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Plan	d'Aups	Sainte-Baume	
 

 

 

Plan d'Aups, est l'unique petit hameau situé sur le haut plateau du 

même nom s'étageant sur la face Nord de la Sainte-Baume. Grâce à sa situation privilégiée, 
le hameau bénéficie d'un air pur mais offre un climat plutôt rude, avec des hivers enneigés 
et des étés alternant les journées brûlantes et les nuits fraîches. Il abrite un joyau de la 

Provence, la grotte de Sainte-Marie Madeleine, retraite monastique faisant pendant à la 

grandeur de la Basilique de Saint-Maximin dédiée elle aussi à Marie-Madeleine. 

 

 

ill  172 - Plan d'Aups la Sainte-Baume © Marincic 
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ill  173 - Plan d'Aups - Carte de Cassini © BNF 
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ill  174 - Plan d'Aups - Carte IGN © IGN 

 

 

ill  175 - Le Plan d'Aups - Photo satellite © Google 

  



V2 - 2022 

 

Carte	de	visite	

 

Armoiries: .  D'or au houx au naturel planté 
sur une terrasse de sable   

 

 

 

Quelques chiffres: 

Habitants: 2174 en 2018, 1296 en 2008 et 764 
habitants en 1999.  

Superficie: 2491 hectares 

Altitude: 691 m  [510 m  -  1148 m] 

Les habitant du Plan-d’Aups-Sainte-Baume 
sont appelés les Plandalens et les 
Plandalennes.1 

 
1 {101} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-plan-d-
aups-sainte-baume.html et site de l’INSEE 

 

ill  176 - Plan d'Aups - Evolution de la population © 
Marincic 

 

Quelques	mots	d'histoire	
 

Après quelques passages de chasseurs au 
Paléolithique, une petite communauté 
s'installe durablement sur le plateau du Plan 
d'Aups à partir de l'Âge du Bronze. 

Pendant des siècles et jusqu'à notre époque, 
ce sont des fermes isolées qui occupent le 
plateau, sans agglomération véritable. Le 
mode de vie est bien différent des autres 
villages provençaux. En effet, l'altitude élimine 
la vigne et l'olivier. L'économie doit se suffire 
de l'élevage des ovins et de la culture des 
céréales. 

Cependant quelques éléments très originaux 
sont à signaler : 

• au XVIe siècle, les marbres du Plan 
d'Aups sont si appréciés qu'ils sont 
utilisés par Louis XIV pour la 
décoration de son palais de Versailles, 

• au XVIIe siècle, le commerce de la 
glace naturelle entraîne la 
construction de glacières, 
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• au XIXe siècle, le lignite, découvert 
dans le sous-sol, permet une modeste 
industrie minière.1 

C’est au Plan d’Aups que certains auteurs ont 
cherché de placer les Albici, peuple qui habitait 
aux environs de Riez. Nous avons 
suffisamment combattu cette erreur à l’article 
AUBAGNE, auquel nous renvoyons nos 
lecteurs. Le  territoire est assez fertile, 
principalement en blé et en pâturages servant 
à la nourriture de nombre de troupeaux. On 
avait essayé de planter de la vigne à 800 
mètres au-dessus du niveau de la mer; mais 
leurs fruits ne purent point parvenir à 
maturité. Le territoire renferme des grottes 
spacieuses, principalement celle de la Sainte-
Baume, du très-beau marbre jaune, rouge et 
blanc mélangé, imitant la brocatelle 
d’Espagne, et beaucoup de coquillages fossiles 
sur le calcaire.2 

… On traverse au-dessous de la Sainte-Baume,  
le Plan d’Aups, où j’ai trouvé des pierres à fusil, 
des balanites, des fungites, et l’huître appelée 
pieds-d’âne, de la plus belle conservation. On 
avait commencé d’ouvrir en cet endroit une 
carrière de marbre qu’on a abandonnée. Le 
fond de la pierre est rouge, mêlé de taches 
jaunes et blanches qui font un joli effet. Le 
marbre est commun à Nans et dans tout le 
voisinage, mais il est grossier dans le terroir de 
Saint-Maximin. Les belles colonnes de port or, 
d’un noir et d’un jaune vif, qui parent le 
maître-autel de l’église de Saint-Maximin, ont 
été tirées du terroir d’Ollières, près de 
l’ermitage de Saint-Hilaire. On en a même 
employé quelques morceaux pour décorer 
l’église des ermites.3 

 
1 {102} Villes et pays d'art et d'histoire - Laissez-vous 
conter, Plan d'Aups Sainte-Baume 
2 [1-2] Dictionnaire historique et topographique de la 
Provence ancienne et moderne 
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième 
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835. 
3 [3-1] Voyage de Provence 
 Abbé Jean-Pierre Papon, Edition La Découverte 

L'époque moderne avec l'électricité, 
l'adduction d'eau, les routes et le tourisme, a 
motivé le développement d'un véritable 
noyau villageois. 

 

Le	bourg	castral	d'Aups	
Lieu-dit: Tour de Cauvin 

Le "castrum Almis" apparaît en 984 dans la 
donation faite à Saint-Victor par l'évêque Pons 
I et le vicomte Guillaume I de Marseille de 
plusieurs localités du massif de la Sainte-
Baume (Mazaugues, Meynarguettes, Maulne, 
Riboux et Taillane) aux fins de les aider à 
repeupler et remettre en valeur ces 
territoires. Tous deux renouvelèrent à 
plusieurs reprises leur donation de la moitié 
"in villa quam vocant Almes", une première 
fois en 1001, une deuxième fois vers 1025. Les 
confirmations et un mémorandum non daté 
font effectivement état d'une demi-douzaine 
d'alleutiers installés sur place par les vicomtes 
- que certains, comme Noé de Gardanne, 
donnèrent à leur tour aux moines - et de 26 
exploitations rurales tributaires de l'abbaye 
marseillaise. Ces débuts prometteurs 
semblent avoir rapidement tourné court. Le 
"castellum de Almis" figure encore dans les 
pancartes pontificales de 1079, 1113 et 1135, 
mais la villa développée par les moines autour 
de l'église Saint-Jacques, dans la plaine, 
semble avoir accaparé l'habitat et entraîné la 
désertion du site perché, d'ailleurs 
incommode et très exigu, dès le XIIe siècle. Les 
listes de localités du XIIIe siècle ne 
contiennent pas le nom d'Aups et il est 
probable que le castrum n'existait plus à cette 
époque.  

Description: Entablement rocheux ; altitude : 
830 m ; superficie : 1500 m2. Accès à la 
plateforme sommitale par un étroit passage 
en escalier aménagé sur le flanc nord-ouest ; 
nombreuses marches taillées dans la roche. 
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Plateforme sommitale d'environ 600 m² 
comprenant un glacis en pente douce vers le 
nord-ouest bordé vers le sud, l'est et l'ouest 
par plusieurs petites aires de rocher nu ; sur le 
haut du glacis, petite cuvette d'éboulis qui 
correspond visiblement à l'emplacement d'un 
bâtiment détruit ; la cuvette et le glacis sont 
couverts d'une couche de déblai d'épaisseur 
inconnue ; sur l'une des aires, deux encoches 
taillées (environ 0,30 de long, 0,20 de large, 
0,15 m de profondeur) ; sur une autre, grande 
cavité de 3 m de profondeur, 3 m de long et 2 
m de large, ouverte au sud sur le vide ; à 
l'extrémité nord de cette cavité, vestiges 
d'une citerne cylindrique, dont il reste une 
moitié taillée dans la roche et revêtue de 
béton hydraulique. Au pied sud de la roche, 
fonds de cabanes adossés à la paroi. Au pied 
ouest, l'isthme étroit qui relie ce sommet au 
plateau du Plan des Vaches est barré par un 
mur épais de 1,60 m. Matériel épars sur la 
plateforme, au pied du piton et dans les 
éboulis qui couvrent les pentes nord-ouest et 
sud-est : tuile ronde (très nombreux débris), 
tegula, meule en basalte, amphores 
marseillaise et italique, dolia, céramiques 
modelée, grise médiévale, vernissées 
modernes.1 

 

 
1 {69}
 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/ 

Bourg	castral	de	la	Baume	
Lieu-dit: Plan d'Aups 

La "villa Cobriana", annexe du "castrum 
Almis", dont l'évêque Pons et son père, le 
vicomte Guillem I, confièrent le repeuplement 
aux moines de Saint-Victor en 984, se trouvait 
probablement sur le territoire communal 
actuel, mais rien n'autorise pour l'instant à 
l'identifier au village. La disparition du 
toponyme suggère plutôt un déplacement ou 
une interruption de l'habitat. Plan-d'Aups 
résulte du déperchement de l'ancien castrum 
intervenu, semble-t-il, à l'extrême fin du XIe 
ou au début du XIIe siècle. Les pancartes 
pontificales mentionnent en 1113 et 1135 
parmi les dépendances de Saint-Victor l'église 
"Sancti Jacobi de Almis cum tota villa" à côté 
du "castellum de Almis" déjà cité en 1079. La 
suite est moins claire. La liste des localités du 
diocèse, en 1232-1244, ne cite ni Aups, ni 
Plan-d'Aups. Peut-être faut-il chercher ce 
dernier sous l'appellation du problématique 
"castrum de Balma", tout comme la Cadière 
sous celle du "castrum Sancti Damiani" ? 
Même absence dans l'enquête sur les droits 
comtaux en 1252 et dans les affouagements 
de 1303-1304 et de 1315-1316 - mais il est 
vrai que, comme bien d'Eglise, la localité 
devait être exempte de queste. L'église Saint-
Jacques ne figure ni dans le compte des 
décimes du début du XIVe siècle, ni dans celui 
de la taxe synodale de 1363. Faut-il en 
conclure que cette petite paroisse rurale avait 
déjà perdu ses habitants ou qu'elle était 
annexée à un prieuré du voisinage ? La 
désertion du lieu est antérieure à 1400 et le 
repeuplement, très tardif, n'amena pas la 
réoccupation du village abandonné, mais un 
essaimage de bastides sur le terroir cultivable.  

Description: Barre rocheuse ; altitude : 724 m 
; superficie : 10000 m2. Au nord de la barre 
rocheuse, vestiges d'une enceinte fortifiée : 
fragment d'un mur fortement arasé, épais de 
1,10 m, à double parement de moellons 
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équarris et assisés. Entre ce mur d'enceinte et 
la barre rocheuse, plusieurs cuvettes 
d'éboulis, restes de maisons effondrées. Les 
sondages effectués en 1996 sur une parcelle 
contigüe à l'école, bâtie sur la crête, ont révélé 
les structures très arasées d'un bâtiment 
divisé en deux pièces, aux murs en moellons 
équarris liés à la chaux. Vers l'est, église 
paroissiale Saint-Jacques encore en service : 
petit édifice roman remanié. Matériel : tegula, 
tuile ronde, céramique modelée, grise 
médiévale, vernissée moderne.{69} 

 

La	Sainte-Baume	
 

Entre les vergers de Toulon 
Et les bastide de Marseille 
Voyez poindre le Saint-Pilon, 
De nos montagnes la merveilles. 
 
Forêt plus belle, où la vit-on? 
Le liban seul a sa pareille: 
Quels souvenirs elle réveille! 
Ces vieux arbres ont leur blason. 
 
Là dans sa grotte solitaire, 
Des bêtes fauves le repaire, 
Madeleine un jour se rendit; 
Et tant elle y gémit, la sainte, 
 
Que des pleurs qu'elle répandit 
La roche encore aujourd'hui suinte.1 
 

La montagne de la Sainte-Baume abrite 
plusieurs lieux sacrés : la grotte de Marie-
Madeleine, aménagée par saint Cassien au Ve 
siècle et transformée en chapelle ; la chapelle 
du Saint-Pilon édifiée sur le lieu où les anges 
visitaient sept fois par jour leur sœur terrestre 
(commune de Riboux) ; la chapelle des 

 
1 [6-1] La Provence - Essais poétiques sur ses villes, ses 
grands hommes, ses monuments, ses sites, sa vie 
rustique suivis de Souvenirs d'Italie et de la Suisse - 
Marius Bonnefoy, imprimerie J. Nicot, Aix, rue du Louvre, 
16 - 1878 

Parisiens qui date du XVIIe siècle ; la grotte 
aux œufs qui présente des concrétions 
granuleuses sur ses parois ; la grotte Dalmace 
Moner, du nom d’un dominicain qui y vécut 
plusieurs années en contemplation au XIVe 
siècle ; une hôtellerie tenue par une jeune 
communauté ; un couvent de frères 
dominicains …. Le filet d’eau qui coule de la 
fontaine de la Pénitence symbolise les larmes 
de la pècheresse repentie de l’Evangile. 

Le lundi de pentecôte reste un jour important 
de pèlerinage. En effet, depuis le XVIe siècle, 
les villages de Saint-Zacharie et d’Auriol 
l’entreprennent pour remercier sainte Marie-
Madeleine de son intercession pour l’arrêt de 
la peste. Environ mille personnes y 
participent. {1-9}. 

 

ill  177 - La Sainte Baume - Vue depuis le bas de la 
falaise © Marincic 

Le texte ci-dessous est extrait de la référence 
{1-2}. 

Montagne du département du Var, à 7 lieues 
de Brignoles. Son nom dérive d’une grotte, 
connue en provençal uno baoumo, célèbre 
dans l’histoire de l’église et dans les annales 
de la Provence. Cette grotte, connue sous le 
nom de Sainte-Baume, se trouve sur la 
montagne de ce nom. Un énorme rocher de 
nature calcaire, escarpé sur ses deux faces, 
domine de beaucoup une vaste forêt dont les 
arbres, d’une hauteur prodigieuse et d’une 
belle verdure, présentent du haut du rocher 
l’aspect d’une vaste prairie couverte d’un 
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gazon uni. L’œil du voyageur ne peut se figurer 
que cet immense tapis, d’un vert uni, soit 
formé par les cîmeaux des chênes, des ifs, des 
pins, des érables, la plupart aussi vieux que le 
monde, quoique d’une vigueur égale à celle de 
leurs premiers âges. 

 

 

ill  178 - La Sainte Baume - Sur le parvis © Marincic 

De ce rocher élevé, on découvre toute la basse 
Provence. A l’ouest et au nord, les Alpes 
arrêtent un horizon immense; et à l’est et au 
midi, une vaste étendue de mer se déroule. 

 

ill  179 - La Sainte Baume - le calvaire © Marincic 

La magnificence de ce lieu sauvage, le silence 
imposant qui y règne, la vue d’une nature 
grandiose, souvenir d’une grande douleur, 
agitent sensiblement l’âme, et la portent au 
recueillement et à la prière. 

 

ill  180 - La Sainte Baume - Le reliquaire © Marincic 

Nous savons tous qu’après la résurrection de 
Jésus-Christ, par suite de la persécution des 
Chrétiens dans la Judée, une barque amena 
sur la côte de Provence, et dans l’île de la 
Camargue, Marie Jacobi, Marie Salomé, 
Marcelle et Sara leur servante; nous savons 
que cette barque contenait aussi sainte 
Marthe qui se fixa dans une petite île du 
Rhône, là même où se trouve aujourd’hui la 
ville de Tarascon, et sainte Magdeleine qui 
préféra au monde la plus triste solitude, où 
rien ne pouvait la distraire dans ses prières, ni 
interrompre les larmes qu’elle aimait à 
répandre pour l’amour de son Dieu. 

 

Au fond, derrière l’autel, il y a un réservoir 
dont l’eau est excellente : je ne connais pas 
d’endroit dans la Basse-Provence où elle soit 
aussi limpide et aussi bonne ; propriétés qu’il 
faut attribuer à la pierre d’un gré très fin, à 
travers laquelle cette eau filtre, et à l’élévation 
de la montagne, qui est cause que la pluie qui 
tombe à cette hauteur est moins chargée 
d’exhalaisons que dans la région inférieure. {3-

1} 
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ill  181 - La Sainte Baume1 - L'église © Marincic 

Saint Maximin fut le seul mortel instruit du lieu 
où vivait la sainte pénitente. Ce fut lui qui 
l’assista dans ses derniers moments; ce fut 
aussi lui qui lui fit ériger une chapelle dans la 
grotte, et à l’endroit même où elle avait rendu 
le dernier soupir. Les largesses et la foi des 
comtes de Provence et de François Ier les firent 
augmenter et embellir cette chapelle, et 
construire un couvent pour les religieux de 
différends ordres qui s’y sont succédés 
jusqu‘aujourd’hui. 

 

ill  182 - La Sainte Baume - Méditation © Marincic 

 

Parmi les personnages illustres qui ont visité la 
Sainte-Baume, nous pouvons citer saint Louis, 
roi de France, Charles II, prince de Salernes et 
comte de Provence, Jean 1er, roi de France, 

 
1 Les grottes étaient dites servir de retraite à des 
animaux peu amènes. Sainte Madeleine, en arrivant à la 
grotte, fit appel à saint Michel pour qu’il la libère des 
vipères dont elle était infestée. {1-9} Chapelles de 
Provence - Elisabeth Bousquet-Duquesne (photographies 
Hervé Le Gac) – Editions Ouest-France 

Charles VI, Louis XI avec Marie d’Anjou sa 
mère, Anne de Bretagne, épouse de Charles 
VII, et depuis de Louis XII, Louise de Savoie, 
mère de François 1er, Claude de France sa 
première femme, et la duchesse d’Alençon sa 
sœur, Eléonore d’Autriche, femme de ce 
monarque, accompagnée de son fils Henri II, 
les ducs d’Orléans et d’Angoulême, Charles IX 
accompagné du duc d’Anjou son frère et du roi 
de Navarre (depuis Henri IV), Louis XIII, Anne 
d’Autriche, Louis XIV, et enfin la duchesse 
d’Angoulème, fille du trop infortuné Louis XVI. 

 

 

ill  183 - La Sainte Baume - Vitraux © Marincic 

La chapelle de la Sainte-Baume subit, à 
l’époque de la révolution, le sort de tant 
d’autres églises; elle fut dévastée. Elle a été un 
peu restaurée sous le règne dé Louis XVIII. 

Il n’y a point eu de comte ou de comtesse de 
Provence qui n’ait été le visiter, depuis que 
Charles II crut y avoir découvert le corps de la 
célèbre pècheresse de l’Evangile. La mère de 
François Ier, la reine son épouse et sa sœur la 
duchesse d’Alençon gravirent sur la montagne 
en 1516. La duchesse de Mantoue, passant en 
France l’année d’après avec une suite 
nombreuse fit le même voyage. Eléonore 
d’Autriche, seconde femme de François Ier, le 
dauphin, les ducs d’Orléans et d’Angoulême 
voulurent aussi gagner en 1533 les 
indulgences attachées à ce pèlerinage, 
aujourd’hui abandonné à la dévotion des 
gents de la campagne. .[3-1] 
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ill  184 - La Sainte Baume – François 1er © Musée de 
Draguignan 

C’est une suite de l’opinion qui, après avoir 
régné impérieusement sur les premières têtes 
de l’Etat, s’en éloigne par degrés pour tomber 
dans la dernière classe de citoyens, où elle 
exerce obscurément son emprise. Enfin au 
mois de février 1660, Louis XIV, le duc d’Anjou 
son frère, la reine mère et une partie de la cour 
allèrent aussi à la Sainte-Baume. Ce voyage, si 
intéressant pour des âmes pieuses, le devenait 
encore comme objet de curiosité, surtout pour 
des princes du sang de France, pour qui le 
spectacle imposant des hautes montagnes et 
la simplicité rustique des habitants était un 
objet tout à fait nouveau. [3-1] 

A quatre-vingts mètres au-dessus de la grotte, 
et à mille mètres au-dessus du niveau de la 
mer, est une sorte de crucifère appelé le saint 
Pilon, comme on dirait le saint Pilier, la sainte 
Colonne. Là il y a une petite chapelle bâtie par 
un cardinal de la maison de Bouillon; elle était 
ornée d’une belle statue, et revêtue 
intérieurement de marbres envoyés de Rome. 
Tout a été détruit dans cette chapelle, et elle 
restera vraisemblablement longtemps encore 
dans cet état. 

Le pic des Béguines, point le plus élevé de cette 
montagne, est à 1114 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Ce pic est d’un marbre veiné 
rouge, renfermant entre ses couches des 
cames, des tellines et autres coquillages, vrai 
dépôt que la mer a formé on ne sait trop à 
quelle époque. 

 

ill  185 - La Sainte Baume - Gui © Marincic 

Quelques écrivains modernes, plus propres à 
séduire par de faux brillants qu’à instruire par 
un raisonnement juste, ont cru pouvoir, d’un 
seul coup de plume, expliquer une énigme qui 
a toujours paru comme un problème 
impossible à être résolu par des hommes. C’est 
la nature, ont-ils dit, qui a formé dans la terre 
des cailloux qui ont la forme de toutes sortes 
de coquilles; des cailloux qui ressemblent à 
toutes sortes de poissons, à toutes sortes de 
plantes, à toutes sortes d’ossements. La 
multitude, au contraire, moins présomptueuse 
que les prétendus savants, trouve surprenant 
que les plus hautes montagnes de la terre 
offrent, même à leurs sommets, une 
prodigieuse quantité de coquilles et de 
poissons fossiles ou pétrifiés. Aussi croit-elle 
que ce sont les alluvions de la mer et des 
rivières qui ont formé toutes les éminences du 
globe que nous habitons, à des époques qu’on 
appelle déluges. 

 

ill  186 - La Sainte Baume - La forêt © Marincic 
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Comme on ne voit point de raz-de-mer qui 
élèvent les eaux à la hauteur de la moindre des 
collines, on peut douter qu’il en ait existé qui 
les aient élevées jusqu’au sommet des Alpes et 
des pics les plus élevés. Comment donc se fait-
il que des dépôts marins se trouvent sur toutes 
les élévations du globe? Jusqu’à présent les 
géologues de toutes les nations n’ont donné 
que des conjectures plus ou moins 
vraisemblables. Mais pas une assez 
satisfaisante. Sans être géologue, moi-même, 
on me permettra, j’espère, d’émettre mon 
opinion que je crois contraire à toutes celles 
données avant la mienne. 

 

ill  187 - La Sainte Baume – 1575 © Belleforest 

 

Le globe de la terre n’avait, dans le principe, ni 
élévation, ni vallée. Les eaux de la mer, 
contenues dans une infinité de lacs plus ou 
moins étendus, poussées par la moindre 
tempête, inondaient une certaine étendue de 
pays. Comme elles se retiraient avec plus de 
vitesse qu’elles n’étaient venues, ces eaux 
entraînaient dans leur fuite une terre allavine; 
et cette terre, composée de grès, d’argile, de 
gravier, de cailloux, de sablon, d’ossements 
même, couvrait une quantité prodigieuse de 
coquilles et de poissons que les eaux de la mer 
avaient amenés. Ces dépôts contribuèrent à 
former la bande secondaire qui enveloppe le 
globe, et cette bande couvrit la bande 
primitive qui, comme chacun sait, est toute 

granitique et couverte généralement par le 
calcaire. Tout cela n’a pu avoir lieu qu’à des 
époques infiniment reculées, et qui datent de 
plus de six et de dix mille ans. 

 

ill  188 - La Sainte Baume - Feuilles pérennes © Marincic 

Ce n’est qu’après ces différents événements 
que les montagnes se sont formées, non point 
par les débordements de la mer, ni par ceux 
des fleuves et des rivières, car il n’en existait 
point alors; non point par les eaux pluviales 
qu’on a supposé avoir sillonné la terre et 
creusé les gorges, les vallons et les vallées; 
mais par une révolution du globe, excitée par 
le feu central de la terre. Ce feu intérieur, par 
un pouvoir incalculable, força la double écorce 
qui formait l’enveloppe du globe à faire une 
infinité d’éruptions d’une nature différente de 
celle des volcans, mais telles à-peu-près que 
celles que certaines maladies intérieures font 
faire à la superficie du corps des animaux. 

 

C’est ainsi que la bande primitive ou 
granitique souleva la bande secondaire, tantôt 
calcaire ou coquillière, tantôt marneuse, et 
forma les différentes élévations qu’on nomme 
pics, montagne, collines, coteaux. Quelquefois 
la bande secondaire ne fut que déchirée; de là 
ces couches inclinées par l’élévation de granit, 
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qui passa à travers les cratères et les 
déchirements pour faire des coulées entre les 
couches de la bande secondaire, ou même au-
dessus de ces couches. Le plus souvent le 
granit n’a fait que soulever à plat les bandes 
supérieures; c’est ce qu’on voit à la montagne 
de la Sainte-Baume, dont la base est 
granitique, le massif est calcaire, et le sommet 
est couvert à certains endroits de dépôts 
marins provenant des différentes inondations 
de la terre qui eurent lieu avant la formation 
des montagnes. 

 

 

ill  189 - La Sainte Baume - Oratoire © Marincic 

Au pied de cette chaîne est une grande et 
noble forêt de hêtres et de chênes, fierté des 
Provençaux. Cette forêt dite « relictuelle » est 
ce qui reste de l'antique forêt qui couvrait la 
région il y a 16.000 ans. Parce que le lieu a 
toujours été considéré comme sacré, la main 
de l'homme a respecté la forêt qui aujourd'hui 
appartient à l'État français. 

La montée à la grotte, dans ce froid après midi 
d'hiver, au milieu d'une forêt obscurcie par un 
brouillard aux étranges luminosités 
surnaturelles, aux arbres tous un peu trop 
grands, tourmentés comme après avoir subit 
d'innommables horreurs venues du fond des 
âges, empruntant un sentier dont les pavés 
étaient comme autant de menaces, ... on se 
sentait comme pris au piège dans un monde 
de H.P. Lovecraft (Dieu ait son âme).  

 

ill  190 - La Sainte Baume - Sentier perdu dans la brume 
© Marincic 

 

… Si c’est aux fêtes de la Pentecôte qu’on fait 
ce voyage, on rencontrera une infinité de 
personnes qui formeront dans la forêt mille 
groupes où règnera une joie naïve, animée par 
l’amitié et contenue par la présence du lieu qui 
est l’objet de leur dévotion. Car, bien que les 
pèlerinages de la Sainte-Baume ne soient plus 
aussi fréquents qu’ils l’étaient autrefois, il y a 
peu de personnes parmi le peuple qui s’en 
dispensent la première année de leur mariage, 
et si ce voyage n’est pas stimulé dans le 
contrat, il est du moins regardé comme une 
preuve de la tendresse des époux pour leurs 
femmes.[3-1] 
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Promenade	dans	le	village	
 

Depuis trente ans, la commune de Plan d’Aups 
- Sainte Baume s’est dotée d’un habitat 
résidentiel dû à la proximité des conurbations 
littorales (Marseille, Aubagne). Malgré une 
forte croissance démographique, le village a 
su garder un cadre de vie privilégié. 

 

ill  191 - Le Plan d'Aups vu du ciel © Google 

 

L'église romane Saint-Jacques le Majeur 

 

ill  192 - Plan-d'Aups - L'église, l'intérieur © Marincic 

La date de sa construction n'est pas 
absolument établie. Elle se situerait entre le 
XIe siècle et le XIIe siècle. Selon la tradition 
elle aurait été construite pour servir de lieu de 
culte aux religieuses cassianites après 
abandon de leur monastère sous le Pic des 
Béguines. 

 

ill  193 - Plan-d'Aups - L'église, le calvaire © Marincic 

De forme simple du premier art roman, 
encore à l'honneur en Provence à la fin du XIIe 
siècle, elle est orientée vers le soleil levant.  

 

ill  194 - Plan-d'Aups - L'église, l'Axe du Monde © 
Marincic 

L'ouverture de la voûte du choeur est sans 
doute un vestige de la Haute Antiquité: elle 
représente "l'Axe du Monde", symbole de la 
communication entre ciel et terre. 

 

ill  195 - Plan-d'Aups - L'église, au-dessus de la porte 
d'entrée © Marincic 

On y enterrait les morts jusqu'au XVIIIe siècle. 
Des ossements s'y trouvent encore à plusieurs 
endroits. Lors de la restauration de l'église en 
1964, une cinquantaine de squelettes ont été 
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réunis dans la crypte située à gauche de 
l'entrée. 

 

ill  196 - Plan-d'Aups - L'église, noël 2010 © Marincic 

La porte qui se trouve dans le Chœur, à droite, 
donnait accès au monastère des Cassianites 
dont il ne reste aucun vestige à ce jour. 

 

ill  197 - Plan-d'Aups - L'église © Marincic 

Le presbytère date du XVIIe siècle. 

 

ill  198 - Plan-d'Aups - L'église, l'entrée est bien cachée 
© Marincic 

Dans le couloir d'accès à l'église a été placée 
un stèle romaine découverte en 1872 à la 
source des Peupliers.  

 

ill  199 - Plan d'Aups - Stèle romaine © Marincic 

Elle témoigne d'un culte gallo-romain envers 
les Mères des eaux: l'ALMAHA. De ce terme 
ALMAHA dérive au Moyen-âge la 
dénomination DE ALMIS (cartulaire de Saint-
Victor daté de 1001) d'où le nom actuel de 
Plan D'Aups. 

MATRIBUS 

ALMAHA BUS 

SEX - VINDIUS 

SABINUS 

V.S.L.M 

 

ill  200 - Plan-d'Aups - L'église © Marincic 

 

L'ancienne mairie école: 

Au XIXe siècle, après avoir différé la 
construction d'une mairie avec « maison 
d'école » pendant de nombreuses années, 
pour des raisons financières, le projet est 
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définitvcement adopté par le conseil 
municipal le 25 juillet 1878. 

 

ill  201 - Plan-d'Aups - Mairie - école © Marincic 

En 1880, l'école est achevée et Melle. Parouty 
est la première institutrice. 

En 1890, Bertin Jean est nommé instituteur au 
Plan d'Aups, où il exercera pendant 29 ans 
assurant en même temps le rôle de secrétaire 
de Mairie. En 1907, il fonde la société scolaire 
forestière du Plan d'Aups et crée une 
pépinière d'arbres forestiers pour les 
Plandaiens. Il compose avec ses élèves un 
herbier conservé à l'Hôtellerie de la Sainte-
Baume, œuvre très recherchée par les 
botanistes. 

 

ill  202 - Bertin jean 

En 1952, pour éviter la fermeture de l'école, le 
nombre d'élèves étant de 12, la municipalité 
obtient la création d'une classe enfantine 
rattachée à l'école primaire. 

Une nouvelle école est édifiée (1996-1998) 
dans le centre du village, pour satisfaire à 
l'évolution de la population. 

 

Roc-Estello 

Le séjour de sainte Marie-Madeleine, puis de 
saint Jean Cassien (IVe siècle) et la venue 
d'une foule de pèlerins au fil des siècles, 
saints, papes et rois, en font l'un des plus 
importants sanctuaires de la chrétienté. 
Depuis le moyen-âge, la branche provençale 
du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
passe par le Plan d'Aups. 

Face à ce haut-lieu de pèlerinage, le couvent 
de Béthanie a été édifié et confié en 1884 aux 
Dominicaines de Béthanie (fondées en 1865 
par le père J.-J. Lataste).  

 

ill  203 - Plan- d'Aups - Couvent des Béthanies © 
Marincic 

Après un siècle de vie contemplative et 
d'adoration, les moniales ont transmis le 
flambeau à une association chrétienne : le 
« CAP », et la propriété a reçu le nom de 
« Roc-Estello ». 

Fondé en 1974 par Geneviève Péan et le père 
Jean-Marie Donadeï, le « CAP » regroupe des 
chrétiens soucieux de transmettre les valeurs 
auxquelles ils croient par les activités 
éducatives et culturelles. En 1979, nait le 
« CAP de Provence », qui rachète l'ancien 
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couvent dans un triple objectif : Accueil, 
Ressourcement, Formation. 

 

ill  204 - Plan d'Aups - La grotte © Marincic 

Après le décès de Geneviève Péan (inhumée 
dans la chapelle en 1993), le noyau 
responsable est érigé canoniquement en 
« association privée de fidèles » « Roc-
Estello » par l'évêque de Fréjus-Toulon, 
Monseigneur Joseph Madec, confirmé par son 
successeur. 

 

ill  205 - Plan d'aups - la vierge devant la grotte © 
Marincic 

La grotte mariale de Roc-Estello, réalisée par 
le vénérable Père Vayssière et consacrée le 15 
août 1924, a été officiellement jumelée avec 
celle de Lourdes par le Recteur des 
Sanctuaires et l'évêque du Var en 2004.  

 

ill  206 - Plan d'Aups - La pierre venant de Lourdes © 
Marincic 

Elle a reçu de Mgr Dominique Rey les 
indulgences qui en font un sanctuaire. 
Nombreux sont les pèlerins qui viennent 
chercher les grâces que Marie y répand. 

 

ill  207 - Plan d'Aups - Oui, dans l'autre monde © 
Marincic 

Il parait que même les "accro" à internet sont 
guéris après un pélerinage à la grotte du 
couvent des Béthanies... 

Béthanie (de l`hébreu Beth-Ananiah) était le 
village, en Terre Sainte, où habitaient les amis de 
Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Au cimetière de 
Béthanie aurait eu lieu la résurrection de Lazare. 
L'endroit, à l`est de la vieille ville de Jérusalem 
(versant est du Mont des oliviers), est aujourd'hui 
un village arabe, dont le nom El Azariyah vient du 
grec Lazarion, c`est-à-dire: le lieu de Lazare. La 
portée symbolique de ce miracle a répandu le nom 
de Béthanie, qui a été réutilisé pour beaucoup 
d'œuvres, de villes et de lieux-dits. Ce nom est 
notamment associé aux œuvres de charité envers 
les personnes en difficulté. 
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Cartes	postales	anciennes	
 

 

ill  208 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Approche © CP 

 

ill  209 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Approche © CP 

 

ill  210 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Approche © CP 

 

ill  211 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Approche © CP 

 

ill  212 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Approche © CP 

 

ill  213 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Approche © CP 

 

ill  214 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Vue de la falaise 
© CP 

 

ill  215 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 
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ill  216 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 

 

ill  217 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 

 

 

ill  218 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 

 

ill  219 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 
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ill  220 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 

 

ill  221 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 

 

ill  222 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 

 

ill  223 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 

 

ill  224 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La forêt © CP 
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ill  225 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

ill  226 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

 

ill  227 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

ill  228 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 
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ill  229 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

ill  230 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

 

 

ill  231 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

ill  232 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

ill  233 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte © CP 

 

ill  234 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le Saint-Pilon © 
CP 
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ill  235 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le Saint-Pilon © 
CP 

 

ill  236 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le Saint-Pilon © 
CP 

 

ill  237 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  238 - Plan d'Aups la Sainte Baume – La grotte aux 
oeufs © CP 

 

ill  239 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  240 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 
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ill  241 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  242 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  243 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  244 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  245 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  246 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  247 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  248 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 
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ill  249 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  250 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  251 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  252 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  253 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  254 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 

 

ill  255 - Plan d'Aups la Sainte Baume – l’hotellerie © CP 
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ill  256 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Giney © CP 

 

ill  257 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Giney © CP 

 

ill  258 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Giney © CP 

 

ill  259 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Giney © CP 

 

ill  260 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Giney © CP 

 

ill  261 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Bergerie © CP 

 

ill  262 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Refuge © CP 
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ill  263 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 

 

ill  264 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 

 

ill  265 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 

 

ill  266 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 

 

ill  267 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 

 

ill  268 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 

 

ill  269 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 

 

ill  270 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Le couvent © CP 
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ill  271 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Vue générale © 
CP 

 

ill  272 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Vue générale © 
CP 

 

ill  273 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Vue générale © 
CP 

 

ill  274 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

 

ill  275 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

 

ill  276 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  277 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 
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ill  278 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  279 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  280 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  281 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

 

ill  282 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  283 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  284 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  285 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 
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ill  286 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  287 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  288 - Plan d'Aups la Sainte Baume © CP 

 

ill  289 - Plan d'Aups la Sainte Baume – Souvenir © CP 
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Quelques	photographies	
 

 

ill  290 - Plan d'Aups la Sainte Baume © Marincic 

 

ill  291 - Plan d'Aups la Sainte Baume © Marincic 
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ill  292 - Plan d'Aups la Sainte Baume © Marincic 

 

ill  293 - Plan d'Aups la Sainte Baume © Marincic 

  


