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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES 
Département des Bouches-du-Rhône

VELAUX _  Le village vu du sommet de la colline Sainte-Propice.



VELAUX _  La colline Sainte-Propice et sa barre rocheuse, vue depuis le Cabanon de Pépé.



VELAUX _  Iris en fleurs et oliviers aux feuilles argentées :  « Au sud-ouest de Velaux s'élève une colline ayant la forme d'un cône tronqué couronné par une haute barre de roche à pic, si on la considère du village ; 

du côté opposé, elle se termine par un promontoire effilé dont les pentes encore assez rapides mais accessibles pourtant, dévalent dans le vallon de l'Amandier. » (Source : Les antiquités de la vallée de l'Arc en 

Provence, Publications de la « Société d'Etudes Provençales », Edition d'Aix, 1907 /  Henri de Gérin-Ricard, Abbé G. Arnaud d'Agnel, Editions Lafitte Reprints, Marseille, 1979)



VELAUX _ Tout au long du sentier, des bornes pédagogiques, placées par la municipalité, indiquent les noms de différentes espèces de plantes :  Filaire à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia,  arbuste de la famille 

des Oleaceae), Coronille à tige de jonc (Coronilla juncea, arbissseau de garrigue),  Pistachier Térébinthe (Pistacia terebinthus, plante à feuillage caduc de la famille des Anacardiacées)…pour les botanistes amateurs.



VELAUX _ Au sommet de la colline Sainte-Propice, un plateau, dont la partie la plus large est occupée par le castellum, se trouve environné d'escarpements sur trois faces et séparé du restant de la colline par un 

mur, l’ancien rempart de l’oppidum celto-ligure du 1er siècle avant J.-C. 



VELAUX _ Une croix en métal se dresse près de l’entrée du castellum de Sainte-Eutropie (du nom de la chapelle).



VELAUX _ Entrée de la chapelle Sainte-Eutropie, au milieu des pins,  quelques mètres à l'est du camp salyen. 





VELAUX _ Chapelle Sainte-Eutropie, portail d’entrée en plein cintre et fenêtre axiale du chœur.



VELAUX _ Le castellum, 100m de large sur 60m de longueur,  installé au sommet de la colline, communique avec ceux de Claps, Saint-Antonin, Olympe, Meynes, Roquefavour et Constantine ;  il permet de jouir d'un 

point de vue superbe  à 360°, le coup d'œil y embrasse notamment toute la partie basse de la vallée de l'Arc, la montagne Sainte-Victoire (ci-dessus) et aussi quelques sommets de la région haute. Il reste quelques 

vestiges des divisions intérieures du castellum, mais les cultures qu'on y a pratiqué jusqu'à ces dernières années en ont fait disparaître une grande partie et la citerne même, notée par Gilles il y a 30 ans a été comblée. 

Recueilli ou noté sur ce terrain : poterie indigène grossière (petits vases et dolia), poterie campanienne à vernis noir, poterie romaine grise et rouge, comme la vaisselle samienne, mais sans ornements, meules en 

basalte et en granit, scories de fer, clous en fer, verre antique vert et jaunâtre dont un pied de coupe, silex blanc taillé, fragment de petit vase ou mortier à sel en pietra ollare (chlorito-schiste), une pince à épiler en 

bronze longue de 0,04m ; des coquilles (genres pectens, huîtres, venus).  (extrait des Antiquités de la vallée de l'Arc en Provence, 1907 /  Henri de Gérin-Ricard, Abbé G. Arnaud d'Agnel)



VELAUX _ Un panorama provençal :  les sommets de la région haute vers l’Est, l’aqueduc de Roquefavour au Sud-Est, la Tour du Musée de Velaux puis l’Etang de Berre tout argenté en direction de l’Ouest.   



VELAUX _ Le sentier fleuri qui fait le tour du plateau ramène le visiteur au chevet de la chapelle Sainte-Eutropie… En bas à droite, vestiges de l’oppidum salyen.



VELAUX _ Cette chapelle à abside en cul-de-four au nord mesurait 12m sur 4m50 ; autour d'elle les matériaux romains sont abondants et on y a noté l'existence d'auges funéraires creusées dans le roc que Gilles 

datait du XI e siècle. Les documents nous apprennent que ce sanctuaire fut un lieu de pèlerinage très couru au Moyen Age et même jusqu'au XVIIIe siècle. Au dehors du castellum on découvrit à différentes époques 

des amas d'ossements, des poignards et des piques en fer dont une de 23 pouces de long sur 1 pouce de large.





VELAUX _ Sur le chemin du retour, rencontre avec de sympathiques marcheurs, conversation débutant par sainte Eutropie, de Velaux,  et se terminant par saint Jacques, de Compostelle. 





Sainte-Victoire vue depuis  Sainte-Eutropie…

La Prouvènço es catoulico.



Blason de Velaux :   D'or, à une 

vache de gueules, sur une 

montagne, de sinople.

La Tour du Musée, ancien donjon féodal.

Roquepertuse, le village Salyen, et dans le 

lointain, la colline Sainte-propice.

VELAUX (8.763 hab.)

L’Histoire de la commune

Sur la rive gauche du fleuve côtier L'Arc, se dresse un promontoire rocheux, reste d'un impressionnant sanctuaire : "La Roque Pertuse" qui signifie "La 

Roche Percée". Il s'agissait d'un important sanctuaire salyen, occupant une sorte d'hémicycle adossé à la montagne. La plupart des découvertes ont été 

faites autour de l'année 1873.

Dès le XIe siècle, le château et son donjon trônent au milieu du castrum qui culmine à 125m d'altitude, en haut d’un promontoir rocheux, autour 

duquel s’organise la vie paysanne. Le donjon, haut de 15m, est à la fois la résidence du seigneur et un édifice militaire.

En 1302, la mort de la reine Jeanne 1ère ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l’Union d'Aix (1382-1387) soutenant 

Charles de Duras contre Louis 1er d'Anjou. Le seigneur de Velaux, Pierre Monachi, soutient le duc d’Anjou dès avril 1382, ce soutien étant conditionné 

à la participation du duc à l’expédition de secours à la reine.

En 1514,  « le lieu de Velaux étant entièrement abandonné », le seigneur du lieu, Esprit de Rousset, passe un contrat avec 33 chefs de famille vaudois  

par lequel il  leur offre la jouissance de terres cultivables en échange de sa protection, et ceux-ci s’engagent à « réduire à culture ce qui n’était pas 

cultiver et de rendre mieux cultiver ce qui l’était déjà… ».  La Transaction du 16 septembre 1514  assure le repeuplement du village.

La Seigneurie de Velaux a appartenu successivement aux Lemoine (XIVe), aux Rousset (XV-XVIe), aux AIbertas (XVII-XVIIIe s.).

Le Patrimoine

- LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE ROQUEPERTUSE

Roquepertuse, un plateau de superficie modeste surplombant la vallée de l'Arc, doit sa notoriété est due à la découverte ancienne de statues (deux « 

guerriers-héros assis en tailleur », un oiseau de proie, une tête d'Hermès (bicéphale) et des fragments de portiques en pierre, qui ont longtemps 

caractérisé ce site comme un sanctuaire salyen du IIe siècle avant l'ère chrétienne. En 1860, un agriculteur travaillant ses terres découvrit deux statues 

de guerriers assis, mettant à jour des sculptures réalisées 2300 ans plus tôt. En 1919, les premières fouilles archéologiques à Roquepertuse sont 

dirigées par le Comte Henri de Gérin Ricard (1864-1944), adjoint du directeur du musée Borély à Marseille, qui découvre notamment le célèbre 

bicéphale. Il est désormais établi que ce site n'était pas un sanctuaire religieux, mais une cité gauloise.

- LE MUSEE DE LA TOUR

La haute tour médiévale, vestige du château seigneurial, abrite depuis 1996 un intéressant musée relatant l’histoire du village, depuis les celto-ligures 

jusqu’au repeuplemenr de Velaux avec des familles vaudoises en l’an 1514.  

- LE MOULIN SEIGNEURIAL

L’ancien moulin à huile est aujourd’hui un musée sur les oliviers et l’huile d’olive.

L’architecture sacrée

- L’EGLISE SAINT-TROPHIME

Initialement un temple protestant construit en 1616 à l’extérieur des remparts, et récupéré par les Catholiques à la révocation de l’Edit de Nantes en 

1685. L’édifice a été agrandi et un clocher édifié. L’église Saint-Trophime a été entièrement restaurée en 2016-2017 et le nouvel autel - dans lequel on 

été déposées des reliques de Ste Rose de Viterbe (1235-1252) et de Ste Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) - a été consacré par Mgr Christophe 

Duyfour, archevêque d’Aix et d’Arles le Dimanche 02 juillet 2017 au cours d’une très belle cérémonie.

- LA CHAPELLE PALEOCHRETIENNE SAINTE-EUTROPIE

Au sommet de la colline Sainte-Propice (alt. 235m), quelques fragments de céramiques et un rempart attestent une occupation protohistorique des 

lieux au IIe siècle av.J.-C Un habitat se met en place durant l'antiquité tardive (V-VIIe s.) autour d’une chapelle dédiée à sainte Eutropie, martyre du Ve 

s. avec son  frère  saint  Nicaise, archevêque de Reims. Les ruines de la petite chapelle, une abside en cul-de-four s'ouvrant sur la nef unique (12.60m 

par 7.40m) ont été consolidées.

Jadis, les jeunes mariés allaient en pèlerinage à la chapelle Sainte-Eutropie, prier la Sainte qui était réputée propice aux familles, et par un raccourci 

tout provençal, la colline fut baptisée … Sainte-Propice.



VELAUX,  Colline sainte-Propice, oppidum salyen et chapelle pléochrétienne

Visite effectuée  le  27 avril 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite dans le cadre d’une découverte du patrimoine provençal étalée sur cinq jours.
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