
ABBAYE SAINT-PIERRE-DES-CANONS

Travaux de Restauration Années 1965-1968

Abbaye Saint-Pierre-des-Canons en 1793



Carte postale de l’Abbaye Saint-Pierre-des-Canons avant 1905



Abbaye Saint-Pierre-

des-Canons  :

La grande façade, 

avant les travaux, 

puis après la 

restauration.

Abbaye Saint-Pierre-

des-Canons  :

Entrée du bâtiment 

principal, face ouest, 

avant et après les 

travaux.

On note que seul restait 

debout la maçonnerie 

du gros œuvre : les 

charpentes étaient  

quasiment détruites.

Le travail minutieux de 

restauration a respecté 

l’aspect de l’abbaye tel 

que le propriétaire a pu 

le retrouver dans les 

documents d’archives.

Le travail remarquable 

effectué  par Mr 

SAURIN lui a valu  un 

prix des Chefs d’Œuvres 

en péril, c’était en 

1972.
L’escalier 

monumental  à 

double révolution, 

avant et après la 

restauration.

On retrouve cette 

architecture 

classique du XVIIe 

siècle à l’Hôtel de 

Ville d’Aix-en-

Provence  (son 

escalier à double 

révolution mène  à 

la Salle des Etats de 

Provence)  et  au 

château de 

Rochefontaine , à 

Meyreuil, construit 

à la fin du XVIIe s. 

par Pierre Saurin, 

jurisconsulte 

apprécié de Louis 

XIV…



Abbaye Saint-Pierre-des-Canons  : la chapelle en ruine, 

sans toit et envahie de ronces et autre végétation.

Intérieur de la chapelle rénovée par Mr SAURIN (ci-dessous) :  la nef de la chapelle a été malheureusement  

transformée en salle de réunion  par des occupants peu soucieux du patrimoine architectural, et aujourd’hui les 

soeurs dominicaines aimeraient redonner au sanctuaire son orientation et son volume primitifs.

Le cloître gothique de l’abbaye date du XIVe siècle.

Eléments de décoration architecturale, gothiques et postérieurs.

Après les travaux, la chapelle a retrouvé son élégance, 

des  XIVe-XVIe siècles. Deux fenêtres ont été murées.



Abbaye Saint-Pierre-des-

Canons  :   sculptures sauvées 

par la restauration.

Les deux statues ont été 

vandalisées, non pendant la 

Révolution, mais  en 1905 lors 

de saccages occasionnés par la 

séparation de l’Eglise et de 

l’Etat…

Aménagement intérieur : 

La salle à manger (ci-dessus et 

ci-contre),

Le grand couloir à l’étage (ci-

dessous).

Aménagement 

intérieur : 

Une chambre à 

coucher (ci-contre).

Après le passage de 

plusieurs  locataires, 

l’aménagement  

actuel des chambres 

est sensiblement 

différent.



ABBAYE SAINT-PIERRE-DES-CANONS EN 1878-1879

Tableau de l’abbaye reproduit dans l’ouvrage des fondations d’En Calcat et Dourgne.

Les abbayes bénédictines St Benoît d’En Calcat et Ste Scolastique, situées sur la commune de Dourgne, dans le Tarn, gardent la mémoire des deux périodes où 

Saint- Pierre-des-Canons était aussi un monastère bénédictin.



AURONS _ Abbaye Saint-Pierre-des-Canons

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Archives photographiques de l’Abbaye montrant l’état de délabrement de l’édifice 

avant sa restauration à partir de 1965 par Mr Saurin.
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