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L’HISTOIRE DE SAINT PIERRE DES CANONS 

 

Le visiteur arrivant à Saint Pierre des Canons s’attarde volontiers à contempler le panorama grandiose et à goûter le 

charme de ce site apaisant. 

 

Voici quelques galons pour ceux qui aimeront imaginer la vie de ces générations de moines, d’étudiants, de pèlerins, 

de prisonniers, accueillis à Saint Pierre. 

 

 Première époque bénédictine 

 

C’est en 1118 que s’établit à Saint Pierre un prieuré de moines bénédictins dépendant de l’Abbaye de Saint André 

située à Villeneuve-les-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 mot d’origine canno est à rapprocher du grec canon qui signifie la règle. Il existe deux autres origines du nom de 
Saint Pierre : 
 

a) Saint Pierre des chanoines, nom d’une chapelle primitive, serait devenu Saint Pierre des Canons après 

déformation du mot chanoine en Provençal. 

 

b) Le nom du lieu viendrait aussi de l’évolution sémantique du mot canisse, roseaux creux qui servaient à 

conduire l’eau des sources. Or l’Abbaye n’est-elle pas alimentée par une source ? St Pierre des sources… 

 

Au 15
ème

 siècle, Saint Pierre, considéré comme église rurale, est desservie par des recteurs de diocèse qui vivent en 

ermites dans deux grottes taillées dans le roc. 

 

 Période franciscaine 

 

C’est au départ de ces ermites, en 1458, que 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. Cette période s’accompagne d’un rayonnement 

spirituel : le couvent s’ouvre aux étudiants pauvres, prête son concours aux paroisses environnantes : en 1630, l’un 

des religieux meurt en secourant à Salon les victimes de la peste. 

 

Les Franciscains qui tenaient déjà auberge pour les pèlerins se rendant à N. D de l’Annonciade à l’Abbaye de Sainte 

Croix, reçoivent des malades, des infirmes, et même des prisonniers du château d’If de Marseille : certaines grottes 

sont alors utilisées pour les accueillir. 

 

En 1793, la Révolution disperse les religieux. Une période difficile commence. La famille DE CORDOÜE 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. 

 

En 1849, Mademoiselle DE CORDOÜE 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 la propriétaire fait don du monastère à l’Archevêché d’Aix à condition qu’il soit mis à la disposition de 

religieux et prêtres auxiliaires. 

 

 Deuxième période bénédictine 

 

Des moines de la Pierre qui vire, monastère bénédictin dans le Morvan, viennent alors s’installer à Saint Pierre et 

cette seconde période bénédictine, malheureusement trop brève, (1876-1888) sera l’occasion d’un grand 

rayonnement spirituel. 
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 Les Salésiens 

 

Lorsque les Bénédictins décident de quitter Saint Pierre pour aller fonder le monastère d’Encalcat dans le Tarn, en 

1890, les bâtiments de nouveau abandonnés retrouvent rapidement vie grâce aux Salésiens de Don Bosco qui y 

établissent leur noviciat, leur scolasticat, complétés par un orphelinat agricole. 

 

Cette nouvelle période 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. 

 

 Le 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 CORDOÜE 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. 

 

 Retour à la vocation première 

 

Il faut attendre 1966 pour que de nouveaux propriétaires aidés par le prix des chefs d’œuvres en péril, tentent à 

nouveau la restauration de l’Abbaye : mais l’entreprise n’aurait pu aboutir sans l’intervention d’une association de 

laïcs qui réussiront à rénover l’ensemble en trois ans de labeur acharné. 

 

Aujourd’hui, des hommes en quête de réflexion ou de prière trouvent à Saint Pierre des Canons un lieu de 

rafraîchissement, de lumière et de paix où souffle s’esprit… Il existe ainsi des lieux privilégiés où la transcendance 

s’exprime et où le témoignage de la foi transforme l’existence présente en attente de l’éternité. 
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