Le Thoronet

Niché au cœur du département du Var bénéficiant d'une
nature totalement préservée, le village du Thoronet, typiquement provençal,
est entouré de collines où règnent le chêne vert, le pin, les oliviers et les
vignes.
Avec sa superbe abbaye cistercienne du XIIe siècle et son environnement, Le
Thoronet est un lieu de villégiature idéal pour les passionnés d'histoire, de
patrimoine et de randonnées.
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Carte de visite

ill 424 - Le Thoronet - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants du Thoronet sont appelés les
Thoronéens et les Thoronéennes.1
Armoiries: . "d'azur, à la bande d'argent"
Créées par G.H. Blanc en 1983.

Etymologie : La racine "Tor" d'origine préindo-européenne désigne aussi bien la
hauteur que la source qui y naît. Cité en 1157:
"Pontii Abbatis Toronneti"; "abbatem de
Torondet" 1181; "Ecc. Ste. Marie de Torneto",
1411; "l'abbaye de Nostre Dame Florie, dite
du Torne", 1493.
En provençal: "Lou Tourounet".
Quelques chiffres :
Habitants: 2507 en 2018, 2138 en 2008 et
1533 en 1999.
Superficie: 3753 hectares

Quelques mots d'histoire
L'occupation romaine a laissé dans le terroir
de nombreux vestiges: au-dessus du hameau
des Fadons, le "castrum d'Envesune" conserve
les restes d'une enceinte antique. A SaintVictor, un sarcophage creusé dans le tuf
épouse la forme d'un corps humain.
Au Camails, au collet de Messine, à
Saguemagne, aux Bertrands, les anciennes
"villae" gallo-romaines ont laissé de nombreux
vestiges (fragment de colonnes, poteries,
tombes, inscriptions).
Un tronçon de voie aurélienne de Fréjus à
Cabasse passait en contrebas du village actuel,
dont l'histoire fut, dès le Moyen Age,
étroitement liée à celle de l'abbaye. Fondée
en 1136 par des moines de Mazan (Vivarais) à
Tourtour, l'abbaye cistercienne fut transférée
en 1146 au Thoronet.
Seigneurs du village, qu'ils gèrent en
coopération avec les syndics de Lorgues, les
moines établirent dans le terroir de
nombreuses bergeries. Au XVIIIe siècle, on y

Altitude: 131 m [75 m - 444 m]
1
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http://www.annuaire-mairie.fr/ville-lethoronet.html et site de l’INSEE
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comptait encore 2500 chèvres. En 1529, les
moines signent un contrat auto-féodal qui
permet à vingt-trois personnes de devenir
propriétaire, mais le village n'obtient son
indépendance qu'en 1753.
Le bourg castral de Sèguemagne
Au lieu-dit: Bastide de Sèguemagne.
Le toponyme Sèguemagne apparaît en 1147,
l'église Saint-Pierre, possession du monastère
de Correns revendiquée par le chapitre de
Pignans, en 1152, le castrum, seigneurie des
Châteaurenard, en 1163. C'est sur son
territoire que fut établi, à partir de 1157, le
monastère du Thoronet. L'habitat lui-même
semble n'avoir eu qu'une brève existence et
pourrait avoir été remplacé dès le début du
13e siècle par la bastide de Sainte-Croix,
construite autour d'une ancienne chapelle
rurale à 500 m au sud et elle-même
abandonnée avant 1232-1244. Ce petit
castrum à l'existence assez brève doit
probablement sa désertion à l'installation des
Cisterciens au Thoronet.
Description: Croupe aplatie ; altitude : 140 m ;
superficie : 10000 m2. Sur le bord occidental
de la plateforme sommitale dominant la
rivière, les ruines du château, réduites à
quelques pans de murs très arasés, dont la
base talutée, en moellons assisés avec chaîne
d'angle appareillée, d'un petit corps de
bâtiment (tour ?). Au sud du château,
fragment du mur d'enceinte précédé d'un
fossé. Sur le bord méridional, vestiges de
l'église qui doivent leur survie à leur
réutilisation dans un bâtiment agricole
moderne aujourd'hui ruiné : mur gouttereau
sud de la nef parementé en petits moellons
assisés, avec une fenêtre couverte d'un arc
monolithe, abside semi-circulaire très arasée.
Sur le flanc oriental, vestiges de maisons
construites contre des pans de rocher taillés
et d'une rue en escalier. En contrebas vers
l'est, piles d'un pont sur l'Argens qui devait
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permettre la commnication de Sèguemagne
avec Saint-Antonin, Entrecasteaux et Lorgues.1
Bourg castral d'Envessènes
Au lieu-dit: Les Fadons
Le "castellum Enversunas" est cité dans une
donation au monastère de Lérins datée entre
1094 et 1110
. Il fut acquis avant 1202 par les Cisterciens du
Thoronet et intégré au territoire de l'abbaye.
Absent de la liste des castra de 1232-1244, il
survécut peut-être comme simple hameau
avant de disparaître complètement au XIVe
siècle. Il n'y a plus aujourd'hui de passage de
l'Argens à cet endroit, le plus proche est au
Pont d'Argens, à 2,5 km à l'ouest. Mais des
chemins existent encore de part et d'autre de
la rivière, en direction du Thoronet et de
Cabasse vers l'ouest, de Lorgues vers l'est, qui
suggèrent l'existence d'un gué ou d'un pont
disparu.
Description: Butte rocheuse ; altitude : 106 m
; superficie : 250 m2. Les abrupts rocheux sont
taillés, creusés et portent des traces d'ancrage
de charpentes. Sur le bord ouest de la
plateforme sommitale, fragment de mur arasé
en moellons assisés. Sur le milieu et les autres
bords de la plateforme, éboulis informes. Sur
la pente nord, fragments de murs arasés. {69}

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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Promenade dans le village:

ill 425 - Le Thoronet - Plan du village © Mairie
ill 428- Le Thoronet - Eglise Sainte-Marie © Marincic

ill 426 - Le Thoronet - Place de la mairie et de l'église ©
Marincic
ill 429- Le Thoronet - Fronton de l'église © Marincic

ill 427 - Le Thoronet vu du ciel © Google

L'église Sainte-Marie du Thoronet
Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'est l'église de
l'abbaye cistercienne qui servait d'église
paroissiale, mais les moines étaient souvent
absents pour l'administration des divers
sacrements et, de plus, les femmes n'avaient
pas accès au monastère.
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Pour pallier à ces inconvénients, en 1671, le
curé Jacques Augier, prêtre de Lorgues, fut
nommé pour le territoire du Thoronet. Il
demanda aux paroissiens de participer aux
frais de construction d'une église paroissiale,
mais ceux-ci, très pauvres, furent réticents et
la communauté monastique proposa de
prendre à sa charge pour un tiers de sa
construction.
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représente les deux métiers traditionnels du
Thoronet, le vigneron et le mineur.

ill 430 - Le Thoronet - Porte de l'église © Marincic

Le
choix
de
l'emplacement,
après
délibérations, se porta au profit d'une petite
butte où s'élevaient les restes de la bastide
des Ganzin dit "Fadat".

ill 432 - Le Thoronet - Saint-Michel © Marincic

La dernière remise en état de l'église
(intérieur et extérieur) remonte en 2006.

ill 433 - Le Thoronet - Le campanile © Marincic

ill 431- Le Thoronet - L'église, intérieur © Marincic

Les travaux furent enfin initialisés courant
juillet 1704 et le 30 avril 1705, l'évêque de
Fréjus procéda à la bénédiction de la nouvelle
église qui adoptait le vocable de Sainte Marie.
L'édifice accuse un plan simple mais d'un
volume équilibré. La porte d'entrée a été
refaite en 1994 par le sculpteur Marius
Mullerke, du Cannet des Maures, et
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ill 434 - Le Thoronet © Marincic
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Les rues

ill 438 - Le Thoronet - Le village vu de la route ©
Marincic
ill 435- Le Thoronet - Maison avec terrasse © Marincic

L’abbaye du Thoronet
L'abbaye fut d'abord fondée dans le vallon de
Florièye, entre Tourtour et Flayosc, et ceci dès
1130. On ne sait qui invita les moines de
Mazan à venir fonder une abbaye sur les
terres de Tourtour, mais ils vinrent, et l'acte
de naissance officiel porte la date du 14 avril
1136. Mireille Maurel, historienne de la
chartreuse de la Verne, dans un article
consacré à Florièye évoque la route de ces
courageux moines cisterciens: "Du Vivarais en
Provence, combien longue et épuisante la
route".

ill 436- Le Thoronet - La rue © Marincic

ill 437- Le Thoronet - Monument aux morts © Marincic
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Dans le vallon étroit et pauvre de Florièye, les
moines élèvent des maisons de bois avant de
dresser les premiers murs de l'abbaye. Puis, la
décision est prise de déménager vers Le
Thoronet ; les raisons en sont toujours
obscures; quelques pans de murs marquent
encore l'emplacement de l'ancienne abbaye,
au milieu de la végétation provençale, bientôt
ce sera l'oubli. Cette abbaye ne sera pas
oubliée des abbés du Thoronet, ils prirent
l'habitude d'aller se recueillir dans la chapelle
de Notre-Dame-de-Florièye lors de leur
intronisation ; il fallait six bonnes heures pour
parcourir la distance.
C'est aux alentours de 1150 que les moines
cisterciens commencent à défricher leur
nouveau terroir.
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L'abbaye de Florièye

ill 439 - Tourtour - Sous le pont de Florieye © Marincic

Le lieu choisi est encore empreint d'une
austère beauté, encore rehaussée par les
lumières déclinantes et froides de cette aprèsmidi de décembre pendant laquelle les
photographies de cette page ont été prises.
L'abbaye surplombait un profond abîme que
permettait de traverser un pont, qualifié de
Romain, de belle facture et de grande
hauteur. Ce pont médiéval est une trace de la
via Julia Aurelia sur la route de Saint-Pierre de
Tourtour.

ill 442 – Abbaye du Thoronet - Pont de Florièye ©
Marincic

Des bâtiments originels, il reste le chœur de la
chapelle, la nef ayant été reconstruite à une
date indéterminée, et quelques pans de mur
du couvent et de la bergerie, cachés, utilisés
par la ferme qui s'est bâtie sur les lieux.

ill 440 - Abbaye du Thoronet - Florièye © Marincic

ill 443 - Abbaye du Thoronet - Le chœur de la chapelle
de Florièye © Marincic

ill 441 - Abbaye du Thoronet - La chapelle de Florièye
© Marincic
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C'est sans doute seul le chœur qui date de
l'époque de l'abbaye, mais cette chapelle à
laquelle on accède en descendant quelques
marches, suffit à rappeler le quotidien de
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cette poignée de moines venue au fin fond de
la Provence œuvrer à la gloire de Dieu.
Vue d'un des pans de mur les plus
impressionnants de l'ancienne abbaye depuis
la terrasse et l'intérieur de la Chapelle. Les
romarins se sont rendus maître des lieux.

ill 446 - Abbaye du Thoronet - Ruines de Florièye ©
Marincic

ill 444 - Abbaye du Thoronet - Vue vers le monastère
depuis la chapelle de Florièye © Marincic
ill 447 - Abbaye du Thoronet - Florièye © Marincic

ill 445 - Abbaye du Thoronet - Florièye © Marincic

Il est difficile de faire le lien avec le magnifique
ouvrage qu'est l'Abbaye du Thoronet, mais ce
sont les mêmes qui sont à l'origine des deux
ensembles, et cela témoigne d'abord de la
volonté et du courage de ces bâtisseurs, mais
aussi de l'impitoyable emprise du temps qui a
laissé les romarins envahir cet ancien lieu de
prière.
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ill 448 - Abbaye du Thoronet – Florièye - Ancienne cuve
© Marincic
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L'abbaye du Thoronet
Sources : pour partie {88}1

C'est aux alentours de 1150 que les moines
cisterciens commencent à défricher leur
nouveau terroir.

ill 450 - 'abbaye du Thoronet - Plan
ill 449 - Abbaye du Thoronet - Vue de l'église ©
Marincic

L'église
La nouvelle abbaye était située près du village
de Le Thoronet. Ses bâtiments conventuels
s’organisent autour d’un cloître aux solides
arcatures. Toute l'harmonie de cet édifice,
dépourvu de tout décor sculpté, repose sur le
jeu des volumes architecturaux. Il est d’un
style roman austère, très géométrique. A
l’exception de la voûte « en palmier » de la
salle capitulaire, la voûte en berceau est ici
reine, de l’église au cellier en passant par le
dortoir. Fortement endommagée par des
remaniements intervenus au 18e siècle puis
par les destructions révolutionnaires, l’abbaye
a été progressivement rachetée par l’Etat à
partir de 1854. Aujourd’hui relevée des ruines,
elle a retrouvé son apparence d’origine grâce
à d’importants travaux de restauration menés
par Antoine-Henry Revoil et Jules Formigé.

1

ill 451 - Abbaye du Thoronet -La nef de l'église ©
Marincic

La nef principale est couverte d'une voûte en
arc brisé. Les arc-doubleaux, de section
rectangulaire, se prolongent par des demicolonnes qui se terminent sur des culots en
quart-de-rond placés suffisamment haut pour
laisser la place aux stalles. Sur ces colonnes se
devinent encore des croix de consécration.

{88}
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_du_Thoro

net
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ill 452 - Abbaye du Thoronet - Détail d'une colonne
dans l'église © Marincic

On distingue au fond l'abside en cul de four,
qui contient encore un autel roman datant du
XIe siècle.

ill 455 - Abbaye du Thoronet - Collatéraux © Marincic

Quatre chapelles donnent sur le transept,
toutes éclairées par une seule ouverture; elles
conservent quelques traces de peinture
datant du XVIIIe siècle.

ill 453 - Abbaye du Thoronet - L'autel © Marincic

Les collatéraux sont couverts de voûtes en
berceau rampant. Ici, les arcs-doubleaux se
poursuivent jusqu'au sol.

ill 456 - Abbaye du Thoronet - Vue des chapelles ©
Marincic

ill 454 - Abbaye du Thoronet - Les collatéraux, détail
des arcs © Marincic

L’idée d’unité est également transmise par la
lumière qui se diffuse à flot par les verrières
translucides et dont la voûte romane en
berceau est le véhicule parfait pour sa
diffusion à travers la nef. « La lumière et
l’ombre sont les haut-parleurs de cette
architecture de vérité ». Cette citation du
Corbusier à propos du Thoronet prend toute
son ampleur dans la nef de cette église
puisque la lumière apporte des changements
de coloration à la surface de la pierre, rendant
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plus visible la profondeur des embrasures et
avec elles, le passage du temps, qui dans ce
monde clos, prend une signification riche de
sens.

ill 457 - Abbaye du Thoronet - Décoration d'une des
chapelles © Marincic

personne "la blancheur et l'incarnat de son
teint". Il fut chassé, et se réfugia auprès de
Guillaume VIII, seigneur de Montpellier qui
avait épousé Eudoxie, fille de Manuel,
empereur
de
Constantinople.
Celle-ci
l'accueillit avec bonté et lui fit oublier son
serment de renoncer à la poésie. A la mort de
ses protecteurs, saisi d'une profonde
mélancolie, il changea sa vie. Dans une pièce
qui parait être le dernier fruit de sa verve, il
confesse ses péchés énormes, implorant la
miséricorde de Dieu "à genoux, les mains
jointes, et versant des larmes qui coulaient de
son cœur sur son visage". Il détermina sa
femme à se faire religieuse dans l'abbaye de la
Celle, et prit lui même l'habit de religieux,
avec ses deux fils, dans l'abbaye du Thoronet.
Il devint évêque de Toulouse en 1205.
La salle capitulaire

ill 458 - Abbaye du Thoronet - Christ © Marincic (2005)

En 1197, l'abbé était monsieur Folquet, un
homme qui s'était rendu célèbre d'abord pour
ses poésies, c'était un troubadour galant et
renommé, puis par son fanatisme, en
particulier par sa rigueur contre les Albigeois.
Il était fils d'un marchand de Gênes, nommé
Amphoux, fort riche. Au métier du commerce,
le jeune Folquet préféra la gloire de la poésie.
Il fut bien accueilli à Marseille qui fut le lieu de
sa galanterie. En particulier il brûla d'amour
pour la femme du Vicomte qui accordait en sa
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Elle date de 1170 pour les murs et les
colonnes, de 1200-1240 pour les voûtes
d’ogives. L’importance du lieu est reflétée par
la qualité de son architecture et de son décor.
Elle est voûtée par six croisées d’ogives
retombant sur deux colonnes dans l’axe
central de la salle. Le procédé utilisé est celui
– typiquement cistercien – de l’ogive se
terminant dans le mur en fuseau, fréquent
dans les abbayes méridionales et espagnoles.
Le profil « en amande » de la voûte la rend
encore plus légère et raffinée. Dans tous les
monastères de l’Ordre, la salle capitulaire
devait avoir au moins trois fenêtres à l’Est et
trois baies à l’Ouest, sur le cloître, l’une
servant d’accès, ce qui est bien respecté au
Thoronet. Le pupitre du lecteur était au
milieu, entre les deux colonnes. Des bancs de
bois étaient aménagés sur et entre les
affleurements du rocher. [Les bancs en pierre
que l’on peut voir aujourd’hui sont dus aux
restaurations.] L’abbé était assis à l’Est, face à
l’entrée.

A. Marincic

ill 459 - Abbaye du Thoronet - Salle capitulaire ©
Marincic

ill 462 - Abbaye du Thoronet - Clé de voute de la salle
capitulaire © Marincic

C'est la salle où les moines se réunissaient
tous les matins pour y lire, entre autres, un
chapitre de la règle bénédictine. Il faut
descendre quelques marches pour y parvenir
en venant du cloître.

Les chapiteaux des colonnes centrales sont
décorés de quelques éléments figurés :
pommes de pin, feuilles de palmier, fleurs,
main tenant une crosse abbatiale, croix fichée,
motif cordiforme.

ill 460 - Abbaye du Thoronet - Décoration de colonne
dans la salle capitulaire © Marincic

ill 463 - Abbaye du Thoronet - Décoration de colonne
dans la salle capitulaire © Marincic

C'est un des seuls lieux où l'architecture a été
conçue comme élément décoratif.

La seule sculpture de règle était la simple croix
du chapiteau de la colonne Sud, devant
laquelle les moines s’inclinaient brièvement.
Les pommes de pin entrecroisées, dont le
grain est serré dans l’austérité de la Règle,
sont les symboles de la recherche de la
sagesse. Selon l’abbé cistercien Gilbert de
Hoiland, la multiplicité et l’humilité des grains
cachés, les monades, les moines, sont
contenues dans l’unité maternelle du fruit /
du monastère. Fruit dur comme la Règle, qui
ne s’ouvre qu’à la chaleur du soleil de vérité,
et alors les graines / les moines, emportés par
le vent, vont essaimer ailleurs filles et petitesfilles. Ces pommes de pin ne sont pleinement
illuminées qu’au couchant, alors que le soleil

ill 461 - Abbaye du Thoronet - Décoration de colonne
dans la salle capitulaire © Marincic

Une fleur à six pétales orne les clés de voûte.
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n’atteint la croix qu’à l’aurore. La main tenant
une crosse du chapiteau Nord est le symbole
de l’autorité de l’abbé. Il fut souvent enterré
dans cette salle, afin que mort, sa mémoire
ajoute à l’autorité de l’abbé vivant.

ill 464 - Abbaye du Thoronet - Décoration de colonne
dans la salle capitulaire © Marincic

Les moines prenaient place sur des gradins en
pierre tout autour de la pièce. Vers le cloître,
deux arcs en plein cintre, divisés en trois par
des colonnettes jumelées encadrent l'entrée.

ill 467 - Abbaye du Thoronet - Salle capitulaire,
ouvertures vers le cloître © Marincic

La règle cistercienne était extrêmement
sévère pour ceux qui la choisissaient. Vêtus de
la coule de laine blanche, tonsurés, leur vie
austère se partageait entre les offices, la
prière, les travaux domestiques et le
jardinage. Ils ont droit à deux repas par jour
(pain et légumes), pris en silence. Un seul en
temps de carême. Couchés à dix-neuf heures,
ils se lèvent pour chanter les laudes à quatre
heures, après avoir assisté à un office à
minuit.
Le cloître
ill 465 - Abbaye du Thoronet - Décoration de colonne
dans la salle capitulaire © Marincic

ill 466 - Abbaye du Thoronet - Décoration de colonne
dans la salle capitulaire © Marincic
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Le cloître forme le centre du monastère. Il
mesure en moyenne 30 mètres de côté,
comme la plupart des cloîtres cisterciens. Il est
en forme de trapèze allongé, suivant deux
axes : celui du cellier (décalé de quelques
degrés d’un axe Nord-Sud), et celui de
l’abbatiale, parfaitement orientée. Malgré
cela, le plan reste très unitaire. L’architecture
est en osmose avec son environnement
naturel. Les galeries sont construites dans et
sur le rocher omniprésent qui jaillit
spontanément par endroits. La galerie Sud est
plus courte que la Nord, qui est située plus
bas, en raison de la dénivellation accusée du
A. Marincic

terrain vers le lit du torrent. Elle est rattrapée
par sept marches dans la galerie du chapitre.
Les degrés allaient toujours par nombre
symbolique : sept, huit (chiffre de la
Résurrection) ou douze (réalité du peuple de
Dieu). Ils constituent des images lumineuses
des degrés de l’humilité et de la sainteté dans
l’obéissance à la Règle.

supérieures qui peut aujourd'hui passer pour
une terrasse.

ill 470 - Abbaye du Thoronet - Gaie supérieure du
cloître © Marincic

ill 468 - Abbaye du Thoronet - Le cloître © Marincic

C'est l'un des plus anciens cloîtres cisterciens
conservés, et certainement le plus austère. De
plan irrégulier, il épouse la topographie du
terrain sur lequel l'abbaye a été construite.

ill 469 - Abbaye du Thoronet - Le cloître, galerie ©
Marincic (2005)

Il était initialement à deux étages... on
aperçoit ci-dessus le sol d'une des galeries
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Les ouvertures adoptent un rythme très
régulier. Cette structure est fréquemment
rencontrée dans les cloîtres cisterciens : des
baies géminées sont percées dans un mur
d’1,50 mètre d’épaisseur, couvertes de deux
arcs en plein cintre qui retombent sur des
piliers massifs et une colonne centrale
épaisse. Les baies sont surmontées d’un arc de
décharge en plein cintre, permettant le
percement d’un oculus au-dessus de chaque
colonne centrale s’élargissant vers l’extérieur,
comme pour recueillir la lumière et la
disposer. Les arcades diffèrent entre elles par
la forme des chapiteaux et des piédestaux
dont la hauteur varie de pilier à pilier.

ill 471 - Abbaye du Thoronet - Le cloître © Marincic
(2005)
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La sculpture des chapiteaux est réduite à de
simples feuilles d’acanthe, sauf dans la galerie
Ouest, où elles sont plus élaborées, s’achevant
en boules, cette galerie ayant été construite
en dernier, peut-être au XIIIe siècle.

Le lavabo des moines empiète sur le préau. A
l'opposé de l'abbatiale, cette petite pièce
octogonale, dont la coupole est soulignée de
six branches d'ogives à profil carré, est percée
de portes facilitant la circulation. La fontaine
qui fournissait l'eau a été reconstruite à partir
d'un fragment de la vasque centrale
supérieure découvert au début du XXe siècle.

ill 472 - Abbaye du Thoronet - Le cloître, ouvertures ©
Marincic

ill 475 - Abbaye du Thoronet - Le lavabo © Marincic
(2005)

ill 473 - Abbaye du Thoronet - Le cloître, ouverture ©
Marincic

Les moines entraient par groupes par une
porte et ressortaient par l’autre. Seize
robinets sont branchés à la vasque supérieure
de 1,35 mètre de diamètre, reconstituée par
François Roustan et Jules Formigé après 1900.
Seule la vasque inférieure est authentique. À
la fin du XIXe siècle, l’architecte Revoil, chargé
de la restauration du lavabo, a découvert des
éléments de canalisation. On sait que la
technique employée à Silvacane (éléments de
conduite d’eau creusés dans des blocs de
calcaire, longs d’environ 90 centimètres et
pouvant s’emboîter les uns dans les autres)
nécessitait une taille que la qualité de la pierre
du Thoronet ne permettait pas.

ill 474 - Abbaye du Thoronet - Décoration de châpiteau,
cloître © Marincic
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actuellement des pressoirs, souvenir de cette
époque.
Au sein même de l’enclos monastique, on
trouve deux lieux probables de stockage. Le
premier se situe près de la porte dit de
Lorgues. Le second est au Nord-Ouest de
l’enclos et est nommé aujourd’hui hôtellerie
peut-être à tort, puisque sa facture se
rapproche bien plus de celle d’une grange que
de celle d’un lieu d’accueil.

ill 476 - Abbaye du Thoronet - Fontaine dans le lavabo
© Marincic

Ce tombeau, dans l'angle sud-est, décoré de
deux arcs en plein cintre retombant sur deux
colonnettes jumelées, passe pour être celui du
moine Guillaume de Florièges, ou du comte de
Provence Alphonse II.

ill 477 - Abbaye du Thoronet - Le cloître, tombeau ©
Marincic

ill 478 - Abbaye du Thoronet - Le cellier © Marincic

ill 479 - Abbaye du Thoronet - Le cellier © Marincic

Le Cellier
Le cellier se présente actuellement sous la
forme d’une longue pièce rectangulaire
accolée à la galerie ouest du cloître, ce qui est
une disposition habituelle. La forme du
bâtiment n’est plus d’origine car celui-ci a
connu
de
nombreux
remaniements
architecturaux. Une étude archéologique
permettrait de déterminer les différentes
périodes de transformations. Au XVIe siècle le
cellier est transformé en cave à vin. Il reste
V2 – 2022

ill 480 - Abbaye du Thoronet - Dans le cellier ©
Marincic
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L'entrée du cellier. On remarquera qu'il a fallu
corriger quelque peu la clé de voûte ....

ill 484 - Abbaye du Thoronet - Entrée du cellier ©
Marincic

ill 481 - Abbaye du Thoronet - Pressoir © Marincic

Les moines ne furent sans doute jamais plus
d'une vingtaine; les convers, les frères barbus
à la robe brune, ouvriers et cultivateurs non
soumis à la même règle, étaient plus
nombreux.

Le dortoir

ill 482 - Abbaye du Thoronet - Le cellier et cuve à vin ©
Marincic
ill 485 - Abbaye du Thoronet - Le dortoir © Marincic
(2005)

L'étage de l'aile orientale était occupé par le
dortoir. Sa voûte (construite pour partie en
tuf), en berceau brisé s'est partiellement
effondrée en 1906; elle a été reconstruite
depuis en pierres dures.
ill 483 - Abbaye du Thoronet - Bonde de cuve à vin ©
Marincic
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plus tard, en 1257, le Chapitre ajoute : « ni des
clochers de bois d’une altitude immodérée, qui
déshonorent la simplicité de l’Ordre. ». En
1274, il les toléra, modestes et de pierre
quand la violence des vents les rendait
nécessaires, comme en Provence.

ill 486 - Abbaye du Thoronet - Le dortoir, détail ©
Marincic

On aperçoit au fond du dortoir l'escalier
menant au toit, dont le faîte est constitué
d'une étroite passerelle en pierre menant au
campanile.

ill 488 - Abbaye du Thoronet - Le clocher © Marincic

ill 487 - Abbaye du Thoronet - Chambre de l'abbé ©
Marincic

La chambre ci-dessus, à l'ouest, était celle de
l'abbé.

Les alentours
Le clocher primitif date de 1160-1180. La
flèche de pierre culmine à plus de 30 mètres.
Or, la seule instruction architecturale formelle
que l’on connaisse concerne les clochers.
Chapitre général de 1157 : « On ne fera pas de
tours de pierre pour les cloches. ». Un siècle
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Les fenêtres sont rares et étroites, percées
dans des murs de 1,60 à 1,80 mètre
d’épaisseur. Pourtant, pendant la période
1160-1180
les
chœurs
des
églises
cisterciennes s’ouvrent à la lumière, sur le
modèle de celui de Clairvaux. Mais il faut tenir
compte des différences de climat et de
luminosité… Les fenêtres sont au nombre de
quatorze, étroites, fermées par des vitraux en
grisaille. Le dépouillement est total mais
l’architecture est transformée sous l’effet de
la lumière. On en est parfois venu jusqu’à
considérer Le Thoronet comme un temple
manichéen de la lumière… Elle donne à
l’architecture son mouvement, sa forme et sa
vie : elle paraît sculpter la pierre. Elle est
exaltée aux heures extrêmes du soleil, le
levant et le couchant, coïncidant avec les
heures les plus importantes de l’office du
jour : les laudes et les vêpres. Le fait que la
lumière est retenue, mesurée, afin d’apprécier

A. Marincic

pleinement ce don de Dieu, est un point
important à souligner.

ill 491 - Abbaye du Thoronet - Arcs doubleaux ©
Marincic

Porte monumentale ouvrant sur la garrigue.

ill 489 - Abbaye du Thoronet - Extérieur de l'église ©
Marincic

A main gauche du portail de l'église; quelques
ruines de bâtiments. Au fond le bâtiment des
converts.

ill 490 - Abbaye du Thoronet - Bâtiment des converts ©
Marincic

ill 492 - Abbaye du Thoronet - Porte vers l'extérieur ©
Marincic

ill 493 - Abbaye du Thoronet - Fontaine en hiver ©
Marincic (2005)

Le long du cellier, des arcs doubleaux ont été
conservés pour donner une idée du volume
des anciens bâtiments.
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ill 494 - Abbaye du Thoronet - Glace © Marincic (2005)

ill 498 - Abbaye du Thoronet - Mur d'enceinte ©
Marincic

ill 495 - Abbaye du Thoronet © Marincic

ill 499 - Abbaye du Thoronet - A l'intérieur © Marincic
(2005)
ill 496 - Abbaye du Thoronet - Vers le réfectoire ©
Marincic

L'entrée

ill 497 - Abbaye du Thoronet - L'entrée © Marincic
(2005)
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Le site d'implantation
Sur le lieu même d’implantation de l’abbaye,
les moines trouvèrent tout ce dont ils avaient
besoin pour assurer leur subsistance, c’est-àdire un couvert forestier généreux, des
sources d’eau abondantes et une roche
féconde.
Le premier bâtiment à être construit au
Thoronet est le cellier ainsi qu’un bâtiment
près de la porterie qui n’existe plus dans son
état originel et qui servait sûrement
d’hostellerie. Ces choix de constructions sont
tout à fait traditionnels d’une abbaye
cistercienne et répondent aux préceptes de la
règle de saint Benoît.
Puis arrive la construction du bâtiment le plus
important de la vie du moine, l’abbatiale. Celle
du Thoronet est parfaitement orientée à l’est,
mais ne forme pas un angle droit avec le
cellier, expliquant peut-être la forme
trapézoïdale du cloître construit par la suite
qui suit la disposition des bâtiments.
L’eau dans chacune des abbayes cisterciennes
est un élément indispensable de la vie
quotidienne. Elle sert à la fois pour le travail
manuel et/ou l’alimentation des machines,
mais aussi à la cuisine et lors de cérémonies
religieuses comme le mandatum qui se
déroulait une fois par semaine. Pour toutes
ces tâches, une importante quantité d’eau,
potable ou non, était nécessaire. L’abbaye
n’en manquait pas et l’aridité actuelle du
vallon n’est pas significative de la situation à
l’époque, bien que l’on sache que le débit
d’eau n’était pas suffisant pour l’alimentation
en eau d’un moulin, d’où son absence au
Thoronet.

provoquer des glissements de terrain qui ont
emporté avec eux la partie nord de l’aile des
moines ainsi que le réfectoire et ont dérivé le
cours de la Tombarèu. Les ruisseaux de la
Tombarèu et de la Darboussière délimitaient à
l’origine l’emplacement du site. Les extrémités
nord de l’aile des convers et de celle des
moines enjambaient la Tombarèu, permettant
un système d’évacuation naturelle des
latrines.
L’alimentation en eau pour les besoins
alimentaires, sanitaires et liturgiques se faisait
par la source située au sud-ouest de l’enclos.
Un débit constant du liquide arrivait jusqu’au
monastère par un réseau de canalisations fait
d’une
maçonnerie
de
moellons
soigneusement appareillés. Sa redistribution
se faisait en différents lieux, dont certains
restent hypothétiques. C’est le cas par
exemple des cuisines dont on ignore s’il y eut
effectivement un débit constant d'eau
potable. Toutefois, il est certain que
l’alimentation arrivait au moins jusqu’au
lavabo du cloître avant la déviation de son
cours au XXe siècle.

ill 500 - Abbaye du Thoronet - L'autel © Marincic

Mais l’aridité actuelle des lieux résulte de
l’extraction après la Seconde Guerre mondiale
de la bauxite provoquant la disparition des
ruisseaux et l’assèchement des couches
géologiques. Cela eut également pour effet de
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De Cabasse pour aller au Cannet, on passe devant
l’abbaye du Thoronet, qui fut fondée en 1130 à
Floregia, paroisse de Tourtour, où l’on voit encore
les ruines du monastère. Elle fut transférée au
Thoronet cinquante ans après.
Cette abbaye avait pour abbé en 1197 un homme
qui s’était rendu fameux dans le monde par ses
poésies, et qui le fut ensuite sur le trône épiscopal
par son fanatisme. Il s’appelait Folquet. Il était fils
d’un marchand de Gênes, nommé Amphoux,
homme fort riche. Mais Folquet, préférant la gloire
de la poésie aux avantages du commerce, se fit
troubadour. Et en cette qualité, il fut très bien reçu
en différentes cours. Celle de Marseille, qui était
une des plus brillantes, fut le théâtre ordinaire de
sa galanterie. Il adressa ses chansons et ses vœux à
la femme du vicomte, mais cette dame ne le paya
que de beaucoup d’indifférence, quoique le
troubadour désirât qu’elle accordât amour et
merci, puisqu’elle accordait en sa personne, disaitil, des choses beaucoup plus opposées entre elles,
qui étaient « la blancheur et l’incarnat de son
teint. ». Folquet finit par se faire chasser de la cour
de Marseille, et se retira auprès de Guillaume VIII,
seigneur de Montpellier qui avait épousé Eudoxie,
fille de Manuel, empereur de Constantinople. Elle
l’accueillit avec bonté, s’intéressa vivement à ses
chagrins, et lui fit oublier le serment qu’il avait fait
de renoncer à la poésie.
Ce qui le détacha réellement de la manie des vers,
ce fut la mort de ses protecteurs, qu’il perdit tous
en peu de temps. Saisi d’une profonde mélancolie,
il se livra aux sentiments de dévotion, et dans une
pièce qui paraît être le dernier fruit de sa verve, il
confessa ses péchés énormes, implorant la
miséricorde de Dieu « à genoux, les mains jointes,
et versant des larmes qui coulaient du fond de son
cœur sur son visage ». Il détermina sa femme à se
faire religieuse dans l’abbaye de La Celle, prit luimême l’habit de religieux avec ses deux fils, dans
l’abbaye du Thoronet, et devint évêque de Toulouse
en 1205. (Pour ne pas insulter à la mémoire du
troubadour, poète au talent original et raffiné,
l’abbé Papon passe sous silence le rôle que joua le
prélat après 1205 quand, aidant l’action de Simon
de Montfort, il se signala par sa rigueur contre les
1
Albigeois. Il mourut en 1231.)

Je m’étais assis dans la nef quelques instants pour
fuir le vent glacial qui soufflait sur les jardins de
l’abbaye. Une lumière froide baignait les murs nus,
l’église était vide. Une personne entra par la porte
du cloître, et se dirigea vers une niche aménagée
dans la paroi Ouest.
Tout à coup un chant résonna, comme provenant
des murs eux-mêmes, il venait de la voûte, du
chœur, de la nef, des allées, la pierre semblait
vibrer à l’unisson. La voix s’élevait, pure, merveille
de l’acoustique médiévale. Je demeurai sur place,
mon esprit suivant les méandres de la mélodie, me
sentant de plus en plus acteur de cette spiritualité
sublime. La lumière faiblissait, le soleil disparaissait
sur les notes qui chantaient la gloire de son
créateur. Je sentis, quelques instants seulement
avant qu’il ne cesse, une présence forte qui
emplissait tout l’espace, menaçante et magnifique,
englobant mon corps qui semblait ne faire plus
qu’un avec mon environnement. Cette sensation
disparut avec la dernière note.
C’est avec le souvenir de cette puissance que je
continuai la visite de l’abbaye du Thoronet.
L’architecture dépouillée de ce monument
m’apparaissait sous un jour que je n’aurais jamais
imaginé. Je sentais quelque chose autour de moi,
comme si les moines qui avaient arpenté ces lieux
des centaines d’années auparavant, dans le plus
pieux recueillement, étaient encore là. Non, ce
n’est pas cela ! Je comprenais confusément ce
qu’ils étaient venus chercher, pourquoi ils s’étaient
coupés du monde. La force de l’expérience unique
que je venais de vivre résonnait encore en moi.

1

[3-1] Voyage de Provence
Abbé Jean-Pierre Papon, Edition La Découverte
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Cartes postales anciennes

ill 505 - Abbaye du Thoronet - L'autel © CP
ill 501 - Abbaye du Thoronet - L'autel © CP

ill 502 - Abbaye du Thoronet - L'autel © CP

ill 503 - Abbaye du Thoronet - L'autel © CP

ill 504 - Abbaye du Thoronet - L'autel © CP
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Les mines de Bauxite

Comme à Cabasse, le sous-sol du Thoronet fut
exploité durant le 20° siècle pour son minerai
de bauxite.

ill 506 - Le Thoronet - Mine de bauxite © CP

ill 507 - Le Thoronet - Mine actuelle © Google

Le glissement de terrain qui a affecté l'abbaye
du Thoronet, a été occasionné par une
exploitation de bauxite à ciel ouvert et
souterraine,
l’extraction
souterraine
concernant 80 % de la surface du gisement. La
morphologie et le contexte hydrologique de la
colline s’en sont trouvés modifiés et les
poches d’eau résiduelles de l’ancienne mine
ont accentué ce phénomène, ainsi que les
effondrements des galeries provoqués après
exploitation.1

1

Je m’étais assis dans la nef quelques instants
pour fuir le vent glacial qui soufflait sur les
jardins de l’abbaye. Une lumière froide
baignait les murs nus, l’église était vide. Une
personne entra par la porte du cloître, et se
dirigea vers une niche aménagée dans la paroi
Ouest.
Tout à coup un chant résonna, comme
provenant des murs eux-mêmes, il venait de la
voûte, du chœur, de la nef, des allées, la pierre
semblait vibrer à l’unisson. La voix s’élevait,
pure, merveille de l’acoustique médiévale. Je
demeurai sur place, mon esprit suivant les
méandres de la mélodie, me sentant de plus
en plus acteur de cette spiritualité sublime. La
lumière faiblissait, le soleil disparaissait sur les
notes qui chantaient la gloire de son créateur.
Je sentis, quelques instants seulement avant
qu’il ne cesse, une présence forte qui
emplissait tout l’espace, menaçante et
magnifique, englobant mon corps qui semblait
ne faire plus qu’un avec mon environnement.
Cette sensation disparut avec la dernière note.
C’est avec le souvenir de cette puissance que je
continuai la visite de l’abbaye du Thoronet.
L’architecture dépouillée de ce monument
m’apparaissait sous un jour que je n’aurais
jamais imaginé. Je sentais quelque chose
autour de moi, comme si les moines qui
avaient arpenté ces lieux des centaines
d’années auparavant, dans le plus pieux
recueillement, étaient encore là. Non, ce n’est
pas cela ! Je comprenais confusément ce qu’ils
étaient venus chercher, pourquoi ils s’étaient
coupés du monde. La force de l’expérience
unique que je venais de vivre résonnait encore
en moi.

{165}
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_du_Thoro

net
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Cartes postales anciennes

ill 511 - Le Thoronet © CP

ill 508 - Le Thoronet (1959) © CP

ill 512 - Le Thoronet © CP

ill 513 - Le Thoronet (1900) © CP

ill 509 - Le Thoronet © CP

ill 514 - Le Thoronet (1914) © CP

ill 510 - Le Thoronet © CP
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ill 515 - Le Thoronet (1921) © CP

ill 516 - Le Thoronet © CP
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