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Sobre difice roman 

transformé au XVIIe 

siècle, beau parvis 

ombragé. 

01 janvier 2020 _ Eglise St Pierre-ès-Liens - XIIe siècle  /  Aurons
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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES 
Département des Bouches-du-Rhône



PLACE DE L’EGLISE _  Le lavoir, qui fait face à l’église, de l’autre côté de la place, a été fort bien représenté dans la crèche.



PLACE DE L’EGLISE _  Sur un mur du lavoir, un grand panneau relate l’histoire du Castellas depuis le Xe s. 

Par ailleurs, une série de 12 toiles accrochées sur les murs du village depuis 2013 illustre son évolution 

depuis le Moyen-Age.  (Photo aérienne :  http://vivonsaurons.com/lhistoire-daurons/)



EGLISE PIERRE-ES-LIENS _  Sur les murs tout autour de la place, des photographies anciennes rappellent l’histoire du village avec son Castelas. A l’intérieur de l’église, on remarque sur un fragment de pierre tombale 

les armoiries de Messire Louis Albe, Evêque et Comte de St Paul Trois Châteaux en Dauphiné, Marquis de Roquemartine …



EGLISE PIERRE-ES-LIENS _  Sous une grande photographie du village et du Castelas, le visiteur n’est pas surpris de voir passer le gardien perpétuel des lieux … messire Chat.  

Au-dessus du tympan de style néo-classique surmontant le portail d’entrée, l’inscription polychrome « Haec est Domus Domini » (Voici la maison du Seigneur).





EGLISE PIERRE-ES-LIENS _  Dans le chœur, un grand tableau représente la libération de saint Pierre par un ange dans une prison de Rome, le Carcer Tullianum, situé au cœur du Forum romain, et aujourd’hui sous 

l’église San Giuseppe dei Falegnami, réouvert en 2016 après des fouilles et des travaux. (https://www.la-croix.com/Culture/La-prison-saint-Pierre-Rome-rouvre-apres-restauration-2016-07-14-1200775766)

















EGLISE PIERRE-ES-LIENS _  Le lavoir du village était un lieu très fréquenté jusqu’au milieu du XXe siècle  (http://l-estrangie-e-li-santoun.over-blog.com/2017/07/lavoir-et-lavandieres-en-provence-1/2.html) 





EGLISE PIERRE-ES-LIENS _  La nuit de la Nativité, autour de l’étable où s’est réfugiée la Sainte Famille, on retrouve naturellement le Curé du village, le ravi qui lève les bras au ciel, les 

tambourinaires, un ange et l’étoile, puis la foule des Provençaux qui arrivent … comme dans la Pastorale Maurel.



EGLISE PIERRE-ES-LIENS 

Tableau de la Vierge Marie,

au-dessus de la crèche.

En ce temps de Noël, il est 

approprié de quitter l’église 

d’Aurans en gardant à l’esprit 

cette belle représentation de la 

Mère de Dieu, patronne 

principale de la France depuis la 

proclamation officielle du pape 

Pie XI en 1922.



Histoire d’Aurons
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché tout au bout de la Goule, à mi-chemin entre Salon et Pelissanne, Castrum de Auronis, devenu Aurons, a su garder son caractère Provençal et mérite bien son appellation de Perle du 

val de Cuech.

La petite cité fut occupée à l’époque celto-ligure (peuple ancien) par une tribu dorienne, membre de la confédération Salyenne d’Entremont (Aix) qui fut vaincue en 123 avant Jésus Crist, par 

les légions romaines du consul Caïus Sextius Salvinius, qui fonda ensuite le camp d’Aquae Sextiae. 

(Tite-Live écrit que « le proconsul C. Sextius, après avoir vaincu la peuplade des Salluviens, fonda la colonie d'Aquae Sextiae, ainsi appelée en raison à la fois de l'abondance des eaux 

provenant des sources chaudes et froides et de son propre nom à lui », voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquae_Sextiae)

Puis, le site fut occupé par les Celtes, les Goths, Wisigoths et Ostrogoths des troupes de l’Empereur Théodoric allié d’Arles, en 480 après Jésus-Christ.

Des flèches, des haches, des silex taillés, attestent que les lieux furent occupés aux temps préhistoriques. 

Au cours des fouilles, des restes de l’époque romaine ont été répertoriés, on peut encore en voir les traces d’un camp Romain, tombes, restes d’une villa romaine et pierre de sacrifice.

Commune des premiers siècles comme celle de Vernègues (4km au nord), on trouve à Aurons les restes d’un château Seigneurial datant sans doute du Xe siècle, comme sa vieille église sous 

le presbytère, reposant lui-même sur des bases Romaines.

Il appartient d’abord aux comtes de Provence, puis en mars 1167, Alphonse 1er le céda à Raymond de Bollène, Archevêque d’Arles qui lui donne en échange la Baronnie de Fos.

En 1399, Le Vicomte de Turenne mis le siège devant le Castellas, Les gardes du Castellas se sauvent après avoir massacré plusieurs hommes de Turenne, pillé le château et le village ainsi 

que la pauvre église.

Deux hommes seulement restèrent dans le village, Bertrand Maucadel et Geoffroy Raynaud. Le seigneur R. de Comberies, capitaine et administrateur d’Aurons voulant décider les Auronais

exilés à Pelissanne et Salon à rentrer à Aurons, leur promet indéfiniment la moitié des récoltes de certains de ses biens. Promesse qui est venue se juger devant la Cour d’Aix en 1864.

Le château passa le 5 juin 1575 à la maison de Cordoue. L’Espagnol Antoine de Cordoue, on l’appelait Decorde ou Descorde, acheta et devint propriétaire du Castellas et des terres 

Seigneuriales. Pendant les guerres de religion, St Roman, Commandant militaire de Salon pris part à la révolte contre l’autorité d’Henri IV.

Croyant que le Consul Jacques de Cordoue, chef Royaliste s’était réfugié au château d’ Aurons, St Roman envoya une compagnie d’arquebusiers avec ordre de le ramener mort ou vif. Ne le 

trouvant point, Jacques de Cordoue s’était réfugié à Aix, les soldats de St Roman se vengèrent en tuant son père et quatre de ses serviteurs et amenèrent le curé d’ Aurons nommé Claude, qui 

fut libéré par le félibre Pierre Paul de Salon.

Richelieu devenu Maître de la France condamna le Castellas à la démolition et le château fut irrémédiablement détruit.

Les Cordoue étaient encore les Seigneurs d’Aurons lors de la Révolution de 1789, mais habitant dans le château nouveau, ils furent sauvés par le dévouement à leur égard des gens d’ Aurons 

et de Vernègues.

Leur fils Raphaël de Cordoue, fut élu député d’ Aurons, il mérita par son zèle les félicitations du Pays.

Ce Raphaël devint Conseiller d’Etat permanent et propriétaire du château de la Roque d’Anthéron qu’il habitat en même temps que le château d’Aurons.

Les Cordoue furent remplacés part leur beau fils de Florans (de Bédouin) dont la descendante Jeanne est morte en 1937, laissant comme héritier universel Monseigneur Roque, Archevêque 

d’Aix.

Ce dernier vendit le château à sa sœur Louise, de St Vincent de Paul, qui le transforma en école et colonie de vacances des enfants et filles des œuvres.

Pendant la seconde Guerre Mondiale, les Allemands s’installèrent au château et à leur départ y mirent le feu :  non seulement le château fut détruit, mais également des dizaines d’hectares de 

forêt. Quant au Castellas, Mgr Roques, le vendit à Monsieur l’abbé Jourdan, curé d’Aurons, qui le 6 novembre 1956 en fit volontiers cadeau à la commune, espérant qu’elle en ferait un usage 

judicieux.

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.

Noter aussi la chapelle romane St Martin-du-Sonnailler datant du Xe siècle, l’ancien ermitage de Saint-Pierre-des-Canons qui servit de maison de force au Xe siècle pour les fils de famille dont 

on avait à se plaindre. Le charme retrouvé des vieilles ruelles vous mènera tout naturellement au rocher du Castellas avec une vue panoramique agréable ou la Vierge d’Aurons pleine 

d’histoires, veille sur les Auronais.

Histoire d’Aurons, sur le site de la mairie d’Aurons :  http://vivonsaurons.com/lhistoire-daurons/

Histoire de l’Abbaye St-Pierre-des-Canons :   http://www.dominicaines-aurons.org/

Le pèlerinage de la Vierge d’Aurons :  http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/aurons-lavierge.pdf

Caius Sextius Calvinus, vainqueur des Salyens :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaius_Sextius_Calvinus



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS

Place Louis Etienne, 13121 AURONS
Infos : 04 90 55 02 63

et : https://paroisses-aixarles.fr/pabl/

____________________________________________________________________________________________________________________

Horaires d’ouverture de l’église :   tous les jours de 09H00 à 17H00

selon le site de la mairie d’Aurons.

On peut appeler le secrétariat de la mairie au  04 90 55 63 02
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