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Le Rocher du Dragon était ainsi nommé
parce que, suivant une ancienne
légende, un dragon s'était établi là
même et dévorait les passants qui
avaient le malheur de tomber entre ses
pattes. Ce monstre ayant été tué par
l'intercession de saint André, on bâtit
sur ce rocher un oratoire en l'honneur
de ce saint

Roux-Alphéran, les rues d'Aix 1846 



  

Marbot, Catalogue historial des sanctuaires
 & établissements religieux d’Aix 1923 

XI ème siècle (1082-92)
Une église dédiée à Saint André est
mentionnée pour la première fois dans
l’acte de dotation du chapitre.

En 1625, l’église est détruite et
remplacée par un oratoire qui sera
démoli en 1760.



  

L. Cundier 1680



  



  

Jean-Antoine Constantin (1756-1844) 



  



  

Roux-Alphéran, les rues d'Aix 1846 

Le lundi : messe basse dans l’église des PP
Picpus. 

Le mardi : messe basse dans l’église
Sainte-Magdeleine et retour à Saint
Sauveur.

Le mercredi : procession composée des 4
ordres mendiants, du chapitre, du parlement
en robes noires et des consuls et assesseurs.

Les Rogations



  



  

Roux-Alphéran, les rues d'Aix 1846 

Départ 6 h.
Saint Jean de Malte

Notre Dame de la Seds.
Rocher du dragon.
Notre Dame de la Consolation.

Cathédrale.



  

Eberhard Werner Happel 1685

1583



  

On a trouvé en 1583 à Aix, en France, dans le jardin d’un citoyen
en taillant un petit rocher, un corps humain entier ; le rocher
servait de moule au corps, les empreintes de membres étaient
très visibles ; certes les jambes étaient très dures mais on
pouvait les réduire en poudre en les grattant avec un clou ; le
cerveau était dur comme de la pierre ; en la frottant on pouvait
obtenir des étincelles pour enflammer l’amadou comme l’aurait
fait un silex.»



  

Johann Friedrich Henkels 1755



  

E. Bertrand 1768



  



  

Peiresc 1630

Je crois fermement qu'ils eussent été
plus solides, plus fermes, et en état de se
conserver tout aussi bien que font des os
humains , et de chevaux, comme il s'en
trouva mêlés et pétrifiés au terroir d'Aix,
a une arquebusade hors des murs, dont
j'en ai fait tirer des charges de mulet, que
j'ai envoyées par tous les endroits de
l'Europe èz mains des curieux 



  

Peiresc 1634

... dans les rochers d’alentours de cette ville
d’Aix, où il se trouve quantité de coquillages
et plantes maritimes, même des poissons
entiers, et en d’autres endroits des os de
cheval et d’autres animaux terrestres, non
guères différents des humains, enclavés
dans le roc fort dur ; il s’est trouvé depuis
quelque temps une corne ou dent toute
droite, sans aucune courbure et concave par
le fonds (comme les cornes et comme les
dents naturelles de gros animaux) que l’on
tient être une corne d’Alicorne... 



  

28 janvier 1760



  

 du 7 mars 1760



  

Jean-Etienne Guettard 1764



  



  



  

H. Coussin 1762



  



  



  

Juillet 1789



  



  

Robert de Paul de Lamanon 1780



  



  



  



  

Georges Louis Leclerc de Buffon 1785
Histoire naturelle, générale et particulière
servant de suite à l’Histoire des animaux
quadripèdes

Je suis très persuadé, ainsi que M. le baron de
Lonjumeau, que ces prétendues têtes humaines
n’ont jamais appartenu à des hommes, mais à des
animaux du genre des phoques, des loutres
marines, & des grands lions marins & ours marins. 



  

Christophe de Villeneuve Bargemon 1821



  

Gaston de Saporta 1866



  

Louis Collot 1880



  



  



  

L’enquête
continue...



  

MERCI
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