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La Sainte-Baume

L'Hostellerie de la Sainte-Baume



HOSTELLERIE DE LA SAINTE - BAUME

Téléphone : 04 42 04 54 84  _  Adresse :  Famille dominicaine, 83640 Plan d'Aups Sainte-Baume  _  Site internet :  www.saintebaume.org

En arrivant à l'Hôtellerie de la Sainte-Baume, sur le plateau du plan d'Aups, à 700 mètres d'altitude, le visiteur ne peut que s'émerveiller devant la majesté du lieu. Apparaissent, devant lui, une longue barre 

rocheuse et une forêt très ancienne. Les Dominicains ont reçu la responsabilité de ce lieu de pèlerinage dès le XIIIe siècle. L'histoire mouvementée a interrompu cette présence à plusieurs reprises mais depuis 

2002, une communauté de 4 soeurs et 8 frères dominicains poursuivent la mission de l'accueil des pèlerins. La très grande hôtellerie d'une capacité de 180 places est en travaux, partie par partie, pour finir de 

rénover les chambres. Elle est équipée pour accueillir les pèlerins de passages, les personnes et familles, les groupes qui peuvent aussi être logés en dortoirs au foyer Saint-Joseph. Quatre chambres sont 

adaptées aux personnes à mobilité réduite. Le restaurant de l'hôtellerie propose une cuisine familiale. Tous peuvent participer à la prière des frères et des soeurs.

Source :    http://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/lieu/97-hotellerie-de-la-sainte-baume.html



Le site verdoyant de l’Hostellerie, vue depuis la lisière de la Forêt domaniale de la Sainte-Baume.





De nombreux cars peuvent être rangés sur un vaste parc de stationnement situé face à l’Hostellerie, de l’autre côté de la D95. 





Cadran solaire sur le mur des bâtiments annexes en cours de réhabilitation.  Cette horloge est toujours  à l’heure, et de surcroît donne l’heure vraie, pas une heure administrativement correcte…



Entrée de l’Hostellerie de la Sainte-Baume, une sœur dominicaine s’entretient avec un groupe de jeunes … avant la procession des reliques vers la Grotte.



Le hall de l’Hostellerie :   tout au fond, la boutique, et sur les murs, une remarquable exposition de panneaux  décrivant toute l’histoire du sanctuaire de la Sainte-Baume.

‘’La Sainte-Baume, au milieu des ébranlements de l’Histoire, est un de ces lieux très rares qui ne changent pas’’. ( P.H.I. André Vincent)



Ci-dessus, la reconstitution du portique de François 1er, dans le hall de l’Hostellerie.





LA SAINTE-BAUME
Forêt mythique, forêt millénaire, la Sainte-Baume est l’un des lieux religieux les plus anciens du monde occidental.

Les anciens, grecs, ligures, romains, y  voyaient un lieu habité par les déesses de la fécondité.

A son arrivée en Provence, Marie-Madeleine, l’Apôtre des Apôtres, s’y serait retirée après avoir prêché la bonne parole à Aix puis à Marseille.

‘’Il y avait un bois sacré, qui, depuis un âge très reculé, n’avait jamais été profané, il entourait de ses rameaux entrelacés un air ténébreux et des ombres glacées,    

impénétrables au soleil...  Déjà, la renommée rapportait que des tremblements de terre faisaient mugir le fond des cavernes, que les bois, sans brûler,  brillaient de la lueur 

des incendies, que des dragons, enlaçant les troncs, rampaient ça et là.‘’ 

(Lucain, auteur latin du 1er siècle, « La Pharsale », Livre III vers 394 à 418)

‘’Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au firmament, une source de lumière, de chaleur et de vie.’’

(Henri-Dominique Lacordaire, « Marie-Madeleine »)

(Texte d’un panneau de l’exposition dans le hall de l’Hostellerie de la Sainte-Baume)

2- Stèle trouvée dans la forêt, Ier ou 

IIe siècle, église du Plan d’Aups : 

‘’ Envers les mères nourricières, 

Sextius Vindius Sabinus s’est acquité

de son vœu volontiers et à juste 

titre’’.

3 + 4 – Chênes, hêtres plusieurs fois 

séculaires, ifs millénaires, grottes, 

sources, avens , ‘’Les cahiers de la 

Sainte-Baume’’,  P. Desmouchaux du 

Buysson

5 - ‘’La Madeleine au désert’’, par 

Timoteo Viti, Pinacothèque royale, 

Bologne



De g. à dr. : Jean Cassien (360-430), fondateur de l’Abbaye de Saint-Victor - Saint Louis revenant de croisade (gravure, BN et  miniature 14e, BN) - Vie monastique maintenue à la Sainte-Baume à partir du Ve siècle 

(gravure de R. de Beauvais 1617, extraite de « La Magdeleine ».

VE - XIIIE  SIECLE _ De Jean Cassien à Saint Louis 



FIN XIIIE SIECLE _ Charles II apporte un élan particulier au pèlerinage de la Sainte-Baume
On assiste à un renouveau de l’Eglise et de la chrétienté.  C’est l’époque des croisades.  Le pèlerinage prend un nouvel essor. En 1279, Charles II, comte de Provence, roi de  

Naples, de Sicile et de Jérusalem, neveu de Saint Louis, redécouvre dans la crypte de l’église de Saint-Maximin, le corps de Marie-Madeleine qui lors des invasions sarrasines 

avait été retiré de son sarcophage et dissimulé. Il contribua de manière décisive au développement du pèlerinage.

Texte trouvé dans le sarcophage ouvert par Charles II

‘’L’an de la nativité du Seigneur - 710 – le sixième jour du mois de décembre, sous le règne d’Eudes, très pieux roi des Français, au temps des ravages, au temps des ravages de    

la perfide nation des Sarrasins, le corps de la très chère et vénérable Marie-Madeleine a été secrètement et pendant la nuit transféré de son sépulcre d’albâtre dans celui-ci,   

qui est de marbre, et d’où l’on a retiré le corps de Sidoine, afin qu’il y soit plus caché et à l’abri de la dite perfide Albion’’.   (H.D. Lacordaire - Sainte Marie-Madeleine 1859)

Deuxième inscription découverte lors de la translation des reliques

‘’ Ici est le corps de sainte Marie-Madeleine ’’ gravée sur une tablette de bois qu’enveloppait un globe de cire. (H.D. Lacordaire - Sainte Marie-Madeleine 1859)

‘’L’évènement a eu lieu dans cette crypte vénérable’’ vraiment contemporaine du christianisme primitif en Provence. 

C’est celle-là même qu’on peut, bien qu’elle ait été remaniée, visiter encore aujourd’hui.’’ (H. Revoil, lettre à Mr Bellet)

Charles II obtient du Pape Boniface VIII, le pouvoir d’établir les Frères Prêcheurs à la place des Bénédictins, ‘’comme gardiens des reliques de sainte Marie-Madeleine et 

prédicateurs de ses vertus ’’ et les considère comme les mieux adaptés au nouvel élan du pèlerinage.

Parallèlement aux travaux entrepris à Saint-Maximin - construction de la basilique et du couvent - des dispositions sont prises à la diligence des premiers Prieurs 

dominicains,  tout particulièrement Jean Vigorosi et Jean Gobi pour aménager et agrandir le prieuré de la Sainte-Baume.

(Texte d’un panneau de l’exposition dans le hall de l’Hostellerie de la Sainte-Baume)

1- Charles II, comte de Provence 

2- Sceau de Charles II

3- Crypte de la basilique Saint-

Maximin

4- Saint Maximin

5 - Le Pape et les Frères Prêcheurs,

Miniature début XIVème

6- Les frères dominicains et la prière

7- La Scala Coeli, modèle de 

prédication attribué au neveu de 

Jean Gobi (page de titre de 

l’ordinaire, Strasbourg 1483)

8- Bulle de Boniface VIII  du 8 des 

Ides 1295

9- Le Magdelon est une piècette

d’un poids de 1,60 gramme à l’effigie 

de Marie-Madeleine

10- Vue de la Grotte de la Sainte-

Baume (gravure – Musée du Roure, 

Avignon)





XIVE - XVE - XVIE SIECLE  _ Importance grandissante du pèlerinage à la Sainte-Baume
Sous l’influence des premiers Dominicains et le soutien des Comtes de Provence, le culte de Marie-Madeleine prend de plus en plus d’éclat.  Les pèlerinages à Saint-Maximin 

et  à la Sainte-Baume deviennent, après ceux de Rome et de  Saint-Jacques de Compostelle,  les plus populaires de l’occident catholique.  

Les  Frères dominicains  Elie et Dalmace Moner s’établissent  comme ermites dans des grottes non loin de celle de Marie-Madeleine.  

Tous les Comtes de Provence après Charles II ont porté un intérêt particulier à la Sainte-Baume et y ont fait pèlerinage.  

Le plus grand d’entre eux, le Roy René, est venu s’y recueillir à plusieurs reprises.  

Il fit bâtir une hôtellerie à la Grotte pour les pèlerins après l’incendie qui avait tout ravagé en 1440. 

Les papes eux aussi vinrent vénérer la Sainte.

(Texte d’un panneau de l’exposition dans le hall de l’Hostellerie de la Sainte-Baume)

1- Roy René, compte de Provence, 

dit  ‘’le Bon Roy René’’, 1434-1480

Triptyque du Buisson Ardent

2- Portrait de Louis XI. Le futur Louis 

XI, avant son accession au trône, est 

venu en pèlerinage, en 1447 et 1456

3- Francesco Petrarca (1304-1374) 

est venu plusieurs fois à la Sainte-

Baume

4- Coupole à l’intérieur de la Grotte, 

offerte par Louis XI

5 - François 1er vint à 3 reprises à la 

Sainte-Baume

6- En 1516, sont érigés le long du 

Chemin des Rois, sept oratoires 

retraçant la vie de Marie-Madeleine



XVIE SIECLE _ LE PÈLERINAGE  - Louise de Savoie en compagnie de son fils, François 1er
Le siècle s’ouvre par le règne brillant de François 1er. Après Marignan, le jeune prince vient faire hommage de sa victoire à Marie-Madeleine.  ‘’ le roi arriva à Saint-Maximin le 

20 janvier avec une brillante escorte. Il trouva dans cette ville la reine Claude, sa femme, la reine Louise de Savoie, sa mère, et sa sœur Marguerite, femme du duc d’Alençon 

et  depuis reine de Navarre, ainsi qu’une partie de leur cour.  Le lendemain, le roi et sa suite firent par Nans le pèlerinage de la Sainte-Baume.’’ 

(J. Escudier 1925 - extrait de « La sainte-Baume »)

‘’Le roi fut touché de l’état de délabrement dans lequel il trouva les lieux, et il accorda des fonds pour [ faire réparer l’église de la Baume où la benoiste Magdeleine faisoit

pénitence, comme aussi le logis et le couvent des frères, lequel est fort caduc et démoli (lettres patentes) ] ’’ (M. Sicard 1878 – extrait de  « Sainte Marie-Madeleine et la 

France »)

C’est à l’occasion de ce pèlerinage royal que François Rochefort, maître d’école de François 1er, composa pour Louise de Savoie une ‘’Vie de la belle et chère Magdelene’’.  

Le texte est illustré par soixante-huit miniatures en médaillons, peintes par Godefroid le Batave. (François Rochefort  - Maître d’école de François 1er, ‘’La vie de la belle et 

chère Magdelene destinée à Louise de Savoie’’. 

(Texte d’un panneau de l’exposition dans le hall de l’Hostellerie de la Sainte-Baume)

1- Le Saint-Pilon, miniature en 

camaïeu, Godefroid le Batave, BN

2- La sainte-Baume 1490, Musée de 

l’Ecole des Beaux Arts, Paris

3- Miniatures en camaïeu, BN

4- François 1er en pèlerinage à la 

Sainte-Baume,  B. de Fontainieu, 

Musée municipal de Draguignan

5- François 1er montrant le plan du 

portique

6- Portique de François 1er, reconsti-

tué dans le hall de l’Hostellerie

7- Louise de Savoie ; elle voulut être 

représentée à genoux sur le fronton 

que le roi fit ériger à l’entrée de la 

Grotte 



XVIIE SIECLE _ LE PÈLERINAGE 1660  - Louis XIV arrive à Saint-Maximin et la Sainte-Baume
Le dernier roi de France qui fit le pèlerinage des Saints-Lieux de Provence fut Louis XIV.  Il arriva à Saint-Maximin le 4 février 1660 avec sa mère, Anne  d’Autriche, et monta le 

lendemain jusqu’à la Sainte-Baume et au Saint-Pilon.   Au retour, il présida à la translation du corps de sainte Madeleine dans une urne de porphyre qui avait été envoyée de 

Rome par le général des Frères Prêcheurs et qui fut placée sr le maître-autel, après que la châsse qu’elle devait  contenir eut été ouverte, refermée et scellée en présence du 

roi’’  ( H.D. Lacordaire - extrait du livre « Sainte Marie-Madeleine »)

’’Ainsi, au moment où la monarchie atteignait son plus haut point de splendeur et inscrivait un des siècles de France parmi les grands siècles du monde, elle vint, en la 

personne du roi qui eut le bonheur de donner son nom à cette ère mémorable, s’incliner devant les restes de l’humble pénitente de Béthanie et y laisser un rayon de cette 

majesté qui s’appelle encore et s’appellera toujours le siècle de Louis XIV.’’ ( H.D. Lacordaire - extrait du livre « Sainte Marie-Madeleine »)

‘’Pour le service du pèlerinage, les prêcheurs de Saint-Maximin ont composé à partir de 1640, des manuels destinés aux pèlerins, qui sont à la fois des vies de sainte Marie-

Madeleine et des formulaires de prières’’.  (B. Montagnes - extrait de « La légende de Marie-Madeleine »)

(Texte d’un panneau de l’exposition dans le hall de l’Hostellerie de la Sainte-Baume)

1- Urne de porphyre placée sur le 

maître-autel de la basilique de Saint-

Maximin

2- Soleil sur les grilles de la basilique  

de Saint-Maximin

3- Anne d’Autriche montre toujours 

tendresse et respect pour l’enfant -

roi Louis XIV

4- Anne d’Autriche et ses enfants en 

prière , Ph. De Champaigne  XVIIe s.

5- Louis XIV, portrait C. Le Brun 1661

6- La Sainte-Baume vue au naturel, 

gravure d’Israël Sylvestre 1660

7 + 8- ‘’Histoire de la vie et mort de 

la saincte Marie Magdeleine’’

9- Histoire de Sainte Madeleine 



XVIIe - XVIIIe SIECLE _ Apogée, déclin du pèlerinage
Le début du siècle vit une affluence record de pèlerins et de personnalités des plus illustres.  Tous laissent des traces de leur générosité et la Sainte-Baume  va vivre une de 

ses  plus glorieuses périodes.  « Jamais Marie-Madeleine ‘aura été aussi populaire. Jamais elle n’aura été autant représentée par les artistes. Les images de la Pénitente à la 

Sainte-Baume abondent » (O. Dolenta,, extrait de ‘’Marie Madeleine dans la mystique des arts et des lettres ».  

Jamais on ne vit affluer autant de pèlerins de toutes provenances :  des saints, François de Sales,  Vincent de Paul,  Jeanne de Chantal ;  des rois, Louis XIII (1622), Christine de 

Suède (1658), Louis XIV (1660).  La duchesse de la Tour d’Auvergne fera restaurer et décorer la chapelle du Saint-Pilon érigée en 1630 par Esprit Blanc, contrôleur général de 

Provence.   

Mais… ‘’l’affaiblissement de la piété en France sous le règne de Louis XV diminue la dévotion envers Marie-Madeleine. Elle devint en effet plus rare parmi les grands 

quoiqu’elle ne cessât pas de se maintenir dans le peuple.’’ (Abbé Faillon - extrait de  « Monuments inédits sur l’apostolat de Marie-Madeleine en Provence ».)  

La Révolution gronde… la Sainte-Baume est profanée.  1789 l’Assemblée Nationale ordonne la liquidation des maisons religieuses ;  la Grotte est complètement pillée.  

1793 Pour écraser le mouvement contre-révolutionnaire du midi, Barras et Fréron décident de la destruction totale de la Sainte-Baume. Elle n’est plus qu’un tas de ruines.  

Elles est débaptisée pour porter le nom de  « Thermopyles ». 

(Texte d’un panneau de l’exposition dans le hall de l’Hostellerie de la Sainte-Baume)

1- La Pénitence de Marie-Madeleine, 

par Guido Reni 1635

2- Entrée de la Grotte, gravure XVIIe

3- Portrait de Michaèlis, Prieur, BN

4- Louis XIII

5- Louis XIV

6- Chapelle des Parisiens

7- Intérieur de la Grotte, 

lithographie de M. Poize

8- Statues décapitées pendant la 

Révolution

9- Benoit Labre, ‘’Le mendiant 

Pèlerin’’

10- St Jean-Baptiste de la Salle, venu 

en 1713, portrait de P. Léger

11- St François de Sales 



XIXE SIECLE _ LE PÈLERINAGE  - 1860 Rétablissement des Dominicains par H.D. Lacordaire
Ce pèlerinage se situe le lendemain d’une fête splendide organisée à Saint-Maximin pour la translation des reliques de Marie-Madeleine dans une nouvelle 

châsse offerte par les habitants pour remplacer celle qui avait été détruite à la Révolution (châsse actuelle en la Basilique).

‘’ La cérémonie…. Se déroule le 20 mai 1860.  La foule se presse, venue de tous les coins de France.

L’Archevêque d’Aix préside, entouré des évêques de Fréjus, de Marseille, de Nice, de Nîmes, de Gap…

La fête se déroule sous les feux de l’actualité :  les journaux de paris ont envoyé leurs écrivains et leurs dessinateurs.’’

(B. Montagnes - extrait de  « La légende Marie-Madeleine ».

(Texte d’un panneau de l’exposition dans le hall de l’Hostellerie de la Sainte-Baume)

1- Aquarelle de L. Ollier, Palais du 

Roure, Avignon

2- Frédéric Mistral était présent avec 

ses compagnons félibres  ‘’Que ce 

fut beau ! ‘’, extrait d’une 

correspondance à Fernand Cortez

3- Frédéric Mistral ‘’Mireille’’, chant 

onzième - Les Saintes

4- Méditation de sainte Marie-

Madeleine, statue offerte par Mgr 

Dupanloup (XIXe siècle)
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Le pèlerinage de Provence est organisé depuis de nombreuses années le Lundi de Pentecôte par les Frères Dominicains et l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence.
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Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde :    www.saintebaume.org/
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