
NOTRE

 
 

À la suite de la conférence de monsieur Libaud du jeudi 18 novembre, nous étions 22 au
rendez-vous sur l’esplanade du
situé au-dessus du village de Orgon. Heureux
de nous retrouver par ce 
d’automne où la nature nous
par ses belles couleurs. Le 
brumeux, mais bien ensoleillé nous a permis
à plusieurs reprises d’admirer
paysage sur la vallée de la Durance.

 
 
 

Visite du site, extérieur de la
Basilique. 

 

Situation : extrémité Est du massif des Alpilles, dominant la vallée de la Durance. À 100 m
d’altitude face au massif du Luberon

 

Histoire :- Cette colline était
- Oppidum Celto-
- Les Romains y honorèrent leurs
- Taranis pour les
- La Chrétienté 

sanctuaire protecteur de la cité ; Les processions y étaient fréquentes : les
habitants montaient
demander l’intercession de la Vierge pour les protéger des épidémies et
fléaux. 

- XIVème siècle c’est le siècle de la papauté à Avignon.
La Statue miraculeuse date de cette époque. Elle est
en bois, mesure 1,40 m de haut. Marie tient sur son
bras gauche l’enfant Jésus qui lui effleure le menton.
Le 8 septembre 1562
guerre protestant)
rocher. Elle est miraculeusement intacte, une source
jaillit au point de

 

La statue se trouve actuellement

l’Assomption. 
 

- Des miracles s’ensuivent. Des ex
époque. 

 
 

 

NOTRE DAME DE BEAUREGARD ET SES ORATOIRES
Le samedi 20 novembre 2021 

À la suite de la conférence de monsieur Libaud du jeudi 18 novembre, nous étions 22 au
du sanctuaire 

dessus du village de Orgon. Heureux 
 bel après-midi 

nous a enchantés 
 temps un peu 

brumeux, mais bien ensoleillé nous a permis 
d’admirer un vaste 

Durance. 

Visite du site, extérieur de la 

: extrémité Est du massif des Alpilles, dominant la vallée de la Durance. À 100 m
Luberon avec vue sur le Mont Ventoux. 

était un lieu de culte dès l’Âge du Fer. 
-Ligure : traces d’un autel dédié au Dieu ORCUS

honorèrent leurs dieux (Jupiter, Apollon …) 
les Gaulois. 

 éleva une chapelle sur l’édifice romain.
sanctuaire protecteur de la cité ; Les processions y étaient fréquentes : les

montaient au sanctuaire par le chemin des 
demander l’intercession de la Vierge pour les protéger des épidémies et

XIVème siècle c’est le siècle de la papauté à Avignon. 
La Statue miraculeuse date de cette époque. Elle est 
en bois, mesure 1,40 m de haut. Marie tient sur son 
bras gauche l’enfant Jésus qui lui effleure le menton. 

septembre 1562 le Baron des Adret (chef de 
protestant) précipite la statue du haut du 

rocher. Elle est miraculeusement intacte, une source 
de chute. 

Photo M.M. 

actuellement dans l’église paroissiale de 

miracles s’ensuivent. Des ex-voto furent dédiés à Notre Dame depuis cette

ORATOIRES 

À la suite de la conférence de monsieur Libaud du jeudi 18 novembre, nous étions 22 au 

: extrémité Est du massif des Alpilles, dominant la vallée de la Durance. À 100 m 

ORCUS 

romain. Il s’agissait d’un 
sanctuaire protecteur de la cité ; Les processions y étaient fréquentes : les 

 oratoires afin de 
demander l’intercession de la Vierge pour les protéger des épidémies et autres 

voto furent dédiés à Notre Dame depuis cette 
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- Oratoire expiatoire : Suite à la profanation de la Madone, ce monument fut 
édifié contre le mur d’enceinte qui borde la falaise à l’endroit d’où fut 
précipitée la statue. Beau monument en pierre de taille, il s’agit d’un autel 
surmonté d’une niche en plein cintre dans laquelle est gravée l’inscription : 

- 

 
Photo F.V. 

 

Photo F.V 

-  Au dessus, dans l’arc de cercle, se trouve un beau Christ en croix sculpté dans 
la pierre. 

- Un couvent a été construit en 1638 et a té très actif jusqu’à la Révolution. 
- Pendant la Révolution les biens furent confisqués, les frères chassés, le 

sanctuaire pillé. 
- En 1854 une épidémie de choléra sévit dans toute la région. Les habitants 

reconstruisent le sanctuaire. 
- En 1878 le chanoine Bonnard, curé du village, fait restaurer le vieux couvent et 

la chapelle actuelle est mise en construction : 
- L’édifice actuel date du XIXème siècle. 
-     Photo F.V. 

 
o Haut clocher tour situé au-dessus 

du porche d’entrée 
o Nef centrale à chevet plat. Les 

coupoles en pierre de taille 
parfaitement ajustées selon une 
technique aujourd’hui disparue, 
témoignent d’un savoir-faire des 
compagnons du XIXème siècle. 



 

o De larges
o Le chemin

sculpteur provençal originaire de Venelles dont il fut le maire, grand prix
de Rome. Il est le principal sculpteur de l’Opéra Garnier d
ami de Charles Garnier et de Gustave Eiffel avec lequel il a collaboré aux
chantiers de l’observatoire de Nice et de l’opéra de Monte
retrouve 
métallique

 

 
 

 

o L’abside à gauche de l’autel est
occupée par
Maries de la Mer.

 

o Les ex-voto
aux murs

o 5 ex-voto peints ont été retirés pour les protéger. Ce sont des peintures
sur bois datant

larges piliers cylindriques marquent la séparation avec
chemin de croix est l’œuvre de Louis-Félix Chabaud

sculpteur provençal originaire de Venelles dont il fut le maire, grand prix
de Rome. Il est le principal sculpteur de l’Opéra Garnier d
ami de Charles Garnier et de Gustave Eiffel avec lequel il a collaboré aux
chantiers de l’observatoire de Nice et de l’opéra de Monte

 à Orgon où Gustave Eiffel serait venu construire
métallique du chemin de fer qui traverse la Durance. 

 
Pont métallique Eiffel (reconstruit après

L’abside à gauche de l’autel est 
par un autel des Saintes 

de la Mer. Photo

voto : il reste un grand nombre d’ex-voto en 

aux murs de la basilique. 
voto peints ont été retirés pour les protéger. Ce sont des peintures

sur bois datant du XIXème siècle : 
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séparation avec les bas-côtés 
Chabaud (1824-1902) 

sculpteur provençal originaire de Venelles dont il fut le maire, grand prix 
de Rome. Il est le principal sculpteur de l’Opéra Garnier de Paris. Grand 
ami de Charles Garnier et de Gustave Eiffel avec lequel il a collaboré aux 
chantiers de l’observatoire de Nice et de l’opéra de Monte-Carlo. On les 

construire le pont 
 

 
après la guerre) photo F.V. 

Photo M.M. 

 marbre accrochés 

voto peints ont été retirés pour les protéger. Ce sont des peintures 
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■ Chute d’un homme et une femme depuis une fenêtre du 
deuxième étage. Daté du 27 janvier 1877, Signé XX Salon. 

■ Joseph Pignon, âgé de 20 ans en 1839 mordu par un serpent au 
niveau du cou 

■ Homme couché dans son lit, il tend ses bras vers Notre Dame, 
son épouse à genoux récite un chapelet. Daté septembre 1889. 

■ Homme tombé d’une roulotte tirée par deux chevaux dont l’un 
se cabre. Une femme à genoux implore la Madone qui est assise 
sur un nuage. Daté de 1832. Nom : L. Jullian 

■ Reconnaissance signée Pauline Bréguier tableau représentant 
une jeune fille élégante à genou, coiffée d’un petit chapeau. Elle 
se trouve dans un jardin fleuri. Elle semble remercier « Notre 
Dame ». En arrière-plan la colline et le sanctuaire. Daté de 
janvier 1901. 

- 1903 les pénitents gris d’Avignon édifient une croix au sommet de la colline. 
- De 1958 à 1982 le site est occupé par les Petites Sœurs de Foucault 

 
- En 1982 Beauregard n’a plus de gardien, le site est dévasté. 

 

- En 1984 l’association des Amis de Beauregard assure l’animation et la 
restauration du site avec la reprise du pèlerinage le lundi de Pâques. 

 

Située au centre d’un parterre surélevé, devant le sanctuaire se trouve la statue 
de Notre Dame de Beauregard. 

 

LES ORATOIRES 
 

Dès 1516, on trouvait 5 oratoires qui, à travers la colline, guidaient les pèlerins 
vers le sanctuaire. 
Comme notre visite a commencé par la basilique nous allons faire le chemin à 
rebours : 

 



 

Nous commençons
innocents ». Cet
compose d’une grande niche en 
avec des chapiteaux
est de faible 
triangulaire avec une imposante corniche
moulurée, porte en son centre une figure
d’ange. Une inscription est gravée sur la
voute : « Come Hérode les Inocents eise
pour Jésus vont
fond de la niche
parties : en haut
innocents », en
Égypte ». 

Cet oratoire est en pierre de taille
locale, il est classé 
Historique. 

 
 
 

Le deuxième oratoire est dédié à 
Renaissance, il s’appuie

simple semble avoir
Le fronton est orné de
À l’intérieur de la niche un bas
un temple sous le fronton duquel sont assis
quatre personnages.
Sous la voûte de 
inscription en latin qui a été traduite ainsi : « Amédé Roverely et Alet son
épouse ont fait élever ce

commençons donc par le troisième appelé « Oratoire
Cet imposant édifice est classé monument

compose d’une grande niche en plein cintre, encadrée de colonnes cannelées
chapiteaux corinthiens. La base 

 hauteur. Le fronton 
triangulaire avec une imposante corniche 
moulurée, porte en son centre une figure 
d’ange. Une inscription est gravée sur la 
voute : « Come Hérode les Inocents eise 

vont mourir martyre ». Le 
niche se divise en deux 

haut « le Massacre des 
en bas « La fuite en 

Cet oratoire est en pierre de taille 
locale, il est classé Monument 

Le deuxième oratoire est dédié à la Gloire de Jésus et de Marie
s’appuie sur un mur. Son piédestal est plus 

qu’il supporte. Le socle est 
portant des initiales, entouré 
feuillages, au-dessous d’une coquille.
L’entablement comporte un mascaron
centre, une tête d’animal à gauche et une feuille
d’acanthe à droite. 
La niche et haute 
et rectangulaire. 
Elle est encadrée 
de deux piliers : 
celui de droite est 
orné de sculptures 
très fines. Celui de 
gauche tout 

avoir été restauré. 
orné de têtes d’anges. 

À l’intérieur de la niche un bas-relief représente 
un temple sous le fronton duquel sont assis 

personnages. 
 la niche on trouve une 

inscription en latin qui a été traduite ainsi : « Amédé Roverely et Alet son
élever ce monument « en l’an du Seigneur 1516
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« Oratoire des Saints 
monument historique. Il se 

plein cintre, encadrée de colonnes cannelées 

la Gloire de Jésus et de Marie. D’époque 
 étroit que la niche 
 orné d’un blason, 
 d’une couronne de 
coquille. 
mascaron au 

centre, une tête d’animal à gauche et une feuille 

inscription en latin qui a été traduite ainsi : « Amédé Roverely et Alet son 
1516 » 



 

Situé à la sortie du village, 
chemin conduisant les pèlerins au sanctuaire. Il abrite une grande niche où l’on
devine avec difficulté
face à face. 
Il date du XVème
On le dit miraculé
et aux destructions de la Révolution, un évènement extraordinaire a eu un
grand retentissement : Un jour, une pluie diluvienne tomba sur le village, de
véritables torrents 
Les murs et les maisons du haut du village s’écroulèrent. Le premier oratoire fut
enseveli sous les
déblaiement fut fait, l’oratoire apparut debout,
c’était un miracle

      Porte de l’Hortet et oratoire Saint Antoine (Photo
 
 

 
 
 
 
 

Ne faisant pas partie des oratoires menant au sanctuaire, l’
Saint Antoine 
constitué d’une niche murale en haut à l’angle
vide. 

 

Situé à la sortie du village, l’Oratoire de l’Annonciation 
chemin conduisant les pèlerins au sanctuaire. Il abrite une grande niche où l’on

difficulté la sculpture très érodée de la Vierge

date du XVème siècle. Il est en pierre de taille sculptée et maçonnée.
miraculé car, si comme les deux autres il a résisté 

et aux destructions de la Révolution, un évènement extraordinaire a eu un
grand retentissement : Un jour, une pluie diluvienne tomba sur le village, de
véritables torrents dévalèrent de la montagne et vinrent battre les remparts.
Les murs et les maisons du haut du village s’écroulèrent. Le premier oratoire fut

les décombres. On le crut totalement 
déblaiement fut fait, l’oratoire apparut debout, intact, sans fente ni crevasse :

miracle ! 

Oratoire de l’Annonciation (photos

(Photo M.M.) 

Photo 
D.M. 

 
 
 
 
 

Ne faisant pas partie des oratoires menant au sanctuaire, l’
Saint Antoine est situé proche de la porte fortifiée de l’Hortet. Il est 
constitué d’une niche murale en haut à l’angle d’un mur. La
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l’Oratoire de l’Annonciation est le premier du 
chemin conduisant les pèlerins au sanctuaire. Il abrite une grande niche où l’on 

Vierge et l’Ange Gabriel 

maçonnée. 
 à l’usure du temps 

et aux destructions de la Révolution, un évènement extraordinaire a eu un 
grand retentissement : Un jour, une pluie diluvienne tomba sur le village, de 

dévalèrent de la montagne et vinrent battre les remparts. 
Les murs et les maisons du haut du village s’écroulèrent. Le premier oratoire fut 

 écrasé. Quand le 
intact, sans fente ni crevasse : 

(photos M.M.) 

Ne faisant pas partie des oratoires menant au sanctuaire, l’oratoire 
proche de la porte fortifiée de l’Hortet. Il est 

mur. La niche est 



 

 

 

 
 

La porte de l’Hortet est la plus
possède une meurtrière au
hauteur des créneaux et merlons.

 
 

LES REMPARTS ET LES PORTES

Photo D.M. Vieilles maisons blotties contre

Blotti au pied du château, le village de Savoie
était entouré des premiers
XVIème siècle le 
considérablement développé.
enceinte est construite 
guerres de religion 1591. 

La porte de l’Hortet est la plus ancienne et a été construite au XIIème siècle.
possède une meurtrière au-dessus d’une ouverture en ogive, un œil de

merlons. Bien conservée, elle possède encore sa

Porte de l’Hortet (photo MM) 

Photos F.V. 
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PORTES 

contre le rempart 

du château, le village de Savoie 
premiers remparts. Au 

 village s’est 
développé. Une deuxième 

 au moment des 

ancienne et a été construite au XIIème siècle. Elle 
dessus d’une ouverture en ogive, un œil de bœuf à la 

encore sa salle de garde. 

 



 

Deux autres portes se situent dans le village : La porte Sainte Anne et la porte
     

LE CHÂTEAU du DUC de GUISE
Cet éperon rocheux a été occupé par les
l’âge du fer. Fortifié déjà à la fin
place forte fut détruite par les Wisigoths au VIème siècle. Elle
devient un fief des Comtes de Provence. Au
c’était une forteresse réputée, 
de la Durance. 
Louis XI la fit abattre en 1483. La famille de
pendant la Ligue au XVIème siècle.
une dernière fois sous Louis XIII
     

 

La promenade devait s’arrêter ici, mais nous avons décidé d’aller voir si l’église
ouverte et là, double chance,
d’Orgon, le père de Marc. Il nous a fait
après-midi. 
 

Détail de la Vierge
 

 
 

 

 

  Triptyque 

 

 

 

 

Et 

Deux autres portes se situent dans le village : La porte Sainte Anne et la porte
       

GUISE 
Cet éperon rocheux a été occupé par les hommes depuis 
l’âge du fer. Fortifié déjà à la fin   de l’Empire Romain, cette 

détruite par les Wisigoths au VIème siècle. Elle 
devient un fief des Comtes de Provence. Au XIIème siècle 

 chargée de surveiller la vallée 

La famille de Guise la relève 
siècle. Elle fut démantelée 
XIII par Richelieu en 1630.

La promenade devait s’arrêter ici, mais nous avons décidé d’aller voir si l’église
, elle est ouverte et nous sommes accueillis par monsieur le curé 

Marc. Il nous a fait les honneurs de son église. Ce fut

Vierge miraculeuse. Statue de Saint
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Deux autres portes se situent dans le village : La porte Sainte Anne et la porte de la Durance. 
 Photo A. G.B 

La promenade devait s’arrêter ici, mais nous avons décidé d’aller voir si l’église du village était 
accueillis par monsieur le curé 

fut un moment fort de cet 

de Saint Roch 



 

Dans la chapelle de gauche proche
anneaux fixés au sol : trace du 
du bagne (Marseille ou Toulon).
entendre la messe, mais enchainés.
 
 

 
de la Vierge à l’Enfant entre Saint Pierre

 

               Statue médiévale de

 

  

Saint Paul (début XVIème siècle) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’une des 5 chapelles 
latérales, un autel de marbre 
rose 

 
 
 

 
 

 
 
 

proche du chœur on trouve des 
 passagedes forçats sur la route 

(Marseille ou Toulon). Ils étaient autorisés à 
enchainés. 

    Le chœur est la partie

Saint Pierre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statue médiévale de Sainte Anne. 
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Le chœur est la partie la plus ancienne 



 

Pour les plus courageux, nous remonterons à
chemin des oratoires (dans le bon
plateau, nous sommes allés jusqu’à
admirer la vue sur la vallée de la Durance.
le tour de la croix érigée par les Pénitents gris d’Avignon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

remonterons à la basilique par le 
bon sens, cette fois) Arrivés sur le 

nous sommes allés jusqu’à à la table d’orientation pour 
Durance.Tout près, nous avons fait  

croix érigée par les Pénitents gris d’Avignon  n 1903. 
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. 

Un texte de monsieur

de ce texte. 

Grâce à toutes 

j’ignorais tout. Pourtant si

livrer. Merci à tous.

 

Myriam Mayol 

J’ai écrit ce texte avec l’aide

Libaud qui m’a prêté des documents

Une enquête nationale 

pèlerinage, pilotée par le professeur Catherine

Vincent (professeur d’Histoire

Université Paris X à Nanterre).

ami et prédécesseur de monsieur Libaud avait

participé activement à ces

grâce à ses fiches que j’ai pu me renseigner sur

les ex-voto aujourd’hui invisibles.

 

Cette enquête m’a fourni

précieux renseignements sur les 3 oratoires en

complément des textes édités

tourisme du village. 

 

monsieur Pierre Irigoin m’a été également fort 

 ces personnes j’ai découvert un village, 

j’ignorais tout. Pourtant si proche de Salon, Orgon a encore des secrets à nous

tous. 
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l’aide de Monsieur 

des documents : 

 sur les lieux de 

pèlerinage, pilotée par le professeur Catherine 

d’Histoire médiévale 

Nanterre). Jean Dieudé, 

e monsieur Libaud avait 

ces recherches. C’est 

grâce à ses fiches que j’ai pu me renseigner sur 

invisibles. 

fourni également de 

précieux renseignements sur les 3 oratoires en 

édités par l’office de 

 utile à la rédaction 

 une histoire dont 

proche de Salon, Orgon a encore des secrets à nous 


