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LES SYMBOLES DU TRIPTYQUE  
DU BUISSON ARDENT
Cathédrale Saint-Sauveur - Rue Gaston-de-Saporta
• Ouvert tous les jours • Visites de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
• Au-dessus de l’autel de la chapelle Saint-Lazare, dans la nef baroque. 
Afin de le préserver, le triptyque n’est ouvert que six mois sur douze 
aux dates suivantes : du dimanche de Pâques jusqu’au dimanche de 
Pentecôte, du 1er juillet jusqu’au 8 septembre, pendant les journées 
du Patrimoine, du 1er octobre jusqu’à la Toussaint, du 8 décembre, « 
Immaculée Conception », jusqu’à la Marche des Rois (le dimanche de 
janvier le plus proche de l’Épiphanie) 
• Condensé de l’article de Yoshiaki Nishino disponible sur internet : 
www.jstor.org/pss/1483411

Peint en 1476 par le peintre Nicolas 
Froment (Uzès, v. 1435 - Avignon, v. 
1486), Le Buisson ardent est considéré 

comme le chef-d’œuvre de l’école d’Avignon 
et comme le plus précieux tableau d’Aix-en-
Provence. Il était auparavant dans l’église des 
Carmes où se trouvaient les entrailles du roi 
René. Il y a quelques années, Yoshiaki Nishino, analyste reconnu des primitifs 
français, en a fait une explication nouvelle et très intéressante. Au centre de 
l’œuvre, la Vierge, tenant Jésus dans ses bras, est installée sur un buisson en 
flammes, qui reverdit pourtant inlassablement. Si dans la tradition biblique 
le Buisson ardent symbolise la révélation du Dieu unique à Moïse (Exode, 
chapitre III), la Vierge doit ici sa présence, au lieu de celle, attendue, de Dieu 
le Père, à un songe fait au XIIe siècle par Adam, un moine de l’abbaye de 
Saint-Victor de Paris (qui honorait saint Victor de Marseille) : celui-ci vit en 
rêve la Vierge au centre d’un faisceau de flammes. Notons, pour corroborer 
cette explication, que sur le panneau latéral de gauche, le roi René (qui fut le 
commanditaire du tableau), est représenté en tenue de chanoine de l’abbaye 
Saint-Victor de Marseille, accompagné de son épouse, Jeanne de Laval, de 
Marie-Madeleine, saint Antoine, saint Maurice, saint Jean l’évangéliste, 
sainte Catherine et saint Nicolas. Outre le thème du buisson ardent, Yoshiaki 
Nishino décèle aussi dans l’oeuvre l’annonce à Joseph, représentée par le 
dédoublement thématique de Moïse en Joseph sur le panneau central et 
l’annonce à Joachim (père de la Vierge). Cette dernière est évoquée par les 
rappels de la généalogie du Messie : les représentants des douze tribus d’Israël 
figurent sur les encadrements du panneau central. Aucun détail du tableau 
ne semble avoir été placé là au hasard et un certain nombre d’entre eux sont 
destinés à conforter ce concept d’Immaculée Conception : l’ange porte en 
médaillon une scène faisant allusion au péché originel. On y voit en effet 
Adam et Ève regardant le serpent sur l’arbre. Moïse (alias Joseph) ne regarde 
pas Marie mais le miroir que tient l’enfant Jésus qui rappelle la transcendance 
divine : on ne peut regarder Dieu en face. Enfin, il n’est pas exclu que le peintre 
ait voulu aussi évoquer la Rédemption, le buisson débarrassé de sa couverture 
végétale faisant immanquablement penser à la couronne d’épines.

“ Une  
nouvelle 

explication du 
célèbre Buisson 

ardent

bourg saint sauveur & alentours
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cours mirabeau & alentours

LES POILS PUBIENS DES ATLANTES  
DE L’HÔTEL DE PONTEVÈS 
38, cours Mirabeau
• Hôtel Maurel de Pontevès
• Tribunal de Commerce
• Audiences du tribunal en accès libre
• Photos interdites

L’hôtel Maurel de Pontevès est le plus 
spectaculaire du cours avec ses deux 
énormes atlantes qu’Aixois et visiteurs 

curieux trouvent disproportionnés par 
rapport à l’étroitesse et la minceur du balcon. 

Un observateur attentif remarquera que les 
pagnes de ces deux colosses ont été posés bien bas et que, en conséquence, leur 
toison intime dépasse légèrement… Pierre Maurel, drapier anobli, ne reniait 
pas cette représentation un peu provocatrice de la force physique et du travail 
qui illustrait par ce clin d’œil son extraction populaire. 

Pierre Maurel avait eu un parcours exemplaire pour un ambitieux qui 
visait des alliances matrimoniales de plus en plus prestigieuses. Il forma avec 
son frère un duo surnommé « Les Crésus de la Provence ». En première noce, 
il épousa une fille de teinturier, un choix particulièrement judicieux pour un 
drapier… Après avoir apporté une dot importante, elle mourut rapidement et 
Maurel se remaria avec une veuve, fille de Madeleine d’Albertas, qui mourut 
aussi vite que la première. Pour son troisième mariage, il épousa Diane de 
Pontevès. En 1654, Maurel, devenu Maurel de Pontevès (et plus tard de 
Pontevès tout court) fit son entrée dans son hôtel qu’il avait voulu le plus beau 
du cours. 

Est-ce pour le punir de son bonheur de manière posthume que ses dix-
huit enfants de trois lits se livrèrent une bataille judiciaire qui continue encore 
aujourd’hui ? 

DU MARBRE EN FAÇADE
Le seuil de l’hôtel de Gueidan (22, cours Mirabeau) est l’un des rares à 
utiliser, en façade, le marbre du Tholonet. Les intempéries ont eu raison 
du poli de la pierre ce qui explique qu’on ne le remarque pas aujourd’hui. Le 
marbre du Tholonet était extrait en partie de la carrière de Roques-Hautes 
(voir page 179). Une trentaine d’ouvriers y ont travaillé jusqu’à la fermeture 
de l’exploitation à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 

“ Un clin  
d’œil 
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LA STATUE DE P…IR…SC …T S…S AMIS
Angle des rues Pavillon et Saint-Joseph

À l’angle des rues Pavillon et Saint-
Joseph, à hauteur du premier étage, 
une statue attire l’attention : si la 

plupart des statues d’angle aixoises sont 
d’inspiration religieuse, celle-ci représente 
un homme debout sur le dos d’un éléphant, 
tenant une boule dans sa main droite et 
portant un chimpanzé albinos sur son bras gauche.

Cette sculpture, intitulée Peiresc et ses amis, a été réalisée de 2012 à 2013 
par l’artiste Trevor Gould, invité en résidence par la galerie aixoise « La Non 
Maison »*.

Natacha Pugnet, docteur en Sciences de l’Art et enseignante à l’École 
supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, a résumé les motivations de l’artiste 
dans un article captivant, consultable sur www.galerielanonmaison.com/
galerie/2013/10/23/1478/. On y apprend notamment la fascination que 
Gould a conçue pour Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (voir l’encadré ci-
dessous), ainsi que la manière dont l’artiste a souhaité associer les symboles 
entre eux : inspiré par l’héraldique, il a utilisé l’éléphant comme un socle, à la 
manière des sculpteurs de l’art roman. Quant à la posture de Peiresc tenant 
un singe albinos sur son avant-bras, elle rappelle celle de la Vierge à l’Enfant, 
représentée partout à Aix. Mais le personnage, dans son autre main, tient un 
globe évoquant le monde : il s’agit là d’une allusion à l’universalité à laquelle 
Peiresc, par son savoir et ses centres d’intérêt, aspirait.

Trevor Gould est né en 1951 à Johannesburg. Depuis 1980, Il vit et travaille 
à Montréal, où il enseigne à l’université Concordia (www.trevorgould.ca).

* 22, rue Pavillon, Aix-en-Provence, Tél. 07 61 67 32 86, www.lanonmaison.fr

NICOLAS PEIRESC, UN SAVANT ÉCLECTIQUE
On doit à Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), scientifique, homme 
de lettres, astronome et collectionneur, la première carte de la Lune fondée 
sur des observations télescopiques. Dans son cabinet de curiosités, il avait 
en outre entrepris de réunir une collection unique réunissant archéologie, 
paléontologie, médailles, livres précieux et œuvres d’art.
Installé à Aix, Peiresc concilia sa carrière politique avec ses travaux 
scientifiques. Il voyagea aussi en Europe, où il tissa des liens avec les 
personnalités les plus brillantes de son époque (notamment Galilée, 
Malherbe et Rubens). Il a entretenu avec eux une correspondance dont une 
partie peut être consultée à la bibliothèque Méjanes d’Aix.

cours mirabeau & alentours

“ Une  
sculpture 

inattendue
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aix extra-muros

AUX ALENTOURS :
CENTRE DES ARCHIVES D’OUTRE-MER :  
LA MÉMOIRE DE LA COLONISATION FRANÇAISE 
29, chemin du Moulin-Detesta
• Tél. : 04 42 93 38 50 • E-mail : caom.aix@culture.fr  
Créé en 1966, le Centre des archives d’outre-mer héberge les archives de la 
présence française outre-mer. En termes plus clairs, c’est ici qu’est préservée 
la mémoire de la colonisation française. Des millions d’actes ou d’archives 
concernant aussi bien l’Afrique, l’Amérique (Canada et Louisiane compris), 
l’Asie (Indochine, Siam), l’océan Indien que le Pacifique sont conservés 
dans ses locaux austères et futuristes. Passé la limite légale de 100 ans, 
les documents sont consultables par tous et une salle de recherche et de 
consultation permet d’interroger la base de données en ligne. 

PAULINE BONAPARTE : UNE PUDEUR TOUTE RELATIVE   
Veuve d’un militaire et remariée au comte Borghèse, Pauline Bonaparte 
collectionnait les aventures amoureuses, sans chercher à s’en cacher. 
D’une pudeur relative, elle venait de poser nue peu de temps auparavant 
pour une sculpture de marbre de Canova La Vénus de Praxitèle couchée sur 
un divan, simplement vêtue d’un drap recouvrant ses jambes. Derrière les 
murs épais du château de la Mignarde se déroulaient les épisodes torrides 
de son aventure avec Auguste de Forbin. La nouvelle se propagea à tel point 
que l’empereur lui-même demanda à l’époux, le prince Borghèse, d’aller 
mettre bon ordre à ces dérèglements conjugaux. Le préfet des Bouches-du-
Rhône, Antoine-Clair Thibaudeau, a raconté dans ses mémoires l’épisode 
tragi-comique de l’humiliation du mari de la princesse qui, accompagné de 
son aide de camp, fut contraint de parler à voix basse dans les jardins de la 
Mignarde afin de ne pas déranger les ébats des amants...

L’ANCIENNE AUBERGE DE LA CALADE : QUAND NAPOLÉON FAIT ROUTE  
VERS ELBE   
Route D7n (ex-Nationale 7). L’auberge d’époque se trouve après l’actuelle 
auberge de la Calade, à gauche de la route, juste après le pont sur la 
Touloubre en allant vers Saint-Cannat.
Une plaque aujourd’hui estompée rappelle les circonstances du passage  
de l’empereur déchu en 1814 : « Ancienne auberge où s’arrêta Napoléon le 
25 avril 1814 se rendant à l’île d’Elbe accompagné de sa suite, des généraux 
Bertrand et Drouot, des commissaires alliés, du comte Schuwloff (Russe) 
du général Lotter (Autrichien), du colonel Campbell (Anglais) et du comte 
Waldburg Ruchess (Prussien). »
Déguisé en paysan afin d’échapper au prévisible lynchage par la population, 
Napoléon Bonaparte fait son entrée dans l’auberge où il avait été décidé de 
faire une halte. La femme de l’aubergiste l’apostrophe ainsi : « Il est loin le 
tyran ? Ah si je le voyais devant moi je le f... dans le puits et l’écraserai de 
pierres. » Cependant, alors qu’elle perçoit dans le regard du visiteur le visage 
connu de l’empereur, elle se reprend et change son fusil d’épaule : « Je vous 
sauverai ! ». C’est ainsi que Bonaparte put continuer sa route vers son exil 
à l’île d’Elbe.

  9



AIX INSOLITE ET SECRÈTE 183

FONTAINE DE MARIUS   
Rue Fontvieille, 83910 Pourrières 

C’est ici, dans la plaine de Pourrières, sous 
la montagne Sainte-Victoire, que Caïus 
Marius, général et consul romain, aurait 

interrompu l’avance des barbares Teutons, 
Ambrons et autres Cimbres en 102 avant J.-C. 

Auparavant, le monument célébrant son triomphe se trouvait sur la RN 7, 
mais il a été laminé par le temps et « remplacé » par la fontaine de Pourrières, 
elle aussi en forme de pyramide et utilisant les pierres récupérées du précédent 
monument. 

Le combat aurait été d’une violence inouïe. En deux jours, les Romains 
auraient fait 200 000 victimes et 90 000 prisonniers. Les femmes ambronnes 
auraient pu faire basculer la bataille car elles prenaient la place de leurs 
hommes en les accusant de lâcheté. L’historien La Pise (XVIIe siècle) raconte 
que les femmes des Teutons retroussaient leurs robes et présentaient leur  
« nature » en disant : « Si vous avez peur, entrez dans ces lieux d’où vous êtes 
sortis, qui vous serviront de retraite ! ». C’est en tout cas la bataille la plus 
sanglante jamais livrée sur le sol français. On dit que la rivière Coenus devint 
rouge de sang et que les corps des victimes furent laissés sans sépulture. Ce 
serait l’origine du nom de Pourrières, qui viendrait de campi putridi, « champs 
putrides »… Mais Frédéric Mistral soutient quant à lui que ce nom viendrait 
plus prosaïquement des champs de poireaux abondants à Pourrières. 

On raconte également que les paysans se seraient servis des ossements pour 
clôturer leurs cultures et étayer leurs vignes. Et quand Marcel Pagnol nomme 
ses personnages Marius ou César, ne cherchez pas plus loin. Ces prénoms 
mènent à Rome. 

“La pyramide  
des « champs 

putrides »

pays d’aix - sainte-victoire

AUX ALENTOURS :

LE SOUVENIR D’HUMILIS  
Maison de Germain Nouveau, 5, rue Germain-Nouveau, 83910 Pourrières  

SCULPTURE PORTRAIT DE GERMAIN NOUVEAU   
Place du Château - 83910 Pourrières 
Autour des années 1900, à Aix, un mendiant se tenait parfois devant la 
cathédrale Saint-Sauveur, là où se trouve aujourd’hui la plaque Cézanne (voir 
page 40). On raconte que ce dernier lui donnait l’aumône. C’était Humilis, 
alias Germain Nouveau, poète né à Pourrières en 1851. Ami de Verlaine et 
Rimbaud, il fut le fondateur du « Cercle zutique »  (qui dit zut à tout). Sur 
la place du château, derrière l’église, se trouve une sculpture représentant le 
visage du poète, exécutée par Gaston Secondi en 1967. 
Germain Nouveau dit Humilis, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade. 

pourrieres
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VESTIGES CACHÉS DE L’AQUEDUC ROMAIN  
DE TRACONNADE
• Accès : dans le village de Meyrargues, prendre le chemin du château. 
Devant le portail dudit château, continuer le chemin et prendre la première 
petite route à droite. Les arches apparaissent alors sur la gauche.
Les arches sont dissimulées à la sortie du vallon de l’Étroit qui porte 
bien son nom. Aucun fléchage ne permet de s’y rendre. Une clôture et un 
panneau interdisent de s’approcher des vestiges (mais n’empêchent pas 
de les voir) qui sont situés sur une propriété privée.

L’aqueduc qui passe par Meyrargues 
amenait à Aix l’eau de la source de 
Traconnade, située près de Jouques. 

D’une longueur d’une trentaine de kilomètres, 
il rejoignait Aix par le quartier Saint-Eutrope après un parcours en souterrain 
du côté de Venelles. Ces deux arches isolées et l’un des montants d’une troisième 
sont les seuls vestiges substantiels de l’ouvrage. Notons cependant qu’à l’entrée 
du village, par la route venant d’Aix, subsistent deux modestes restes de piliers.

D’un débit d’environ 1 800 mètres cubes par heure, l’aqueduc de la 
Traconnade était le plus important des quatre ouvrages (voir plus bas) qui 
alimentaient Aix en eau.

“ Deux 
 arches  

et demie...

pays d’aix - sainte-victoire

LA PARADOXALE ET PROBLÉMATIQUE ALIMENTATION EN EAU  
D’UNE VILLE D’EAU
En 122 avant J.-C., Caïus Sextius Calvinus décide d’implanter son castrum à 
l’emplacement actuel d’Aix-en-Provence. 
La présence de sources, dont certaines d’eau chaude, a été déterminante 
aux yeux du consul. 
Le camp de légionnaires devint en 50 avant J.-C. une ville romaine à part 
entière et porta le nom de son fondateur : Aquae Sextiae. La qualité et la 
température des eaux d’Aix firent beaucoup pour la popularité de la ville, 
la fréquentation des établissements thermaux étant pour les Romains une 
pratique quotidienne, de détente, d’hygiène, de prévention des affections 
et de convivialité. Très vite, victime de son succès, la ville manqua d’eau... 
Il fallut quatre aqueducs pour satisfaire la demande : celui de Traconnade 
(voir plus haut), celui de Vauvenargues (d’une vingtaine de kilomètres de 
long) qui recueillait les eaux de ruissellement des pentes de la face nord de 
la montagne Sainte-Victoire, un troisième qui captait les eaux de la rivière 
Trévaresse et regagnait Aix par les Figons sur la commune d’Éguilles et 
enfin l’aqueduc du Tholonet dont on peut voir quelques canalisations le long 
de la route départementale 17 dite aussi « route Cézanne ». 
Un vestige spectaculaire de cet ouvrage se trouve juste au-dessus du 
château du Tholonet. Monumental, ce vestige pose cependant un problème : 
les archéologues hésitent. Est-ce un simple aqueduc dont le bâti semble 
néanmoins surdimensionné ou un barrage sur la rivière Infernet ? 

beaurecueil
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LES BAS-RELIEFS DE SARTORIO 
• Accès depuis Aix : prendre l’autoroute A 51 direction Manosque-
Sisteron. 
• Sortir à Pertuis et prendre la direction Manosque-Sisteron par la RN 96 
Juste avant le pont Mirabeau, rond-point avec les sculptures des quatre  
départements limitrophes par Sartorio 

Au  carrefour des quatre États nord-
américains de l’Utah, du Nouveau-
Mexique, de l’Arizona et du Colorado, 

tracés au cordeau lors de la conquête de 
l’Ouest, un poteau symbolique affirme que 
ce point, nommé « The Four Corners » (les 
quatre coins) est le seul où l’on peut se trouver au croisement de quatre 
États à la fois. Les Américains ignorent probablement que cette particularité 
géographique se retrouve en Provence. 

Antoine Sartorio, incontournable sculpteur français, de la première moitié 
du XXe siècle, fut commandité pour représenter les quatre départements. C’est 
ainsi qu’il sculpta, sur les arches d’un pont, quatre bas-reliefs symbolisant les 
Bouches-du-Rhône, les Basses-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), le Vaucluse 
et le Var. Le pont a été détruit, mais les quatre sculptures ornent aujourd’hui le 
croisement de la RN 96 et de la RD 952 qui conduit à Saint-Paul-lez-Durance. 
Les sculptures de Sartorio sont symbolistes au premier degré. Ainsi le Vaucluse 
est-il représenté par une femme portant dans ses mains le palais des Papes. 
Les autres sont à l’avenant. Comment ce sympathique artiste a-t-il pu truster 
les appels d’offres artistiques ? Mystère. Son palmarès est éloquent : depuis 
Les Sept péchés capitaux de la prison des Baumettes (voir le guide Marseille 
insolite et secret chez le même éditeur), Sartorio a sculpté entre les deux guerres 
L’Indépendance du Brésil à Santos, le haut-relief L’Afrique du Palais de Chaillot 
à Paris, la façade du Grand Théâtre, le nouveau palais de justice, le monument 
à l’armée d’Orient à Marseille et le palais de la Méditerranée à Nice. 

“ Une  
singularité 

géographique 
(presque) unique

pays d’aix - sainte-victoire

AUX ALENTOURS :
VISITE DE L’ATELIER DE SARTORIO   
Magnifique village ignoré, Jouques alterne hôtels particuliers et châteaux. Un 
musée des Silos à grains, chez un particulier, ajoute au charme du lieu. C’est ici 
que Sartorio s’est installé pour sa retraite active, puisqu’il y a travaillé jusqu’à 
sa mort, en 1988, à 103 ans. On peut visiter son atelier durant les Journées du 
Patrimoine . 

beaurecueil
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