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LES PAYSAGES DE PROVENCE 
 

Département des Bouches-du-Rhône 

La montagne  
Sainte-Victoire 



Lorsque le monde se réveille  
Et que l’aurore se pare 
D’or et de vermeil 
De la nuit le jour se sépare 
Pour que la nature salue le soleil  

MEYREUIL 



Fantomatique société des Salyens  
Soudain surgie du sol d’Entremont 
Le bel ordonnancement sur le mont 
Anéanti par la légion des Romains  

AIX-EN-PROVENCE 
(Entremont) 



L’envoûtante arche romaine de Flavius  
Tel un pont mythique sur l’infini du temps 
Unit les rives de l’Arc depuis deux mille ans    
Non loin de Pourrières et de l’exploit de Marius  

SAINT-CHAMAS 
(Pont Flavien) 



Dumas a mis sur le rocher austère                   
Derrière les murailles épaisses             
Le marin Edmond Dantès                 
Son héros solitaire 

MARSEILLE 
(Château d’If) 



Architecte infatigable et vaillant défenseur 
L’homme a dressé une muraille illusoire 
Contre un ennemi qu’il ne peut voir 
Parce qu’il est déjà dans son coeur  

ARLES 
(Abbaye de Montmajour) 



Le temps a toujours raison 
Où gît-il donc maintenant  
Le bâtisseur entreprenant 
Des murs et des maisons ? 

ORGON 
(Ruines du château  
du duc de Guise) 



En un ciel de gloire       
La belle montagne      
Egérie de Cézanne         
Lui crie Victoire ! 

ST ANTONIN/BAYON 
(Sainte-Victoire) 



Blocs de pierre      
Sang de terre    
Bleu lumière        
Vue d’éther 

ST ANTONIN/BAYON 
(Sainte-Victoire) 



Champ de bataille rougi au pied du mont sacré 
par le sang des barbares massacrés dans l’air 
suffocant de l’assaut contre les légionnaires 
aux ordres de Marius que Plutarque a relaté 

MEYREUIL 



Brève aventure             
Sur l’aire du foin      
Pour voir au loin    
Le Mont Venture 

LE THOLONET 
(Sainte-Victoire) 



La beauté éphémère      
De la fleur sauvage   
Donne à l’homme sage    
Le message de la terre 

LE THOLONET 
(Parc de Roques-Hautes) 



Sur un ilot minéral 
Dans une mer azur 
Se dresse une croix 
Image de démesure 
Du chemin idéal 

LE THOLONET 
(Sainte-Victoire) 



La martyre de Nicomédie     
est à nulle autre pareille 
Sur les mineurs elle veille     
auprès de sa tour du midi 

BIVER 
(Sainte Barbe) 



Solitude de la croix  
Dressée dans le ciel  
Trempée dans le fiel  
En icelle qui croit ? 

LA CROIX DE PROVENCE 
(Sainte-Victoire) 



Une croix dans un mur 
Montre par l’ouverture 
Les projets effondrés 
De prieurs inspirés 

ARLES 
(Abbaye de Montmajour) 



L’homme saît-il devoir 
Des âmes sacrifiées    
Sur l’autel de sa liberté  
Honorer la mémoire ?  

AIX – LES MILLES 
(Nécropole Nationale) 



L’homme se sentait éphémère  
Quand la mémoire de l’ouvrier  
Ecrasé dans son chantier 
Etait figée dans la pierre 

ARLES 
(Primatiale Saint-Trophime) 



Témoin irrespectueux et futile  
De tombes rendues inutiles 
L’homme s’y étend et dort 
Comme s’il est déjà mort   

ARLES 
(Abbaye de Montmajour) 



Tant de hauts faits  
Devenus dérisoires  
Combien de défaites   
Reconnues victoires ? 

MEYREUIL 
(cimetière) 



Figure de mauvais augure  
Le spectre d’une voiture      
Devant Sainte Venture   
Défigure la beauté pure 

MEYREUIL 



La mort passe-t-elle  
Comme le coucher     
De l’astre familier    
Par des tons pastels ? 

MEYREUIL 
(cimetière) 



LA PROVENCE _ Inspiration des peintres, poètes et troubadours depuis deux millénaires 
SOUVENIRS DE SITES REMARQUABLES 
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Nous sommes les rejetons de la Grèce immortelle, 
Nous sommes tes enfants, Orphée, homme divin! 
Car nous sommes tes fils, ô Provence comtale. 
(Frédéric Mistral, Les Iles d'or (1875), Enfance d'Orphée) 
 
 
Voir dans la même série : 
ENTRE CIEL ET TERRE    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-cieletterre2010-noiretblanc.pdf 
LE THOLONET  BARRAGE ZOLA    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-letholonetzola-noiretblanc.pdf 
AQUEDUCS ET COURS D’EAU    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-aqueducsbayon2010-noiretblanc.pdf 
LA MONTAGNE DE CEZANNE    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-montagne2010-noiretblanc.pdf 
LA PALETTE DES COULEURS     http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-lapalettedescouleurs.pdf 
LES ORATOIRES DE SAINTE-VICTOIRE    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-oratoires.pdf 
 
 
Références utiles : 
Le Grand Site Concors Sainte-Victoire :   http://www.grandsitesaintevictoire.com/ 
Montagne Sainte-Victoire, par Cézanne :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire_(Cézanne) 
La Croix de Provence :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Provence 
Sainte-Victoire Roumavagi au Prieuré  28 avril 2019 :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-saintevictoire.html 
Abbaye de Montmajour :    http://www.abbaye-montmajour.fr/Explorer/Histoire-du-monument# 
 
 
Les blasons  de Provence, du Département 13,  d’Aix-en-Provence (Aquae Sextiae)  et de la ville ‘dArles  (Arelate)  ci-contre) 
ont tous un lien avec leur histoire depuis deux mille ans : 
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Armes de la Provence, version 
simplifiée des armes des ducs 
d'Anjou capétiens qui, à compter 
de Charles Ier en 1245, sont 
comtes de Provence. 
‘’ D’azur, à la fleur de lys d’or, 
surmontée d’un lambel de 
gueules. ‘’ 

Armes de la Provence dites 
« anciennes », des comtes de la 
Maison de Barcelone 
‘’ D'or à quatre pals de gueule.’’ 
 
 

Armes d’Aix-en-Provence 
‘’ D'or aux quatre pals de gueules ; 
au chef tiercé en pal : au premier 
d'argent à la croix potencée d'or 
cantonnée de quatre croisettes du 
même (croix de Jérusalem), au 
deuxième d'azur semé de fleurs de 
lys d'or brisé en chef d'un lambel 
de cinq pendants de gueules, au 
troisième d'azur semé de fleurs de 
lys d'or à la bordure de gueules.‘’ 

Blason des Bouches-du-Rhône 
‘’ D'or au gousset renversé d'azur 
chargé en cœur d'une fleur de lys 
du champ surmontée d'un lambel 
de gueules brochant sur le tout.’’ 
 
 

Blason d’Arles 
‘’ D’azur au léopard accroupi d’or, 
la queue remontant entre les 
jambes, la patte dextre élevée 
tenant un labarum de Constantin 
du même chargé d’une inscription 
de sable CIV.AREL.’’ 
 


