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LA MONTAGNE 
SAINTE-VICTOIRE 

La montagne Sainte-Victoire s'étend à l'est d'Aix
en-Provence. Ce massif calcaire, qui culmine à 
1011 mètres au pic des Mouches, est orienté d'ouest 
en est. Son versant sud présente une face abrupte 
dominant le bassin de l'Arc. Au nord, la chaîne 
s'abaisse doucement en une série de plateaux cal
caires vers la plaine de la Durance. Sur ces longues 
pentes rocheuses et revêtues de buis ruissellent les 
eaux qui viennent alimenter les barrages de Bimont 
et de Zola. Du sommet, la vue embrasse toute la Pro
vence, du Pelvoux à la mer, du Rhône à l'Esterel. 

La montagne Sainte-Victoire ne s'est pas toujours 
appelée ainsi. Le "Ventour" gaulois devint au Moyen 
Age "Santa Ventura" . Puis, au XVIe siècle, le souve
nir de la victoire de Caius Marius sur les Teutons en 
102 av. J-C en fit Sainte-Victoire. Son nom reste 
aujourd'hui indissociable de celui du peintre qui l'a 
maintes fois immortalisée: Cézanne. Fils d'un direc
teur de banque, Paul Cézanne (1839-1906) fit ses 
études à Aix-en-Provence où il se lia d'amitié avec 
Emile Zola. Tous deux faisaient, pendant leurs 
vacances, de longues promenades dans la cam
pagne aixoise. Cézanne éprouvera toute sa vie un 
profond attachement à son pays natal. Promis à la 
succession de son père, il commence des études de 
droit mais les abandonne bientôt pour se consacrer 
uniquement à la peinture. Il passera sa vie entre Paris 
et Aix où il résidera surtout après la mort de son père 
(1866). Là, il multiplie les vues de la montagne Sain
te-Victoire. Le peintre regardait son pays avec une 
admirable acuité. Il souhaitait reconstituer la nature 
dans sa structure fondamentale pour en retrouver 
l'harmonie essentielle. Les biographes du "maître 
d'Aix" ont pu localiser les sites cézanniens qui ont 
permis au peintre de livrer à la postérité ses plus 
belles toiles : le "Jas de Bouffan", maison de cam
pagne familiale, "Bellevue", la route du Tholonet, la 
maison du chemin des Lauves. C'est dans cette der
nière demeure, bâtie vers la fin de sa vie, qu'il peint 
les Sainte-Victoire vues du nord-ouest, traitées par 
touches géométriques. Autant de vues, autant d'invi
tations au voyage et au pèlerinage aixois. 
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LA MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE 

La montagne Sainte-Victoire 
s'étend à l'est d'Aix-en-Proven
ce. Ce massif calcaire, qui culmi
ne à 1011 mètres au pic des 
Mouches, est orienté d'ouest en 
est. Son versant sud présente 
une face abrupte dominant le 
bassin de l'Arc. Au nord, la chaÎ
ne s'abaisse doucement en une 
série de plateaux calcaires vers 
la plaine de la Durance. Sur ces 
longues pentes rocheuses et 
revêtues de buis ruissellent les 
eaux qui viennent alimenter les 
barrages de Bimont et de Zola . 
Du sommet, la vue embrasse 
toute la Provence, du Pelvoux à 
la mer, du Rhône à l'Esterel. 
La montagne Sainte-Victoire ne 
s'est pas toujours appelée ainsi. 
Le "Ventour" gaulois devint au 
Moyen Age "Santa Ventura". 
Puis, au XVIe siècle, le souvenir 
de la v ictoire de Caius Marius 
sur les Teutons en 102 av. J-C en 
fit Sainte-Victoire. Son nom res
te aujourd'hui indissociable de 
celui du peintre qui l'a maintes 
fois immortalisée : Cézanne. Fils 
d'un directeur de banque, Paul 
Céza n ne (1839-1906) fit ses 
études à Aix-en-Provence où il 
se lia d'amitié avec Emile Zola. 
Tous deux faisaient, pendant 
leurs vacances, de longues pro
menades dans la campagne 
aixoise. Cézanne éprouvera tou
te sa vie un profond attachement 
à son pays natal. Promis à la suc
cession de son père, il commen-

ce des études de droit mais les 
abandonne bientôt Dour se 
consacrer uniquement à la pein
ture. Il passera sa vie entre Paris 
et Aix où il résidera surtout après 
la mort de son père (1866). Là, il 
multiplie les vues de la mon
tagne Sainte-Victoire. Le peintre 
regardait son pays avec une 
admirable acuité. Il souhaitait 
reconstituer la nature dans sa 
structure fondamentale pour en 
retrouver l'harmonie essentielle. 
Les biographes du "maître d'Aix" 
ont pu localiser les sites cézan
niens qui ont permis au peintre 
de livrer à la postérité ses plus 
belles toiles: le "Jas de Bouffan", 
maison de campagne familiale, 
"Bellevue", la route du Tholonet, 
la maison du chemin des 
Lauves. C'est dans cette dernière 
demeure, bâtie vers la fin de sa 
vie, qu'il peint les Sainte-Victoire 
vues du nord-ouest, traitées par 
touches géométriques. Autant 
de vues, autant d'invitations au 
voyage et au pèlerinage aixois. 
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