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DIOCÈSE D’AIX ETD’ARLES 
 

Bouches-du-Rhône 

AURONS, Perle du Val de Cuech _ Le village, vu depuis les hauteurs du Castellas  (image wikipedia) - 105 habitants en 1965 et 540 en 2018. 
 



NOTRE-DAME D’AURONS 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notre-Dame d’Aurons, lieu d’un pèlerinage des Auronais chaque année le 15 août.  VOIR :  http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/aurons-lavierge.pdf 
 



La belle statue de cette Vierge à l’Enfant domine toute la contrée depuis  le point culminant de l’ancien Castellas, une plate-fprme à laquelle on accède par un escalier étroit et très pentu. 



 
Auguste Reine des Cieux, 

Souveraine Maîtresse des Anges, 
Vous qui dès le commencement 

Avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission 
d’écraser la tête de Satan, 

Nous vous le demandons humblement, 
Envoyez vos légions saintes, 

Pour que sous vos ordres et par votre puissance, 
Elles poursuivent les démons, 

les combattent partout, répriment leur audace 
et les refoulent dans l’abîme. 

Qui est comme Dieu ? 
O bonne et tendre Mère, 

vous serez toujours notre amour et notre espérance. 
O divine Mère, envoyez vos Anges pour me défendre 

et repoussez loin de moi le cruel ennemi. 
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. 

  
 

En 1863, le Père Louis-Édouard Cestac recevait de la Très Sainte Vierge Marie la prière-exorciste Auguste Reine des Cieux, qui sera diffusée à des 
centaines de milliers d’exemplaires (le texte original est ci-dessus). Cette prière a été falsifiée en 1895. Le Père Cestac avait eu une vision de la 
Terre entourée de Légions Démoniaques à tel point que les rayons du soleil n’arrivaient pas à s’y faire un chemin.  
« Beaucoup de démons seront détachés de l’Enfer en 1864 », annonçait la TSV Marie à La Salette. 
Louis-Édouard Cestac fut béatifié à la cathédrale de Bayonne le 31 mai 2015 par le cardinal Amato en présence de l'ordinaire du diocèse, Mgr 
Marc Aillet, et d'une dizaine d'autres évêques. Sa fête est fixée au 27 mars selon le Martyrologe romain. 
(Texte de la prière disponible en image pieuse aux Editions Saint-Rémi) 



AURONS _ Habitat troglodytique à l’emplacement du Castellas : l’ancien château seigneurial du Xe s. est assiégé et pillé en 1399 par le vicomte de Turenne, il passe à la maison de Cordoue en 1575 avant d’être 
détruit sous Richelieu. Transformé en école et colonie de vacances, il est occupé par les Allemands après l’occupation de la zone libre  et ceux-ci y mettent le feu avant leur départ.  Ce qui reste du château est 
donné à la commune d’Aurons en 1956. 
 



AURONS _ Devant la mairie, la représentation d’un dragon … interpelle le chat, amateur de lézards.  
  



AURONS _ Face à l’église St Pierre-ès-Liens, monument à la mémoire de Gaston GABRIER, maire d’Aurons assassiné par la Gestapo le 15 juin 1944. 
  



AURONS _ Derrière le monument commémoratif a été édifié  la Médiathèque Le Petit Prince ;  une sculpture évoque l’œuvre poétique et philosophique de Saint-Exupéry publiée en 1943 à New York, puis en 
France chez Gallimard en 1946 à titre posthume, sous l'apparence d'un conte pour enfants désormais célèbre dans le monde entier. L’écrivain, poète, aviateur et reporter, est disparu en mission le 31 juillet 1944 
au large des côtes marseillaises. Son avion, un Lockheed P-38 Lightning, a été retrouvé Le 3 septembre 2003, au large de Marseille. 
 



AURONS _ Ces paroissiens de La Fare, en visite à Aurons, sont des admirateurs du Petit Prince.  VOIR :  https://www.antoinedesaintexupery.com/ouvrage/le-petit-prince-1943/  
  



L’EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AURONS _ Inscription sur le fronton, de l’église paroissiale «  HAEC EST DOMUS DOMINI »,  (Ceci est la maison du Seigneur)  
 



AURONS _ Le clocher mur se dresse au-dessus des maisons, pendant que messire chat surveille son territoire... 
  



AURONS _ En ce premier dimanche de l’Avent, un petit marché de Noël occupe la place de l’église. 
  



AURONS _ En Provence, on a coutume  d’enrichir la crèche  avant de fêter la Nativité chaque année avec un ou plusieurs nouveaux santons …. 
  



AURONS _ L’église Saint-Pierre-ès-Liens est d’une grande sobriété, avec un chevet plat. Elle est ouverte de  9H à 17H.  VOIR :  https://vivonsaurons.arkheewebdev.com/directory/leglise-daurons/ 



AURONS _ Tableau représentant Saint-Pierre-ès-Liens  dans le chœur de l’église.  La libération de saint Pierre par un ange, alors qu’il est enchaîné dans une prison d’Hérode, est racontée en détails dans  les Actes 
des Apôtres  (Act. 12, 1-11). La fête de saint Pierre-aux-Liens fut supprimée par Jean XXIII.  VOIR :  https://www.introibo.fr/01-08-St-Pierre-aux-Liens-apotre 



AURONS _ Vaguelettes  sur l’eau claire de la fontaine, devant le vieux lavoir sur la place de l’église. 



LA CRECHE DE NOEL 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AURONS _ La belle crèche de Noël occupe dans l’église paroissiale toute la chapelle latérale. 
 







Le lavoir est la reproduction exacte de celui qui fait face à l’église. 

















En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. ( Luc 2,1-14 ) 
 



Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter allait s’accomplir.  



Le Ravi sait, lui,  qu’une grande nouvelle va être annoncée … 



AURONS, l’église St Pierre-ès-Liens, la crèche de Noël, La Vierge à l’Enfant 
Le  28 novembre 2022  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Visite d’Aurons avec des paroissiens de La Fare-les-Oliviers à l’occasion de l’inauguration de la crèche e Noël dans l’église paroissiale. 
Aurons est un village provençal digne de Pagnol, avec l’église du XVIIe siècle, en face son ancienne prison transformée en local communal, bercée par les 
gargouillis de son lavoir alimenté par une source ; son boulodrome et son cercle font un lieu de rencontre pour les Auronais mais aussi un lieu de calme et de 
tranquillité pour ceux qui désirent y faire une halte. Devant l’église, on peut voir le platane planté en 1820 par Mr Boyer, aïeul d’une famille Auronaise 
toujours installée dans le village ; l’histoire dit qu’il le porta de Salon sur son dos ou vélo par la route du val de Cuech.  
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Dossiers archivés : 
Eglise St Pierre-ès Liens et Histoire d’Aurons 
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Abbaye St Pierre-des-Canons 
http://www.webmaster2010.org/variables/aurons-stpierredescanons-abbaye29avr2019.pdf 
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Blason des Bouches-du-
Rhône 
D'or au gousset renversé d'azur 
chargé en cœur d'une fleur de lys 
du champ surmontée d'un lambel 
de gueules brochant sur le tout. 

Blason d’Aurons 
Coupé de gueules à un bœuf d'or, 
et d'argent à la barre de sinople. 


