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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES 
Département des Bouches-du-Rhône

La grande façade ‘’Renaissance’’ de l’Abbaye  se dresse, sur le massif des  Costes, face à la montagne Sainte-Victoire qui se dessine à l’horizon.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _Au fond d'une allée, le bâtiment de l'abbaye : le pignon, la façade et les terrasses s'apparentent étroitement, par leur style, à ces vastes bastides provençales répandues au 

XVIIIe siècle dans la région d'Aix-en-Provence. Cependant, les chapelles adossées à la falaise, l'aile d'un cloître, et diverses dépendances, y compris d'anciennes habitations troglodytiques, témoignent d'un 

passé beaucoup plus lointain.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ En 1143, la chapelle "Santa Petri de Cano" est nommée pour la première fois parmi les églises dépendant de l'abbaye bénédictine de Saint-André, à Villeneuve-lès-Avignon. Les 

moines vivaient selon la règle de Saint Benoît "Ora et Labora", prie et travaille. Ils y restèrent trois siècles menant une vie de pauvreté et de louange de Dieu. Le nom du lieu ‘’Cano’’ pourrait venir de l'évolution 

sémantique du mot "canisse", roseau creux qui servait à conduire l'eau des sources. Or, l'abbaye est alimentée par une source : St Pierre des sources...



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Deux statues sculptées dans le bois regardent arriver le visiteur :   saint Pierre, à gauche, tient deux clefs, celle du Ciel et celle de le Terre, et on entend presque le Christ à droite, 

s’adressant à Pierre :  « Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux ; tout ce que auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »  (Mat 16, 19).



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Au XVe siècle, Saint-Pierre, considérée comme église rurale, est desservie par des recteurs de diocèse qui vivent en ermites dans deux grottes taillées dans le roc :   l’oratoire ci-

dessus se dresse à flanc de colline près  de l’ermitage creusé dans le rocher, mais non accessible, le site n’étant pas sécurisé.  En haut à droite, les marches en pierre de cet escalier donnant accès à la terrasse  

penchent vers la droite de 30° environ, conséquence du terrible  tremblement de terre de Lambesc du  11 juin 1909 qui fit 46 morts, et dont la magnitude est estimée à 6,2 sur l’échelle de Richter…

-

-



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ En 1458, au départ des ermites, le chapitre d'Aix confie la chapelle à plusieurs frères mineurs de Saint François, religieux de l'Observance venus de Marseille, qui cherchaient un 

lieu de silence et de prière. L'établissement connaît alors une longue période de prospérité, accompagnée d'un rayonnement spirituel : le couvent s'ouvre aux étudiants pauvres, prête son concours aux paroisses 

environnantes. Construction du bâtiment principal.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Au début du XVIIIe siècle, l'un des abbés rentrant d'Italie fit, dit-on, rénover les façades, aménager les terrasses, créer un superbe escalier à double révolution ainsi que les 

jardins et parterres. Au cours du  XVIIIe, les activités d'accueil se développent: les Franciscains, qui tenaient déjà auberge pour les pèlerins se rendant à Notre-Dame de l'Annonciade, à l'abbaye de Sainte-Croix, 

reçoivent malades et infirmes, certaines grottes sont même utilisées pour accueillir des prisonniers du château d'If de Marseille ayant fait l'objet de lettres de cachet, mais ne supportant pas le climat maritime !



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ En 1765, une patente royale officialise la transformation de l’Abbaye en hospice, et le monastère devient indépendant du Chapitre d'Aix. En 1793, la Révolution disperse les 

religieux. Une période difficile commence : l'hospice dépérit et l'établissement est mis en vente. La famille de Cordoue, devenue propriétaire de l'ensemble en 1802, tente d'y créer un pensionnat, mais les 

bâtiments ne sont bientôt plus occupés que par des fermiers et le personnel du marquis.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ En 1849, Mlle de Cordoue souhaite rendre la maison à sa destination primitive : Dominicains et Chartreux étudient le projet de s'y installer, mais ces pourparlers demeurent sans 

suite jusqu'en 1876, date à laquelle le propriétaire fait don du monastère à l'Archevêché d'Aix, à condition qu'il soit mis à la disposition de religieux ou de prêtres auxiliaires. Alors commence une seconde  période 

bénédictine :  des moines de la Pierre qui vire, monastère bénédictin dans le Morvan, viennent s'installer à St Pierre, et ce sera l'occasion d'un grand rayonnement spirituel, de 1876 à 1888, avec le prieur Dom 

Romain BANQUET (1840-1929), fondateur de l'abbaye bénédictine d‘ En Calcat, dans le Tarn, en 1890.





ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Epoque salésienne :  en 1890, lorsque les Bénédictins quittent St Pierre pour aller fonder le monastère d'En Calcat, les bâtiments de nouveau abandonnés retrouvent rapidement 

vie grâce aux Salésiens de Dom Bosco qui y établissent leur noviciat, leur scolasticat, complétés par un orphelinat agricole. Cette nouvelle ère de prospérité est brutalement interrompue par la loi de 1901 sur les 

congrégations religieuses. Maîtres et élèves sont expulsés en 1903 et leurs biens vendus aux enchères.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Pillage du Monastère :  les bâtiments laissés à l'abandon connaissent alors la période la plus dramatique de leur histoire : pillage des lieux par des vandales, profanation de la 

chapelle, mutilation de statues...En 1925, une descendante de la famille de Cordoue rachète l'édifice et s'efforce de le faire renaître de ses ruines. Des colonies de vacances proposées aux jeunes des environs 

connaissent un grand succès, mais les frais d'entretien du bâtiment ne permettent pas de poursuivre.   Restauration :  En 1965, l'abbaye en ruine est rachetée par Mr SAURIN qui, avec un sens aigu du repect de 

l'architecture ancienne et une infatigable énergie, restaure les bâtiments avec une équipe d'ouvriers pendant deux années entières. En 1972, il reçoit le prix des Chef-d'oeuvre en péril, récompensant son action de 

sauvegarde du patrimoine.  En 1978, Mr SAURIN revend l'abbaye à une Fondation Suisse qui entend redonner à St Pierre-des-Canons une dimension culturelle et spirituelle. Se sont succédés pour gérer le quotidien 

dans l'esprit de la Fondation, un prêtre et des laïcs, puis des Soeurs Franciscaines de Marie, et enfin des membres de l'Institut Notre-Dame de Vie.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ En janvier 2010, la Fondation ne pouvant plus assumer son rôle de propriétaire, a fait don de l'abbaye, via un Fonds de Dotation, aux Soeurs Dominicaines contemplatives du 

Monastère de la Miséricorde.  Les Sœurs, qui  avaient demandé à saint Joseph de leur procurer une abbaye, avaient été exaucées, et dès leur installation à St Pierre-des-Canons, elles érigèrent un oratoire en 

remerciement au saint Patron de l’Eglise universelle (ci-dessus).



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Au cours de sa marche méditative, le visiteur vient tout naturellement à la rencontre de St Joseph et lui recommande des intentions particulières, notamment ce qui appartient 

au domaine du Père de famille qu’il était, protection, conseil, travail, logement, etc.  Nul doute que celui qui la Foi sera exaucé, si sa demande est pour la gloire du Seigneur, et non pour la sienne …



LA CHAPELLE.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Poursuivant son chemin, le visiteur passe près des dépendances de l’Abbaye près desquelles se dresse un ancien pigeonnier, lointain héritier du colombarium romain,  avec sa 

double rangée de carreaux de faïence destinée à empêcher les rats d’avoir accès aux œufs dans les nids  abrités  dans les alvéoles …  



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Un peu plus loin, à travers les branches dénudées apparaît le clocheton de l’Abbaye… caché par le feuillage la majeure partie de l’année . 





ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Peu à peu, le fronton Renaissance de l’Abbaye se dévoile au milieu d’une dense végétation. 





ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Puis, en se retournant, le visiteur distingue, dans le lointain, entre les branches des oliviers, une  silhouette familière qui avait beaucoup plu à Paul Cézanne … 



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Sainte-Victoire, surmontée d’un petit nuage, vue du massif des Costes  :   un tableau qui arrête le temps et incite irrémédiablement à la méditation, à défaut de pinceaux et 

d’une toile sur son chevalet …



MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE _ Il y a 75 millions d’années, Mount Ventùri hébergeait des dinosaures, dont les gisements d'œufs sur la commune de Beaurecueil sont désormais mondialement connus.

En 102 av. J.-C. le consul Caïus Marius posait son regard sur cette montagne avant de sauver Rome en anéantissant la peuplade des Teutons et des Ambrons qui marchaient vers l’Est  sur la Via Aurelia.

Au XIXe siècle,  Paul Cézanne posait son chevalet à plus de quatre-vint reprises  pour peindre le Mont Venture dans tous ses états.  Il y a de quoi prendre un vertige d’éternité …



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Le téléobjectif raccourcissant les distances, il semble qu’on pourrait presque hêler les habitants de ce petit village niché au milieu de la forêt… des Barbenais probablement, et le 

clocher au second plan à gauche est celui de l’église Notre-Dame de Vie  à Saint-Cannat… 



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Le visiteur, immergé dans ce tableau cézannien, le quitte avec regret … mais il reviendra, peut-être même avec un carnet de croquis  et un tabouret pliant.



ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ La tête perdue dans les nuages, il ne faudrait pas marcher sur dame Violette, si délicate au milieu des  feuilles mortes…  Viola odorata, qui colonise les prés, les bois et les haies, 

est une fleur de bon augure, qui, outre les nombreuses vertus qu’on lui attribue, annonce le printemps.





ABBAYE ST PIERRE-DES-CANONS _ Retour au point de départ, un coup d’œil au bassin du jardin « Renaissance » où les nénuphars vont bientôt revenir, alors que le soleil  termine sa course derrière l’Abbaye. 



Fin d’une promenade solitaire et silencieuse à St Pierre-des-Canons, un petit coin de paradis loin de toute agitation mondaine et vaine.



AURONS  (542 hab.)

L’Histoire de la commune

Au cœur du massif des Costes, séparant la Touloubre de la Durance, à 6 km de Salon-de-Provence, le village d’Aurons est sis sur un lieu occupé aux temps 

préhistoriques comme en attestent les fouilles :  des haches, des flèches, des silex taillés ont été répertoriés;   l’époque romaine a aussi laissé des traces , 

avec les restes d’un camp et d’une villa, une tombe et des pierres de sacrifice.

Le château médiéval, propriété des Comtes de Provence, fut cédé en 1167 par  Alphonse 1er à Raymond de Bollène, archevêque d’Arles, en échange de la 

Baronnie de Fos. En 1399, Raymond de Turenne, dit le fléau de Provence, siégeait devant le Castellas. Les gardiens du site parvenaient à s’enfuir après avoir 

occis quelques hommes de Turenne, lequel quittait les lieux après avoir pillé le château, l’église et le village.

En 1526, suite aux déboires de François 1er à Pavie, le château est vendu pour participation à la rançon nécessaire à la libération du roi.  En 1575, l’Espagnol 

Antoine de Cordoue achète le château, devenant propriétaire du Castellas et de ses terres seigneuriales  Pendant les guerres de religion, Saint-Roman 

commandant militaire de Salon prit part à la révolte contre Henri IV et il envoya une compagnie d’arquebusiers capturer Jacques de Cordoue, fidèle au roi. 

Mais, Jacques de Cordoue avait pu s’enfuir à temps.

Après la prise de la Rochelle, en 1628, Richelieu fit détruire près de 2.000 places fortes en France, dont le Castellas d’Aurons.  La famille Cordoue s’installa 

alors dans le château reconstruit au pied du rocher avec les pierres de la forteresse détruite, et y demeura jusqu’à la Révolution. 

Le Patrimoine

- LES GROTTES DU CASTELLAS
Il s’agit en réalité d’une fortification, en partie troglodyte, du château fortifié  aujourd’hui disparu, vraisemblablement construit autour du Xe siècle sur le 

rocher du Castellas. 

- LE CHÂTEAU DE LA MARQUISE DE FLORANS
Devenu bien national , le château est vendu à la famille Florans qui le garde jusque dans les années 1930. A la fin de la seconde guerre mondiale, il  est en 

grande partie détruit par les Allemands qui y font sauter le dépôt de munitions  avant leur départ. Les vestiges  sont  rachetés par l’Abbé Jourdan, curé 

d’Aurons, qui en fait don à sa commune en 1956.

L’architecture sacrée

- L‘EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS  XI-XIIe s.
Dans le périmètre du château et au cœur du village, l’église Saint-Pierre-ès-Liens, avec son superbe parvis et sa porte cloutée, est adossée au rocher, apparent 

dans la chapelle de la Vierge à l’intérieur de l’église. L’ancien presbytère du village sert à présent de Mairie et est aménagé en salle de mariages.

- LA VIERGE D’AURONS
La Statue de la Vierge à l’Enfant en pierre d’Oppède, était implanté dans les jardins du château. Lors de l’incendie provoqué par les Allemands en 1945, la 

Vierge serait sortie indemne, immaculée, sans trace de l’incendie. Au début des années 60, la statue est placée sur le promontoire rocheux qui domine l’église 

;  chaque année, le 14 août au soir, les Auronais vont en procession du Rocher de la Vierge à l’église en louant la Vierge Marie.

- L’ABBAYE SAINT-PIERRE-DES-CANONS
Située entre les collines d’Aurons et celles de Pelissanne sur un site d’occupation ancienne, l’abbaye est un ancien prieuré médiéval qui dépendait du chapitre 

St Sauveur d’Aix en Provence, occupé successivement par des Bénédictins et des Franciscains, il est peu à peu abandonné après la Révolution. Restauré, il a 

retrouvé sa splendeur du XVIIe siècle, avec la spectaculaire ordonnance de bâtiments, de bassins, de terrasses bordées de balustres réunies par un escalier 

monumental en double hélice. Aujourd’hui, les Soeurs Dominicaines contemplatives du Monastère de la Miséricorde ont rendu l’abbaye à sa vocation 

première.

- LA CHAPELLE SAINT-MARTIN-DU-SONNAILLER
A 3 Km d’Aurons en direction d’Alleins, cette chapelle romane du XIIe siècle, entièrement restaurée, s’ouvre sur le paysage médiéval du plateau du Sonnailler.

Blason d’Aurons :

Coupé de gueules à un bœuf d'or, et 

d'argent à la barre de sinople. 

(Image wikipedia)

L’église St Pierre-ès-Liens (Photo  du  web)

La vierge d’Aurons était à l’originer dans  

la cour du château de la Marquise de 

Florans (Photo  du  web)

Chapelle Saint-Martin-du-Sonnailler XIIe s. 

(Photo  du  web)



AURONS,  Abbaye St Pierre-des-Canons, Soeurs Dominicaines contemplatives du Monastère de la Miséricorde.

Visite effectuée  le vendredi 08 mars 2019
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