










Invention ?



L’action de trouver, de découvrir

Une découverte

La faculté d’invention

L’action d’imaginer une chose que l’on donne pour 
vraie

L’action de trouver une idée



On célèbre en 1986 le bicentenaire de la conquête du
mont Blanc, l'événement fondateur de l'alpinisme
moderne.  Dans ce livre, Philippe Joutard raconte la 
longue histoire de la haute montagne dans la 
sensibilité des hommes. 

Comment le mont Maudit est devenu le 
mont Blanc ?



Ou « comment le plus vilain pays du monde » est devenu 
patrimoine mondial de l’humanité ?





Questions ?



Qu’est-ce qu’une montagne ?

Quand et comment une montagne devient-elle célèbre ?

Quels sont les acteurs et ou les inventeurs de cette notoriété ?



Qu’est-ce qu’une montagne ?



UN OBJET PHYSIQUE
NI BEAU NI LAID





UN IMAGINAIRE
QUI VALORISE LE HAUT



Le “little bang” d’une obscure 
victoire militaire

102 avant J.C.



Caius MARIUS
(157-86 av. J.-C.)

Avez-vous 
trouvé le lieu 

de ma 
VICTOIRE ?

102 av. J.-C.



Pourrières

Aix







Au commencement était un nom…mais lequel ?



Ventour ?

Le nom d’une victoire ?

Le nom d’une sainte ? Sainte Venture ? Sainte Victoire ?

Comme le Ventoux dont l’étymologie renvoie à « montagne »

Vitori en provençal

Deux mots que l’on ne peut confondre mais 
qui se sont télescopés !



(Sainte) Venture ou A(d)venture

Ventor, Ventour, Ventùri.

(Sainte) Victoire

?



MARIUS

Ma victoire sur 
les Teutons et 

les Ambrons ???

Peut être pas 
sainte, mais une 
sacrée victoire! 

On parle encore
2123 années 

après !!



Emplacement de la chapelle Sainte Venture

Un lieu de dévotion et de pélerinages d’origine médiévale
à notoriété locale (Pertuis, Vauvenargues, Aix)



Les débuts de la notoriété
1652-1671 



SV

Pertuis

AIX

Notre Dame des Anges
(chaîne de l’Etoile)

Ermitage Sainte Marie-Madeleine
SAINTE BAUME

La chapelle Sainte Venture 
concurrencée par deux grands 

sanctuaires

Saint-Ser



1621-1629
Guerres de Rohan
1629, Paix d’Alais

1643

Louis XIVLouis XIII

1610

Henri IV Louis XV

1715

1657
Première mention écrite de

« montagne dite de Ste Victoire »

UN NOM RELATIVEMENT RECENT



S Victoire

Maretz, Jacques. Cartographe. Carte géographique de Provence / Tracée et gravée par Louis 
Cundier ; sur les mémoires de Jacques Maretz, son beau-père de la ville d'Aix, professeur aux 
mathématiques. 1640.

1640



1643

Louis XIV
1715

1652 1671

Grands travaux à l’initiative d’Honoré Lambert, un bourgeois, et de Jean Aubert, un abbé

Une chapelle nouvelle, un ermitage, un monastère







L’érection de la Croix de Provence 
et

les explorations du Garagaï

1871-1875



Le Garagaï









Les noces du sacré et du profane

L’hymen de la verticalité et de la profondeur

Dieu
Le sacré

Le céleste
La lumière

La Croix de Provence

Le Garagaï

Le profane
L’enfer

Le noir, les ténèbres
Les légendes païennes



Une forte couverture médiatique dans la presse locale et régionale

Un nombre croissant de pèlerins, de visiteurs et de touristes

Les conséquences de ces deux événements

Une amélioration de l’accessibilité au prieuré et à la Croix de Provence

La réactivation des pélerinages. Voir diapositive suivante, N° 41 



Les quatre pèlerinages à la Croix de Provence 
L’érection de la Croix de Provence a relancé le pèlerinage des Pertuisiens du
24 avril. S’y est ajouté celui du 24 juin, lié à la fête profane de la Saint-Jean. S’y
sont greffées enfin deux nouvelles manifestations étroitement liées à la
« dévotion de la Croix » : le 3 mai et le 14 septembre. Mais à la fin du xixe siècle,
les fêtes de Pâques et de Pentecôte ont été généralement préférées pour
commémorer ce monument. Maurice Court note que le « pèlerinage devint de
plus en plus profane » et que « dès 1875 se révélaient des préoccupations qu’on
peut qualifier de mercantiles et de fantaisistes en même temps ». On y associait
très souvent la visite du Garagaï après la messe, avec parfois des illuminations de
cierges ou de lanternes. Au xxe siècle, la coutume se perdit jusqu’à ce qu’elle
trouve, vers 1920, la faveur des touristes et des alpinistes. En 1928, le pèlerinage
reprend pour quelques années. Le 17 juin 1928, M. l’abbé Tronc, animateur de
l’œuvre de la Croix à cette date, procédait à sa bénédiction et célébrait la messe
en plein air, à l’ermitage, devant près de six cents personnes. Sauf exception, les
années 1930 et 1940 lui ont été fatales. Sa tradition sera relancée à partir de
1955 par les Amis de Sainte-Victoire. Chaque année, cette association organise le
Roumavagi dei Santo Venturi le dernier dimanche d’avril et une messe est
célébrée dans la chapelle.

Extrait de 
Sainte Victoire de

A à Z, Chabrol Jean-Paul,
Entrée Roumavagi(s), 

page 139



Le « coup de maître » posthume
du

Maître d’Aix
PAUL CEZANNE

(1839-1906)







Pays Toiles Aquarelles Dessins TOTAL %

États-Unis 20 17 6 43 48

Suisse 4 4 2 10 12

France 1 6 0 7 8

Royaume Uni 2 4 1 7 8

Russie 5 0 0 5 6

Japon 2 2 0 4 5

Allemagne 2 2 0 4 5

Monaco 0 1 1 2 2

Pays-Bas 1 0 1 2 2

Argentine 1 0 0 1 1

Autriche 0 1 0 1 1

Irlande 0 1 0 1 1

Qatar 1 0 0 1 1

TOTAL 39 38 11 88 100





Consécration, sanctuarisation, sacralisation
de 

Sainte-Victoire

Des années 1920 à nos jours



Le développement de l’excursionnisme et de l’escalade

La sanctuarisation progressive de la montagne Sainte-Victoire

Le traumatisme du grand incendie de 1989

La mobilisation et le rôle moteur des associations : AdSV, ASV, Route Cezanne…

La patrimonialisation de Sainte-Victoire

La popularisation des « montagnes Sainte(s) Victoire(s) » de Cezanne

L’œuvre d’Henry IMOUCHA la restauration du prieuré

Acteurs et processus

Du « roucas » à la Montagne
De la montagne au Grand Site



L’ermitage vers 1950 tel que l’a connu Henry Imoucha avant les débuts de la restauration



Cols

Pic

Versants
Couloirs

Piliers

Voies d’escalade

Refuges

Ubac

Adret

Dénivelé

Face nord

Sommet(s)

Crêtes

Parois
Sentiers

Cheminées

Dièdres

Aiguilles

Chaîne

Massif

Sainte-Victoire, une montagne alpine ?



Toute montagne se gagne mais à quel prix ?

Chambre double vue sur plaine= 115 euros

Chambre double vue sur Sainte-Victoire= 125 euros

Comme quoi le « haut » vaut 
toujours mieux que le « bas » 
ou le « plat » !





Merci
et

meilleurs vœux pour 2022




