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Visite de l’Abbaye



Façade ‘’Renaissance’’ avec son fronton triangulaire.



Statue en bois du Christ près de l’entrée principale, invitant le visiteur à le suivre …





Le cloître est éclairé par une étroite ouverture vers le ciel, entre la falaise et le mur prinicpal. 



La partie du cloître qui a survécu aux vicissitudes du temps est une belle illustration de l’architecture gothique.



La chapelle de l’Abbaye, lieu de recueillement et de prière. 



Une chapelle de style baroque, qui ouvre sur le chœur, est réservée aux visiteurs :   les quatre Evangélistes sont représentés au sommet des piliers soutenant la voûte, formant ce qu’il est convenu d’appeler un 
« Tétramorphe » :  cette représentation fait écho aux « quatre vivants », les quatre animaux ailés tirant le char de la vision d'Ezéchiel (Ez 1 ; 1-14), un thème évoqué plus tard par saint Jean dans l'Apocalypse (Apoc
4; 7-8), où les Pères de l'Église  ont vu l'emblème des quatre Évangélistes, Jean, Luc, Marc et  Matthieu.



L’Apôtre JEAN , avec un aigle :  son évangile commence par le mystère céleste.



L’Apôtre  LUC, avec un taureau :  aux premiers versets de son évangile, il fait allusion à Zacharie qui offre un sacrifice à Dieu, or dans le bestiaire traditionnel, le taureau est signe de sacrifice.



L’Apôtre MARC, avec un lion :  dans les premières lignes de son évangile, Jean-Baptiste crie dans le désert (« un cri surgit dans le désert »).



L’Apôtre MATTHIEU, avec un enfant représentant l’Homme :  son évangile débute par la généalogie humaine de Jésus.



Un parc avec un bassin « à la florentine », aménagé lors que l’Abbaye fut agrandie et rénovée au  début du XVIIIe siècle par un abbé rentrant d’Italie.



Le bassin, alimentée en eau claire par une source, abrite des poissons rouges 



L’architecture  ‘’Renaissance ‘’, inspirée par l’art antique classique, met en valeur les notions de symétrie, de proportion, de régularité et d'équilibre des motifs, dont un escalier monumental à double hélice entre le 
portail du parc et la terrasse est un exemple saisissant.



Ces deux Atlantes sont intégrés aux piliers soutenant l’escalier monumental de l’Abbaye. Le terme Atlante dérive du nom du Titan grec Atlas :  en architecture, les atlantes  - une variante masculine de la 
cariatide - sont formés de figures d'hommes debout ou agenouillés, et employés dans certains temples grecs ;  ils portent plutôt le nom de télamons dans les temples romains, et sont ensuite très en vogue au 
moment de la Renaissance italienne, et surtout à l'âge baroque. L’observateur attentif peut admirer, dans la ville d’Aix-en-Provence, deux Atlantes encadrant  l’entrée de l’Hôtel Maurel de Pontevès (XVIIe s.) 
sur le cours Mirabeau, et de superbes atlantes baroques soutenant la façade principale du pavillon de Vendôme (XVIIe s.) où se  superposent les trois ordres classiques, pour ne parler que des plus célèbres.



L’eau, précieuse en Provence, est très présente à St Pierre-des-Canons, avec plusieurs sources dont celle-ci qui alimente une fontaine avec papyrus et nénuphars.  









Cet oculus évoque à Saint-Pierre-des-Canons le passage du minéral au végétal et le passage de l’ombre à la lumière.
L’Abbaye est un lieu de conversion, stimulant le passage du matériel au spirituel.  
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