
   Sortie de découverte du patrimoine

ABBAYE du THORONET et LORGUES

le samedi 17 janvier 2015

Compte-rendu de Hubert François, photos Gérard Christen, mise en page et illustrations de Michel Régniès

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

Localisation des sites de visite

Les mois de janvier se suivent et heureusement ne se ressemblent pas! Après le déluge connu en
2014, le ciel bleu et un air vif (entre 7et 11°) ont accompagné les quarante-huit sociétaires lors
de cette journée.
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Le matin, c’est la sœur aînée des deux autres abbayes provençales cisterciennes, Sylvacane et
Senanque, qui accueillait le groupe. Construite au 12ème siècle, l’abbaye du Thoronet, classée
monument  historique  dans  la  première  liste  de  1840,  est  l’un  des  joyaux  du  Centre  des
Monuments Nationaux.

Cloître abbaye du Thoronet

Sous la direction d’Agnès, guide-conférencière, érudite et compétente, après qu’elle eût
planté le décor historique, furent successivement découvertes diverses parties de l’ensemble
monastique dont le cellier, le bâtiment des convers, la fontaine intérieure et la salle capitulaire.

Notre groupe attentif au propos de notre guide Cellier
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Cloître Salle Capitulaire

Fontaine Détails des colonnes Salle Capitulaire

L’attention des visiteurs sera attirée sur l’architecture gothique primitive présente dans
cette dernière salle.
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L’église  méritera  ensuite  un arrêt  plus  conséquent.  Agnès  signalera  l’absence  de tout
décor et de portail, elle précisera les caractéristiques de l’art roman provençal de ce bâtiment.

Intérieur de l'église Transept

Elle donnera ensuite  une démonstration de l’exceptionnelle acoustique des lieux,  à la
grande  surprise  de  beaucoup.  Elle  répondra,  tout  au  cours  de  la  visite,  aux  questions  des
sociétaires,  en particulier  sur  l’ordre des cisterciens,  tirant  son appellation du monastère de
Citaux en Bourgogne.

Après un court déplacement en car, le restaurant Lou Peï de Lorgues reçut le groupe avec
une terrine de foies de volaille maison, un tajine de poulet et  une omelette norvégienne au
menu. Frédéric, guide de la communauté dracénoise et bien connu de notre association devait
nous y retrouver pour mener la visite du Vieux Lorgues. 

Cour en face de la Mairie Hôtel de Ville
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Fontaine face à la Mairie Détail d'une façade

Il insista sur le caractère urbain de la cité qui fut fortifiée au Moyen-Age. En parcourant
ruelles places, on put découvrir, là, des animaux sculptés sur les pierres des murs, là, de belles
portes et des voûtes, ailleurs, des vestiges du système défensif comme la tour Sarrazine, ou
encore, le portail Louis XV de l’ancien palais de justice. Des arrêts seront ménagés devant la
fontaine de la Pompe datant de 1656, devant la fontaine de marbre du Cours et à l’intérieur de la
chapelle Saint-François (l’une des dix chapelles de la ville).La collégiale Saint-Martin, en cours
de réfection, ne laissera admirer que sa façade.

Plan du vieux Lorgues
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Au détour des ruelles et placettes

La visite devait ensuite se terminer par la montée en car, vers l’ermitage Saint-Ferréol,
situé  à  trois  cent  vingt  mètres  d’altitude  et  construit  sur  un  oppidum.  Monsieur  Potier,  de
l’association des amis de Saint-Ferréol et du vieux Lorgues, rejoint plus tard par son président
monsieur  Duprat,  nous  accueillait,  nous  présentant  sa  grande  chapelle,  les  coutumes  s’y
rattachant avant de nous permettre d’accéder au local sécurisé renfermant une belle collection
d’ex-voto datant surtout du 19ème siècle et tous dédiés à saint  Ferréol,  patron de la ville de
Lorgues. 

Ermitage St Férréol L'assemblée attentive au propos du guide
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Ex voto Ex voto

Autel Ex voto

Cette première sortie de l’année 2015 fut appréciée par l’ensemble des participants.
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