
	

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume	
	

	

Sa basilique est sans doute l ’édifice religieux le plus 
majestueux du Var ; elle s ’é lève dans la plaine, écrasant le village, et appelle 
à  visiter le complexe de la Sainte-Baume d ’où la ville tire son nom en 
l ’honneur de la pécheresse repentie. 

	

	

	

ill		112	-	Saint-Maximin	©	Marincic	
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ill		113	-	Saint-Maximin	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	



	

	

ill		114	-	saint-Maximin	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		115	-	Saint-Maximin	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries	:		D'or	à	quatre	pals	de	gueules,	une	
fleur	 de	 lis	 d'argent	 brochant	 sur	 le	 tout	 au	
point	d'honneur..	

	

La	 fleur	 de	 lis	 fut	 donné	 par	 Henri	 IV	 en	
souvenir	 du	 siège	 soutenu	 en	 1590	 par	 les	
habitants	de	la	ville	contre	les	ligueurs.	

Etymologie	:	 L'ancien	 nom	 de	 Saint-Maximin,	
"Rodanae",	 serait	 issu	d'un	 toponyme	gaulois	
"Rutenae"	désignant	une	colonne	de	Rutènes.	
Cité	 en	 1038	 "Castri	 Rodanas";	 "C.	
Rodenas";"Rodanas"	 en	 1053;"c.	 Rodanis"	 en	
1093	et	1098.	

Le	 nom	 de	 Saint-Maximin	 apparaît	 pour	 la	
première	 fois	 en	 1038;	 associé	 à	 celui	 de	
"Rodanas":	"in	territorio	villa	Sancti	Maximini,	
subtus	 castrum	 qui	 vocatur	 Rodenas".	 Saint-
Maximin	 est	 à	 nouveau	 cité	 en	 1093:	 "in	
territorio	 Castri	 Rodanis,	 in	 loco	 qui	 vocatur	
Vallis	 Sancti	 Maximini".	 La	 ville	 de	 Saint-
Maximin,	 domaine	 rural	 de	 plaine,	 prit	 de	

l'ampleur	et	son	nom	remplaça	définitivement	
à	partir	du	XII°	siècle,	l'ancien	toponyme.	

A	 la	 révolution	 la	 ville	 prit	 le	 nom	 de	
"Marathon"	 à	 la	 demande	 de	 la	 Société	
Populaire	 dirigée	 par	 Lucien	 Bonaparte,	 lui-
même	surnommé	"Brutus".	

Quelques	chiffres:	

Habitants	:		16574	en	2018,	13911	en	2008	et	
12402	en	1999.	

Superficie	:	6413	hectares	

Altitude:	300	m		[261	m		-		778	m]	

	

ill		116	-	Saint-Maximin	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

	

Les	habitants	de	Saint-Maximin	sont	appelés	
les		Saint-Maximinois	et	les	Saint-
Maximinoises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
La	 présence	 de	 l'homme	 du	 Paléolithique	
Moyen	 (Moustérien;	 40	 000	 av.	 J.C.)	 est	
attestée	 dans	 la	 vaste	 plaine	 de	 Saint-
Maximin,	 qui	 fut	 à	 l'âge	 du	 Bronze	 un	
important	site	de	stations.	

																																																													
1	{111}	 http://www.annuaire-mairie.fr/ville-saint-
maximin-la-sainte-baume.html	et	site	de	l’INSEE	



	

L'oppidum	 du	 collet-Redon	 servit	 de	 refuge	
aux	 peuplades	 celto-ligures	 pendant	 la	
conquête	romaine.	La	voie	aurélienne	évite	les	
marécages	 qui	 couvraient	 alors	 la	 plaine	 et	
gagne	 les	 pentes	 nord-est	 du	 mont	 Aurélien	
(ornières,	 chemin	 de	 garage,	 mur	 de	
soutènement,	restes	de	dallage).	

Des	 "villae"	 romaines	 s'installent	 dès	 le	 IIe	
siècle	 av.	 J.C..	 De	 nombreux	 vestiges	
témoignent	 de	 l'importance	 de	 cette	
occupation:	

• épitaphe	de	L.	Valerius	Lucinus,	
• épitaphe	de	Silvanus	Litumari	f.	Pius,	
• épitaphe	de	Sex	-	Atilius	Optalus,	
• fragment	d'inscription:	...	Anote	..;	

Arini,	
• quatre	dalles	à	figures	gravées	(Ve	

siècle	ap.	J.C.	?)	et	quatre	sarcophages	
chrétiens	(IV°	siècle)	sont	aujourd'hui	
conservés	dans	la	crypte	gallo-
romaine.	A	"l'Agache	de	recours",	un	
poste	de	vigie	et	des	poteries	gallo-
romaines	ont	été	découvertes	par	H.	
de	Gérin-Ricard.	De	petites	
exploitations	agricoles	fortifiées,	
ancêtre	des	bastides,	se	développent	
aux	abords	de	la	plaine	(Cadrix).	

En	 contrebas	 du	 "castrum	 Rodanas",	 cité	 en	
1038,	 s'établit	 un	 domaine	 rural,	 la	 "villa	
Sancti	Maximini"	qui,	grâce	à	sa	situation	aux	
abords	 de	 la	 route	 d'Aix	 à	Nice,	 joue	 très	 tôt	
un	rôle	important.	

Des	 moines	 desséchèrent	 les	 marais	 et	
distribuèrent	 les	 terres	 aux	 ouvriers	 qu’ils	
avaient	employés	à	ce	pénible	travail.	La	bonté	
du	 sol	 de	 la	 plaine	 attira	 nombre	 de	 familles	
qui	bâtirent	le	bourg.1 

																																																													
1	 [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.	

En	 1050,	 Petrus,	 archevêque	 d'Aix,	 cède	 à	
Saint-Victor	 de	 Marseille	 l'église	 de	 Saint-
Maximin	située	"intra	muros	Sancti	Maximini"	
et	 les	 chapelles	 rurales:	 Saint-Michel,	 Saint-
Sidoine,	Sainte-Marie,	Saint-Jean,	Saint-Pierre,	
Saint-Martin	et	Saint-Mitre.	

Le	 "castrum	 Rodanas"	 étant	 abandonné,	
Raymond-Bérenger	Ier,	comte	de	Barcelone	et	
de	 Provence,	 érige	 vers	 1135	 Saint-Maximin	
en	 "ville	 royale",	 siège	 de	 la	 cour	 royale,	 ne	
dépendant	que	du	domaine	comtal.	

	

ill		117	-	Raimond-Bérenger	sur	les	rôles	généalogiques	
du	monastère	de	Poblet	

En	 1245,	 Raymond-Bérenger	 V	 fait	 de	 Saint-
Maximin	un	chef-lieu	de	baillage.	

	

ill		118	-	Portrait	de	Charles	II	d'Anjou	
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Le	 9	 décembre	 1279,	 Charles	 II,	 prince	 de	
Salernes,	 futur	 comte	 de	 Provence,	 découvre	
le	tombeau	de	sainte	Marie-Madeleine,	enfoui	
sous	la	crypte	depuis	l'an	716	ap.	J.C.,	pour	le	
soustraire	au	pillage	des	Sarrasins.	

Le	 17	 août	 1295,	 en	 considération	 de	
l'invention	 de	 ces	 reliques,	 il	 accorde	 aux	
habitants	 de	 Saint-Maximin	 de	 nombreux	
privilèges:	 exemption	 de	 tout	 impôt	 de	 taille	
ou	de	queste,	 sauf	 les	douze	deniers	par	 feu,	
des	 droits	 de	 péage	 ou	 de	 leyde	 dans	
l'étendue	de	ses	domaines,	du	droit	de	trézain	
et	de	mutation...	

	

La	 leyde	 était	 sous	 l'Ancien	 Régime	 en	 France	
(surtout	 au	 Moyen	 Âge)	 un	 droit	 féodal,	 sous	 la	
forme	d'impôt,	 levé	 sur	 les	marchandises,	 denrées	
et	bestiaux	vendus	en	 foire	et	marché.	Sa	création	
et	son	taux	étaient	à	 l'initiative	de	chaque	ville.	La	
leyde	 n'était	 due	 que	 par	 les	 forains	 et	 les	
étrangers.	

Droit	de	Trézain:	droit	de	mutation	sur	les	achats	et	
les	ventes.	

	
Avec	 l'accord	 du	 pape	 Boniface	 VIII,	 il	
entreprend	 la	 construction	 d'un	 vaste	
ensemble	 religieux:	 basilique	 et	 couvent	 qu'il	
confie	aux	Dominicains.	

La	ville	s'agrandit:	

• en	1297,	il	est	question	de	la	
construction	d'un	portail	neuf	
donnant	sur	la	"carriero	de	la	Plaço"	
(intersection	de	la	rue	Denfert-
Rochereau	et	de	la	rue	Marceau);	

• en	1300,	le	sénéchal	de	Provence	
vend	aux	syndics	de	la	ville	le	sol	d'une	
ancienne	rue	pour	en	ouvrir	une	
nouvelle	en	ligne	droite	partant	de	
l'église	et	aboutissant	à	la	croix	de	
pierre,	érigée	au	lieu-dit	"Lupiera".	

C'est	la	"carriera	nova	de	la	gleya",	
actuelle	rue	de	l'Hôtel	de	Ville;	

• en	1306,	Charles	II	donne	la	somme	
de	quatre-vingts	florins	d'or	en	
paiement	d'un	prix-fait	des	"portes	et	
murailles	neuves	de	la	ville".	

	

Charles	II,	roi	de	Naples	et	comte	de	Provence,	
posa	 la	 première	 pierre	 de	 l’église,	 et	 ses	
successeurs	 la	 perfectionnèrent.	 Son	
architecture	 est	 la	 même	 que	 les	 églises	
d’Italie	 de	 ce	 temps.	 Elle	 est	 encore	
aujourd’hui	 une	 chapelle	 royale,	 dont	
l’entretien	est	aux	 frais	du	gouvernement.	On	
admire	 les	 proportions	 de	 cet	 édifice,	 et	 la	
hardiesse	des	piliers	qui	 soutiennent	 la	 voûte.	
Ses	 orgues	 sont	 belles	 et	 en	 très	 bon	 état.	 La	
boiserie	et	 les	 stalles	du	chœur	 sont	d’un	bon	
goût;	 mais	 rien	 n’approche	 de	 la	 chaire	 à	
prêcher	 faite	 en	 bois	 par	 un	 frère	 de	 l’ancien	
couvent	du	lieu.	C’est	un	vrai	chef	d’œuvre	qui,	
en	 son	 genre,	 n’a	 pas	 son	 égal.	 Il	 fait	
l’admiration	 des	 ouvriers	 les	 plus	 distingués	
dans	 la	 partie.	 Cette	 église,	 non	 encore	
achevée	à	l’extérieur,	est	le	plus	bel	édifice	du	
Moyen-Âge	 qu’on	 trouve	 dans	 le	 midi	 de	 la	
France.[1-2]	

	

Les	juifs	s'installent	alors	à	Saint-Maximin.	

	

	

ill		119	-	Saint-Maximin	-	Carte	de	Cassini,	détail	

En	 1323,	 le	 roi	 Robert	 accorde	 à	 la	 ville	 le	
privilège	 de	 conserver	 les	 bancs,	 tables,	



	

portiques	 et	 constructions	 illicites	 élevées	
dans	les	rues	ou	sur	les	chemins.	Il	accueille	à	
Saint-Maximin,	 le	 même	 jour,	 quatre	
souverains	étrangers,	le	roi	de	France,	Philippe	
VI	 de	 Valois,	 le	 roi	 d'Aragon,	 Alphonse	 IV,	 le	
roi	de	Chypre,	Hugues	IV	et	le	roi	de	Bohême,	
Jean	de	Luxembourg.	

	

ill		120	-	Le	roi	René	et	son	épouse	Jeanne	sont	
représentés	sur	un	triptyque	peint	par	Nicolas	Froment	
en	1475	et	exposé	dans	la	cathédrale	d'Aix	@	Internet	

	

Détruit,	 en	 1357	 par	 les	 bandes	 d'Arnaud	 de	
Servole,	 le	 rempart	 est	 reconstruit	 grâce	 au	
don	 de	 la	 reine	 Jeanne	 et	 du	 roi	 Louis	 de	
Tarente	 de	 quatre	 cents	 florins	 d'or	 "en	
dédommagement	 des	 pertes,	 incendies,	
ravages,	 morts	 d'homme,	 et	 autres	 atrocités	
commises	 par	 ces	 bandes	 de	 brigands".	 Jean	
Perrin,	 maçon	 pertuisien	 et	 Pierre	 Audibert,	
maçon	 marseillais,	 sont	 chargés	 de	 ces	
travaux.	

Sous	 le	 règne	du	 roi	René,	 les	murs	de	Saint-
Maximin	 sont	 à	 nouveau	 restaurés	 "pour	 la	
sûreté	des	reliques",	puis	au	XVIe	siècle,	après	

le	 siège	de	 la	 ville	 par	Charles	de	Bourbon	et	
les	impériaux	de	Charles	Quint.	

Après	 Marignan,	 la	 ville	 connaît	 un	 nouvel	
agrandissement:	

• la	"carriero	drecho	de	la	Mario-
Madaleno"	et	la	"carriero	de	la	
Masse",	vers	l'ouest;	

• la	rue	de	la	Courto-Eissado	et	la	rue	
Porte	de	Marseille	vers	le	sud.	

Quatre	portes	 sont	ouvertes	dans	 la	nouvelle	
enceinte,	la	porte	de	Marseille	au	sud,	la	porte	
d'Aix	à	l'ouest,	la	porte	d'Aygadiers	au	nord	et	
la	porte	de	Barboulin	à	l'est.		

En	1582,	le	comte	de	Carcès	essaye	en	vain	de	
pénétrer	dans	Saint-Maximin.	

En	 1590,	 les	 troupes	 du	 duc	 de	 Savoie,	
commandées	 par	 le	 comte	 de	Martirnenque,	
mettent	 le	 siège	 devant	 la	 ville.	 La	
bibliothèque	 Méjanes	 d'Aix-en-Provence	
conserve	 dans	 ses	 manuscrits	 le	 récit	 de	 ce	
siège	 "advenu	 en	 l'année	 1590	 et	 le	 mois	
d'août,	 escrit	 par	 le	 sieur	 Virail	 qui	 était	
lieutenant	 du	 gouvernement	 de	 la	 ville":"	On	
commença	 de	 travailler	 aux	 retranchements	
par	dedans,	du	côté		de	la	porte	des	Gardes	et	
on	abattit	en	une	nuit	le	collège	car	on	croyait	
être	 attaqué	 par	 là	 parce	 que	 le	 fossé	 est	 le	
plus	étroit	de	ce	côté-là,	en	outre	 la	 ruine	du	
couvent	et	du	collège	l'eussent	plus	facilement	
rempli,	 car	 Saint-Maximin	 qui	 est	 une	 petite	
ville	 carrée	 n'avait	 pours	 lors	 autre	
fortification	que	le	fossé	que	M.	de	Valavoire	à	
son	 arrivée	 avait	 fait	 creuser	 de	 trois	 pans	
davantage	 qu'il	 n'était	 (...).	 Les	 ennemis	
vinrent	 placer	 leur	 canon	 sur	 un	 côteau	
proche	de	la	ville	pour	battre	entre	la	porte	de	
Barboulin	une	grande	et	haute	tour	qui	faisait	
le	coin	de	 la	ville....".	Les	 ligueurs	assiègent	 la	
ville	pendant	vingt-deux	jours	et	font	tirer	sur	
ses	fortifications	mille	cent	coups	de	canon.	
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Le	 5	 novembre	 1622,	 à	 quatre	 heures	 de	
l'après-midi,	 Louis	 XIII	 y	 est	 accueilli	
triomphalement.	

Le	 4	 février	 1660,	 Louis	 XIV,	 accompagné	
d'Anne	 d'Autriche,	 du	 duc	 d'Anjou	 et	 de	
plusieurs	seigneurs	de	sa	cour	y	est	reçu	avec	
encore	plus	de	 faste;	 un	Te	Deum	est	 chanté	
dans	 la	 basilique.	 Le	 roi	 loge	 dans	 un	 des	
bâtiments	de	l'infirmerie	du	couvent.	

Avec	 ses	 nombreuses	 auberges	 servant	 à	
l'accueil	 des	 pèlerins	 (Auberge	 du	 Mouton	
Couronné,	 Logis	 de	 Mouton,	 Logis	 Notre-
Dame,	 Hôtellerie	 des	 deux	 Masses,	 ...),	 son	
vignoble,	 ses	 verreries	 (atelier	 de	 verrier	 de	
Cadrix)	 où	 l'on	 fabriquait	 des	 bagues	 dites	
"magdalénétos"	 et	 des	 chapelets,	 Saint-
Maximin	 est	 au	 XVIIe	 siècle	 la	 ville	 la	 plus	
prospère	de	la	Provence	moyenne.	

	

ill		121	-	Lucien	Bonaparte	

En	 août	 1793,	 Lucien	 Bonaparte,	 orateur	 du	
club	 jacobin,	 vient	 à	 Saint-Maximin	 où	 il	
exerce	 le	 métier	 de	 garde-magasin.	 Il	 se	 fait	
appeler	 "Brutus"	 et	 débaptise	 Saint-Maximin	
qui	devient	 "Marathon".	 Il	 fait	de	 la	basilique	
un	dépôt	général	pour	les	vivres	de	l'armée	et	
sauve	les	orgues	de	la	destruction	en	y	faisant	

jouer	 "La	Marseillaise"	 au	moment	même	 où	
Barras,	 commissaire	 du	 peuple,	 sortait	 de	 la	
sacristie.	

Ce	 n'est	 qu'au	 XIXe	 siècle	 que	 les	 remparts	
seront	 abattus,	 la	 fontaine	 monumentale	
érigée,	et	que	Saint-Maximin	prendra	 l'aspect	
que	nous	lui	connaissons	aujourd'hui.	

	
Les	dominicains	sont	expulsés	mais	reviennent	
soixante-dix	 ans	plus	 tard.	 Le	père	 Lacordaire	
rachète	 le	 5	 avril	 1859	 le	 vieux	 couvent	 de	
Saint-Maximin,	 que	 les	 moines	 quittent	
définitivement	en	1957.	

	

Le	sol	de	 la	plaine	est	 très-bon.	On	y	 recueille	
beaucoup	 de	 blé,	 beaucoup	 de	 vin	 et	 de	
légumes.	 Le	 safran	 formait	 autrefois	 une	
récolte	 abondante	 et	 fort	 avantageuse.	 On	 a	
abandonné	 cette	 culture	 pour	 semer	 le	 blé,	
comme	une	denrée	de	première	nécessité.	Les	
coteaux	 renferment	 du	 marbre	 qui	 est	 une	
espèce	de	brèche	 jaune,	 noire	 et	 blanche.	 Il	 y	
en	a	des	colonnes	dans	la	paroisse.	Le	pays	n’a	
d’autres	commerce	que	celui	des	bagues	dites	
magdalénétos,	 des	 chapelets	 et	 des	
castolettes	qu’on	offre	à	tous	les	passants.	On	
pourrait	y	établir	avec	avantage	des	fabriques	
de	vert-de-gris.[1-2]	

	

Bourg	castral	de	Rodanas	
Lieu-dit:	Recours	

Du	 "castrum	 quod	 vocatur	 Rodanas"	 nous	
n'avons	que	quatre	mentions,	deux	datées	de	
1038	 et	 deux	 de	 1053.	 Ses	 propriétaires	
étaient	membres	d'une	très	puissante	famille,	
les	Brussans-Palliol,	qui	tenaient	également	 la	
ville	 d'Aix	 (y	 compris	 l'archevêché)	 et	 de	 très	
nombreux	 villages	 depuis	 Lançon	 à	 l'ouest	
jusqu'à	 Roquebrune	 à	 l'est.	 En	 1112,	 ils	
animèrent	 l'opposition	 à	 la	 dynastie	 comtale	



	

étrangère	 qui	 venait	 de	 prendre	 pied	 en	
Provence	par	le	mariage	de	Raimond	Bérenger	
II	 avec	 Douce,	 l'aînée	 des	 deux	 filles	 de	 la	
comtesse	Gerberge	et	de	son	époux,	le	comte	
Gerbert	 de	 Gévaudan.	 Le	 meurtre	 de	 ce	
dernier	 déclencha	 une	 guerre	 de	 représailles	
qui	aboutit	à	 l'élimination	totale	(ou	presque)	
du	 lignage	 rebelle	 et	 à	 la	 confiscation	 de	 ses	
biens	par	le	comte.	Rodanas	fut	probablement	
détruit	 au	 cours	 des	 opérations,	 avec	
interdiction	 de	 le	 reconstruire.	 Son	 nom	 ne	
figure	 dans	 aucun	 document	 ultérieur,	 pas	
même	dans	la	charte	de	1150	qui	énumère	les	
biens	 des	 Brussans-Palliol	 -	 dont	 Saint-
Maximin	-	donnés	par	le	comte	à	Raimond	des	
Baux	pour	le	remercier	de	son	aide.	Les	atouts	
qui	 avaient	 déterminé	 l'établissement	 de	 ce	
castrum,	passage	de	la	voie	aurélienne	et	de	la	
route	 Marseille-Riez	 et	 riche	 terroir	 agricole,	
profitèrent	à	l'agglomération	développée	dans	
la	plaine	autour	de	l'église	Saint-Maximin.		

Description:	 Croupe	 ;	 altitude	 :	 498	 m	 ;	
superficie	 :	1000	m2.	Sur	 le	sommet,	vestiges	
d'un	château	composé	d'au	moins	une	tour	et	
un	corps	de	logis,	dont	on	distingue	à	peine	les	
contours	 dans	 un	 monceau	 de	 décombres	 ;	
tout	 autour,	 restes	 d'une	 enceinte	
(quadrangulaire	?)	assise	sur	de	légers	abrupts	
;	le	mur,	parementé	en	gros	moellons	bruts	ou	
à	peine	équarris	liés	au	mortier,	est	très	arasé	
et	masqué	presque	partout	par	un	second	mur	
en	pierre	 sèche	 (limite	de	propriété)	qui	 lui	 a	
été	adossé	du	côté	intérieur	;	vers	 l'extérieur,	
l'étendue	 des	 éboulis	 témoigne	 de	
l'importance	 de	 la	 construction	 ;	 un	 fossé	
(comblé)	protégeait	 cette	enceinte	du	côté	 le	
moins	 accidenté,	 à	 l'ouest.	 En	 contrebas	 vers	
l'est,	une	plateforme	assez	vaste	(environ	350	
m²),	également	entourée	de	petits	abrupts	et	
de	 murs,	 contient	 quelques	 éboulis	 ;	 à	
l'extrémité	 est	 de	 cette	 ancienne	 basse-cour,	
une	 fouille	 d'urgence	 effectuée	 en	 1987	 a	
révélé	les	substructions	de	deux	tours	carrées,	
qui	 encadraient	 probablement	 une	 porte	

d'entrée.	 Matériel	 :	 tuile	 ronde,	 tegula,	
céramique	grise	médiévale.1	

	

Bourg	castral	de	Bayoux	
Lieu-dit:	Cadry	

La	documentation	n'a	livré	aucune	mention	de	
ce	 site	 antérieure	 au	 13e	 siècle.	 La	 liste	 des	
localités	 du	 diocèse	 d'Aix	 en	 1232-1244	
mentionne,	 entre	 Seillons	 et	 Bras,	 la	 "bastida	
de	 Baniols"	 et	 deux	 chartes	 du	 cartulaire	 de	
Saint-Victor	datées	de	1231	relatent	la	vente	à	
l'église	 de	 Saint-Maximin	 des	 droits	 possédés	
"in	 castro	 de	 Baiols	 sive	 in	 tenemento	
ejusdem"	par	 Jaufre	de	Saint-Maximin,	 fils	de	
Guillem	 Isnard.	 Le	 "castrum	 de	 Baiols"	 était	
vraisemblablement	 au	 11e	 siècle	 un	 satellite	
de	 Rodanas.	 Implanté	 dans	 un	 lieu	 écarté,	
nanti	d'un	terroir	agricole	exigu	et	peu	fertile,	
le	castrum	du	XIe	siècle	n'a	pas	réussi	à	attirer	
une	population	suffisante	pour	créer	un	village	
autour	 de	 la	 fortification	 et	 de	 l'église.	
Remanié,	il	est	devenu	au	début	du	13e	siècle	
une	 bastide	 (maison-forte,	 chef-lieu	 d'un	
grand	 domaine	 aristocratique)	 avant	 d'être	
définitivement	 abandonné	 au	 profit	 de	 la	
résidence	 de	 plaine	 appelée	 depuis	 le	 XVIIe	
siècle	 Cadry	 (du	 nom	 du	 propriétaire	 qui	 fit	
l'acquisition	 en	 1666	 de	 la	 bastide	 Notre-
Dame	 des	 Bayoux).	 Le	 site	 a	 été	 fouillé	 de	
façon	 très	 complète	 par	 Michel	 Fixot	 et	
Danièle	Foy	en	1981-1982.		

Description:	Piton	isolé	;	altitude	:	315	m	;	450	
m².	 Sur	 le	 sommet,	 appuyé	 sur	 un	 abrupt,	
ruines	du	château	;	dans	le	premier	état,	daté	
du	 11e	 siècle	 (monnaie,	 céramique	 grise),	
enclos	trapézoïdal	d'environ	18	m	sur	9,	ceint	
d'un	mur	 de	 0,90	m	 d'épaisseur,	 dans	 lequel	
n'a	 été	 retrouvée	 aucune	 porte,	 mais	 une	
seule	archère	courte	peu	ébrasée	 ;	au	sud	un	
																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	
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corps	de	logis	de	70	m²,	probablement	pourvu	
à	 l'origine	 d'un	 étage	 planchéié	 ;	 à	 l'est,	
probablement	 sous	 un	 appentis	 appuyé	 au	
mur	 d'enceinte,	 un	 moulin	 à	 huile	 à	 énergie	
animale,	composé	d'une	meule	et	de	plusieurs	
bassins	;	le	tout	de	facture	assez	médiocre,	en	
moellons	 mal	 équarris	 liés	 avec	 un	 mortier	
pauvre	 en	 chaux	 ;	 dans	 le	 deuxième	 état,	
partage	 de	 la	 cour	 en	 deux	 par	 un	 mur	
transversal	 et	 construction	 d'un	 second	 logis	
au	nord,	 tandis	que	 le	moulin	 est	 abandonné	
et	 le	 premier	 logis	 converti	 en	 habitation	
paysanne	 ;	 le	 troisième	état,	dans	 la	 seconde	
moitié	 du	 14e	 siècle,	 résulte	 de	 l'installation	
dans	 l'édifice	 d'un	 four	 de	 verrier	 qui	
fonctionna	durant	quelques	décennies.	A	70	m	
en	contrebas,	à	peu	près	à	mi-pente,	ruines	de	
l'église	Notre-Dame	de	 Bayouls	 :	 petit	 édifice	
du	11e	siècle	de	même	facture	que	le	château,	
composé	 d'une	 nef	 unique	 peut-être	 voûtée	
en	plein-cintre	et	d'une	abside	semi-circulaire,	
associée	à	une	petite	nécropole	 rupestre.	Sur	
le	 haut	 des	 pentes	 (considérablement	
remaniées	par	 la	construction	de	terrasses	de	
culture),	vestiges	d'un	quadrillage	de	murs	en	
pierres	sèches	arasés	attribué	à	un	habitat	de	
l'extrême	 fin	 de	 l'Age	 du	 Fer	 (céramiques	
arétine	et	modelée,	tuiles).{69}	

	

Bourg	castral	de	Sceaux	
Lieu-dit:	Sceaux	

Déserté	 avant	 même	 sa	 première	 et	 unique	
mention	textuelle,	dans	la	liste	des	localités	du	
diocèse	 d'Aix	 dressée	 en	 1232-1244,	 le	
"castrum	 de	 Segols"	 est	 moins	 connu	 que	
l'église	 Notre-Dame-de-Seaux,	 située	 au	 pied	
nord-ouest	 de	 la	 colline,	 probablement	 à	
l'emplacement	 de	 la	 bastide	 du	 même	 nom,	
près	 de	 l'une	 des	 sources	 de	 l'Argens.	
L'"ecclesia	 Sancte	 Marie	 de	 Sesols"	 ou	 "de	
Sedols"	 appartenait	 dès	 1118	 à	 l'abbaye	 de	
Montmajour,	qui	 la	céda	vers	1220	à	sa	filiale	
de	Correns	en	échange	de	deux	condamines	à	

Mollégès.	 Elle	 figure	 régulièrement	 sur	 les	
listes	de	bénéfices	du	diocèse	 jusqu'au	milieu	
du	 14e	 siècle	 et	 était	 encore	 en	 service,	
quoique	 en	 assez	 mauvais	 état	 (les	 murs	
latéraux	 menaçaient	 ruine),	 au	 moment	 des	
visites	pastorales	de	1340	et	1345.	Elle	servait	
alors	 aux	 habitants	 de	 Seillons	 de	 chapelle	
rurale	 et	 de	 lieu	 d'inhumation.	 Elle	 n'est	 pas	
représentée	 sur	 la	 carte	 de	 Cassini,	 mais	
Achard	 la	 mentionne	 et	 sa	 destruction	
remonte	 probablement	 au	 début	 du	 XIXe	
siècle.		

	

ill		122	-	Saint-Maximin	-	Carte	de	Cassini,	Sceaux	et	
source	de	l'Argens	

Description:	Croupe	aplatie	;	altitude	:	300	m	;	
superficie	 :	 1000	 m².	 Sur	 le	 sommet	 plat,	
vestiges	 du	 château	 :	 cône	 d'éboulis	 d'une	
tour,	contours	vagues	de	bâtiments	adjacents	
et	 d'une	 basse-cour.	 Restes	 d'un	 mur	
d'enceinte	 sur	 tout	 le	 côté	est,	 couronnant	 la	
rupture	 de	 pente.	 Restes	 d'un	 fossé	 en	
majeure	 partie	 comblé	 sur	 le	 côté	 sud.	 En	
contrebas	 sur	 la	 pente	 ouest,	 ensemble	
d'éboulis	 correspondant	 aux	 maisons.	
Matériel	:	aucun.{69}	

	

	 	



	

Promenade	dans	la	ville	

	

ill		123	-	Saint-Maximin	vu	du	ciel	©	Google	

Les	arcades	de	 la	rue	Colbert	datent	de	1330.	
Elles	 ont	 servi	 pour	 agrandir	 les	 maisons	
construites	contre	les	anciens	remparts.	

	

ill		124	-	Saint	Maximin		-	Arcades	de	la	rue	Colbert	©	
Marincic	

Une	des	anciennes	portes	conservées	dans	ce	
quartier	originel.	

	

ill		125	-	Saint-Maximin	-	Ancienne	porte	©	Marincic	

Le	 linteau	 monolithique	 triangulaire	
surmontant	cette	porte	est	du	XIIIe	siècle.	

	

ill		126	-	Saint-Maximin	-	Linteau	du	XIIIe	siècle	©	
Marincic	

Un	 passage	 couvert	 ou	 était	 à	 l'origine	 le	
rempart.	

	

ill		127	-	Saint-Maximin	-	Passage	couvert	sous	les	
remparts	©	Marincic	

Le	 lavoir,	 au	 nord	 du	 couvent	 vient	 d'être	
restauré.	

	

ill		128	-	Saint-Maximin	-	Le	lavoir	©	Marincic	
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La	 maison	 de	 la	 tour,	 construite	 vers	 1517,	
hôtel	des	Pugets.	

	

ill		129	-	Saint-Maximin	-	Maison	de	la	tour	©	Marincic	

Sur	les	anciens	remparts,	la	tour	de	l'horloge.	

	

	

ill		130	-	Saint-Maximin	-	Tour	de	l'horloge	©	Marincic	

Au	fond	de	la	rue	commerçante,	la	basilique.	

	

ill		131	-	Saint-Maximin	-	Rue	commerçante	©	Marincic	

Marché	 sur	 la	 grand	 place,	 légumes	 et	 ...	
pastis	de	saison.	

	

ill		132	-	Saint-Maximin	-	Marché	sur	la	grand	place	©	
Marincic	

	

ill		133	-	Saint-Maximin	-	Légumes	....	©	Marincic	

Ancienne	 auberge	 du	 "Mouton	 couronné"	 où	
Lucien	Bonaparte	trouva	épouse.	



	

	

ill		134	-	Saint-Maximin	-	Auberge	du	"mouton	
couronné"	©	Marincic	

Le	 Saint-Pilon	 a	 été	 érigé	 en	 1460	 par	
Raymond	 de	 Puget,	 au	 croisement	 de	
l'ancienne	 voie	 aurélienne	 et	 de	 la	 route	 de	
Marseille.	Cette	colonne	votive	est	surmontée	
d'un	bas-relief	représentant	le	ravissement	de	
sainte	Marie-Madeleine	par	des	Anges.	

	

ill		135	-	Saint-Maximin	-	Le	Saint	Pilon	©	Marincic	

	

ill		136	-	Saint-Maximin	-	le	Saint	Pilon	©	Marincic	

	

Le	couvent.	
C'est	 dès	 le	 Ve	 siècle	 que	 les	 Cassianites	 de	
Saint-Victor	 fondent	 dans	 la	 vallée	
marécageuse	 de	 Saint-Maximin	 un	 premier	
monastère	 sous	 la	 protection	 du	 "Castrum	
Rhodani".		

	

ill		137	-	Saint-Maximin	-	L'entrée	du	couvent	©	
Marincic	

Les	 Bénédictins	 les	 remplacèrent,	 mais	 il	
furent	 expulsés	 pour	 laisser	 la	 place	 aux	
Dominicains	lors	de	l'invention	des	reliques	de	
Marie-Madeleine.	 C'est	 alors	 que	 le	 couvent	
que	 l'on	 voit	 aujourd'hui	 fut	 construit,	 en	
même	 temps	 que	 la	 basilique.	 Il	 était	 prévu	
pour	 accueillir	 jusqu'à	 cent	 moines,	 ce	 qui	
explique	la	taille	des	locaux.		
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Les	 différents	 bâtiments	 monastiques	 sont	
agencés	autour	d'un	vaste	cloître	de	quarante	
et	un	mètres	de	côté.	Deux	étages	de	dortoir	
surmontaient	 les	 bâtiments	 du	 culte:	 à	 l'est,	
sacristie,	 salle	 capitulaire,	 salle	 commune,	
cachot,	au	nord,	réfectoire.		

	

ill		138	-	Saint-Maximin	-	Le	couvent	©	Marincic	

Les	 religieux	 quittèrent	 le	 couvent	 en	 1791.	
Monsieur	 Ricard	 acheta,	 lors	 de	 la	 vente	 des	
biens	nationaux,	 l'aile	nord	dont	 il	 fit	un	chai,	
et	détruisit	l'aile	ouest	pour	faire	du	cloître	un	
jardin	 public.	 En	 1859,	 le	 père	 Lacordaire	
racheta	le	couvent	et	le	restaura;	il	reconstruit	
l'aile	ouest	qui	porte	aujourd'hui	son	nom.	Le	
couvent	 se	 repeupla,	 mais	 après	 plusieurs	
interruptions,	 les	 moines	 le	 quittèrent	
définitivement	pour	Toulouse	en	1957.		

	

ill		139	-	Saint-Maximin	-	Galerie	du	cloître	©	Marincic	

Le	 couvent	 abrite	 aujourd'hui	 un	 restaurant,	
une	 hôtellerie,	 des	 salles	 d'expositions,	 un	

hôtel	des	vins,	et	 la	mairie	 (sur	 la	place	de	 la	
Basilique).	

	

ill		140	-	Saint-Maximin	-	Le	cloître	©	Marincic	

	

ill		141	-	Saint-Maximin	-	Colonne	romaine	(?)©	
Marincic	

	

ill		142	-	Saint-Maximin	-	Hôtel	de	Ville	©	Marincic	

L'hôtel	de	ville	occupe	l'ancienne	hôtellerie	du	
couvent;	 la	 façade	 est	 percée	 de	 vingt-six	
fenêtres,	décorées	de	pilastres	et	de	 refends,	
et	surmontées	d'un	fronton	triangulaire.	Elle	a	



	

été	 reconstruite	 entre	 1750	 et	 1785	 par	 J.B.	
Franque.	

	

ill		143	-	Saint-Maximin	-	Hôtel	de	Ville,	noël	2010	©	
Marincic	

	

ill		144	-	Saint-Maximin	-	Frédéric	Mistral	sur	la	place	de	
l'hôtel	de	ville	©	Marincic	

	

ill		145	-	Saint-Maximin	-	Poème	de	F.	Mistral	©	
Marincic	

	

La	basilique	
Chassée	de	Jérusalem	par	 la	persécution	avec	
son	 frère	 Lazare,	 sa	 sœur	 Marthe	 et	 ses	
compagnons,	 Marie-Madeleine	 participa	 à	
l'évangélisation	 de	 la	 Provence	 et	 se	 retira	
dans	 une	 grotte,	 dans	 le	 massif	 actuel	 de	 la	
Sainte-Baume.	

	

ill		146	-	Prêche	de	Marie-Madeleine	aux	Marseillais	
(Ecole	provençale	-	huile	sur	bois	-	XVe	siècle)	

Elle	 mourut	 dans	 les	 bras	 de	 Saint-Maximin,	
évêque	d'Aix,	dont	le	village	prit	le	nom.	

	

ill		147	-	Marie-Madeleine	repentante	-	gravure	sur	bois	
-	G.	Doré	

Les	reliques	de	Sainte-Marie-Madeleine	furent	
conservées	dans	un	sarcophage,	puis	enfouies	
en	 710	 pour	 échapper	 aux	 pillages	 des	
Sarrasins.	Ses	reliques	furent	perdues...	
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Je chante Madeleine et la grotte fameuse 

Qu'habita cette femme entre toutes 
heureuse 

Quand, d'un peuple en fureur déjouant les 
complots 

Le ciel l'eut arraché à la fureur des flots. 

Le ciel la conduisait aux doux champs de 
Provence 

Afin qu'elle y portât la divine semence, 

Qu'elle y montrât d'amour les célestes 
chemins 

Et du pouvoir des pleurs instruisit les 
humains. 

[6-3] 

	

	

ill		148	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	contreforts	du	
chœur	©	Marincic	

En	 1279,	 Charles	 II	 d'Anjou,	 comte	 de	
Provence,	 futur	 roi	 de	 Sicile,	 les	 redécouvrit.	
Le	 pape	Boniface	VIII	 et	 Charles	 II	 décidèrent	
la	construction	d'une	basilique	digne	d'être	un	
reliquaire	 pour	 Sainte-Marie-Madeleine.	 La	

construction	 commença	 en	 1295	 ainsi	 que	
celle	 du	 couvent	 qui	 jouxte	 la	 basilique;	 la	
garde	 de	 ces	 reliques	 fut	 alors	 confiée	 aux	
frères	 Prêcheurs,	 les	 Dominicains,	 qui	
s'installèrent	dans	le	couvent	jusqu'en	1957.	

La	basilique	est	construite	sur	un	site	religieux	
mérovingien,	 redécouvert	 il	 y	 a	 quelques	
temps	grâce	à	des	 travaux	sur	 la	 rue	 jouxtant	
la	 basilique.	 Des	 vestiges	 d'une	 ancienne	
église	 et	 d'un	 baptistère	 furent	 mis	 à	 jour.	
Après	étude,	la	rue	a	été	rendue	aux	passants	
et	aux	voitures....	

	

ill		149	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	ruines	de	l'église	
mérovingienne	©	Marincic	

De	1295	à	1316	furent	réalisés	le	chœur	et	les	
cinq	 premières	 travées	 de	 la	 nef.	 La	
construction	 repris	 en	 1404,	 puis	 de	 1508	 à	
1532.	La	basilique	prit	alors	son	aspect	actuel,	
sans	façade	centrale	ni	clocher	latéral.	

	

ill		150	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	façade	©	Marincic	



	

	

ill		151	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	porte	©	Marincic	

Longue	de	73	m,	large	de	37	m	et	haute	de	28	
m,	la	basilique	est	le	seul	bel	exemple	de	style	
gothique	en	Provence.		

	

ill		152	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	nef	©	Marincic	

Sur	 la	nef	à	neuf	travées	s'ouvrent	de	chaque	
côté	huit	chapelles	 latérales,	situées	entre	 les	
solides	piliers	extérieurs.	

	

ill		153	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	piliers	extérieurs	©	
Marincic	

	

Les	 16	 chapelles	 situées	 entre	 les	 contreforts	
de	 la	 Basilique	 sont	 diversement	 ornées;	
certaines	 sont	 dans	 un	 état	 de	 dégradation	
important,	 les	 subsides	 pour	 entretenir	 le	
bâtiment	étant	insuffisants.	

	

	

ill		154	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	plan	

	

	

ill		155	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	Chapelle	N.D.	de	
l'Espérance,	vierge	à	l'enfant	en	marbre	de	Carrare,	

XVIIe	siècle	©	Marincic	
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ill		156	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	Chapelle	St.	
Dominique	©	Marincic	

	

ill		157	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	Chapelle	St.	
Dominique	©	Marincic	

	

	

ill		158	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	maître	hôtel	©	
Marincic	

	

C'est	à	la	fin	du	XVIIe	siècle	que	la	décoration	
de	 l'édifice	a	été	entièrement	 refaite.	 L'autel,	
en	 marbre	 jaspé,	 en	 constitue	 la	 plus	 belle	
partie	 (1676)	 avec	 son	 urne	 en	 porphyre,	
magnifique	reliquaire	béni	par	 le	pape	Urbain	
VIII	en	1634,	et	dans	laquelle,	en	présence	de	
Louis	 XIV,	 les	 reliques	 de	 Sainte-Marie-
Madeleine	furent	"translatées".		

	

	

ill		159	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	détail	du	maitre	
autel	©	Marincic	

	

Ce	 maître	 autel	 est	 l'œuvre	 de	 Joseph	
Lieutaud,	 de	 la	 Ciotat	 (1644	 -	 1726),	 ami	 de	
Pierre	Puget	et	élève	du	Bernin.	

	

	

ill		160	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	colombe	©	Marincic	

	

La	chaire	monumentale	en	noyer	fut	exécutée	
en	1756	par	 le	 frère	Dominicain	 Louis	Gudet;	



	

elle	 retrace	 sur	 sept	 médaillons	 la	 vie	 de	
Sainte-Marie-Madeleine.	 L'abat	 voie	 porte	 un	
groupe	représentant	son	ravissement.	

	

ill		161	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chaire	©	Marincic	

	

	

ill		162	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	chaire	©	Marincic	

	

L'orgue	 a	 été	 construit	 en	 1773	 par	 le	 frère	
Jean-Esprit	 Isnard,	 dominicain	 du	 couvent	 de	
Tarascon;	ces	orgues	possèdent	quarante-trois	
jeux	répartis	sur	quatre	claviers.	

	

ill		163	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	les	orgues	©	
Marincic	

	

	

ill		164	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	vue	de	l'orgue	©	
Marincic	

	

C'est	 dans	 l'abside	 de	 la	 nef	 nord	 que	 se	
trouve	le	retable	de	la	passion,	peint	sur	bois	
au	 XVIe	 siècle.	 Il	 est	 illustré	 de	 toutes	 les	
scènes	 de	 la	 Passion	 du	 Christ,	 en	 seize	
médaillons	 groupés	 autour	 du	 grand	 tableau	
central	représentant	la	Crucifixion.	Il	fut	offert	
par	 Jacques	 de	 Beaune,	 seigneur	 de	
Semblançay	 (1445	 -	 1527),	 trésorier	 général	
en	Provence,	puis	superintendant	général	des	
finances,	venu	à	Saint-Maximin	lors	de	la	visite	
de	François	Ier	en	1516.	
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ill		165	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	passion	
©	Marincic	

L'auteur	 de	 ce	 retable	 s'appelle	 Antoine	
Ronzen	 (peint	 de	 1517	 à	 1520),	 d'origine	
flamande,	 mais	 natif	 de	 Venise.	 Il	 travailla	 à	
Rome	 et	 à	 Venise	 avant	 de	 s'installer	 en	
Provence.	Il	rapporta	de	son	séjour	italien	des	
vues	de	paysages	qu'il	 reproduisit	en	 fond	de	
décor;	 on	 y	 retrouvera	 la	 place	 Saint-Marc	 et	
ses	colonnes.	

	

ill		166	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail	©	Marincic	

	

ill		167	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	Ecce	Homo	(13)	©	Marincic	

	

ill		168	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	Christ	aux	outrages	(14)	©	Marincic	

	

	

ill		169	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	la	montée	au	calvaire	(16)	©	Marincic	

	

	

ill		170	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	le	couronnement	d'épines	(15)	©	

Marincic	



	

	

ill		171	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	Jésus	devant	Caïphe	(8)	©	Marincic	

	

ill		172	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	Jésus	bafoué	par	les	soldats	d'Hérode	

(9)	©	Marincic	

	

ill		173	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	Jésus	devant	Hérode	(10)	©	Marincic	

	

ill		174	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	retable	de	la	
passion,	détail:	Jésus	devant	Anne	et	le	reniement	de	

saint	Pierre	(7)	©	Marincic	

	

 

Tout-à-coup au vieillard appelé par son 
nom: 

"Maximin, je m'en vais. Adieu" dit 
Madeleine. 

Son regard était calme, et sa tête, sereine. 

Elle dit, et soudain, comme au printemps 
nouveau, 

Le papillon vainqueur, échappé du 
tombeau, 

S'élance sur la fleur qui lui tend sa corolle, 

Son corps glacé retombe et son âme 
s'envole. 

[6-3] 
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Le	prieuré	fut	donné	aux	pères	dominicains	en	
1295	par	Charles	II,	roi	de	Naples	et	comte	de	
Provence.	Ce	prince	fit	rebâtir	 l’église	que	l’on	
peut	 regarder	 comme	un	 beau	monument	 du	
XIII°	 siècle.	L’ordre	d’architecture	est	 le	même	
que	 celui	 des	 églises	 d’Italie	 bâties	 en	 ce	
temps-là.	 Les	 reliques	 conservées	 dans	 une	
chapelle	 souterraine	 sont	 dignes	 de	 la	
vénération	des	fidèles.1	

	

ill		175	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	bas-côté	©	Marincic	

	

ill		176	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	crèche	2010	©	
Marincic	

																																																													
1	[3-1]	Voyage	de	Provence	
	Abbé	Jean-Pierre	Papon,	Edition	La	Découverte	
	

La	 chapelle	 du	 rosaire,	 située	 au	 nord,	 est	 la	
symétrique	 du	 retable	 de	 la	 Passion;	 elle	 est	
décorée	 de	 hauts	 reliefs	 du	 XVIe	 siècle	 et	
d'une	 statue	 de	 N.D.	 du	 Rosaire	 du	 XVIIe	
siècle.	 Sur	 la	 gauche,	 deux	 chapelles	 ont	 été	
créées	 contre	 les	 stalles	 du	 chœur,	 Sainte-
Anne	 et	 Saint-nom-de-Jésus	 décorées	 de	
tableaux	de	Michel	Serre	(XVIIe	siècle).	

	

	

ill		177	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	du	rosaire	
©	Marincic	

	

ill		178	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	sainte	
Anne,	tableau	de	M.	Serre	(1678-1733):	la	Vierge	avec	
l'enfant	Jésus	entourés	de	sainte	Anne	et	saint	Joseph.	

©	Marincic 



	

Chapelle	de	Saint-Maximin	

L'autel	 est	 du	 XIXe	 siècle,	 ainsi	 que	 la	 statue	
de	 saint	 Maximin.	 Cette	 chapelle	 sert	 de	
passage	 vers	 la	 sacristie.	 Avant	 l'autel	 elle	
contenait	 un	 escalier	 avec	 une	 rampe	 en	 fer	
forgé	conduisant	au	premier	étage	du	couvent	
et	à	la	tribune	de	l'ancien	orgue,	situé	dans	la	
chapelle	 précédente.	 Sur	 le	 devant	 de	 l'autel	
est	 représenté	 en	 demi-relief,	 saint	 Maximin	
sortant	de	sa	ville	pour	aller	à	la	rencontre	de	
Marie-Madeleine	mourante.	

	

ill		179	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	saint	
Maximin	©	Marincic	

	

Chapelle	de	sainte	Marie-Madeleine	

Cette	 chapelle,	 comme	 celle	 qui	 en	 face	 est	
dédiée	 à	 saint	 Dominique,	 garde	 encore	 les	
traces	 des	 fresques	 qui	 les	 décoraient.	 Sa	
rénovation	est	récente.	Le	retable,	en	bois	de	
noyer,	 a	 été	 construit	 par	 le	 frère	 Gudet,	
auteur	de	la	chaire.	Au	centre	a	été	placée	une	
copie	 du	 XVIIIe	 siècle	 du	 tableau	 de	 Le	 Brun	
(musée	 du	 Louvre)	 représentant	 Marie-
Madeleine	renonçant	aux	vanités	du	monde.	

	

ill		180	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	sainte	
Marie-Madeleine	©	Marincic	

De	 chaque	 côté,	 deux	 importantes	 armoires	
aux	reliques,	du	XVIIe	siècle.	Elles	contenaient	
autrefois	 de	nombreux	 reliquaires,	 disparus	 à	
la	Révolution.	

	

ill		181	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	sainte	
Marie-Madeleine,	détail	du	tableau	©	Marincic	

Au-dessus	 de	 l'armoire	 de	 droite,	 une	
inscription	 en	 latin	 relate	 la	 translation	 en	
1860	du	"chef"	de	Marie-Madeleine	dans	son	
nouveau	reliquaire.	

	

ill		182	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	Chapelle	de	sainte	
Marie-Madeleine,	armoire	à	reliquaires	©	Marincic	
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La	crypte	

Outre	 les	 sarcophages	 de	 saint	 Sidoine,	
sainte	 Marcelle	 et	 sainte	 Suzanne,	 saint	
Maximin	et	sainte	Marie-Madeleine,	cette	
crypte	 conserve,	 encastrées	 dans	 ses	
murs,	 quatre	 dalles	 gravées	 d'un	 simple	
trait	 (VIe	 siècle):	Marie	 au	 temple,	Daniel	
dans	 la	 fosse	 aux	 lions,	 le	 sacrifice	
d'Abraham,	la	chaste	Suzanne.	

	

	

ill		183	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	crypte	©	Marincic 

	

Le	sarcophage	de	Sidoine	(IVe	siècle)	

	

ill		184	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	de	Sidoine:	la	guérison	de	Sidoine	et	le	
reniement	de	Pierre,	au	centre	croix	gemmée	avec	

soldats	©	Marincic	

	

ill		185	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	de	Sidoine:	le	reniement	de	Pierre	et	la	

guérison	de	l'hémorroïsse(?)©	Marincic	

	

ill		186	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	de	Sidoine	(couvercle):	la	multiplication	des	

pains	©	Marincic	

	

ill		187	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	de	Sidoine	(couvercle):	la	résurrection	de	la	

fille	de	jaïre	(?)©	Marincic	

	 	



	

Sarcophage	de	Maximin	(IVe	siècle)	

	

ill		188	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	de	Maximin:	Jésus	imberbe	à	côté	d'un	

orant	©	Marincic	

	

ill		189	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	de	Maximin:	Pierre	(?)©	Marincic	

	

Sarcophage	des	saints	innocents	

	

ill		190	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	des	saints	innocents:	moise	reçoit	les	tables	

de	la	loi,	la	prédiction	du	reniement	de	Pierre	©	
Marincic	

	

ill		191	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	des	saints	innocents:	Paul	à	droite	reçoit	les	
évangiles	et	porte	la	croix	gemmée	-	Pierre	à	gauche,	
reçoit	mission	de	faire	paître	les	agneaux	©	Marincic	

	

ill		192	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	
sarcophage	des	saints	innocents:	Jésus	remet	les	clefs	à	

Pierre,	sacrifice	d'Abraham	©	Marincic	

Le	 reliquaire	 contient	 un	 crâne	 qui,	 d'après	
une	 expertise	 officielle	 de	 1974	 appartient	 à	
une	 femme	 âgée	 d'environs	 50	 ans,	 de	 type	
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méditerranéen.	 La	 tradition	 affirme	 que	 c'est	
celui	de	Marie-Madeleine.	

	

	

ill		193	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	le	
reliquaire	©	Marincic	

Ce	 reliquaire	 contient	 également,	 dans	 un	
tube	de	 cristal,	 le	 "Noli	Me	Tangere".	 Il	 s'agit	
d'un	 morceau	 de	 substance	 osseuse	 qui	 se	
serait	détaché	du	 front	 lors	de	 l'inventaire	de	
1780.	La	tradition	pense	que	c'est	 le	morceau	
de	peau	touché	par	le	Christ	à	la	Résurrection,	
disant	 à	 Marie-Madeleine:	 "Ne	 Me	 touche	
pas,	 Je	 ne	 suis	 pas	 encore	 monté	 vers	 Mon	
Père".		

	

	

ill		194	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	la	crypte:	le	chef	©	
Marincic	

	

Le	 crâne	 faisait	 partie	 des	 ossements	
découverts	 par	 Charles	 II	 d'Anjou	 en	
décembre	1279	dans	 le	 sol	de	cette	crypte.	 Il	
était	 contenu	 à	 l'origine	 dans	 un	 reliquaire	
d'or	et	d'argent,	avec	une	couronne	d'or	et	de	
pierreries	offerte	par	 le	père	de	Charles	 II.	 ce	
reliquaire,	 avec	 tous	 les	 autres,	 disparut	 en	
novembre	1793.	Le	reliquaire	actuel,	d'aspect	
similaire	 au	 premier,	 œuvre	 de	 l'architecte	
Revoil,	et	sculpté	par	Didron,	date	de	1860.	 Il	
est	sorti	une	fois	l'an,	lors	des	fêtes	de	Marie-
Madeleine	en	juillet.	

	

Chapelle	de	saint	Louis	d'Anjou	

	

ill		195	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	saint	
Louis	d'Anjou	©	Marincic	

Sur	 le	 mur	 de	 gauche,	 un	 tableau	 de	 la	
crucifixion	est	une	copie	de	Van	Dyck	 (musée	
de	 Gand).	 restauré	 récemment,	 il	 date	 de	
1640	et	a	été	réalisé	à	Marseille,	peut-être	par	
une	famille	de	peintres	du	nom	de	"Faber".	Le	
style	 de	 Van	 Dyck	 a	 été	 copié	 de	 façon	 que	
beaucoup	de	spécialistes	jugent	admirable.	



	

	

ill		196	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	saint	
Louis	d'Anjou:	crucifixion	©	Marincic	

	

ill		197	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	saint	
Louis	d'Anjou:	crucifixion,	détail	©	Marincic	

	

ill		198	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	chapelle	de	saint	
Louis	d'Anjou:	crucifixion,	détail	©	Marincic	

	

ill		199	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	tableau	©	Marincic	

	

ill		200	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	sacristie	©	Marincic	
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ill		201	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	boutique	©	Marincic	

Là, dès que le printemps ranime 
l'allégresse, 

Les peuples vont toujours prier la 
Pécheresse. 

Là, j'irai maintes fois toucher d'un saint 
baiser 

Le dur lit où, trente ans, tu vins te 
reposer, 

O Marie! et cœur remplis de tes louanges, 

Je gravirai le mont où te portaient les 
Anges. 

[6-3] 

	

ill		202	-	Saint-Maximin	-	Basilique,	noël	2010	©	
Marincic	

	

Les	lacs	
	

	

ill		203	-	Saint-Maximin	-	Les	lac	vus	avec	Google	earth	

En	 cherchant	 le	 castrum	 de	 Seaux	 durant	 les	
vacances	 de	 Noël	 2010,	 j'ai	 trouvé	 dans	 la	
colline	une	série	de	lacs,	sans	doute	artificiels,	
sur	lesquels	le	gris	du	ciel	se	reflétait.	

	

ill		204	-	Saint-Maximin	-	Un	des	lacs	de	colline	©	
Marincic	(2010)	

	

ill		205	-	Saint-Maximin	-	Départ	d'oies	©	Marincic	
(2010)	

Les	seuls	bruits	autour	de	ceux-ci	étaient	dans	
le	 lointain	 ceux	 d'une	 troupe	 de	 bucherons.	



	

Les	oies,	et	toute	une	sauvagine	profitaient	du	
calme	de	cette	fin	d'après-midi	d'hiver.	

	

ill		206	-	Saint-Maximin	-	Réflexion	sur	lac	©	Marincic	
(2010)	

	

La	bataille	de	Saint-Maximin	(1590)	
Texte	extrait	de	la	référence	[4-18]1	

	

En	 Savoie	 Ampus	 avait	 pu	 obtenir	 quelque	
argent	 et	 la	 promesse	 que	 le	 comte	 de	
Martinenguo2	 allait	 entrer	 en	 Provence.	 Ce	
dernier	passa	en	effet	 le	Var	 le	29	juillet	1590	
à	 la	 tête	 de	 quatre	 cents	 lances	 et	 de	 huit	
cents	 hommes	 d’infanterie.	 Ampus	 l’ayant	
rejoint,	 ils	 se	 dirigèrent	 vers	 Brignoles	 après	
avoir	 pris	 Signes	 qui	 n’opposa	 aucune	
résistance.	 Mais	 Brignoles	 était	 trop	 fortifié	
pour	les	ligueurs	et	ils	se	dirigèrent	vers	Aix	en	
passant	par	Saint-Maximin3.	

	

																																																													
1	Les	notes	appelées	par	le	texte	en	italique	sont	celle	de	
la	référence	[4-18]	
2	 Francesco	Martinengo	 	Antonio	 Lupis	 a	 écrit	 l’histoire	
de	ses	actions	militaires	en	Provence	dans	l’ouvrage	cité	
en	référence	[498].		
3	 C’est	 dès	 le	 28	 juillet	 1590	 que	 le	 parlement	 d’Aix	
donna	 le	 commandement	 de	 l’armée	 au	 comte	 de	
Martinengo	 et	 demanda	 à	 Sommat	 du	 Castellar	 de	
revenir	à	Aix.	Voir	«	Délibération	du	parlement,	28	juillet	
1590.	 AD	 Bouches-du-Rhône	 B3658,	 f°452r.	»	 Donnée	
par	Fabrice	Micallef,	[497]	page	1038.	

	

ill		207	–	Francesco	Martinengo	

	

Le	3	août	1590	 les	 troupes	 campèrent	en	 vue	
des	 murailles	 de	 la	 ville	 qui	 était	 gardée	 par	
Chambaud.	 Ce	 dernier,	 craignant	 un	 siège,	
décida	 d’attaquer	 le	 matin	 du	 4	 août	 les	
troupes	 ligueuses.	 Après	 trois	 heures	 de	
combats	 ils	 durent	 revenir	 sous	 la	 protection	
des	 murs	 de	 la	 ville	 poussés	 par	 la	 cavalerie	
piémontaise.	 Fort	 de	 ce	 succès	 les	 ligueurs	
décidèrent	 d’attaquer	 Saint-Maximin	 afin	
d’arriver	à	Aix	avec	un	fait	d’arme	à	leur	actif.	
Ils	placèrent	leur	artillerie,	cinq	canons,	sur	un	
coteau	et	dès	 le	6	août	 commencèrent	à	 tirer	
sans	 relâche	 sur	 la	 ville.	 Alors	 qu’ils	 avaient	
réussi	 à	 ouvrir	 une	 brèche	 dans	 la	 muraille,	
entre	la	porte	de	Borbolin	et	la	grande	tour,	ils	
reconnurent	 que	 les	 retranchements	 situés	
derrière	étaient	assez	 forts	pour	qu’un	assaut	
ne	 puisse	 se	 solder	 que	 par	 un	 échec.	 Ils	
résolurent	 de	 creuser	 une	 tranchée	 qui	
arriverait	à	une	contrescarpe	correspondant	à	
la	brèche.	Mais	 les	assiégés	avaient	 réparé	 la	
brèche	 et	 renforcé	 leurs	 retranchements.	
Quand	 la	 tranchée	 fut	 à	 cinquante	 pas	 de	 la	
brèche	 initiale,	 les	 ligueurs	 descendirent	 deux	
canons	 et	 reprirent	 le	 feu	 sur	 la	 ville.	 Après	
avoir	 tiré	 cinq	cent	 soixante	coups	de	canons,	
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ils	ouvrirent	une	 seconde	brèche,	à	 côté	de	 la	
première,	 de	presque	deux	 cents	pas	de	 long.	
Chambaud1	 et	 Valavoire	 firent	 creuser	 des	
chausse-trappes	 recouvertes	 de	 paille	 et	 jeter	
dans	le	fossé	des	planches	munies	de	clous.	Ils	
firent	 armer	 les	 habitants	 et	 se	 postèrent	 de	
part	et	d’autres	de	la	brèche.	Mais	les	ligueurs	
n’attaquèrent	 pas	 et	 décidèrent	 plutôt	 de	
creuser	 une	 deuxième	 tranchée	 qui	 devait	
contourner	la	contrescarpe.		

Pendant	 ce	 temps,	 Antoine	 Puget	 de	 Saint-
Marc2	 qui	 avait	 rejoint	 les	 forces	 royalistes,	
avait	 convaincu	 La	 Valette	 de	 faire	 parvenir	
des	munitions	 aux	 assiégés.	 Arrivé	 en	 vue	 de	
Saint-Maximin,	 il	 chargea	 cent	 vingt	
arquebusiers	 de	 cinq	 livres	 de	 poudre	 chacun	
et	 leur	 demanda	 de	 traverser	 les	 lignes	
ennemies	 et	 de	 se	 jeter	 dans	 Saint-Maximin.	
La	 manœuvre	 faillit	 réussir,	 mais	 les	 cris	
d’alarme	 d’une	 sentinelle	 réveillèrent	 les	
ligueurs	 qui	 purent	 s’emparer	 d’une	 centaine	
d’hommes.	Le	siège	dura	encore	une	quinzaine	
de	 jours	ponctués	d’escarmouches	 tantôt	à	 la	
faveur	 des	 assiégés,	 tantôt	 à	 la	 faveur	 des	
assiégeant.	 Le	 22	 août	 1590	 les	 ligueurs	
retirèrent	leur	artillerie	et	repartirent	vers	Aix3.	

La	Valette,	informé	par	Chambaud	à	Pertuis	de	
l’échec	des	ligueurs	vint	en	personnes	à	Saint-
Maximin	 pour	 féliciter	 Valavoire,	 puis	 se	
dirigea	 vers	 Toulon.	 C’est	 là	 qu’il	 apprit	
l’entrée	du	duc	de	Savoie	en	Provence.	
																																																													
1	 «	Gentilhomme	 du	 Vivarais,	 qui	 clochoit	 bien	 d’une	
jambe,	mais	ne	clochoit	pas	de	courage	n’y	d’experience	
aux	 affaires	 de	 la	 guerre	»	:	 César	 de	Nostredame,	 [31]	
page	889.	
2	Il	avait	sa	mère,	sa	femme	et	sa	sœur	dans	la	ville.	
3	Pierre	Louvet,	 [137]	 tome	2,	pages	120-148,	 reproduit	
les	 mémoires	 de	 du	 Virhail	 qui	 donne	 une	 description	
détaillée	 du	 siège.	 Antonio	 Lupis,	 biographe	 de	
Feancesco	Martinengo,	 [498]	 pages	 32-38,	 indique	 que	
le	 comte	 avait	 dès	 le	 début	 douté	 de	 la	 possibilité	 de	
prendre	 la	 ville,	 mais	 qu’il	 avait	 dû	 se	 plier	 à	
l’enthousiasme	 des	 provençaux	 suite	 à	 leur	 première	
victoire	 sur	 les	 hommes	 de	 Chambaud.	 Il	 indique	 aussi	
qu’il	aurait	fait	en	sorte	que	la	basilique	ne	soit	pas	prise	
pour	 cible,	 étant	 en	 Provence	 pour	 combattre	 l’hérésie	
non	pur	s’attaquer	aux	édifices	sacrés.	
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ill		208	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		209	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		210	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		211	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		212	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	(1903)	©	CP	

	

	

ill		213	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		214	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	(1904)	©	CP	
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ill		215	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		216	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		217	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		218	-	Saint-Maximin	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		219	-	Saint-Maximin	–	Cloître	©	CP	

	

ill		220	-	Saint-Maximin	–	Cloître	©	CP	

	

ill		221	-	Saint-Maximin	–	Cloître	©	CP	

	

ill		222	-	Saint-Maximin	–	Cloître	©	CP	

	



	

	

ill		223	-	Saint-Maximin	–	Cloître	©	CP	

	

	

ill		224	-	Saint-Maximin	–	Cloître	©	CP	

	

	

ill		225	-	Saint-Maximin	–	Couvent	©	CP	

	

ill		226	-	Saint-Maximin	–	Cloître	©	CP	

	

ill		227	-	Saint-Maximin	–	Couvent	©	CP	

	

ill		228	-	Saint-Maximin	–	Couvent	©	CP	
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ill		229	-	Saint-Maximin	–	Mairie	et	basilique	©	CP	

	

ill		230	-	Saint-Maximin	–	Mairie	et	basilique	©	CP	

	

ill		231	-	Saint-Maximin	–	Mairie	et	basilique	©	CP	

	

ill		232	-	Saint-Maximin	–	Mairie	et	basilique	©	CP	

	

	

	

ill		233	-	Saint-Maximin	–	Mairie	et	basilique	©	CP	

	

ill		234	-	Saint-Maximin	–	Mairie	et	basilique	(1906)	©	
CP	

	

ill		235	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

ill		236	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	



	

	

ill		237	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

	

ill		238	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

	

ill		239	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

ill		240	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

ill		241	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

	

ill		242	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	
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ill		243	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

ill		244	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

	

ill		245	-	Saint-Maximin	–	Basilique	©	CP	

	

ill		246	-	Saint-Maximin	–	Juiverie	©	CP	

	

ill		247	-	Saint-Maximin	–	Juiverie	©	CP	

	

ill		248	-	Saint-Maximin	–	Juiverie	©	CP	

	



	

	

ill		249	-	Saint-Maximin	–	Juiverie	©	CP	

	

ill		250	-	Saint-Maximin	–	Juiverie	©	CP	

	

ill		251	-	Saint-Maximin	–	Juiverie	©	CP	

	

ill		252	-	Saint-Maximin	–	La	Grand’rue	©	CP	

	

ill		253	-	Saint-Maximin	–	La	Grand’rue	©	CP	

	

	

ill		254	-	Saint-Maximin	–	La	Grand’rue	©	CP	
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ill		255	-	Saint-Maximin	–	La	Grand’rue	©	CP	

	

ill		256	-	Saint-Maximin	–	Porte	©	CP	

	

	

ill		257	-	Saint-Maximin	–	Rue	d’Aix	©	CP	

	

	

ill		258	-	Saint-Maximin	–	Rue	d’Aix	©	CP	

	

ill		259	-	Saint-Maximin	–	Boulevard	Victor	Hugo	©	CP	

	

ill		260	-	Saint-Maximin	–	Boulevard	Victor	Hugo	(1905)	
©	CP	
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