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Chapelle de Saint-Ser, 
la perle de Sainte-Victoire 

11 Y a très exactement 1001 ans que la Chapel1e de Saint-Ser construite sur les 
contreforts de la montagne Sainte-Geneviève sur la commune du Puyloubier 
(Bouches-du-Rhône) a été consacrée par l'évêque d'Aix-en-Provence. 

Perché sur un éperon à 
400 m d'altitude, le vi lla
ge de Puyloubier est 

niché au pied du versant sud 
de la montagne Sainte
Victoire, célèbre dans le monde 
entier grâce aux œuvres de 
Pau l Cézanne notamment. On 
pense aussi qu'Henri Bosco y 
écrivit son livre "Le Mas 
Théotime" . Le lieu, particuliè
rement propice au recueille
ment, attire depuis toujours 
une foule de visiteurs. 
Aujourd'hui , les raisons d'y 
venir sont toujours aussi nom-

L'avis de l'artiste, 
Eve Luquet 
"Je me suis particulièrement 
régalée à faire ce timbre. J'ai 
découvert un lieu complète
ment magique, extraordinaire 
que je ne connaissais pas, 
auquel on accède après une 
demi-heure de marche sur un 
chemin escarpé. Le cçmtraste 
entre cette montagne 
immense et cette chapelle 
miniature est saisissant. J'ai 
pris des photos et surtout fait 
des dessins qui m'ont permis 
de dégager l'impression que 
j'ai éprouvée sur place." 
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breuses. La première est le 
charme et la beauté de l'en
droit, sa situation escarpée qui 
en fait un rendez-vous incon
tournable pour les amateurs 
d'escalade, de parapente, et 
aussi et surtout, pour les pèle
rins. En effet, Puyloubier possè
de un patrimoine sacré excep
tionnel et la municipalité a 
engagé une action importante 
de restauration de plusieurs 
lieux: l'ég lise paroissiale Saint
Pons, les chape lles Saint 
Pancrace, Saint Roch et Saint 
Ser, ainsi que les oratoires et les 
ca lvaires. 

Consacrée en 1001 

La chapelle de Saint-Ser, du 
nom d'un ermite qui a vécu au 
V· siècle, est bâtie dans le pro
longement d'une grotte et fut 
consacrée en 1001 par 
l'évêque d'Aix en Provence, 
Depuis le XIV· siècle, un pèleri
nage annuel s'y déroule. Le 
poète Frédéric Mistral a com
posé un cantique en 1856, 
dédiée à cette manifestation 
très suivie des Aixois, comme 
en témoignent les oratoires qui 
jalonnent le parcours et la sta
tue de Saint Ser en bois stuqué 

Philinfo 

1994 - Série touristique - La Mon
tagne Sainte-Victoire d'après une 
aquarelle de Cézanne - héliogravure -
y Et T n° 2891 - Cérès n° 2873, 

et peint, offerte au XV· siècle 
par les pèlerins à la commu
nauté, et consacrée dans l'Égli
se paroissiale. Le pèlerinage qui 
se déroulait le lundi de 
Pentecôte dut être interrompu 
en 1993 à la suite de la des
truction de la chapelle par un 
éboulement de la falaise, 
conséquence probable du ter
rible incendie qui avait ravagé 
la montagne Sainte-Victoire en 
1989. Les études de recons
truction de l'édifice ont été 
menées en 1998. Des purges, 
des ancrages ont été effectués 
en 1999 sur la falaise surp lom
bant le site. La reconstruction 
de la chapel le a pu être entre
prise. Elle s'est achevée en juin 
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P- Dessiné par 
Eve Luquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 60 

Vente anticipée 
Les samedi 22 et dimanche 23 juin 2002 de 10h à 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert : 
- à la salle des fêtes, esplanade des Vertus, 13114 Puyloubier 
- à la Chapelle de Saint-Ser, 13114 Puyloubier 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 22 juin 2002 de sh30 à 11 h30 au bureau de poste 
de Puyloubier, square Jean Casanova, 13114 Puyloubier. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte spéciale permettant 
le dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour", 

Le samedi 22 juin 2002 de 10h à 1Sh au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 7573 1 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 22 juin 2002 de sh à 12h à Paris Louvre R,P, 
52, rue du Louvre, 75001 Paris. 

(uniquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 
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• • • . Chapelle de Saint -Ser 
Puyloubier - Bouches-du-Rhône 

Vente anticipée le 22 juin 2002 
à Puyloubier (Bouches-du-Rhône) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 24 juin 2002 

LAPOSTE~ 
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Chapelle de Saint-Ser 
Puyloubier - Bouches-du-Rhône 

Timbre-poste de format vertica/21 x 36 
Dessin~ mis en page et gravé 

par Eve Luquet 
Imprimé en taille-douce 

50 timbres par feuille 

A quelques kilomètres dJ\ix-en-Provence, au pied de la 
montagne Sainte-Victoire et nichée dans ses contreforts, la 
chapelle de Saint-Ser de Puyloubier sort aujourd'hui de 
l'ombre puissante de son géant protecteur. Si elle ne 
bénéficie pas de la notoriété que le peintre Paul Cézanne a 
conférée à la montagne Sainte-Victoire, elle aura tout au 
moins la chance de voir son image multipliée par le timbre
poste. 

Vu de haut, le site de Puyloubier découvre un important 
vignoble, le plus grand du département des Bouches-du
Rhône, par son étendue. Le lieu où est édifié l'édifice 
roman, voué au retrait et au recueillement, n'appelait pas à 
l'origine la lumière. Au Vie siècle, un ermite, plus tard appelé 
saint Ser; vint trouver refuge dans la grotte où la chapelle 
est bâtie. Son martyre par les émissaires du roi arien Euric 
lui valut d'être vénéré par les Aixois. Témoin le buste de 
saint Seri tout de bois stuqué, offert en 1405 à la 
communauté de Puyloubier par la ville dJ\ix. Une chapelle, 
placée sous le patronage du saint, fut bâtie au XIe siècle 
dans cet ermitage qui, depuis le XIVe siècle, est la 
destination d'un pèlerinage annuel. Des oratoires jalonnent 
le parcours jusqu'au lieu saint. Au siècle dernier, le 
pèlerinage connut une telle faveur que le poète Frédéric 
Mistral lui composa un cantique, en 1856. Il avait encore 
lieu en 1993 lorsque, cette année-là, un éboulement de la 
falaise détruisit la chapelle. On entreprit alors en 1998 de 
reconstruire l'édifice. Il fallut préalablement viabiliser le site 
en procédant à des purges et à des ancrages sur la falaise 
en surplomb. Le chantier a commencé avec le millénaire et 
la chapelle a été officiellement ouverte au culte, à la 
Pentecôte 2001, mille ans après sa première consécration, 
au tout début de l'an 100l 

Si les pèlerins ont été pendant quelque temps absents du 
site, les amateurs d'excursion, d'escalade et de parapente 
n'ont pas cessé de le fréquenter avec assiduité. 

Entre spiritualité et passion, Saint-Ser réserve à tous ses 
visiteurs un accueil mémorable. 
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• • • • Chapelle de Saint-Ser 
Puyloubier 

Bouches-du-Rhône 

Dessinateur, metteur en page 
et graveur en taille-douce: 

Eve Luquet 

À quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, au pied de la 

montagne Sainte-Victoire et nichée dans ses contreforts, la 

chapelle de Saint-Ser de Puyloubier sort aujourd'hui de 

l'ombre puissante de son géant protecteur. Si elle ne 

bénéficie pas de la notoriété que le peintre Paul Cézanne a 

conférée à la montagne Sainte-Victoire, elle aura tout au 

moins la chance de voir son image multipliée par le timbre

poste. 

Vu de haut, le site de Puyloubier découvre un important 

vignoble, le plus grand du département des Bouches-du

Rhône, par son étendue. Le lieu où est édifié l'édifice roman, 

voué au retrait et au recueillement, n'appelait pas à l'origine 

la lumière. Au Vie siècle, un ermite, plus tard appelé saint Seri 

vint trouver refuge dans la grotte où la chapelle est bâtie. Son 

martyre par les émissaires du roi arien Euric lui valut d'être 

vénéré par les Aixois. Témoin le buste de saint Seri tout de 

bois stuqué, offert en 1405 à la communauté de Puyloubier 

par la ville d'Aix. Une chapelle, placée sous le patronage du 
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saint, fut bâtie au XIe siècle dans cet ermitage qui, depuis le 

XIve siècle, est la destination d'un pèlerinage annuel. Des 

oratoires jalonnent le parcours jusqu'au lieu saint. Au siècle 

dernier, le pèlerinage connut une telle faveur que le poète 

Frédéric Mistral lui composa un cantique, en 1856. Il avait 

encore lieu en 1993 lorsque, cette année-là, un éboulement 

de la falaise détruisit la chapelle. On entreprit alors en 1998 

de reconstruire l'édifice. Il fallut préalablement viabiliser le 

site en procédant à des purges et à des ancrages sur la falaise 

en surplomb. Le chantier a commencé avec le millénaire et la 

chapelle a été officiellement ouverte au culte, à la Pentecôte 

2001, mille ans après sa première consécration, au tout début 

de l'an 1001. 

Si les pèlerins ont été pendant quelque temps absents du site, 

les amateurs d'excursion, d'escalade et de parapente n'ont 

pas cessé de le fréquenter avec assiduité. 

Entre spiritualité et passion, Saint-Ser réserve à tous ses 

visiteurs un accueil mémorable. 
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