Sortie pédestre à Notre Dame des Anges
du vendredi 1er avril 2011
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Société Hyéroise d'Histoire et d'Archéologie
Nous nous sommes retrouvés à 15 membres de la SHHA, à Collobrières et après avoir laissé
les voitures vers le col des Fourches, nous avons rejoint Notre Dame des Anges, par la piste des
crêtes Marc Robert, au milieu d'une végétation qui démarre et sous un magnifique ciel bleu. A notre
arrivée à Notre Dame des Anges, une dizaine de personnes (venues en voiture) nous attendaient.

Extrait de la carte Michelin : Notre Dame des Anges est à droite de Pignans

A Notre Dame des Anges, nous fûmes reçus par le père Antoine, Prieur de la communauté
des Pères Franciscains qui y résident à l'année et qui nous fit l'historique, la présentation et la
légende qui se rattache à cette église.

L'historique :
La Provence fut évangélisée très tôt, dès les premiers siècles. Les plus anciens documents
remonteraient à 517, ils feraient référence à Thierry (fils de Clovis) qui, vainqueur des visigots dans
les bois environnant Pignans aurait fait édifier la première église. Ensuite, la majesté du lieu, sans
doute, un monastère vient s'y greffer sous l'administration de l'abbaye St Victor à Marseille et ce,
jusqu'à la révolution. L'histoire s'arrêterait là si la légende ne venait prendre le relai.

Le père Antoine nous expliquant l'histoire du lieu...

Elle fait état au XIème siècle d'un berger et de
son chien gardant leurs troupeaux qui découvrirent
dans les broussailles, au pied d'un rocher, une statue
de la vierge "mains jointes, visage rayonnant de joie,
le regard tourné vers le ciel et ses anges" ; ramenée
au village et on ne sait par quel miracle, on l'a
retrouvée au pied du rocher où elle avait été
découverte et ceci à plusieurs reprises. Devant cette
volonté évidente de demeurer dans ce lieu, les
villageois décidèrent alors, de construire une chapelle
pour abriter la statue, à l'endroit même où elle avait
été trouvée.
La renommée du lieu va devenir telle que deux
papes, Clément VIII en 1600 et Grégoire XVI en 1832,
accordent des indulgences plénières à tous les
visiteurs. Mieux, pendant les années 1720, la peste
qui ravage Marseille et une partie de la Provence
épargne Pignans. La responsabilité en sera
naturellement attribuée à Notre Dame des Anges.

Deux galeries permettent l'accès à l'église

La chapelle, détruite au cours du temps est reconstruite dans sa forme actuelle, à partir de
1844, tout en subissant des transformations jusqu'en 1942.

Trônant très haut sur l'autel la fameuse statue dont l'histoire fait remonter au XI ème siècle...

Aujourd'hui, on peut y voir la statue de la Vierge en bois de châtaignier dans sa béatitude,
ainsi qu'une importante collection d'ex-voto (le plus ancien datant de 1685). Enfin, elle abrite une
communauté de frères franciscains, dont le père Antoine fut notre guide éclairé durant notre visite –
qu'il en soit à nouveau remercié ici –

Une cour encadrée de galeries permet l'accès à l'église

Suite de la sortie :
Après les explications du Père Antoine, nous avons pu faire une découverte libre de la
chapelle, mise en valeur par un éclairage du choeur, mettant ainsi en évidence les détails de
l'architecture. Le crocodile, ex-voto original et peut-être unique, n'a pas manqué de susciter bien des
interrogations.

Des participants à cette sortie se restaurant sous un beau soleil printanier...

Nous nous sommes retrouvés, les vingt-cinq participants, sur une restanque, au-dessous de la
chapelle, très ensoleillée, à la vue bien dégagée sur les collines, pour un pique-nique, consommé
dans la plus grande convivialité, les Pères ayant eu l'amabilité de mettre à notre disposition des
fauteuils de jardin, assurant un plus grand confort à ce repas champêtre.
Vers quinze heures, le groupe
s'est dispersé, entamant une descente à
pied ou en voiture, satisfait de la journée,
beaucoup formulant le souhait de se
retrouver à nouveau, pour découvrir,
dans les mêmes conditions, un autre site
de
proximité
et
formulant
des
remerciements aux organisateurs.

Quelques liens pour approfondir vos
connaissances :
Diocèse de Fréjus-Toulon.com - NotreDame-des-Anges
Notre-Dame des Anges au coeur du
massif des Maures

