient Saint-Zacharie en août 1034 avec la 
construction d'une nouvelle église et d'un monastère (Saint-Victor de Marseille). Celle-ci est construite 
sur les ruines de l'ancienne église du VIIe siècle. L'édifice est de nouveau reconstruit en 1586 tout en 
conservant certains éléments de la précédente. Comprenant trois vaisseaux de trois travées, elle est 
consacrée le 20 décembre 1587 et dédiée à saint Jean-Baptiste ; un clocher lui est adjoint en 1663 ainsi 
qu'une nouvelle sacristie en 1844. 
 

Chapelle des Pénitents 
Pénitents blancs et Pénitents noirs s'entendent en 1691 pour construire leur église, laquelle sera 
reconstruite en 1696. Elle le sera de nouveau en 1844, en même temps que l'église Saint-Jean-Baptiste. 
Elle comprend une nef unique et un chœur à cinq pans, pris dans un chevet semi-circulaire. 
 

Chapelle Notre-Dame d'Orgnon 
Autrefois indépendant, le bourg possédait une chapelle de l'Annonciation, fondée au XIe siècle, construite 
sur les ruines d'un temple romain dédié à Mars. L'église paroissiale originelle avait été délaissée en 1448 
après un incendie survenu durant les guerres de religions.  
 

La chapelle, reconstruite en 1609, est à son tour délaissée et finit même par disparaitre totalement lors 
de la Révolution. Reconstruite à partir de 1863, le nouvel édifice est achevé en 1870. Une inscription parmi 
les ex-voto indique : " Sur l'emplacement du sanctuaire rénové en 1609". Une seule célébration y est 
pratiquée chaque année le lundi de Pâques, donnant l'occasion à une fête champêtre. 
 

Oratoire Saint-Jacques  
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Saint-Zacharie 
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OLLIÈRES 
Église Sainte-Anne (ou de la Résurrection du Christ) 
L'ancienne église paroissiale d'Ollières dédiée à Notre-Dame des Bois était une possession de l'abbaye 
Saint-Victor à Marseille (citée en 1010). Tombée en ruine après la Révolution, il n'en reste que quelques 
pans de murs dans le parc du château. 
 

L'église actuelle, adossée au château, était autrefois la chapelle du prieuré Sainte-Anne citée dans un acte 
de déviation passé en 1014 par Guillaume II, comte de Provence, en faveur des Victoriens (abbaye Saint-
Victor). Cette chapelle, contemporaine donc à l'ancienne église, est devenue paroissiale après la 
Révolution sous son vocable ancien de Sainte-Anne. Son vocable actuel de "Résurrection du Christ" 
(parfois "du Seigneur") est récent. De style roman, son porche s'ouvrant dans un angle porte des 
voussures en dents de scie ; il a été classé par les Beaux-arts en 1921. Un important programme de 
restauration lancé en 2011 a profondément remanié l'église y compris sa décoration intérieure.  
 
 

POURCIEUX  
Située sur le tracé de l'antique voie aurélenne (borne milliaire de l'empereur Claude), la seigneurie de 
Pourcieux est cédée aux alentours de 1010 à l'abbaye Saint-Victor, qui la possédait encore en 1252. 
 

Château de Pourcieux 
 Ce château appartenait dès l'origine à la famille du marquis d'Espagnet dont plusieurs membres 
occupaient la charge de conseiller au Parlement de Provence. Plusieurs vestiges de l'époque romaine 
attestent de son ancienneté. Inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1993, cet ensemble 
architectural est le siège d'une importante exploitation viticole dont le Château est classé parmi les plus 
anciens crus de Provence. Les caves abritent des cuves monumentales du XVIIIe siècle et une collection de 
vieux foudres en chêne encore utilisés récemment. 
  

Église Notre-Dame de l'Assomption 
L'église est citée en 1079 dans le cartulaire Saint-Victor et dans une bulle du pape Innocent II en 1135 
parmi les églises de la vallée de Trets desservies par les religieux de l'abbaye. Les habitants désertant le 
village lors des guerres de succession de la reine Jeanne et après plusieurs épidémies de peste, l'église est 
abandonnée et tombe bientôt en ruine.  
 

Restaurée en 1421, l'église est consacrée à l'Assomption de Notre-Dame. Elle comprend une seule nef 
avec une voute basse coupée à la hauteur du chœur par deux chapelles latérales. Sur la façade, la porte 
est surmontée d'un linteau de pierre en arc surbaissé ; un oculus éclaire la nef. Un lourd clocher massif 
coiffé d'un toit à quatre égouts accote l'édifice à hauteur du chœur. Dédiée tour à tour à saint Victor puis 
à Notre-Dame de Nazareth, elle est aujourd'hui consacrée à l'Assomption de Marie.  
 

Des ruines de nombreuses chapelles dispersées sur le territoire sont encore visibles, notamment : Saint- 
Barthélémy, Saint-Pierre-de-Roquefeuille, Saint-Andéol, Saint-Jacques ou Saint-Pierre. 
 

Chapelle Saint-Jacques 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Pourcieux 
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POURRIÈRES 
L'ancienne villa Poreriis ou Podium Reriis (village perché) est citée dans le cartulaire de Marseille dès 1145. 
Les seigneurs de Sabran alliés aux Puyloubiers au XIVe siècle connurent quelques problèmes lors de la crise  
consécutive à la succession mouvementée de la reine Jeanne. 
 

Église Saint-Trophime 
Les confusions et les quiproquos concernant saint Trophime sont récurrents. Compagnon de saint Paul 
venu évangéliser la Provence au 1er siècle (vers 46) ou celui qui aurait renié l'église avant de se réconcilier 
avec elle au moment des persécutions de Dèce, au tout début du IIIe siècle, et qui serait devenu par la 
suite le 1er évêque d'Arles (vers 252), son origine reste obscure et très controversée. 
 

L'église de Pourrières dédiée à saint Trophime est un édifice bâti au XIe siècle et agrandi au XVIIIe s. Elle 
possède une nef à croisées d'ogives et un clocher carré surmonté d'un campanile du XVIIe siècle contenant 
deux cloches du XVIIIe s. Sur sa façade, une Vierge surmonte le portail d'entrée avec une plaque 
comportant l'inscription : "Vierge immaculée soyez la gardienne de Pourrières, mission de 1872". 
 

Ancien couvent des Minimes et chapelle Notre-Dame-du-Bois 
Située au quartier des Hermentaires sur le chemin de la Bastide (Chemin de Compostelle et de Rome), la 
chapelle Notre-Dame-du-Bois jouxte le couvent des Minimes fondé en 1567 par Antoine de Glandeves, 
alors seigneur de Pourrières. Antérieure et déjà abandonnée à l'arrivée des frères, la chapelle sera rebâtie 
et intégrée au couvent.   
 

L'Ordo Minimorum (OM), les "tout petits",  voit le jour en 1474 avec saint François de Paule (1416-1507) 
sur les bases d'un mouvement de spiritualité pénitentielle dont l'idéal consistait à vivre une pénitence 
perpétuelle dans un grand dépouillement évangélique ; une forme d'apostolat centré sur la prédication 
et le ministère de la réconciliation. Le couvent cesse toute activité en 1768.  
 

Longtemps laissé à l'abandon, l'édifice est vendu comme bien national à la Révolution et les cloches 
transportées à Saint-Maximin. Utilisé comme grange ou grenier à fourrage, ou encore abri pour l'élevage 
ou logement pour des ouvriers de proximité, il finit par tomber en ruine. Finalement racheté en 1966 afin 
d'être restauré, le bâtiment est patiemment reconstruit, pierre par pierre, par le nouveau propriétaire et 
retrouve progressivement son éclat d'antan. Aujourd'hui classé Monument Historique, le couvent 
accueille un centre culturel pour artistes plasticiens, musiciens ou écrivains. 
 

Chapelle Saint-Jacques 
 
  Cf. Patrimoine "jacquaire" : Pourrières 
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2 – Saints provençaux et lieux-saints (sur/hors Chemin) 
 
Le département du Var est particulièrement riche en sanctuaires historiques. Après certaines périodes 
d'abandon ou de mise en sommeil, plusieurs ont été restaurés et jouissent aujourd'hui d'une intense 
activité spirituelle. Quelques-uns se trouvent aux abords de la Voie Aurelia mais la plupart demeurent 
excentrés. Le diocèse de Fréjus-Toulon inventorie ces hauts-lieux spirituels du Var :  
 

Proches du Chemin de Saint-Jacques : 
Chapelle Sainte-Roseline – Les Arcs-sur-Argens  
Notre-Dame de Grâces – Cotignac 
Saint-Joseph du Bessillon – Cotignac 
Abbaye (cistercienne) du Thoronet – Le Thoronet 

+ Monastère de Bethléem – Le Thoronet 
Basilique Sainte-Marie-Madeleine – Saint-Maximin 

+ Sanctuaire de la Sainte-Baume – Plan d'Aups 
Pour mémoire : 

Baume de saint Honorat – Saint-Raphaël (Cap Roux) 
Ancienne abbaye de la Celle-Roubaud – les Arcs 
Ancienne abbaye de la Celle (en cours de restauration) – La Celle (près Brignoles) 
Ancienne abbaye de Florièyes – Tourtour  

 

Secteur Six-Fours – Toulon – Hyères : 
Notre-Dame de Pépiole – Six-Fours-les Plages 
Notre-Dame du Mai (de Bonne-Garde) – Six-Fours-les Plages 

Pour mémoire : 
Église-collégiale Saint-Pierre (aux-Liens) – Six-Fours-les-Plages 

 

Notre-Dame du Cap Falcon – Toulon 
Sanctuaire Notre-Dame du Faron - Toulon 
Cathédrale Notre-Dame de la Seds – Toulon  
 

Notre-Dame du Fenouillet – La Crau 
Notre-Dame de Consolation – Hyères 
 

Autres secteurs : 
Monastère Notre-Dame de Clémence – La Verne 
Notre-Dame de Spéluque – Ampus  

Pour mémoire : 
Notre-Dame de Montrieux (Chartreuse) – Méounès-les-Montrieux 
Notre-Dame de Bon-Secours – Fox-Amphoux 

 
Certains sanctuaires se distinguent par leur rayonnement universel ou le souvenir de très grands saints 
ayant séjourné sur les lieux, ou encore, par des apparitions divines. Quatre sites, sur le trajet ou proche 
du Chemin de Saint-Jacques et de Rome, sont particulièrement concernés : 
 

D'une part :     -  sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin 
 -  saint Honorat à Lérins et à Saint-Raphaël (Cap-Roux) 
 -  sainte Brigitte de Suède en Provence, notamment à Vidauban  

D'autre part :   -  apparitions de la Vierge et de saint Joseph avec l'enfant Jésus à Cotignac 
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Outre sa cathédrale à Toulon, le Var compte aussi deux basiliques :  
Notre-Dame de la Victoire – Fréjus (2004) 
Sainte-Marie-Madeleine – Saint-Maximin (9.12.2018, déjà basilique royale depuis sa fondation au XIIIe s.) 
 
Le Var est aussi riche par le nombre de fêtes, dites "patronales", célébrant certains saints attachés à  leur 
territoire. Les raisons de cet attachement sont variées et sont précisées dans les commentaires relatifs à 
chacune des villes concernées (voir au nom), selon qu'elles sont proches ou éloignées du Chemin de 
Compostelle et de Rome. Ces fêtes font partie intégrante du Patrimoine culturel varois. 
 

Parmi tous ceux-ci, certains sont spécifiquement fêtés dans le Var tels saint Marcel (Barjols), saint 
Hermentaire (Draguignan), saint Auxile (Callas), ou Saint-François-de-Paule (qui délivra Fréjus et Bormes 
de la peste) ; ou encore saint Tropez fêté chaque année dans la frénésie tropézienne du mois de Marie 
(mi-mai).  
 
 
 
 
 

2.1  -  Sainte Marie-Madeleine 

-   Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
-   Le Plan-d'Aups-la-Sainte-Baume 
-   Riboux 

 
 

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
Comme un phare guidant le marin encore au large vers le port, la silhouette trapue de la basilique Sainte-
Marie-Madeleine apparait au pèlerin plusieurs kilomètres avant qu'il atteigne les premiers faubourgs de 
la ville. Pour le pèlerin parti de Rome, Saint-Maximin représente assurément l'un des plus importants 
sanctuaires –  le plus important peut-être – parmi tous ceux qui vont baliser sa route jusqu'à celui de 
Compostelle, au bout du Chemin. 
  

Sainte Marie-Madeleine 
Marie-Madeleine faisait partie du groupe des femmes "délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs 
maladies", qui suivaient le Christ en compagnie des douze apôtres à travers villes et villages depuis la 
Galilée (Lc 8, 1-3). Marie-Madeleine accompagnait donc Pierre et Jacques, tout trois reposant sur nos 
Chemins jusqu'à la fin des siècles.   
"Chemin de Rome et de Compostelle" ? Plutôt "Chemin de Rome, de Saint-Maximin et de Compostelle" ! 
 

Du groupe apostolique, Marie-Madeleine et les autres femmes étaient seules au pied de la Croix (Jn 19, 
25 ou Lc 23,55-56 ou Mt 27, 55-56 ou Mc 15, 40-41) et à suivre de loin l'ensevelissement du corps (Mt 
27,61 ou Mc 15, 47) ; leurs compagnons étant tous restés terrés à Jérusalem. Marie-Madeleine est la 
première arrivée au tombeau le matin de Pâques (Jn 20, 1-10), suivie par les autres femmes (Mt, 28,1-8 
ou Mc 16, 1-8 ou Lc 24, 1-8), comme aussi la première à voir le Christ ressuscité (Mc 16, 9-10 ou Jn 20,11-
17), suivie des autres femmes (Mt 28,9). La première encore à porter la Bonne Nouvelle aux apôtres (Mc 
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16, 9 ou Jn 20, 17-18), suivie des autres femmes (Mt 28, 10 ou Lc 24, 9-11), ceux-ci doutant toujours, 
notamment parce qu'elles étaient des femmes (Lc 24, 9-11 ou Mc 16, 9).       
 

Toujours la première dans les moments décisifs, elle est celle qui annonce la première la Résurrection du 
Christ aux apôtres. Marie-Madeleine est l'Apôtre des apôtres (Jn 20, 17-18 ou Lc 24, 9-12). Elle transmet 
en quelque sorte cette annonce à la Communauté chrétienne. C'est d'elle que nous avons reçu, de la part 
du Christ, ce trésor inestimable. Certains Pères de l'Église l'ont appelée la "nouvelle Ève", la "mère des 
vivants" (sens du mot Ève). D'aucuns y voient la Bien-aimée du jardin (Gethsémani ?), celle du Cantique 
des Cantiques, à la recherche éperdue du Bien-aimé. Elle court, rencontre les gardes qui parcourent la 
ville : "avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, dit-elle, j'ai trouvé celui que 
mon cœur aime. Je l'ai trouvé et je ne le lâcherai pas ! ".  
 

Le pèlerin qui s'arrête aujourd'hui à Saint-Maximin ne vient pas seulement visiter la basilique. Il vient 
d'abord rencontrer la Madeleine. Lui témoigner sa gratitude. 
    

La Tradition provençale 
L'onction chez Simon ; la pècheresse pardonnée  (Lc 7, 36-50) 
La femme richement parée qui survient brusquement chez Simon semble être une courtisane. Elle porte 
un vase précieux plein de parfum. Elle pleure, se place aux pieds de Jésus qu'elle arrose de ses larmes et 
de parfum, les baisant et les essuyant de ses cheveux. Elle obtient le pardon de ses péchés parce qu'elle 
a montré beaucoup d'amour. Tous les plaisirs de la terre qu'elle avait connus ne la satisfaisaient plus et 
asséchaient son cœur. Elle n'a pas hésité à affronter le mépris et les regards ulcérés du pharisien. C'est 
elle qui aidera la petite troupe apostolique de ses biens (Lc 8, 1-3) 
 

Marie et Marthe de Béthanie (Lc 10, 38-42 ; Jn 11,2) 
Marthe récrimine et se plaint à Jésus de l'indolence de sa sœur Marie qui, au lieu de l'aider aux tâches du 
service, reste assise aux pieds de Jésus pour écouter – et "boire" – sa parole. Quelle plus belle image de 
contemplation et de prière ?  Se laisser imprégner et transformer, c'est prendre la meilleure part. 
 

L'onction de Béthanie (Mt 26, 6-13 ou Mc 14, 3-9 ou Jn 12, 1-11 ; Jn 11,2) 
Au retour d'Éphraïm où il était parti se réfugier après la résurrection de Lazare, Jésus et les Douze font 
étape à Béthanie (avant son entrée triomphale à Jérusalem et partager la Pâque six jours plus tard) ; il 
retrouve ses amis Lazare, Marthe et Marie. Un repas avait été organisé en son honneur. Au milieu du 
repas, Marie entre avec un flacon d'albâtre contenant une livre de parfum de nard pur valant 300 deniers 
(un ouvrier gagnant environ un denier par jour, le prix du parfum équivalait donc à une année de salaire). 
Elle brise le flacon et répand la totalité du parfum sur la tête et les pieds de Jésus, qu'elle essuie ensuite 
de ses cheveux. Ce n'est plus un geste de repentance et de conversion, mais un geste d'adoration envers 
le Messie, "l'Oint de Dieu".    
 

Une seule Marie 
Depuis saint Grégoire le Grand (540-604, 64e pape et Docteur de l'Église, l'un des quatre Pères de l'Église 
d'Occident avec saint Ambroise, Saint Augustin et saint Jérôme), jusqu'à Henri Lacordaire (1802-1861, 
Dominicain, Député et Académicien) et Raymond Bruckberger (1907-1998, Dominicain, écrivain et 
scénariste-réalisateur : "le Dialogue des Carmélites"), Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la 
Pècheresse de saint Luc, forment une seule et même personne. Par exemple, deux femmes différentes 
pouvaient-elles procéder, avec la même détermination, à deux onctions similaires ?  Une seule femme 
pouvait répéter deux fois les mêmes gestes.  
 

Diverses traditions orientales font de Lazare et des siens, les héritiers d'une famille aristocratique aux 
revenus confortables. Outre Béthanie, Lazare possédait un palais à Jérusalem et semble-t-il, une propriété 
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à Béthanie "au-delà du Jourdain". Marie, sans doute la plus jeune de la fratrie, avait cédé aux tentations 
d'une jeunesse aisée et désoeuvrée. S'étant installée à Magdala sur les bords du lac, elle avait fréquenté 
la cour d'Hérode fraîchement installée à Tibériade, y avait fait la connaissance de Jeanne, l'épouse de 
Chouza intendant d'Hérode (premier ministre), celle-là même qui suivra Jésus avec elle dans le petit 
groupe apostolique, l'assistant aussi de ses biens (Lc 8, 3). Sans doute connut-elle aussi quelques femmes 
patriciennes de l'entourage de Pilate qui fréquentaient également la cour.     
 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer 
Les persécutions d'Aggripa (successeur d'Hérode-Antipas et petit-fils d'Hérode le Grand) à partir de 39 
(tétrarque de Galilée) et plus encore à partir de 41 (roi de Judée), obligent les partisans de Jésus à quitter 
le pays. Embarqués sur un frêle esquif, sous la direction de Maximin, la famille de Béthanie, la parentèle 
de Jésus (les deux autres Marie, mères des deux Jacques), Sidoine, Marcelle, et quelques autres 
compagnons sans doute, prennent la mer. Leur navire finit par arriver au large des côtes de Provence, 
sans plus aucune voiles ni gouvernail (Cf. Actes des Apôtres et péripéties de Paul durant son voyage à 
Rome) et s'échoue aux actuelles Saintes-Maries (avant-port d'Arles, alors colonie romaine) aux environs 
des années 43, sous l'empire de Claude (successeur de Tibère). 
 

Les deux Marie (Jacobé et Salomé), plus âgées, restent en Camargue avec l'égyptienne Sara). Marthe se 
rend à Avignon puis s'installe à Tarascon après avoir mâté la terrible Tarasque qui effrayait toute la région 
(probablement un crocodile rapporté d'Égypte par les Romains, échappé d'une réserve pour les jeux du 
cirque et qui s'était réfugié sur les bords du Rhône). Lazare et Marie-Madeleine s'installent à Marseille, 
ancien port phocéen (de Phocée, l'actuelle Izmir au nord d'Éphèse en Asie) où tout le monde parle grec. 
Eux-mêmes pratiquant cette langue, ils n'ont aucun mal à se fondre dans la population. Ils prêchent la 
Bonne Nouvelle et Lazare devient le premier évêque de la ville. Son "second" tombeau est situé sous la 
basilique Saint-Victor (le premier, d'où Jésus l'avait fait sortir, se trouve encore à Béthanie près de 
Jérusalem, de l'autre côté du Mur de sécurité israélien).  
 

La Tradition rapporte les prédications de Marie-Madeleine aux Marseillais sous le portique du temple de 
Diane (l'Artémis grecque, originaire d'Éphèse). Décidée à se retirer du monde, elle recherche bientôt un 
lieu isolé éloigné de la frénésie portuaire. Laissant alors Lazare à Marseille, elle remonte le cours de 
l'Huveaune ; ses pas la conduisent jusqu'au massif de la Sainte-Baume. Elle y découvre une grotte à flanc 
de falaise et décide de s'y retirer définitivement  pour y mener une vie de pénitence et de contemplation 
; son ascèse durera 30 années.  
 

Maximin, qui avait organisé toute cette expédition, avait également quitté Marseille. Il était parti 
s'installer à Aix et devenu, après quelques temps, le premier évêque de la ville. Apprenant un jour la fin 
prochaine de Marie-Madeleine, il part aussitôt la chercher et la descend dans la plaine afin de lui donner 
la sainte communion et préparer sa sépulture. 
 

Le souvenir de cette équipée maritime, depuis la Palestine jusqu'à l'arrivée en Gaule, n'a jamais été perdu. 
Trois Marie composaient l'équipage : Marie-Madeleine et les deux autres Marie, Marie-Jacobé et Marie-
Salomé proches-parentes de la Vierge-Marie. Souvent appelées les "Saintes-Femmes", elles assistaient 
Jésus dans son ministère ; elles étaient toutes présentes au Calvaire, au pied de la Croix, ainsi qu'au 
Tombeau du Christ le dimanche de Pâques. Les trois Marie, ce matin-là, les bras chargés d'aromates et 
bravant la garde de Pilate pour s'y rendre, sont aussi appelées les "Saintes Myrophores" (porteuses de 
myrrhe) dans l'Église orthodoxe. Arrivées par la mer, les habitants appelèrent "Saintes-Maries-de-la-Mer" 
l'endroit où elles avaient posé le pied sur la terre ferme. 
 

Sidoine, l'aveugle-né (Jn 9, 1-41) 
Aveugle de naissance, Sidoine ne voyait pas Jésus au moment de leur première rencontre mais il l'écoutait 
avec attention ; il le "voyait du cœur". Les pharisiens, bloqués dans leurs certitudes et leurs préjugés, qui 
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observaient pourtant Jésus, ne voyaient rien. Au retour de Siloé, Sidoine voyait et croyait. Les pharisiens 
aveuglés s'obstinaient ; leur cœur ne voyait toujours rien. Sidoine avait embarqué avec Marie-Madeleine 
et tous ses compagnons. De Marseille, il avait suivi Maximin à Aix puis, à sa mort, l'avait remplacé comme 
évêque. Son tombeau côtoie celui de Marie-Madeleine dans la crypte de la basilique.  
 

Ses reliques avaient été déplacées et interverties avec celles de Marie-Madeleine par les moines 
cassianites en 710 afin de mieux protéger ces dernières des ravages des Sarrasins. Déplacées à plusieurs 
reprises au cours des siècles, elles le furent encore par un sacristain lors de la Révolution, qui ne put alors 
sauver que quelques vestiges. Elles furent même égarées, en 1905 ou en 1957, lorsque les Dominicains 
cédèrent la basilique au diocèse de Fréjus-Toulon. Mais à l'occasion d'un rangement dans le presbytère 
en février 2014, fut découvert une vieille boite en zinc, scellée, "oubliée" dans un coin, de la taille d'une 
boite à chaussures. Quelle ne fut pas la surprise du père-curé en l'ouvrant, d'y trouver enveloppés de trois 
tissus blancs empaquetés dans un corporal, un crâne et plusieurs ossements accompagnés d'un 
document. Celui-ci, rédigé par des chanceliers et des Dominicains du début du XXe siècle, avec le cachet 
de l'évêque, précisait que ces reliques étaient celles de saint Sidoine.    
 

La Tradition orientale 
Tous les orientaux conviennent que Marie-Madeleine est venue en occident après l'Ascension de Jésus, y 
compris à Marseille. Sa visite à Rome pour y rencontrer Tibère afin de se plaindre du comportement de 
Pilate au procès de Jésus est constante dans toutes les traditions. En sa présence, elle tente même de le 
convertir en lui présentant un œuf (symbole de résurrection). Devant l'incrédulité de l'Empereur, l'œuf 
serait devenu rouge-sang. La plupart des icônes orientales représentent Marie-Madeleine avec un œuf 
rouge dans la main ; la scène est à l'origine de la tradition, encore très vivace, des œufs de Pâques. Le 
Synaxaire de Constantinople (textes hagiographiques de l'Église orthodoxe, équivalent aux martyrologes 
de l'Église latine) déroule le périple de Marie-Madeleine. Après Rome, elle se rend à Marseille mais n'y 
reste qu'un temps. Elle poursuit alors ses voyages missionnaires tout autour de la Méditerranée : en 
Égypte puis en Phénicie, Syrie, Pamphylie et autres lieux. Repassant par Jérusalem, elle part enfin 
rejoindre saint Jean à Éphèse. 
 

Cette tradition est très ancrée en orient. Éphèse était la ville des femmes. Déjà résidence des Amazones, 
la ville abritait aussi la déesse Artémis ; son temple était l'une des "sept Merveilles du Monde". L'Église 
orientale s'empare de la Vierge-Marie en organisant à Éphèse (lieu où elle aurait vécu avec saint Jean) le 
Concile qui ouvre la voie au culte marial (431) en consacrant la Vierge "Mère de Dieu" (Théothocos). Elle 
tente également de s'emparer de l'autre grande figure féminine de la chrétienté naissante en s'accaparant  
Marie-Madeleine. Comme en Provence, la sainte aurait terminé sa vie dans une grotte  située au-dessus 
des ruines d'Éphèse (Cf. la légende des "Sept Dormants"). 
  

Les reliques de sainte Marie-Madeleine 
Le souvenir de Sainte-Madeleine à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin avait toujours été conservé. Des 
pèlerinages y ont toujours été organisés. À son retour de Croisade, en 1254, le roi Louis IX (Saint-Louis) 
monte lui-même à la grotte afin d'y vénérer la Sainte et s'étonne du peu d'intérêt des Provençaux pour 
Marie-Madeleine.  
 

En 1267, à Vézelay, les moines Bénédictins obtiennent du légat en France la reconnaissance (indirecte) de 
reliques qu'ils disent être celles de Marie-Madeleine. Deux corps de la Sainte, cela en faisait un de trop 
pour le prince Charles d'Anjou, neveu de Saint-Louis, prince de Salerne et comte de Provence. Il décide 
d'éclaircir la situation et de faire cesser l'incertitude, en lançant des recherches qui se concentrent sur 
l'église de Saint-Maximin ; les murs et le sol sont sondés, on creuse la terre et bientôt, on découvre la 
crypte ; le prince se dépouille alors de sa chlamyde et attrape une houe pour creuser lui-même la terre. 
Le 9 décembre, un ouvrier rencontre un tombeau de marbre. Le prince accourt et, essayant de l'ouvrir, 



 

58                  ©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE  
 

s'en dégage "une odeur suave et merveilleuse"… dit la 
chronique. Bernard Guy renchérit : " il se répandit une 
odeur de parfum comme si l'on eut ouvert un magasin 
d'essences les plus aromatiques". D'autres témoignages 
confirment la scène ; plus de doute possible, le 
tombeau contient un corps saint. Tout le monde pense 
au parfum que versa à deux reprises Marie-Madeleine 
sur les pieds de Notre-Seigneur. Le corps était entier 
moins la mâchoire inférieure et une jambe ; des 
cheveux entouraient le crâne. Le "clou" si l'on peut dire, 
était une particule de chair recouverte de peau 
adhérant encore au crâne au-dessus de l'arcade 
sourcilière gauche. On le nomme aussitôt le "Noli me tangere" (ne me touche pas). À côté du corps se 
trouvait aussi une amphore contenant de la terre… de la terre du Calvaire (volée en 1904), ainsi qu'un 
morceau de liège contenant un parchemin indiquant :  " l'an de la Nativité du seigneur 710 (ou 715), 6e 
jour de décembre dans la nuit et très secrètement, sous le règne du très pieux Eudes, roi des Français, au 
temps des ravages de la perfide nation des Sarrasins, ce corps de la très chère et vénérable sainte Marie-
Madeleine a été, par crainte de ladite perfide nation, transféré de son tombeau d'albâtre dans ce tombeau 
de marbre après avoir enlevé le corps de Sidoine, parce qu'il y était mieux caché". Au milieu des reliques, 
on trouva encore un globe enrobé de cire avec, à l'intérieur, une courte inscription difficile à décrypter : 
"Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae" (ici repose le corps de Marie-Madeleine) 
 

Devenu roi, Charles d'Anjou voulut rendre compte au pape Boniface VIII de sa découverte. Il emporta lui-
même à Rome les deux inscriptions et la tête de Marie-Madeleine. Le pape, sachant qu'il possédait une 
relique de la Sainte dans un reliquaire du Latran la fit apporter. Constatant qu'elle s'adaptait parfaitement 
au bas de la mâchoire, le pape la donna au roi. En 1295, le pape accorda plusieurs bulles reconnaissant 
l'authenticité des reliques, le pouvoir d'établir des Dominicains à la place des Bénédictins à Saint-Maximin 
et à la grotte de la Sainte-Baume ; il reconnaît la fête, avec octave, de la translation des reliques de Marie-
Madeleine et octroie des indulgences à tous ceux qui viendront en ces jours et la fête du 22 juillet pour 
"visiter l'église de Saint-Maximin où repose le corps de sainte Marie-Madeleine".  
 

Depuis lors, les contestations et les attaques affluent de toute part, et bien sûr depuis Vézelay dont le 
pèlerinage s'effondre rapidement. Les controverses n'ont jamais cessées et continuent encore de nos 
jours. De très nombreuses analyses des ossements ont été réalisées ; de nouvelles sont en cours. L'un des 
rapports de 2009 indique : "les ossements dits de 
Marie-Madeleine provenant de la crypte de la 
basilique de Saint-Maximin et de l'église de la 
Madeleine à Paris (un fémur issu des mêmes 
reliques) appartiennent à une femme d'1,48 m âgée 
d'environ 50 ans, de type méditerranéen gracile". Les 
cheveux ont fait l'objet d'analyses séparées, qui vont 
dans le même sens. La datation des reliques est plus 
délicate mais les fourchettes demeurent compatibles 
avec l'ancienneté supposée des reliques. 
 

Celles-ci avaient été déposées dans une grande urne 
de porphyre rouge rapportée de Rome en 1635, 
placée au-dessus du maître-autel. La translation des reliques depuis la crypte jusqu'au chœur avait été 
célébrée en grandes pompes le 4 février 1660 en présence du roi Louis XIV et de la reine-mère, de son 
frère et d'une importante suite venue de Versailles. Profanées et brûlées lors de la Révolution, une partie 
de ces reliques, parmi les plus précieuses d'entre elles, dont le "chef" (crâne), le "Noli me tangere" et 
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plusieurs ossements, put néanmoins échapper au saccage grâce à l'intervention de pieux fidèles qui les 
avaient soustraites à temps. Elles sont aujourd'hui exposées dans la crypte. 
 

Sarcophage de sainte Marie-Madeleine 
Quatre sarcophages en marbre ont été découverts dans la crypte : ceux de sainte Marie-Madeleine et de 
saint Sidoine, les deux autres attribués, avec quelques réserves, à sainte Marcelle et à saint Maximin. Les 
quatre sarcophages remonteraient, selon plusieurs experts, aux IVe ou Ve siècles. Le sarcophage d'albâtre 
dans lequel le corps de Marie-Madeleine avait été déposé a fait l'objet de très nombreuses descriptions 
et conjectures. Peut-être a-t-il été fabriqué à Rome, bien après le décès de Marie-Madeleine (sarcophage 
à peu près similaire à celui de Bassus découvert dans les Catacombes). Les scènes représentées sont 
assurément chrétiennes (plusieurs scènes de la Passion). Certains écrits hagiographiques décrivent celles 
du couvercle, aujourd'hui très endommagé par les prélèvements "sauvages" des pèlerins au cours des 
siècles : scènes de la vie de Marie-Madeleine (onctions de Béthanie et celle de chez Simon, la Sainte aux 
pieds de Jésus ou lorsqu'elle se rend au Tombeau ou avec le Jardinier) y auraient été représentées. 
 

Basilique Sainte-Marie-Madeleine 
La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est le plus important édifice de 
style gothique bâti en Provence. Le complexe religieux comprenait plusieurs bâtiments : l'église 
proprement dite, son baptistère et deux couvents, l'un pour les hommes et l'autre destiné aux femmes. 
La construction fut longue et laborieuse, émaillée de nombreux contretemps ; la basilique ne fut d'ailleurs 
jamais terminée : la nef principale est fermée par une haute muraille aveugle ; le portail et le clocher n'ont 
jamais été édifiés et la rosace de vitraux n'a jamais pris sa place au-dessus de l'entrée. 
 

Pèlerinages 
Dédiée à sainte Marie-Madeleine, la basilique concurrençait celle de Vézelay. De nos jours encore, la 
rivalité est palpable. Le pèlerinage bourguignon s'était effondré après la reconnaissance des reliques par 
le pape Boniface VIII mais conservait néanmoins son prestige, notamment grâce au pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle dont Vézelay constitue l'un des points de départ et le passage quasi-obligé de la 
plupart des routes venant d'Europe centrale. 
 
Quant à Saint-Maximin, son sanctuaire a connu après l'invention des reliques, un afflux de pèlerins qui ne 
s'est jamais tari jusqu'à la Révolution. Les rois, les reines, les chefs d'États et les personnalités du monde 
entier, venus sur les reliques de Marie-Madeleine, sont innombrables. Les miracles qui y ont été recensés 
remplissent des livres. Aujourd'hui, situé lui aussi sur l'un des quatre principaux chemins jacquaires, le 
sanctuaire connait un regain d'intérêt, tant pour Compostelle que pour Rome, ou même sainte Marie-
Madeleine, joyeusement fêtée chaque année le week-end du 22 juillet. La basilique, également, n'a jamais 
reçu autant de visiteurs orthodoxes venus vénérer les reliques de sa Sainte-Patronne.     
 

Construction et description 
C'est en 1295 que Charles II d'Anjou, devenu comte de Provence, décide la construction d'une basilique 
et d'un couvent de Dominicain sur l'emplacement-même de l'invention des reliques. Les travaux ne 
commenceront vraiment qu'en 1305 avec le prieur Jean Gobi et l'architecte Jean Bauci (qui était aussi 
celui du palais des comtes de Provence) ; le chevet et la première travée sont terminés en 1320. Les 
travaux sont souvent interrompus pour cause de peste ou par manque de financements mais les cinq 
premières travées, avec leurs collatéraux et l'abside sont terminés au XVe siècle. L'ensemble actuel autour 
de ses neuf travées, sera achevé au XVIe siècle mais  ne comprendra ni transept ni déambulatoire.  
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L'intérieur est remarquable. Plusieurs clés de voute sont ornées de blasons : de France, d'Anjou-Sicile avec 
partie de Jérusalem, et les armes de différents rois ou reines (Robert, Charles ou Jeanne). L'abside et le 
chœur sont richement ornés et décorés : parmi tous les trésors, à noter le maître-autel de marbre jaspé 
surmonté de l'urne de porphyre rouge ayant contenu les reliques de Marie-Madeleine. À noter aussi, 
derrière l'autel, les grands tableaux d'André Boisson (1643-1733) représentant différentes scènes de la 
vie de Marie-Madeleine (au Tombeau, à la Grotte ou se dépouillant de ses bijoux) ; la grande "gloire" en 
stuc doré et la colombe représentant le Saint-Esprit réalisé par Lieutaud ; les bas-reliefs et statuettes de 
la Sainte réalisés par Lombard et Lieutaud, de même que les statues en bronze doré d'Alessandro Algardi 
(dit l'Algarade) représentant deux chiens (symbole des Dominicains).     
  
Les boiseries du chœur méritent une attention particulière. Les 94 stalles et 22 médaillons en noyer 
sculpté qui composent sa clôture, réalisés en 1692 par François Peironi, représentent les martyrs subits 
et les miracles accomplis par les religieux et religieuses de l'ordre des Dominicains. La chaire de noyer 
sculptée du Dominicain en 1756 retrace l'histoire de Marie-Madeleine représentée en costume du temps 
de Louis XV. Le dessus de l'abat-jour représente la Sainte emportée par les anges et sous l'abat-voix, est 
sculptée une colombe représentant l'Esprit-Saint. 
 
Parmi les très nombreux chefs-d'œuvre décorant les bas-côtés, il convient de relever, au fond du collatéral 
gauche, le retable de la Crucifixion, œuvre majeure d'Antoine Ronzen, et dans les chapelles, diverses 
œuvres admirables, la plupart classées Monuments Historiques.   
 
Un grand orgue Isnard est construit dans la basilique en 1774. Il sera sauvé des révolutionnaires en 1793 
en y jouant la Marseillaise devant Barras et Fréron. L'instrument est refait à neuf vers 1880 et connait un 
rayonnement international après la création d'une académie de l'orgue classique par Pierre Cochereau 
en 1962 ; il est de nouveau restauré en 1991. La création d'une nouvelle association des Orgues de Saint-
Maximin Jean-Esprit Isnard en 2010 assure l'avenir de l'instrument. 
 
 

La crypte  
Probable caveau paléochrétien du IVe siècle, elle constitue le cœur de la basilique et contient son véritable 
"trésor". Et au-delà, celui de la ville de Saint-Maximin. La voute a été abaissée au XVIe siècle lorsqu'il fallut 
niveler le sol pour construire la basilique. Primitivement interdite d'accès aux femmes, les hommes 
devaient préalablement se défaire de leurs armes avant d'y pénétrer. Même le roi François 1er auréolé de 
gloire après sa victoire de Marignan, visitant la basilique en 1516, dû se plier au protocole. Après s'être 
recueilli dans la crypte, il fit monter les reliques dans l'église supérieure afin de pouvoir les présenter à la 
reine et aux princesses qui l'accompagnaient. Dans la bousculade qui s'en suivit, un des précieux diamants 
tomba et fut perdu ; sans doute pas perdu pour tout le monde, espérait-on… Depuis cet évènement 
fâcheux, les femmes furent autorisées à pénétrer dans la crypte. 
 
Une alvéole du mur contient le reliquaire de Marie-Madeleine, exposant son crâne, un tube de cristal 
scellé aux deux bouts par un fermoir en vermeil, contient le "Noli me tangere" (Ne me touche pas), le 
lambeau de chair provenant de l'endroit où Jésus aurait touché la Sainte le jour de sa résurrection. Ces 
reliques précieuses étaient originellement placées dans le reliquaire d'or et d'argent, coiffé de la couronne 
d'or et de pierreries du roi Charles II, disparu lors de la Révolution (avec tous les autres reliquaires). Le 
chef-reliquaire actuel, en bronze doré et émaux, a été sculpté en 1860 par Didron suivant un dessin de 
l'architecte Henri Rivoil. 
 
Les quatre sarcophages en marbre découverts dans la crypte sont ceux de Marie-Madeleine, très mutilé 
par les prélèvements intempestifs des pèlerins, de Sidoine initialement prévu pour deux personnes, de 
sainte Marcelle et enfin des saint Innocents faussement attribué à saint Maximin. Ces quatre sarcophages, 
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classés Monuments Historiques, ont fait l'objet de très nombreuses études et descriptions. Ils ne 
constituaient certainement pas la première sépulture des occupants ; leur origine, probablement 
étrangère (Italie ?) demeure incertaine. 
 

La basilique et la majeure partie des œuvres qu'elle contient, sont classées Monuments Historiques.  
 

Ancienne église Saint-Jean et Baptistère 
 Les vestiges d'une église primitive ont été découverts lors de fouilles menées au pied de la basilique en 
1993-94. L'édifice, incomplètement reconnu (la partie principale se trouvant sous la mairie annexe 
actuelle), serait l'entrée de l'église Saint-Jean (-Baptiste) mentionnée dans le cartulaire Saint-Victor de 
Marseille en 1038. L'église romane, construite au XIIe siècle, était elle-même bâtie sur un sanctuaire plus 
ancien dont certains murs ont été utilisés pour ses fondations. Ceux-ci peuvent être datés des IVe-Ve siècle, 
faisant de l'édifice primitif le plus ancien lieu cultuel de Saint-Maximin. L'église était pourvue d'annexes 
importantes, dont un baptistère couvert extérieur, communiquant par trois portes.    
 

Le baptistère a fait l'objet d'études approfondies. De forme carrée d'environ 
10 m de côté, il comportait un déambulatoire de 2 m de largeur, séparé de 
l'espace central par un stylobate carré supportant quatre piliers et huit 
colonnes. Au centre, la piscine hexagonale de 1,43 m était entourée d'une 
margelle servant d'appui à un ciborium. La salle baptismale, plusieurs fois 
remaniée, était aussi importante que celle de Fréjus ou de Riez. 
 

Plusieurs cimetières médiévaux (au moins trois) jouxtaient les bâtiments. 
Parmi les sépultures, gisaient des pèlerins avec leurs coquilles saint-Jacques 
sans que l'on puisse affirmer toutefois, s'ils venaient ou revenaient d'un 
pèlerinage (Rome ou Compostelle), ou s'ils étaient seulement de passage à 
Saint-Maximin.  
 

L'ensemble forme un complexe paléochrétien et roman important, tout à fait disproportionné au regard 
du modeste castrum Rodenas, faisant supposer pour celui-ci, une vocation régionale (pèlerinage ?) bien 
antérieure à l'invention des reliques de Marie-Madeleine.  
 

Couvent Royal 
Un premier couvent, fondé au Ve siècle par les moines cassianites venus de Marseille avait déjà été 
construit sur les lieux, repris plus tard par les Bénédictins. 
 

Ordonnée par Charles II d'Anjou, la construction commence en 1295 au même moment que celle de la 
basilique, lorsque les Dominicains sont autorisés par le pape Boniface VIII à venir s'installer à Saint-
Maximin. Ils sont alors exemptés de mendicité par le comte de Provence qui subvient à tous leurs besoins 
pourvu qu'ils se vouent entièrement au culte de sainte Marie-Madeleine.    
 

Ne comprenant qu'un seul étage en 1316, un second étage est construit au XVe siècle permettant  alors 
d'accueillir 48 moines. La toiture est surélevée de lucarnes au XVIIe siècle et les dortoirs transformés en 
cellules. Désaffecté un temps, il est ré-ouvert sous la Terreur pour servir de prison. Le Club Patriotique y 
tient ses séances dans le réfectoire ; Lucien Bonaparte y fait ses débuts oratoires. 
 

C'est en 1859 que le père Lacordaire rachète le couvent et fait revenir de nouveaux Frères Prêcheur qui 
construisent la chapelle. Les Dominicains quittent définitivement les lieux en 1957 et le couvent est 
transformé en complexe culturel, hôtelier et touristique (abrite l'Office de Tourisme) en 1959. Une borne 
milliaire de la Via Aurelia, datée de 43 (Empire de Claude), a été placée dans un angle d'une galerie du 
cloître. L'ensemble est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1969. 
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L'ancienne hôtellerie du couvent construite entre 1750 et 1785 à la place de celle des moines pour 
l'hébergement des pèlerins, et devenue vétuste, héberge aujourd'hui l'Hôtel de Ville. La haute porte 
surbaissée, actuelle entrée principale de la mairie, permettait autrefois l'accès aux "hospices" et servait 
d'entrée principale au couvent. L'édifice a conservé son escalier monumental et sa remarquable rampe 
en fer forgé.     
 

Couvent des Dominicaines 
Le couvent des Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, fondé en 1645, est occupé par les sœurs 
jusqu'à la Révolution. Sommées en 1791 de choisir entre vie commune ou vie privées elles quittent les 
lieux et le bien, vendu comme bien national, partagé entre plusieurs acquéreurs. Situé rue de l'Agriculture 
(ex-rue des Religieuses), ne subsiste à ce jour dans les locaux qu'un vaste four à pain. 
  
 

PLAN-D'AUPS-LA-SAINTE-BAUME 
 

Grotte de Sainte-Marie-Madeleine (Sainte-Baume) 
À la fois curiosité géologique et lieu saint ; une "colombe cachée au creux du rocher, en des retraites 
escarpées" (Ct 2, 14). Une grotte naturelle creusée par l'érosion (baoumo, en provençal) dans une barre 
rocheuse de 12 km émergeant d'une forêt du tertiaire, et l'un des lieux de pèlerinage parmi les plus 
anciens du monde chrétien.  
 

Montagne et  forêt sacrées : 
"Montagne sacrée" des Marseillais, ils y vénéraient Cybèle et Artémis, la déesse grecque de leurs ancêtres 
(Éphèse). Lucain (39-65), poète latin de Cordoue (petit-fils de Sénèque) chantait les "Bois sacrés" proches 
de Marseille. Cette montagne et sa forêt était un lieu de culte lié à la féminité depuis la nuit des temps. 
Aujourd'hui encore, des couples se rendent à la Grotte aux Œufs voisine avec l'espoir d'avoir des enfants 
ou embrassent le premier gros chêne qu'ils rencontrent en pénétrant dans la forêt ; les anciens y priaient 
alors Dionysos.  
 

Des arbres aux houppiers gigantesques qui se plaisent à toucher les nuages, des lianes de lierre couvrant 
les écorces grises et lisses aux tapis de mousse recouvrant le sol ou les rochers épars, les visiteurs hésitent 
entre miracle ou paradis pour nommer cette forêt exubérante. "Forêt-relique" ou "forêt primitive" disent 
les botanistes. Les pentes raides de l'ubac (versant ombragé de la falaise) déroulent ses futaies de hêtres 
centenaires, de chênes pubescents, de tilleuls et d'érables, auxquelles succèdent les pins sylvestres de la 
plaine. Classée Réserve Biologique, la forêt domaniale appartient depuis 2017 au Parc National Régional.  
 

Sanctuaire de la Sainte-Baume 
Partie de Marseille, Marie-Madeleine n'eut aucun mal à trouver la Sainte-Baume, sans doute abandonnée 
par les dieux depuis longtemps à l'époque de Claude et de Néron. Elle y resta trente années. 
 

Il est des lieux où les hommes souhaitent habiller de neuf les vérités anciennes. Des lieux dans lesquels le 
corps et le cœur sont saisis par la miséricorde et le pardon ; dans lesquels l'appel intérieur du beau et du 
vrai rejoint l'expérience des sens et nous font soudain prendre conscience de notre vocation profonde. La 
rudesse de la montée et la vue panoramique autant qu'infinie sur la création constituaient pour la 
Madeleine une invitation lumineuse à vivre désormais cet appel irrésistible du Ciel. En atteignant la 
Grotte, la Sainte revivait sans doute l'expérience qu'elle avait eue quelques années plus tôt au pied de la 
croix et au matin de Pâques. Elle ne redescendra de la Grotte que pour mourir.     
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Abandonnant le monde elle consacre les 
dernières années de sa vie à la contemplation. 
Trente années de prières et d'ascèse, dit-on. 
"Sept fois par jour aux heures canoniales, des 
anges viennent la chercher et la prennent dans 
leurs bras afin de l'élever jusqu'au sommet de 
la falaise (Saint-Pilon) dans un concert de 
chœurs célestes. Puis, après s'être rassasiée de 
ces suaves aliments, les mêmes anges la 
ramènent dans leurs mains jusqu'à sa grotte". 
 

Les moines de saint Cassien (cassianites), venus 
de Marseille, s'installent en 415 ; ils y resteront 
six siècles, remplacés par des Bénédictins 
pendant trois autres siècles (1079-1295). Sur demande du roi Charles II, comte de Provence, le pape 
Boniface VIII ordonne aux Dominicains de s'installer à Saint-Maximin et à la Grotte. Chassés à la 
Révolution, et leurs biens détruits ou vendus, ils ne reviendront qu'en 1840, dès le rétablissement de 
l'ordre, pour ne plus jamais quitter les lieux. 
 

En 1848, le père Henri-Dominique Lacordaire (Dominicain) rachète le couvent de Saint-Maximin et le 22 
juillet, monte à la grotte afin de réinstaller officiellement ses confrères. Créant une œuvre pour la 
restauration des lieux saints de Provence, il entreprend des travaux de restauration et fait construire 
l'Hôtellerie dans la plaine.  
 

Les aides et les dons affluent de partout ; les artistes s'expriment au travers d'œuvres remarquables : sur 
le "rocher spirituel", l'autel et son retable en marbre représentant "Marie-Madeleine pleurant sous le 
regard du Christ en croix", est réalisé par le sculpteur Alexandre en 1860, de même que celle de la "Marie-
Madeleine élevée par les Anges jusqu'au Saint-Pilon" située plus en hauteur qui semble surveiller la 
célébration quotidienne de la messe depuis 1878. La "Marie-Madeleine en contemplation" du sculpteur 
Fossati, posée sur le "rocher de la Pénitence", provient du tombeau du comte de Valbelle, situé à la 
chartreuse voisine de Montrieux. Celle contemplant le crucifix du sculpteur Emilien Cabuchet, est offerte 
par Mgr Dupanloup. Quant à la statue tronquée de "Marie écoutant son Rabouni à Béthanie", elle a perdu 
son Jésus durant la Révolution.  
 

En 1865, le frère Jean-Joseph Lataste fonde près de l'église Saint-Jacques au Plan d'Aups la congrégation 
dominicaine de "Béthanie", qui accueille les femmes sorties de prison : les "Madeleine" converties. Le 
père prélève quelques reliques de sainte Marie-Madeleine et les place dans un reliquaire réalisé par 
l'orfèvre lyonnais Armand Caillat pour les déposer dans la grotte. 
 

Le Calvaire : 
En prévision des célébrations et des foules attendues pour 
le centenaire de la réouverture au culte à la Sainte-Baume, 
le père Vayssière souhaitait faciliter l'accès du sanctuaire 
aux personnes essoufflées qui, arrivant sous la grotte, 
devaient encore gravir les derniers mètres par un raidillon 
escarpé et dangereux. Il décide de construire un escalier 
comportant 150 marches, représentant les 150 psaumes du 
roi David ou les 150 "Ave" du Rosaire. Il souhaite en outre 
faire de cette dernière ascension, un chemin de croix. 
S'inspirant alors du calvaire de Bétharram, il décide que les deux dernières stations seraient 
monumentales. Un Calvaire "grandeur nature" accueille ainsi le pèlerin, quelques marches avant son 



 

64                  ©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE  
 

entrée dans la grotte, montrant le Christ et les deux larrons en croix, saint Jean, la Vierge, et bien entendu 
sainte Marie-Madeleine en pleurs aux pieds de Jésus. Le calvaire est béni solennellement le 8 juillet 1914 
en présence de plusieurs évêques et d'une foule considérable ; moins d'un mois après, le 4 août, la 
mobilisation pour la première guerre mondiale était déclarée. 
 

La Pietà : 
La 13e station (la descente de croix, ou Pietà) se 
voulait aussi monumentale mais ne pourra être 
mise en place, à cause de la guerre, qu'en 1932. 
Sa construction est confiée à Marthe Spitzer, une 
juive convertie que le père Vayssière avait 
rencontrée à la Sainte-Baume (à la maison 
Nazareth) à l'occasion d'un rassemblement 
judéo-chrétien organisé par le père Alterman, 
proche de Jacques Maritain. Le projet n'alla pas 
sans souffrances et pris plusieurs années. La 
sculpture en bronze fondue par Rudier fut 
d'abord exposée pendant quelques semaines sur 
le parvis de la Madeleine à Paris, puis chargée sur 
un wagon de chemin de fer. Arrivée dans la petite gare de Saint-Zacharie, la Pietà fut tirée par des chevaux 
jusqu'au pied de la grotte et enfin, montée dans les escaliers à l'aide de rouleaux, de madriers et de palans. 
Les hommes de la région qui participèrent à l'opération racontaient que l'exploit demanda plus d'une 
semaine de travail. 
 

Les vitraux : 
Sept verrières éclairent la grotte d'une lumière douce et 
subtile, propice au recueillement et à la prière. Retraçant 
l'itinéraire évangélique de Marie-Madeleine, ils ont été 
réalisés et posés de 1977 à 1983 par Pierre Petit dit 
"Tourangeau, le Disciple de la Lumière", compagnon de 
l'Union Compagnonnique des Devoirs Unis. À l'instar des 
grandes verrières des cathédrales des XIIe et XIIIe siècles, 
celles-ci s'efforcent d'écrire quelques nouvelles pages de 
la "Bible des Pauvres", mêlant symboles chrétiens et 
compagnonniques dans une association de formes 
modernes et de couleurs traditionnelles. 

 

Pèlerinages 
Les pèlerinages à la Sainte-Baume n'ont jamais cessé y compris durant les années noires de la Révolution. 
Plusieurs fois ravagée mais toujours reconstruite, la Baume a traversé toutes les époques. 
 
On y verra des papes : Étienne VI (816) suivi par Jean VIII (878) et plus tard, tous ceux d'Avignon. Des têtes 
couronnées, bien sûr : Saint-Louis à son retour de croisade (1254), François 1er et la reine Claude (1516), 
Louis XIII (1622) ou Louis XIV accompagné d'Anne d'Autriche et de Mazarin (1660), ou encore Christine de 
Suède (1658) ou Marie-Christine d'Espagne (1840). Catherine de Médicis y amènera le jeune Charles IX 
(1564) ; certains souverains s'y donneront même rendez-vous ; ainsi, le même jour, Philippe VI de Valois, 
roi de France, Alphonse IV d'Aragon, Hugues de Chypre et Jean de Luxembourg, roi de Bohème, se 
retrouveront à la Grotte (1332). La plupart des comtes de Provence y viendront, souvent plusieurs fois. 
Sainte Brigitte de Suède, en route vers Saint-Jacques de Compostelle, viendra à la Sainte-Baume en 1341. 
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De très nombreuses personnalités civiles ou religieuses viendront aussi se recueillir à la Grotte comme les 
poètes Pétrarque ou Mistral (1860) ou encore Charles de Foucauld (1900) ; certains y laisseront, au 
contraire, un mauvais souvenir : le maréchal Brune détruira la Grotte en 1814. Il périt misérablement 
quelques jours plus tard à Avignon et son corps, jeté dans le Rhône, ne fut jamais retrouvé. Mais la piété 
des Provençaux et les libéralités de Louis XVIII restaurèrent le sanctuaire. Pie VII accorda de nouveau 
l'indulgence plénière aux pèlerins qui visiteraient la grotte de sainte Marie-Madeleine aux fêtes de 
Pentecôte, de sainte Madeleine, de saint Louis, de saint Maximin et de l'Exaltation de la Croix.  
 

Sept oratoires jalonnaient le chemin d'accès, dit "des Roys", depuis la chapelle de la Miséricorde (Nans-
les-Pins) jusqu'à celles des Parisiens et du Saint-Pilon au sommet de la falaise (sur le territoire de Riboux). 
Édifiés en 1516 à la suite du pèlerinage de François 1er, trois d'entre eux nous sont parvenus. Restaurés 
en 2009 par les Compagnons du Devoir, ils sont classés Monuments Historiques. 
 
 

RIBOUX 
Chapelle du Saint-Pilon 
La chapelle du Saint-Pilon est située sur l'un des points culminants de la chaine montagneuse de la Sainte-
Baume, à la verticale de la grotte Sainte-Marie-Madeleine, à l'extrémité du Chemin des Roys. La chapelle 
avait été construite en 1493 pour commémorer l'endroit où "la Sainte était élevée sept fois par jour par 
des Anges jusqu'au sommet de la falaise, dans un concert de chœurs céleste, puis redescendue par eux 
jusqu'à sa grotte". 
 

Ravagée durant la Révolution, la chapelle avait beaucoup souffert et menaçait ruine depuis plusieurs 
années. Une restauration était nécessaire mais les difficultés étaient gigantesques ; elle fut néanmoins 
entreprise en 2015. Sans eau, sans électricité et sans route pour apporter les matériaux et les ouvriers, le 
chantier s'annonçait difficile. 60 tonnes de matériel sont alors héliportés, dont 12 palettes de pierres 
d'Espeil taillées en atelier par les Compagnons. L'émotion était grande le jour de l'inauguration, le 22 
octobre 2017, lorsqu'une partie des "officiels" montèrent à leur tour dans l'hélicoptère. L'évêque de 
Fréjus-Toulon accompagné par une foule de pèlerins, préférèrent la montée à pied depuis l'Hôtellerie des 
frères Dominicains puis de la grotte de Marie-Madeleine pour la bénédiction. Une statue en marbre de 
carrare devrait prochainement remplacer la statue provisoire en plâtre de sainte Marie-Madeleine placée 
sur l'autel. 
 
 

2.2  -  Saint Honorat 
 

-  Cannes (îles de Lérins) 
-  Saint-Raphaël 

 

CANNES 
Île Saint-Honorat et saint Honorat (365/70-429) 
 

  Cf. Patrimoine "non-jacquaire des Alpes-Maritimes - Saints provençaux et lieux saints : Cannes 
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SAINT-RAPHAËL 
Chapelle et Baume Saint-Honorat 
Le Camin Aurelian était aussi le chemin qu'utilisèrent les 
missionnaires envoyés par Rome et les anachorètes venus 
d'Orient ; Honorat lui-même y installa son premier ermitage au 
IVe siècle avant d'aller défricher l'île de Lérinos pour y construire 
son monastère. 
 

La Baume est accessible depuis la piste par un sentier escarpé. 
Des marches ont été aménagées ou creusées et plusieurs rampes ont été fixées aux endroits délicats afin 
d'assurer un minimum de sécurité. L'entrée est précédée d'une petite terrasse enserrée dans la falaise et 
encadrée par de gros rochers ; la vue sur le massif de l'Estérel est grandiose. La grotte  elle-même est 
minuscule : à peine 7,5 m de longueur sur 4 m de largeur. Deux marches en pierre permettent d'accéder 

à l'autel. Le sanctuaire est des plus rustiques, ce qui n'a pas découragé 
nombre d'ermites à y séjourner jusqu'à des périodes relativement 
récentes, tels Laurent Bonhomme au XVIIe siècle, ou encore les frères 
Clappier des Arcs vers 1775 et Calvy en 1789 ; des prêtres réfractaires 
y auraient aussi vécus durant la Révolution. Plusieurs grottes alentour 
ont également servi d'ermitages. Rachetée par la Commune en 1813, 
la Baume de saint Honorat n'a toujours pas fait l'objet d'un classement 
aux Monuments Historiques mais elle est fréquemment visitée par les 
pèlerins, notamment lors du pèlerinage organisé chaque premier 
dimanche de mai par des associations de maintenance des traditions 
provençales. 

  
 

2.3  -  Sainte Brigitte de Suède 
-  Vidauban et Fréjus 

 

Sainte Brigitte de Suède (1303-1373) 
À tout seigneur, tout honneur. Patronne de tous les pèlerins, sainte Brigitte était également renommée 
pour ses prophéties et ses révélations mystiques. Aussi connue pour ses prises de position politiques et 
religieuses, elle est aujourd'hui co-patronne de l'Europe (Jean-Paul II, 1999). Infatigable pèlerine, elle se 
rend à Compostelle (1344), à Rome (1349) et à Jérusalem (1372). Mais pas seulement.  
 

Cousine de la reine Jeanne comtesse de Provence (alors établie à Naples), Brigitte est issue d'une famille 
de pèlerins habituée depuis quatre générations à se rendre à Compostelle. Encore jeune, elle commence 
par réaliser le difficile pèlerinage norvégien de Nidaros (Trondheim), non loin du Cercle Polaire afin d'aller 
vénérer les reliques du roi-martyr Olaf. Elle entreprend ensuite avec son mari celui de Saint-Jacques-de-
Compostelle (vers 1341-1344) en visitant, chemin faisant, les hauts lieux de la chrétienté, et vénérer leurs 
reliques telles celles des Rois Mages à Cologne ou celles de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Elle fit 
probablement étape à Namur, cité jacquaire importante d'où était issue la reine Blanche de Suède dont 
elle avait été première dame de cour. Dirigeant alors ces pas vers la Provence, Brigitte s'arrêtait à Reims 
puis à l'abbaye de Tournus. D'aucuns prétendirent qu'elle évita Avignon, où résidait alors le pape, lui 
préférant Tarascon la ville de sainte Marthe hôtesse du Christ et sœur de Marie-Madeleine. Sa fille aînée 
ne s'appelait-elle pas également Marthe ?  Aucun doute quant au passage de Brigitte et de la cohorte de 
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pèlerins qui la suivait, à Glanum (proche de Saint-Rémy et de l'ancienne voie Domitia) puis à Aix où le 
culte de saint Maximin s'était largement répandu. 
 

Brigitte se rendit bien sûr à la Grotte de la Sainte-Baume où elle fut accueillie par les frères Dominicains 
(1341) ; ses Révélations Célestes en témoignent. À Saint-Maximin, la basilique n'était pas encore finie de 
construire mais les reliques de Marie-Madeleine pouvaient lui être présentées. Nous n'avons aucune 
certitude sur un voyage au-delà de Saint-Maximin mais son culte s'y est très tôt répandu. Des chapelles 
dédiées à Sainte-Brigitte de Suède demeurent encore au Luc (ainsi qu'un oratoire), à Vidauban et à Fréjus 
(Cf. ci-après). 
 

Si l'on se réfère à son procès en canonisation, Brigitte aurait embarqué à Marseille pour se rendre en 
Espagne afin de poursuivre son pèlerinage jusqu'à Santiago, mais il semble plus probable qu'elle ait suivi 
la voie Tolosana. L'abbaye de Montmajour et la basilique Saint-Trophime en Arles revendiquent depuis 
toujours son passage.  
 

Par ailleurs, les reliques de saint Honorat se trouvaient encore aux Alyscamps (transférées à Lérins en 
1392) et Brigitte ne pouvait pas les éviter (ces reliques déplaçaient alors des foules), pas plus que l'abbaye 
de Saint-Gilles toute proche (il y aurait eu un comptoir scandinave) sur la route d'Aigues-Mortes où les 
pèlerins (et les croisés) s'embarquaient pour l'Orient. En outre, la reine Blanche du Suède, petite nièce de 
Saint Louis, avait apporté à la ville une relique du saint roi et Brigitte n'aurait pas manqué d'aller la vénérer, 
tout comme il est probable qu'elle se soit également rendue aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Une chapelle 
Sainte-Brigitte proche de Saint-Guilhem-le-Désert (Saint-André-de-Sangonis) conserve encore le souvenir 
de la sainte pèlerine (visites régulières du consul de Suède).    
 

Fixée à Rome dès 1349, Brigitte décide, à l'âge de 69 ans, d'effectuer un dernier pèlerinage à Jérusalem 
(1372) ; revenue épuisée, elle décédera peu après son retour. Fondatrice de plusieurs monastères en 
Suède et d'un ordre pour religieuses ("Très-Saint-Sauveur", plus connu sous le nom d'Ordre des "Sœurs 
Brigittines") elle est canonisée à Rome par le pape Boniface IX en 1399. 
 

Retour de la papauté à Rome – Catherine de Sienne 
Brigitte, malgré tous ses efforts, ne réussit pas à convaincre le pape d'Avignon, alors Urbain V, à revenir 
s'installer à Rome. Ce n'est que son successeur (1371), Grégoire XI, qui, en mai 1372 annonce son intention 
de rejoindre Rome, confirmée lors du consistoire de 1374. Pétrarque, décédé cette année-là, mais surtout 
la Dominicaine Catherine de Sienne, venue tout spécialement à Avignon (1376) pousser le pape à ce 
retour, furent les éléments déclencheurs de la décision. Grégoire XI, définitivement convaincu, remercia 
Catherine en lui accordant par privilège pontifical, l'octroi d'un autel portatif sur lequel la messe pouvait 
être célébrée là où elle se trouvait…  
 

Venue depuis Sienne jusqu'à Avignon par le col de Montgenèvre et Gap, Catherine (1347-1380) était 
également une pèlerine avérée. Contemporaine de sainte Brigitte, cette tertiaire Dominicaine mystique a 
exercé une grande influence sur l'Église catholique : elle a été déclarée sainte (canonisée en 1461), 
patronne de Rome (1870) et de l'Italie (1939) puis docteur de l'Église (1970, Paul VI) et co-patronne de 
l'Europe (1999, Jean-Paul II) avec Brigitte de Suède et Édith Stein.  
 

VIDAUBAN 
Chapelle Sainte-Brigitte 
Outre les oratoires du Luc et du Beausset (quartier Sainte-Brigitte), des chapelles dédiées à la sainte ont 
été construites à Fréjus et à Vidauban. Des reliques de Brigitte seraient conservées à Ceyreste (13) et au 
Cannet-des-Maures. La chapelle de Vidauban est située au sommet de la colline qui domine la ville.  
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Bâtie au XVIe siècle en pierre des Maures, l'édifice est consolidé par de puissants contreforts latéraux. Son 
crépi couleur ocre lui donne une touche originale qui tranche avec la verdure environnante. Une plaque 
commémorative indique que la chapelle a été rénovée en 1999 et inaugurée en 2001 en présence de 
l'évêque, du curé, du sous-préfet et de toutes les collectivités locales. Du haut de son perchoir, bien visible 
depuis l'autoroute, la chapelle rappelle le passage de la sainte dans la région lors de son pèlerinage vers 
Compostelle (1344). 
 
Patronne de Vidauban, Brigitte est fêtée par une procession le lundi de Pâques depuis l'église paroissiale 
précédée d'une traditionnelle "bravade" (hommes en costume traditionnel tirant des salves de fusil en 
l'honneur de la sainte). Une liturgie spéciale est célébrée le jour de sa mort chaque 23 juillet et, pour 
l'occasion, une grande représentation artistique est donnée sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Une 
conférence sur la vie de sainte Brigitte est encore tenue après la pentecôte par des conférenciers franco-
scandinaves ou par un pasteur venu spécialement d'une basilique suédoise. D'autres manifestations sont 
organisées, notamment au jour-anniversaire de sa canonisation en octobre ; certaines d'entre elles sont 
couplées avec d'autres organisées à la Sainte-Baume. 
 
Il manquait à Vidauban un objet de culte évoquant sainte Brigitte pour les processions annuelles. Une 
croix-icône similaire à celle se trouvant à l'entrée de la basilique Sainte-Brigitte de Vadstena a été offerte 
récemment à la paroisse par l'association culturelle. Des pèlerins travaillent au tracé d'un nouveau chemin 
de pèlerinage traversant sept pays sur les pas de Brigitte de Suède : la Via Santa Birgittae. 

 
  Cf. Fréjus : Chapelle Sainte-Brigitte-du-Reyran 

 
 
 

2.4  -  Sainte-Famille à Cotignac 

-  Apparitions de la Vierge et de l'enfant Jésus 
-  Apparition de saint Joseph et de l'enfant 
-  Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 
-  Monastère Saint-Joseph de Bessillon 
 

COTIGNAC 
Premières apparitions de Cotignac 
L'Église catholique reconnaît deux apparitions de la Vierge Marie et une apparition de saint Joseph portant 
tous les deux l'enfant Jésus.  
 

Les 10 et 11 août 1519, un bûcheron nommé Jean de la Baume voit apparaître au mont Verdaille (à 15 mn 
à pied du village) la Vierge avec l'enfant Jésus dans ses bras, entourée de saint Bernard de Clairvaux et de 
l'Archange saint Michel (et peut-être sainte Catherine d'Alexandrie). Ils lui demandent de faire bâtir une 
église, ce qui est aussitôt réalisé sur décision des consuls.  
 

Les travaux commencent le 14 septembre ; dans les fondations sont découverts des ossements et des 
instruments de torture du IIIe siècle. Une belle statue de bois doré, sculptée sur les indications du voyant, 
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est déposée dans le chœur à l'endroit des apparitions, et le 17 mars 1521, le pape Léon X accorde une 
série de privilèges au nouveau sanctuaire provençal. Mais l'édifice ne peut contenir  l'afflux des pèlerins 
qui arrivent de tous les horizons et il est décidé, dès 1537, d'en construire un plus grand. Un tableau, peint 
en 1610, est sauvé miraculeusement des ravages de la Révolution par des jeunes filles du village. 
 

Premier culte marial 
La première société sacerdotale de prêtres de l'oratoire voit le jour à Cotignac qui entreprend aussitôt la 
construction d'un couvent sur trois niveaux pouvant accueillir jusqu'à 300 religieux. Dès 1586, la petite 
communauté se rattache à l'Oratoire que Philippe Néri vient de fonder à Rome puis, quelques années plus 
tard (1619), à l'Oratoire français qu'entre temps, le futur cardinal de Bérulle avait réuni à Paris. La bulle 
du pape Urbain VIII de 1629, adressée aux Père de l'Oratoire, mentionne : "le célèbre sanctuaire dédiée à 
la Bienheureuse Vierge Marie dite de Grâces" (ou des Grâces) à cause des miracles éclatants que Dieu y a 
opérés…". Mais le signe le plus retentissant était encore à venir : 
 

La cour de Louis XIV à Cotignac 
D'abord régionale, la notoriété de Cotignac va s'accroître lorsqu'en 1637 (règne de Louis XIII), un moine 
Augustin déchaussé parisien, le frère Fiacre, déclare avoir eu une révélation intérieure touchant au couple 
royal, stérile depuis 22 ans : La reine Anne d'Autriche devait faire dire des neuvaines à la basilique Notre-
Dame-des-Victoires, à Notre-Dame de Paris et à l'église Notre-Dame de Grâces de Cotignac pour avoir un 
héritier au trône. Commencées le 7 novembre, les neuvaines se terminent le 5 décembre et, exactement 
neuf mois plus tard, le 5 septembre 1638, naît Louis XIV. La reine y verra aussitôt le signe qu'elle a été 
exaucée et se rendra bientôt à Cotignac en pèlerinage avec son fils. 
 

Engagé depuis 1635 dans une guerre avec l'Espagne, Louis XIII essuyait à cette époque de sérieux revers 
militaires et l'idée de s'engager dans un vœu de vouer le pays entier à Notre-Dame était déjà dans l'air. 
Le roi avait esquissé diverses formules de consécration et, ce qui deviendra "le Vœu de Louis XIII", est 
soumis en 1637 au Parlement ; le texte sera signé et enregistré comme loi le 10 février 1638 (rappelé 
chaque 15 août à la fête de l'Assomption).  
 

À cette date, le roi venait d'envoyer le frère Fiacre  avec son supérieur à Cotignac pour y célébrer la sainte 
messe pendant neuf jours "afin que par l'offrande de ce grand sacrifice, il plaise à la Divine Bonté 
d'accorder à la reine son épouse une heureuse lignée…". La reine était enceinte de deux mois lors de la 
promulgation du fameux vœu. Le texte mentionnait "les grandes assistances que plusieurs femmes 
enceintes ont reçues pour la conservation de leur fruit par l'intercession de Notre-Dame de Grâces". 
 

La visite de reconnaissance de Louis XIV et d'Anne d'Autriche aura lieu quelques années plus tard, à 
l'occasion de la signature, sur la frontière franco-espagnole (l'île des Faisans, au milieu de la Bidassoa), du 
"Traité des Pyrénées" réconciliant la France et l'Espagne ; le jeune roi (21 ans) y fera alors la connaissance 
de l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, sa cousine-germaine et future épouse. 
 

Après un court passage à la Sainte-Baume, le cortège royal arrive à Cotignac le 21 février 1659. Louis XIV 
offre une bague d'or et un cordon bleu, long cordon de moire bleu céleste que portaient les membres de 
l'Ordre du Saint-Esprit, déroulé tout au long du chemin et de l'escalier – désormais appelés Louis XIV – qui 
montait jusqu'au sanctuaire. 
 

Seconde apparition de Cotignac 
Une autre "coïncidence" allait défrayer la chronique monarchique. Quittant bientôt la Provence, le 
monarque et sa cour arrivaient à Saint-Jean-de-Luz début juin 1660 pour y recevoir son épouse et signer 
le fameux traité qui réconcilierait l'Espagne et la France. Le jour-même où la reine Marie-Thérèse sortait 
de l'île de la Conférence pour entrer en France et prenait congé du roi, son père, saint Joseph apparaissait 
au Bessillon ! 
Le 7 juin 1660, une année donc après la visite du roi à Cotignac, à 3.5 km des apparitions de la Vierge 
Marie, apparait saint Joseph avec l'enfant Jésus dans les bras : un berger nommé Gaspard Ricard garde 
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son troupeau sur un versant du Bessillon ; il a très soif. Soudain, il voit un homme sur un rocher qui lui dit 
: "je suis Joseph, enlève le rocher et tu boiras". Gaspard enlève aisément le rocher et boit. Ayant étanché 
sa soif, il part prévenir le village qui accourt, vu qu'en cet endroit désert, il ne peut pas y avoir d'eau. Une 
dizaine d'hommes sont nécessaires pour retirer le rocher, alors que Gaspard l'avait soulevé seul. La source 
abondante, et miraculeuse, ainsi découverte – la font Saint-Joseph – ne s'est jamais tarie et continue, 
encore aujourd'hui, à dispenser des grâces. 
 

Dès lors, la "Source de saint Joseph" devient un lieu de dévotion. Les pèlerins s'y précipitent et des 
guérisons s'opèrent. Les dons affluant, la construction d'une chapelle dédiée à saint Joseph est mise 
immédiatement en chantier (août 1660) mais elle ne suffit pas à contenir l'afflux des pèlerins, stimulés 
par le voyage de la cour à Cotignac. Une église plus grande est mise en chantier (1661) et consacrée en 
1663. Confiée aux Oratoriens de Notre-Dame de Grâces, ceux-ci lui adjoignent un petit couvent. Trois 
oratoires sont construits et dédiés à saint Joseph pendant que le roi déclare le 19 mars (saint Joseph) jour 
chômé dans tout le royaume. 
 

Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 
Après tous ces évènements, le roi rentré à Paris, mande au frère Fiacre d'aller une nouvelle fois à Cotignac 
offrir en son nom plusieurs exemplaires du Traité des Pyrénées ; la reine Anne de son côté, le prie de 
poursuivre son pèlerinage jusqu'à Rome, ce dont le frère Fiacre s'acquitte en mars 1661. La reine décède 
en 1666. Louis XIV fait apposer l'année suivante une plaque dans le sanctuaire à la mémoire de sa mère, 
rappelant qu'il fut donné à son peuple par les vœux qu'avait fait sa mère dans cette église.  
 

Notre-Dame de Grâces ne cessera plus d'être l'objet d'une fervente dévotion. D'abondantes aumônes 
sont versées au sanctuaire ; tous les corps religieux, les confréries, y organisent des processions ; certaines 
paroisses font vœu de venir chaque année rendre des actions de grâce à Notre-Dame.  
 

Lors de la Révolution, les Pères de l'Oratoire durent quitter Notre-Dame. Le culte qui n'avait jamais cessé 
depuis 274 ans dût s'arrêter et les suspects dirigés sur Toulon. Après le 9 thermidor, on rasa la forêt et 
l'église fut totalement détruite ; on fouilla jusque dans les tombes. 
 

Elle est finalement relevée en 1811 et rendue au culte. Les vitraux illustrent les apparitions et la visite de 
Louis XIV ; un bas-relief représente sainte Marie-Madeleine. À la demande de l'évêque de Fréjus-Toulon, 
la Communauté Saint-Jean (fondée en 1975) anime le sanctuaire depuis 1981. Divers pèlerinages y sont 
organisés pour les pères et les mères de famille, ainsi que pour les couples en espérance d'enfant. Un 
nouvel autel est consacré le 1er mai 2002 par Mgr Rey ; des reliques de martyrs du diocèse y sont scellées. 
 

Monastère Saint-Joseph de Bessillon 
Chapelle et couvent doivent être abandonnés au moment de la Révolution. Le couvent tombe en ruine 
mais la chapelle Saint-Joseph résiste. Des moniales Bénédictines rapatriées d'Algérie (Médéa), attentives 
aux affinités spirituelles de saint Joseph, chef de la Sainte Famille, décident en 1975 de relever les ruines 
du couvent oratorien du XVIIe siècle et de faire de la chapelle leur église conventuelle. L'architecte Fernand 
Pouillon, au soir de sa vie, qu'elles avaient connu à Médéa, se propose d'établir gracieusement les plans 
de leur nouveau monastère et de diriger les travaux. Unissant les patronages de saint Joseph, chef de la 
Sainte-Famille et de saint Benoît, père de leur famille monastique, la consécration de l'autel a lieu le 3 
décembre 1978.  
 

Le manque de vocations oblige malheureusement les Bénédictines à dissoudre la communauté. De 
nouvelles sœurs contemplatives et apostoliques venue d'Argentine, "les sœurs de Mater Dei",  s'installent 
officiellement au monastère le 19 mars 2019.  
 

Chapelle Saint-Bernard 
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2.5 - Autres sanctuaires 

- Notre-Dame de la Seds (Toulon) 
- Notre-Dame du Cap-Falcon (Toulon) 
- Notre-Dame du Faron (Toulon) 
- Notre-Dame de Spéluque (Ampus) 
- Notre-Dame de Florièyes (Tourtour) 
- Notre-Dame de Bon-Secours (Fox-Amphoux) 
- Notre-Dame de Montrieux (Méounès) 
- Notre-Dame de Clémence (La Verne) 
- Notre-Dame de Mai (Six-Fours –les-Plages) 
- Notre-Dame de Pépiole (Six-Fours –les-Plages) 
- Collégiale Saint-Pierre (Six-Fours –les-Plages) 
- Notre-Dame de Fenouillet (La Crau) 
- Notre-Dame de Consolation (Hyères) 

 

TOULON 
Diocèse de Toulon 
Le diocèse de Toulon voit le jour au Ve siècle avec le démembrement de celui d'Arles. Son quatrième 
évêque, saint Cyprien, qui marque profondément la ville, deviendra son saint Patron (cf. ci-dessous). La 
terreur semée par les Sarrasins lors de leurs attaques incessantes, ajoutée aux influences souvent 
concurrentes de Lérins et de Saint-Victor, imposent des réactions adaptées aux situations qui obligent les 
deux diocèses à s'organiser et à évoluer séparément. Des collégiales de chanoines réguliers et des 
monastères d'hommes et de femmes sont créés, chacun de leur côté.  
 

Plus tard, au sortir des guerres de religion, les querelles entre Jésuites et Jansénistes exacerberont les 
tensions entre les deux diocèses. Le concordat de 1801 amènera la disparition des deux évêchés qui 
seront absorbés par celui d'Aix. 
 

  Cf. Fréjus : Diocèse de Fréjus-Toulon (ci-dessus) 
 

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds 
Le siège du diocèse est transféré de Fréjus à Toulon, sous le nom de Fréjus-Toulon, par une bulle du pape 
Pie XII du 28 avril 1957. L'église Sainte-Marie-de-la-Seds à Toulon devient cathédrale. Celle de Saint-
Léonce à Fréjus devient co-cathédrale. En 2004, l'église paroissiale Notre-Dame de la Victoire à Saint-
Raphaël devient basilique mineure. 
 

L'édifice de Toulon, commencé au XIe siècle sous l'impulsion du comte de Provence Gilbert Boson, est 
d'architecture romane. Consacrée à la Vierge Marie, la cathédrale porte le nom de Sainte-Marie-de-la-
Seds, terme latin signifiant "siège". Elle est transformée en mosquée pendant l'hiver 1543-1544 pour 
accueillir les corsaires musulmans de l'amiral ottoman Khayr ad-Din Barberousse, alors allié de François 
1er pour préparer ses campagnes contre l'Italie. 
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Remaniée plusieurs fois, l'église romane a d'abord été agrandie en 1659 en absorbant l'ancienne chapelle 
des Saintes-Reliques du XVe siècle. Sa façade, de style classique, est édifiée au tournant du XVIIe siècle 
(1696-1701) et son clocher de 1737 à 1740. Elle comprend trois nefs de largeur inégale, de cinq travées 
avec une voûte à croisée d'ogives. Le chœur, au bout de la grande nef, est de forme rectangulaire. Les 
fresques du Seynois Ludovic Bonifay représentant Moïse, Élie et les douze apôtres ont été réalisées en 
1864 ; l'autel, de la même année et dont il ne reste qu'un bas-relief, a été remplacé en 1961. Les stalles 
et la chaire sont de Bernard Sénéquier (1829). 
 

Des vitraux de facture moderne remplacent ceux détruits durant la Seconde Guerre mondiale. La tribune 
porte un grand orgue de 1851 (Frédéric Junk à Toulouse), rénové en 1965. Le clocher compte quatre 
cloches des XVIe et XIXe siècles. La cathédrale Sainte-Marie-de-la-Seds, d'abord inscrite Monument 
historique en 1949, a été reclassée le 14 novembre 1997. 
 

Saint Cyprien (475-546) 
Cyprien est le quatrième évêque connu de Toulon. Né vers 475 à Montaulieu (26), il devient très vite 
disciple de saint Césaire, ordonné diacre vers 505 puis prêtre en 506. Il sera aussi son biographe. Moine 
de l'abbaye Saint-Victor à Marseille, Cyprien est nommé évêque de Toulon vers 514-517 et s'oppose 
fermement au courant semi-pélagien qui, dans le milieu monastique de Lérins, minimisait la portée du 
péché originel et le rôle de la grâce divine. 
 

  Cf. Fréjus : Saint Léonce - le "semi-pélagianisme" 
 

Cyprien défend la doctrine catholique sur la grâce dans plusieurs conciles, soutenant que personne ne 
pouvait par soi-même progresser dans la connaissance de Dieu. Président du concile de Valence en 529, 
il combat également l'hérésie arienne (religion adoptée par les Wisigoths) contestant la nature divine de 
Jésus ; hérésie condamnée par le concile de Nicée en 325. 
 

 Chapelle Notre-Dame du Cap-Falcon 
Le Cap Falcon est situé sur la commune d'Aïn-El-Turk, station balnéaire importante de la banlieue d'Oran. 
Il ferme la baie des Aiguades, entre l'aéroport militaire et la base navale de Mers-El-Kébir dans l'Ouest 
algérien. Les pêcheurs avaient installé, dans une grotte naturelle du bord de mer, une Vierge qu'ils 
pouvaient saluer chaque fois qu'ils entraient ou sortaient du port d'Oran. En 1962, décidant de confier 
leur Madone à la mer lors de leur rapatriement de 1962, la statue refusa de couler. Les pêcheurs prirent 
alors la décision de l'emporter avec eux et la confièrent à la Marine Nationale de Mers-El-Kébir. 
 

Arrivée à Toulon en 1968, elle fut déposée dans les fondations d'une ancienne casemate côtière située au 
Cap Brun de Toulon. Le colonel Raymond et plusieurs associations varoises de rapatriés d'Algérie 
obtinrent l'autorisation de la Marine Nationale de placer la précieuse statue sur le dôme de la batterie et 
de construire une petite chapelle : Notre-Dame du Cap-Falcon. La chapelle est inaugurée en 1975 par Mgr 
Barthe évêque de Fréjus-Toulon depuis 1962. 
 

Nouveau lieu de pèlerinage, la chapelle constitue chaque année au 15 août, l'occasion de manifestations 
de piété et de retrouvailles communautaires dans la joie et la ferveur. La Vierge, décapitée en 1980, a été 
remplacée en 1987 par une reproduction, installée au sommet du site par hélitreuillage. L'originale, 
rapatriée d'Algérie, a été placée dans la petite chapelle. Celle-ci a été restaurée et embellie au début des 
années 2000 par l'ajout de vitraux et de céramiques, ainsi que de reliquaires contenant de la terre 
rapportée de différents cimetières algériens. 
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La chapelle Notre-Dame du Cap-Falcon a été consacrée le 15 septembre 2007 en présences d'autres 
Vierges telles celles de Notre-Dame d'Afrique, de Santa-Cruz et Sainte-Marcienne. 
 

Notre-Dame du Faron 
Miracle ou enchaînement de circonstances fortuites, l'histoire de Notre-Dame du Faron relève d'une pièce 
à tiroirs. Louis-Valéry Roussel, fondateur de l'Action Automobile et directeur de nombreuses associations 
automobiles, achète au lendemain de la guerre une ancienne maison de convalescence dépendant de 
l'Hôtel-Dieu de Toulon afin d'y construire un hôtel : "la Tour Blanche". Bientôt, une foule de villégiatures 
sont construite dans le quartier attirant des personnalités dont le maréchal Juin et le général Magnan, 
commandant de la 9e DIC qui libéra la ville en 1944. 
 

De toutes ces personnalités surgit bientôt l'idée de transformer la Tour de Beaumont en Musée du 
"Débarquement d'août 1944" et en musée de la "Libération Bonaparte" qui, en la circonstance, semblait 
avoir toute sa place. L'Armée, qui négociait le transfert d'une grande partie du Faron à la ville, accéléra le 
processus. Et c'est ainsi que le 18 juin 1958, la maréchal Juin, entouré de l'amiral Barjot, du préfet Roubies, 
du maire Le Bellegou et Mgr Gaudel, inaugurent une plaque commémorative apposée à l'entrée du 
vénérable bastion annonçant à la foule la construction d'un futur musée à la gloire de Bonaparte et de De 
Lattre de Tassigny libérateurs de Toulon, et bien sûr, du Débarquement d'août 1944. 
 

Roussel, qui était aussi le créateur du téléphérique du Faron, recevait souvent le maréchal Juin à la Tour 
Blanche. Lors d'une excursion en 1858 au sommet du Faron, Roussel accompagnait dans un footing le 
maréchal, le général Magnan et quelques autres. Passant la porte d'un vieux mur massif, ils tombèrent 
sur une vaste poudrière oubliée dont le sol était éclairé par un rayon de soleil. Traversant un œil de bœuf 
muni d'un croisillon, le rayon de lumière projetait une croix sur le sol. Montrant à ses amis la croix dessinée 
sur le sol, Roussel s'écria : "voilà l'idée qu'il nous manque : il faut construire une chapelle pour tous ceux 
tombés au feu pour libérer leur patrie… allons voir l'évêque !".   
 

Ce dernier étant absent, ils rencontrèrent le lendemain le vicaire général, lui expliquant pour mieux 
convaincre, qu'ils souhaitaient un sanctuaire à Jeanne d'Arc et aux libérateurs de la Patrie. "Impossible, 
se récria le vicaire général ; à l'époque de Jeanne d'Arc la Provence était terre d'Empire en dehors du 
royaume de France". À cet argument, Mgr Brand en ajoutait un autre : "si vous voulez trouver le cœur des 
Provençaux et des Toulonnais, il faut que le sanctuaire soit dédié à la Bonne Mère". Ainsi fut-il. 
 

L'architecte Pascalet, déjà en charge du projet de la Tour Beaumont, reçut mission de créer le sanctuaire 
à la mémoire de ceux et celles qui tombèrent pour la Libération de la France, hommes et femmes, civils 
et militaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers. Le 12 juin 1959 sont inaugurés le musée et le 
sanctuaire par le maréchal Juin, l'épouse du maréchal De Lattre de Tassigny, le général Magnan, l'amiral 
Barjot ainsi que l'évêque Mgr Gaudel qui érigea la nouvelle chapelle en lieu de culte. Mais l'histoire ne 
s'arrête pas là. 
 

Lors de l'inauguration, Louis-Valéry Roussel avait placé dans le sanctuaire une statue de la Vierge passe-
partout. Or, à Paris, M. Lorenzi avait organisé au Palais Royal une exposition des sculpteurs varois ; Roussel 
était alors président des Varois de Paris. Gabriel Cotel, sculpteur hyérois, exposait une statue en bois 
représentant une jeune fille toute simple, tête nue, les bras esquissant un mouvement d'accueil avec une 
robe tombant jusqu'aux chevilles, sous laquelle le corps se devinait très pudiquement. La statue était 
exposée mais Gabriel Cotel ne voulait pas la vendre, malgré les sommes importantes qu'on lui en 
proposait. Pour être sûr de ne pas céder, il finit par confier la statue à Roussel qui l'installa en bonne place 
dans son bureau parisien. 
 

Roussel reçut un jour la visite de Mme Ickx, mère de Jacky, futur champion automobile belge mondialement 
connu, qui tomba en admiration devant la statue. Après un temps de discussion et Incapable de résister 
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au charme de sa visiteuse, il lui offrit l'objet d'art ; panique le lendemain dans les rangs de M. Lorenzi : 
"mais M. Roussel, cette statue ne vous appartenait pas !". Trop tard, la "jeune fille" de Cotel était partie 
à Bruxelles. 
 

Quelques temps plus tard, un groupe de visiteurs passait au Faron ; Jacky Icks, qui effectuait ses premières 
courses au circuit du Castellet, était l'un d'entre eux. Parvenu au sanctuaire, Roussel confia sa déception 
de ne pas avoir trouvé la Vierge qu'il aurait souhaitée. "Je crois avoir ce qu'il vous faut" s'exclama Jacky. Il 
contacta bientôt sa mère qui la céda aussitôt ; Notre-Dame du Faron était née. Quant au sculpteur, il fut 
enchanté d'apprendre le sort de sa "jeune fille". 
 
 

AMPUS 
Commune située sur une voie adjacente de la Via Aurelia (allant de Fréjus à Riez) comptant plusieurs 
vestiges romains, dont une belle borne milliaire christianisée (croix en fer forgé plantée sur le fût en 
pierre) devant la chapelle de Spéluque. 
 

Notre-Dame-de-Spéluque 
Le terme "Spéluque", du Provençal espeluca dérivé du latin spelunca, signifie "caverne" ou grotte. La 
chapelle est construite sur un ancien lieu de culte païen au Xe siècle (en 990, la sacristie actuelle) afin 
d'accomplir, dit-on, un vœu fait à l'occasion d'une victoire remportée sur des Sarrasins du Fraxinet (la 
Garde-Freinet) sur l'intercession de la Vierge Marie. Consacrée par Bérenger évêque de Fréjus le 10 janvier 
1090, elle constituait un prieuré de l'abbaye de Lérins. Située en bordure de la Nartuby et du Plan de 
Canjuers, elle est parfois appelée Notre-Dame-du-Plan. 
 

La chapelle, pourvue d'un prieur, était desservie par quatre moines puis par le monastère (construit au 
XIIe siècle), jusqu'à ce qu'un chevalier félon appelé Tuan saccagea le nouveau hameau ; seule la chapelle 
sera réparée. Elle est aujourd'hui constituée d'une nef unique à trois travées, couverte d'une voûte en 
berceau soutenue par des arcs doubleaux, terminée par un chœur semi-circulaire voûté en cul-de-four. 
L'autel pentadote du XIe siècle est remarquable : deux colonnes torsadées, deux autres à fûts lisses et une 
dernière à fût hexagonal, surmontées de chapiteaux à feuillage. Les vitraux du XIVe siècle de l'oculus et de 
la meurtrière absidiale représentant Notre-Dame, éclairent l'intérieur de la chapelle. 
 

Demeurant prieuré de Lérins jusqu'à la Révolution, la chapelle est vendue comme Bien national. Rachetée 
par des habitants d'Ampus, la chapelle servira pendant une quarantaine d'année d'abri agricole et de 
bergerie. Elle sera alors rendue au culte en 1843 puis restaurée ; un clocher lui est adjoint en 1868 (cloche 
datée de 1843). 
 

Les sœurs contemplatives de la Fraternité Saint-Charbel, affiliées à la communauté Dominicaine, gèrent 
et entretiennent le domaine, au sein de l'Association des Amis de Notre-Dame-de-Spéluque. Classée 
Monument Historique depuis le 26 juin 1990, la chapelle avait beaucoup souffert durant les tempêtes de 
2008 et 2009, la toiture a été remise en état par les Bâtiments de France courant 2010. Des cérémonies 
liturgiques en chants grégoriens y sont célébrées régulièrement ainsi que des processions en présence de 
l'évêque de Fréjus-Toulon, parfois animées par des groupes folkloriques provençaux. La messe dominicale 
est bien sûr accessible au public. Des concerts musicaux y sont également organisés. 
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TOURTOUR 
Abbaye de Florièyes (Florielle ou Florièges) 
Fondée sur la commune de Tourtour par les moines de l'abbaye de Mazan en 1136, l'abbaye Sainte-Marie-
de-Florièyes est la première abbaye cistercienne de Provence (à ne pas confondre avec la chapelle du 
même nom, proche de Lorgues). L'ordre, originaire de Cîteaux, prônait la rigueur liturgique, l'ascétisme 
et le travail comme valeurs primordiales. L'abbaye surplombe la Florièye (ou Floriye), un petit cours d'eau 
parfois très encaissé qui se jette dans l'Argens. 
 
Les moines ne resteront pas longtemps à Florièyes. Peut-être désireux de prendre quelque distance avec 
les Templiers de Ruou que l'influence grandissante pouvait gêner, les moines décident avant 1157 de 
transférer le siège abbatial au Thoronet. Ils conservèrent néanmoins à Florieyes les activités pastorales 
comme l'élevage des chèvres et des moutons. Les bâtiments deviendront un prieuré et les abbés 
continueront, malgré la distance (24 km ou 6 heures de marche), à aller prier à la chapelle (Cf. ci-après). 
 
Du site subsistent quelques ruines ainsi que la chapelle. La partie de l'ancien couvent est en grande partie 
conservée ainsi que plusieurs murs de la bergerie (XIIe siècle), des écuries et des "cochonniers" (XVIIIe 
siècle). La bastide jouxtant la chapelle est relativement récente (bâtie vers 1792-93) ; elle était encore 
habitée en 1950 mais le vandalisme a malheureusement accéléré sa perte. Le pont médiéval parfaitement 
conservé (sauf son tablier), enjambe la Florièye. 
 

Chapelle Notre-Dame de Florielle 
Située sur les ruines de l'ancienne abbaye de Florièyes, la chapelle Notre-Dame servit à l'intronisation des 
abbés du Thoronet jusqu'en 1698. Construite en 1136 en même temps que l'abbaye, elle constituait à 
l'origine  le siège abbatial de la communauté jusqu'à son transfert en 1157. Seule l'abside est du XIIe siècle 
; la nef a été reconstruite plus récemment, au moins sa partie supérieure. Aujourd'hui à l'abandon, la 
chapelle pourrait être prochainement restaurée. 
 
 

FOX-AMPHOUX 
La commune du Haut-Var Verdon au nom d'origine controversée se situe au sommet d'une colline 
rocheuse, à l'emplacement d'un ancien castrum médiéval. La principale personnalité connue du village 
est sans aucun doute le conventionnel Paul Barras (1755-1829) qui, membre du Directoire, contribua à la 
chute de Robespierre.  
 

La sardine qui boucha le port de Marseille 
À l'âge de 21 ans, Barras s'engageait dans le régiment de Pondichéry en partance pour les Indes. Au retour, 
il embarque à bord de la "Sartine" qui, par suite d'une mauvaise manœuvre du commandant en second, 
s'échoua à l'entrée du port de Marseille. De cet incident fâcheux, naîtra plus tard la célèbre histoire 
marseillaise de la sardine qui, par déformation du nom, bouchait le port de Marseille. Dix mois plus tard, 
Barras repart aux Indes et revient, cette fois, à bord de "l'Actif". Mais au cours du voyage, le navire est 
pris dans une tempête et le jeune homme fait vœux d'aller remercier la Vierge de son village s'il en 
réchappait. L'équipage ayant été sauvé, c'est pieds nus avec un cierge à la main que Barras accomplit sa 
promesse, en se rendant jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. L'ex-voto "l'Actif 1783" situé 
dans un angle de la chapelle rappelle l'évènement. 
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Notre-Dame de Bon-Secours 
Chapelle troglodytique aménagée dans une vaste grotte dont l'entrée a été murée. Plusieurs ouvertures 
y ont été pratiquées : la porte d'entrée encadrée par deux fenêtres, toutes trois protégées de barreaux, 
et un oculus situé au-dessus de la porte, l'ensemble étant incrusté dans un bel appareillage voûté plein-
cintre en pierres de taille. En haut de la façade, est scellée une cloche, non encore dérobée, qui était 
jadis accessible par un ancien passage intérieur. 
 

La cavité rocheuse est aménagée en chapelle classique avec un autel de marbre sur lequel trône une 
Vierge à l'enfant. Trois autres statues sont dispersées sur le rocher dont une Vierge en bois polychrome 
amputée d'un bras. Les parois de la grotte sont truffées d'exvotos, parmi lesquels celui de Barras. 
 
 

MÉOUNES-LES-MONTRIEUX 
Notre-Dame de Montrieux (chartreuse) 
La huitième chartreuse de la hiérarchie cartusienne s'élève dans une clairière de la forêt de Montrieux en 
bordure du Gapeau. D'abord construite en 1117 à Montrieux-le-Vieux, elle est transférée dans la forêt 
vers 1140 lorsqu'un père chartreux, de retour d'Orient, rapporte de Syrie des plans d'aliboufier (styrax) 
qui donneront naissance à une immense forêt. Réputés pour éloigner les serpents, on l'emploie aussi en 
pharmacie contre la toux et guérir les écrouelles. Sa résine est aussi utilisée comme encens. 
 

C'est vers 1342 que Gherardo Petrarca, frère de Plutarque vient prendre la robe de saint Bruno. Pétrarque 
le visite plusieurs fois et, impressionné par le site, écrit son "livre de repos du religieux". Refusant de 
quitter la chartreuse lorsque la grande peste de 1348 sévissait, il reste le seul survivant avec son chien 
comme seul compagnon. Se rendant alors à la Grande Chartreuse, il est autorisé à choisir un prieur et de 
nouveaux religieux afin de repeupler son monastère. 
 

La Chartreuse se distingue en 1707 en aidant les troupes françaises à protéger Toulon des attaques du 
duc de Savoie. Le 22 juillet, 7000 hommes du lieutenant-général de Goesbrian font halte, épuisés, à 
Montrieux. Après les avoir ravitaillé et réconforté, ne ménageant ni le vin ni les aliments, les moines 
guident les soldats par des chemins de chèvres à travers la montagne. L'audace s'avère payante, la troupe 
arrive à temps pour sauver Toulon.  
 

Les frères de Montrieux essaimèrent en plusieurs endroits de Provence, notamment dans le Var, avec la 
fondation d'une nouvelle chartreuse à la Verne (ci-dessous). Plusieurs fois détruit, le monastère actuel 
date des XVIIe et XVIIIe siècles. Chassés à la Révolution, les moines tentent de s'y réinstaller en 1843 mais 
ils en sont de nouveau expulsés par la force en 1903 en vertu de la loi de 1901 relative au contrat 
d'association. Réfugiés un temps à la chartreuse de Cervera en Italie ils rentrent en France et s'installent 
à celle de Mougères dans l'Hérault. 
 

Revenus à Montrieux en 1928, les moines restaurent aussitôt le monastère fortement dégradé. Une 
douzaine de moines vivent encore en Pays de Provence verte, dans la solitude et la prière. 
 
 

LA VERNE 
Notre-Dame-de-Clémence (chartreuse) 
C'est vers 1170 que les évêques de Toulon (Pierre Isnard) et de Fréjus (Frédol d'Anduze) fondent un 
monastère qu'ils placent sous le vocable de la Vierge, et choisissent de confier à l'ordre des Chartreux, 
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déjà présents à Montrieux. L'emplacement était celui d'un ancien prieuré abandonné portant déjà le nom 
de la Vierge. 
 

La première église romane, construite, dit-on, sur un temple païen dédié à la déesse Laverna, protectrice 
des voleurs auxquels l'épaisse forêt des Maures offrait un asile sûr, est consacrée le 3 octobre 1174. Grâce 
aux nombreuses donations affluant de toute part, le domaine s'étend rapidement sur plus de trois milles 
hectares de forêts, pâturages, terres cultivables ou salines. Détruite par plusieurs incendies en 1214, 1271 
et 1318 à l'exception de l'église, la chartreuse est chaque fois reconstruite ; elle est pillée en 1416 par les 
seigneurs de Bormes.  
 

Ébranlée durant les guerres de religion au cours desquelles, semble-t-il, la voûte de l'église s'effondre, elle 
subsistera malgré tout jusqu'à la Révolution. Période noire de l'Histoire, l'Assemblée constituante décréta 
la confiscation des biens de La Verne ; les moines sont alors contraints de s'enfuir et de s'embarquer sur 
une barque de pêche au Lavandou. Rejoignant Nice, l'évêque met à leur disposition une aile de son 
évêché. La communauté se composait de 16 membres : onze pères et cinq convers ; le dernier prieur, 
Dom Raphaël part se réfugier à Bologne. La nature investit alors les lieux ; six siècles d'Histoire de la Verne 
s'achevaient. 
 

Un décret du 18 janvier 1921 constituera l'acte d'une renaissance de la chartreuse. Le classement au titre 
des Monuments Historiques précise la nature des "Vestiges dans la forêt". Les Eaux et Forêts deviennent 
affectataires au nom des domaines et y installent un gardien.  
 
Mais le véritable sauvetage de la chartreuse n'interviendra qu'en 1968 avec la création d'une association 
baptisée "les amis de la Verne", bien décidée à rénover le site. Malgré de faibles moyens, mais grâce à 
beaucoup d'énergie et d'envie, les travaux importants engagés font sortir progressivement la chartreuse 
de l'oubli. 
 

En 1982, la Verne retrouve enfin une nouvelle vocation religieuse avec l'accueil de premiers moines. Mais 
la véritable relance viendra en 1986 avec l'arrivée des moniales de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge 
et de saint Bruno. Des travaux beaucoup plus importants de rénovation de l'ensemble sont engagés, 
notamment ceux de l'église romane et du grand cloître. 
 

Le domaine couvre une superficie d'un hectare et demi et conserve l'aspect d'une forteresse avec une 
tour percée d'une porte, surmontée d'un mâchicoulis. De la période romane, très peu d'éléments ont 
subsisté hors un mur de l'église et une partie de l'abside. L'ensemble des bâtiments, avant restauration, 
ne remontent qu'au XVIIe siècle. L'ancien maître-autel est transféré à la chartreuse de Montrieux et la 
cloche du XVIIe siècle, dans le grand vestibule d'entrée de la Mairie de Collobières. Quant à la tintenelle 
(cloche d'appel), elle est classée Monument Historique depuis le 26 juin 1982.  
 
Aujourd'hui, la chartreuse semble sauvée et réhabilitée. L'architecture des bâtiments permettent aux 
moines et aux moniales d'y vivre selon la sagesse évangélique de saint Bruno, à la fois solitaire, liturgique 
et fraternelle, de répondre à l'appel de Dieu qui les conduit au désert. Trois demeures, en quelque sorte, 
constituant un unique monastère. 
 
 

SIX-FOURS-LES-PLAGES 
Chapelle Notre-Dame-du-Mai (de la Bonne-Garde) 
Du haut du Cap-Sicié, la chapelle Notre-Dame-du-Mai, dite aussi de Bonne-Garde ou de Bonne-Mère, 
surplombe les îles d'Hyères et la presqu'île de Giens. Souvenir de l'ancien "farot" ou "feu de garde" qui 
prévenait jadis les habitants d'incursions dans la rade de navires suspects. Le nombre de feux allumés 
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indiquaient le nombre de navires pirates ou barbaresques s'approchant des côtes. Ces feux sont attestés, 
sur la "Montagne de Sicié" dès 1302. Une tour y est construite en 1589 avec, à ses pieds, une cabane pour 
son gardien.  
 

La foudre frappe la cabane en 1625 mais épargne le gardien. L'évènement émeut la population qui charge 
les Pénitents de Six-Fours, attachés à la chapelle de Sainte-Croix, d'organiser une procession solennelle et 
de construire une croix au sommet du Cap, afin de placer la cité sous la protection du Seigneur. Des fonds 
affluant rapidement, une chapelle y est bientôt adjointe, sous le titre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, 
qui suscite aussitôt une grande dévotion. La chapelle est agrandie en 1633 ; une citerne est ajoutée à 
l'ermitage. 
 

Le XIXe siècle apporte son lot de transformations. La chapelle est augmentée d'une travée et une terrasse 
est aménagée. Lors de grands évènements, des processions y sont organisées : en 1835 à la suite d'une 
épidémie de choléra et en 1871 pour marquer la fin de la guerre franco-allemande. Le chœur est orné de 
nouvelles toiles (peintre Dieudonné Jacob) vers 1937 et une nouvelle croix est érigée sur la terrasse (1933) 
avec l'inscription "O Crux Ave". Un premier pèlerinage est organisé en l'honneur des prisonniers déportés 
(1945) et une grille de protection est érigée autour de la Vierge lors du centenaire de l'Immaculée 
Conception (1954). 
 

À l'intérieur de la chapelle, les ex-voto pour Notre-Dame-de-Mai se multiplient : des tableaux, des 
tapisseries, des plaques de marbre (plus de 650) ou des maquettes de bateaux, autant d'objets divers que 
de vœux et de remerciements. Les tableaux et les compositions (photographies, fleurs séchées, cheveux 
…) représentent des évènements précis ou plus généralement, la Vierge et son cortège de saints. 
 

Des messes sont célébrées à la chapelle chaque week-end et des offices plus complets quotidiennement 
en mai. Un grand pèlerinage y est organisé annuellement au 1er mai.    
 

Chapelle Notre-Dame-de-Pépiole 
À coup sûr l'un des plus vieux monuments paléochrétiens de France, la chapelle Notre-Dame-de-Pépiole 
de Six-Fours remonte à l'époque mérovingienne. Haut-lieu spirituel et de ressourcement varois, une 
messe dominicale y est célébrée tout au long de l'année. 
 

De style préroman, la chapelle avait été construite par les moines de l'abbaye de Saint-Victor au VIe siècle 
puis agrandie au cours des VIIe et XIIe siècles. Redécouverte en 1956 par des moines Bénédictins de 
l'abbaye de Maredsous (Belgique), elle est rendue au culte et devient un lieu de ressourcement (1989). 
 

La particularité de cette chapelle réside dans la juxtaposition de trois nefs comportant chacune une abside 
et de vitraux réalisés avec des fonds de bouteille, censés donner un sens biblique à la réalisation. La statue 
en bois doré de la Vierge de Pépiole posée derrière l'autel nord porte les stigmates de la Révolution ; elle 
est vénérée en ce lieu depuis le XVIe siècle. La chapelle est inscrite au titre des Monuments Historiques 
depuis le 30 janvier 1967. 
 

Collégiale Saint-Pierre (aux-Liens)  
La collégiale Saint-Pierre est le seul édifice restant de l'ancien village de Six-Fours (rasé en 1874 pour 
construire un fort). Église de style mi-roman, mi-gothique, sa construction a commencé au XIIe siècle,  sur 
un sanctuaire primitif du Ve. La partie gothique est plus récente, ajoutée lors d'un agrandissement au XVe 
siècle, qui prévoyait à l'origine, la construction d'une nouvelle église. La première pierre posée en 1608, 
la première messe y est célébrée le 10 mars 1614. Elle est élevée au rang de collégiale en 1650 par 
Richelieu, alors évêque de Lyon et abbé de Saint-Victor.  
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La partie romane conserve toute sa splendeur. La nef voûtée en berceau plein cintre débouche sur une 
abside plus basse terminée par un chevet plat. On accède à l'église par le portail situé sous la tribune 
supportant l'orgue. Deux chapelles correspondent aux collatéraux de l'église romane : Sainte-Catherine 
et Sainte-Marie-Madeleine, et une troisième chapelle, Sainte-Philomène, à l'autre extrémité de la nef. Les 
vestiges découverts dans cette dernière pourraient correspondre à un ancien baptistère. Les fouilles 
effectuées sous le chœur en 1965, ont révélé l'abside de l'église primitive du Ve siècle. 
 

Construite perpendiculairement à l'église romane, la partie gothique comporte une nef unique à quatre 
travées voûtées sur croisées d'ogives et flanquées de sept chapelles latérales. Celles-ci sont séparées par 
des murs épais faisant fonction de contreforts, de même que le chevet pentagonal. 
 

La restauration générale de l'édifice de 2014 comprenait la pose de vitraux contemporains réalisés par 
l'artiste suisse Carlo Roccella. Des verres soufflés inventés pour l'occasion sont posés sur des armatures 
métalliques en inox découpées au laser.  Sont également suspendus sur les murs de la collégiale, nombre   
de tableaux de maîtres réputés, tels le polyptyque classé de Ludovico Brea (1450-1523) l'espagnol 
Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682) ou l'allemand Guillaume-Ernest Grève (1580-1639) ; bien d'autres 
encore. Les artistes provençaux côtoient ces œuvres, tel le retable trônant derrière le maître-autel en bois 
sculpté en deux groupes de trois colonnes réalisé en 1628 par Laurent Lieutaud, maître-tourneur de Six-
Fours.  
 

La collégiale Saint-Pierre-aux-Liens de Six-Fours, classée au titre des Monuments Historiques en 1840, est 
confiée depuis 2006 aux pères serviteurs de Jésus-Sauveur assistés de leurs sœurs. 
 
 

LA CRAU 
Chapelle Notre-Dame-du-Fenouillet (de Bon-Secours) 
Construite sur l'emplacement d'un petit monastère du XIIIe siècle, la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours 
plus connue sous le nom du Fenouillet, trône au sommet du mont éponyme du Fenouillet (301 m). 
 

Autrefois lieu de pèlerinage parmi les plus anciens de la région, l'oratoire qui s'y trouvait est remplacé au 
XIIe siècle par la reine de Sicile, Sanche, alors comtesse de Provence, par un couvent de Béguines 
(communauté religieuse laïque composée de femmes célibataires ou veuves n'ayant pas fait de vœux 
perpétuels) et une chapelle : "Notre-Dame-des-Sept-Douleurs". La communauté est bientôt remplacée 
par celle de moniales Augustines qui restera sur le Mont jusqu'à la Révolution. Très exposés aux 
intempéries, l'ermitage et la chapelle tombent alors très rapidement en ruine. La chapelle reconstruite 
sur le site en 1857 dédiée à Notre-Dame-de-Bon-Secours pour avoir préservé les habitants d'une tempête, 
est anéantie par un incendie en 1880. 
 
La chapelle actuelle, construite en 1880, connaîtra bien des vicissitudes. Plusieurs fois profanée et pillée, 
elle sera maintes fois restaurée : 1912, 1921, 1938, 1946, 1969, 1982, 1989,2004. La croix qui avait été 
installée en 1857 avait été arrachée par l'occupant et scellée à nouveau en 1947. La chapelle est 
finalement confiée par le diocèse de Fréjus-Toulon à la communauté brésilienne Palavra Viva en 2010 ; 
les offices y sont assurés tous les samedis. 
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HYÈRES 
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation 
La colline de Costebelle à Hyères attire les pèlerins depuis la nuit des temps. Il semble que la première 
chapelle, édifiée vers le XIe siècle sur la Costebelle, ait été dédiée à Saint-Michel. On en trouve une 
première mention dans les archives en 1254 lorsque le roi Saint-Louis accoste à l'Ayguade à son retour de 
Croisade. La statue de bois polychrome liée à cet évènement n'a pu être réellement datée. Une bulle du 
pape Benoît XIII de 1395 mentionne le nom de Notre-Dame-de-Consolation (Benoît XIII est le dernier pape 
d'Avignon, revenu à Rome. Mais son retour précipité à Avignon pour fuir les menaces qui pesaient sur lui, 
déclenchera le "Grand-schisme" qui en fera un "Antipape").  
 

Les 400 ex-voto conservés à la collégiale Saint-Pierre, montrent que l'ermitage de Costebelle était un lieu 
de pèlerinage aussi important que celui de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Malheureusement 
détruit lors du Débarquement de Provence en 1944, la grande Vierge en fonte qui se trouvait sur le clocher 
a été retrouvé intact, debout devant les ruines. Mais sa réhabilitation n'était pas possible et un nouveau 
lieu de culte est édifié sur l'emplacement de l'ancienne chapelle, inauguré le 31 juillet 1955. La nouvelle 
Notre-Dame-de-Consolation avait totalement changé de parure, faisant dire à André Malraux que "les 
Hyérois avaient de la chance d'avoir une aussi belle chapelle".     
 

Le nouvel édifice se compose d'une chapelle proprement dite et d'un logement. Le clocher, inspiré des 
campaniles provençaux, relie les deux parties. Les structures habillées de sculptures de la façade sont 
solidaires des élévations (coulées sur place) ; elles représentent les grandes étapes de la vie de Marie : 
l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Fuite en Égypte et l'Assomption. La statue en fonte de 
l'ancienne chapelle n'a pas été conservée. 
 

L'intérieur est illuminé par un chef-d'œuvre en dalles de verre coloré réalisé par le maître verrier Gabriel 
Loire sollicité dans le monde entier. Cette verrière retrace opportunément la vie de Saint-Louis, l'un des 
rares rois de France à être venu sur place. Un vitrail composé de lancettes est dédié à la Vierge et à 
l'histoire d'Hyères. L'édifice n'est pas protégé au titre des Monuments Historiques mais bénéficie depuis 
2014 du label "Patrimoine du XXe siècle".  
 

Un pèlerinage est organisé chaque année le 15 août pour la fête de l'Assomption.  
 

Ancien Hôpital Saint-Jacques 
 

  Cf. Patrimoine "jacquaire" du Var : Hyères 
 
 

2.6 - Fêtes patronales 

- saint Marcel (Barjols) 
- Saint Hermentaire (Draguignan) 

 

BARJOLS 
Barjols est l'une des premières cités à se rallier au parti angevin lors de la crise de succession, à la mort de 
la reine Jeanne, qui opposait Charles de Duras à Louis 1er d'Anjou à la tête du comté de Provence. 
Surnommée la Tivoli de Provence, Barjols comprend pas moins de trente fontaines et douze lavoirs, ainsi 
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que de nombreuses cascades. Ancienne capitale du cuir, la ville possédait jadis plusieurs tanneries 
réputées avant leur effondrement au XXe siècle, principalement dû à la concurrence marocaine.  
 

  Cf. "Patrimoine jacquaire" du Var : Barjols 
 

Saint Marcel (de Die) 
Parmi les nombreux saints Marcel de l'Église chrétienne, deux ont été évêques dans nos régions. Marcel 
ou Marcellin († v. 440), moine de Lérins, qui succéda à saint Jacques (de Tarentaise) comme évêque au 
siège de Moûtiers (diocèse de Chambéry), et le Marcel fêté à Barjols, qui est l'évêque de Die (26) né en 
Avignon en 430 et décédé à Montmeyan en 510. 
 

Marcel est consacré évêque en 463 par saint Mamert de Vienne, celui-là même que l'on prie pour 
échapper aux calamités naturelles (l'un des trois "Saints de glace" avec saint Servais et saint Pancrace). 
Son épiscopat est marqué par la déportation de la population, ordonnée par Euric le roi des Wisigoths. 
Marcel est quant à lui envoyé en Arles où il échappe miraculeusement à l'effondrement de sa maison. 
Après un séjour de deux années à Courserans (Ariège) où ses pouvoirs thaumaturgiques s'affirment par 
de nombreux miracles (guérisons de toutes sortes), Marcel revient à Die. Il est encore appelé au chevet 
d'Euric. Un dernier prodige mémorable se produit à Die lors de la construction d'un baptistère (dans la 
cathédrale Notre-Dame) lorsque Marcel arrête une colonne de pierre dans sa chute pendant qu'il priait. 
 

Marcel meurt paisiblement dans la commanderie Saint-Maurice de la Roquette à Montmeyan au retour 
d'un dernier voyage à Rome pour rencontrer le pape Symmaque (460-514). Très vénéré dans toute la 
région, Marcel est proclamé saint et une partie de ses reliques sont apportées au XIe siècle à l'abbaye de 
la Chaise-Dieu (42). En 1349, il apparaît en songe au gardien de la commanderie qui menaçait ruine, lui 
demandant de transférer ses restes dans un endroit plus digne. Les villages de Barjols et d'Aups sont 
aussitôt candidats mais les habitants de Barjols, aidés par ceux de Tavernes, sont les plus rapides et 
s'emparent des reliques sans attendre la décision du chapitre. Rentrés triomphalement au village les 
voleurs chantent "c'est nous qui les avons, les tripettes les tripettes, les tripettes de saint Marcel". 
 

Placées dans une châsse d'argent, les reliques sont déposées dans la collégiale Notre-Dame, appelée 
depuis collégiale Saint-Marcel par les habitants du village. La châsse est volée en 1504 par des ouvriers 
mais ils sont rapidement retrouvés, "saisis et condamnés au dernier supplice". Au siège de Barjols (1562) 
la châsse tombe aux mains des Protestants qui brûlent les reliques ; seule une phalange du saint réchappe 
au carnage, aujourd'hui conservée dans un buste-reliquaire, placé dans la collégiale. 
 

Collégiale Saint-Marcel (Notre-Dame de l'Assomption) 
Fondée en 1014, l'église est confiée aux moines de Saint-Victor et élevée au rang de collégiale en 1060. 
Construite entre 1537 et 1559, son premier patron était saint Sébastien auquel succéda saint Marcel. Les 
stalles datent de 1559 et l'orgue de 1656 (restauré par J. Pons en 1987) ; la chaire (1842) et la toile de Van 
Loo représentant la Vierge allaitant l'enfant-Jésus, constituent des éléments importants de son 
patrimoine. Le tympan du XIIIe siècle porte la mention "République Française. Liberté, Égalité, Fraternité". 
 

Le clocher de forme carrée de 1529 est surmonté d'un campanile. La cloche la plus ancienne, de la même 
époque, du fondeur Antoine Richieud de Varages, porte l'inscription en lettres gothiques : "Sancte 
Marcelle ora pro nobis" (saint marcel, priez pour nous) accompagnée de plusieurs décors religieux, de 
médaillons et d'une frise de feuillage et de fleurettes. Les autres cloches sont de 1683 (une tonne) et de 
1699. On accède aux cloches en grimpant à la corde depuis le campanile.  
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Fête des Tripettes 
Les "voleurs" qui rapportaient de Montmeyan les reliques de saint Marcel, avaient rencontré sur leur 
route, dit-on, des habitants lavant des tripes (boyaux) de bœuf afin de commémorer quelques jours plus 
tard, une famine récemment évitée grâce à la présence d'un bœuf dans le village assiégé. Joignant alors 
le profane au sacré, ils entrent tous allègrement dans l'église en dansant et chantant "Tripette" (cf. ci-
dessus). Chaque année, depuis cet évènement fameux, les Barjolais célèbrent la "fête des Tripettes" au 
cours de laquelle on promène un bœuf dans les rues du village avant d'être cuit à la broche en place 
publique et mangé par les habitants.  
 

Dans les premiers temps, le bœuf était solennellement sacrifié et dépecé sur place. Ses tripes garnissaient 
des corbeilles que des jeunes villageois transportaient par les rues en dansant la farandole. Aujourd'hui 
encore, la population se rend à la collégiale à l'heure des complies pour une cérémonie mi-religieuse mi-
païenne, sautant dans l'église et chantant "Sant Macèu, sant Macèu, li tripeto, li tripeto…". Monsieur le 
curé sautille toujours avec ses ouailles ; ni la Révolution, ni l'évêque de Fréjus, ne sont parvenus à 
supprimer la fête !   
 

Le bœuf n'est plus sacrifié qu'une fois tous les quatre ans. Abattu la veille, une partie est consommée rôtie 
et l'autre en daube. Les processions et les bravades se succèdent sur tout le week-end ; les costumes 
traditionnels (de maquignons, bouchers, gardians, trouvères et pastourelles arlésiennes) accompagnent 
le bœuf enrubanné, avec galoubets et tambourins. La fête, pittoresque et traditionnelle est aujourd'hui 
l'une des plus courues de Provence. 
 
 

DRAGUIGNAN 
Saint Hermentaire (ou Armentaire)  
Hermentaire, venant semble-t-il de Lérins, gouvernait l'Église d'Antibes vers le milieu du 5e siècle. Peut-
être faisait-il partie des dix-neuf évêques qui, autour de Ravennius, furent désignés par saint Hilaire, 
évêque d'Arles, pour porter vers 450-451 une supplique au pape saint Léon le Grand afin d'obtenir la 
restitution des droits de l'Église d'Arles, et signifier leur adhésion à la foi exprimée par le pape dans sa 
lettre à l'empereur Flavien (Constantinople). Ravennius acquerra de cette mission l'estime du pontife et 
celle de saint Hilaire qui le désignera, avant de mourir († 449) comme son successeur (évêque 455 -† 461).   
 

Sans doute l'un des tous premiers évêques d'Antibes, Hermentaire participe à d'autres missions, telle sa 
présence au concile de Vaison en 442.  
 

Le dragon de Draguignan 
Un dragon hantait jadis les gorges de la Nartuby d'Ampus mais un jour, chassé par une inondation, il vint 
s'installer près de Draguignan, dans le quartier qu'on appelle aujourd'hui Saint-Hermentaire. Le monstre 
s'y trouvait bien, y faisant souvent ripaille de ses habitants mais il eut un jour la mauvaise idée d'avaler 
deux pèlerins qui se rendaient à Lérins pour visiter le bon saint Honorat. Celui-ci, qui avait déjà débarrassé  
son île des serpents qui l'infestaient… 
 

 Cf. Patrimoine "non-jacquaire" des Alpes-Maritimes :  
3 –" Saints Provençaux et lieux saints" : saint Honorat 

 

… vint à Draguignan dès qu'on lui rapporta la nouvelle. Faisant alors face à la bête, il l'immobilisa et la 
terrassa sans coup férir, ne laissant que la peau et les os gigantesques du dragon accrochés aux rochers. 
La région s'appela désormais "le pays du dragon". 
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Et saint Hermentaire, dans tout çà ? Pierre-Jean Gayrard, président de la Société d'études scientifiques et 
archéologiques de Draguignan, en plus de ses activités de médecin de l'Hôpital de la Dracénie, explique 
que par un curieux glissement (ou récupération) de l'Histoire, le grand fait d'arme de saint Honorat aurait 
été subrepticement attribué à saint Hermentaire, déjà saint-patron de Draguignan, durant la Renaissance 
(Cf. "la Légende de saint Hermentaire"). En tout cas, quel que soit l'auteur de l'exploit, son retentissement 
fut tel qu'on décida d'adopter le dragon comme blason de la ville. 
La mémoire de saint Hermentaire jouit d'un culte très ancien dans l'église de Grasse 
où fut transféré, au XIIIe siècle, le siège épiscopal d'Antibes. On y trouve une église 
décorée depuis plusieurs siècles du titre de prieuré de l'ordre de Saint-Benoît ; les 
peuples du voisinage s'y rendent en dévotion pour vénérer les reliques du Saint et 
pour implorer sa protection auprès de Dieu. 
 

Les fêtes de Saint-Hermentaire 
Saint Hermentaire figure dans les Martyrologes de Nice et de Fréjus. Celui de France, 
mentionne sa "naissance au ciel" le 30 janvier, sans préciser l'année. Il est fêté à Grasse le 17 février et à 
Draguignan le lundi de Pentecôte. Chaque année, une fête votive de Saint-Hermentaire est organisée par 
la municipalité, généralement le week-end de Pentecôte. Outre la bénédiction traditionnelle à la chapelle, 
diverses  animations se succèdent durant plusieurs jours : un corso fleuri (la Ronde des dragons) avec 
parade et fanfares ; une course cycliste (la Ronde de Saint-Hermentaire) ; une fête foraine et un feu 
d'artifice ainsi qu'un bal populaire.  
 

Chapelle Saint-Hermentaire  
Sur sa colline dominant la Nartuby, La chapelle Saint-Hermentaire de Draguignan est peut-être le seul 
édifice religieux du VIe siècle encore debout. Tel est en tout cas l'avis de l'abbé Boyer qui mena les 
premières fouilles de la chapelle dans l'immédiat après-guerre. On y embrasait alors un pin préalablement 
béni afin de représenter, disait dans son homélie le curé de Draguignan, en 2016 encore, la propagation 
de l'amour du Christ envers les hommes. Dans le même temps, alors qu'il ouvrait la fête annuelle du 
Dragon et lançait une opération de restauration ambitieuse de la chapelle, le maire rappelait à ses 
administrés les rogations des anciens, suppliant les forces occultes de les purifier et de leur apporter 
protection contre les vents mauvais, les inondations, le gel tardif, les maigres récoltes et le mauvais œil…  
 

La chapelle est construite sur le site occupé, dès le 1er siècle avant notre ère, par une villa gallo-romaine 
apparemment cossue puisqu'elle était dotée de thermes. Si l'endroit semble peu crédible pour affronter 
un dragon, le vocable de Saint-Hermentaire milite en revanche pour un culte venu de Lérins. Le prieuré 
passa sous l'obédience de l'abbaye niçoise de Saint-Pons en 1235 et le demeura jusqu'à la Révolution. Les 
fouilles réalisées en 1990 (Yann Codou) révèlent qu'au lieu d'une chapelle romane classique des XIIe ou 
XIIIe siècles, apparaît un ensemble monumental avec chapelle édifié au VIe siècle sur des vestiges gallo-
romains des trois premiers siècles. Plus remarquable encore, la chapelle Saint-Hermentaire serait la seule 
du genre en France à être pratiquement intacte. 
 

Elle comporte trois travées couvertes de voûtes d'ogives à branches carrées et une abside semi-circulaire 
empâtée dans un mur droit. Deux colonnes de marbre de remploi antiques couronnées de chapiteaux 
corinthiens flanquent l'entrée. La découverte de tombes en bâtière liées au mur en fondation, confirment 
la datation du VIe siècle. Érigé en église paroissiale, l'édifice est modifié et agrandi à plusieurs reprises, 
notamment aux XIe et XIIIe siècles (d'où son aspect actuel). Abandonnant son plan quadrangulaire 
d'origine à une seule nef charpentée, la chapelle est réorientée au XIVe siècle et un mur percé d'un portail 
monumental gothique. 
  

"De gueules au dragon d'argent" 
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Les bâtiments conventuels et le domaine agricole aujourd'hui aliénés demeurent propriété privée tandis 
que la chapelle appartient à la ville de Draguignan. La chapelle est classée Monument Historique depuis 
2014 et le culte y est toujours assuré, notamment les lundis de Pâques et de Pentecôte. 
 

Anciens Hospice, Hôpital et Chapelle Saint-Jacques 
 

 Cf. Patrimoine "jacquaire" du Var : Draguignan 
 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 

En guise de Conclusion 
 

Apparition furtive de la mer à Saint-Raphaël/Fréjus… les pèlerins ne la reverront plus jusqu'au terme de 
leur voyage en Galice. Les plus courageux pourront alors se plonger dans l'Océan, au pied de la borne 0,00 
du Cabo Finisterra et y abandonner leurs vieux vêtements ; mais c'est une autre histoire ! Dans le Var, le 
Chemin "traditionnel" s'enfonce définitivement dans l'arrière-pays. 
 

De lieux saints en lieux saints, le chemin atteindra la Sainte-Baume et/ou Saint-Maximin avant de pénétrer 
dans les Bouches-du-Rhône. Un "Saint Chemin" est-il dit par ailleurs (Cf. "Patrimoine Jacquaire" : Entre-
deux Baumes), parcouru par les plus grands saints, de la sainte Madeleine jusqu'à saint Honorat, de Saint-
Louis ou sainte Brigitte de Suède jusqu'à Charles de Foucauld, ou encore par les milliers de pèlerins 
anonymes qui l'arpentent depuis la nuit des temps… 
 

Le Var, avec ses innombrables sanctuaires, constitue un concentré de sites incomparable des "Chemins 
de Saint-Jacques et de Rome". Sans doute l'une des régions les plus riches en lieux-saints. Berceau de la 
chrétienté occidentale, la Vierge s'y est aussi manifestée pour la première fois : à Cotignac, elle apparaît 
plusieurs fois avec saint Joseph et l'enfant Jésus. Un tissu de chartreuses, d'abbayes et autres collégiales 
maille l'ensemble de son territoire.    
 

Département charnière avec son voisin des Alpes-Maritimes, entre Italie (Rome) et Chemin traditionnel 
d'Arles, le Var occupe aujourd'hui une place tout-à-fait centrale du grand réseau jacquaire européen. 
 

Ultreïa !  
   


