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INTERIEUR DE L’EGLISE PRIORALE
Art Roman Provençal

Nef centrale de l’église priorale
Notre-Dame de Ganagobie.



« Sous les voûtes des églises romanes se réalise le mystère de l’Incarnation, Dieu descend en l’homme pour le régénérer. Ce sont des lieux d’intériorisation, d’unification et de conversion… »
(Source :  Paul Trilloux, Guide de l’Art Roman, Editions Dervy, Paris, 1993). « Cluny, vers 900, décide d’éviter la commande en revenant à la règle primitive, avec une seule abbaye mère, et ses filles, qui restent des 
prieurés. En 965, Ganagobie est ainsi devenu un prieuré Clunisien, c’est-à-dire sans abbé, pour que le pouvoir temporaire puisse pas mettre la main dessus. Aux XIe et XIIe siècles, près de mille prieurés en Europe 
dépendaient de Cluny. » (extrait du livre A Quoi Servent Les Moines ?, de Dom Michel Pascal, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016). 
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Le monastère de Ganagobie a été 
fondé au Xe siècle par l'évêque 
de Sisteron. Il en fit la donation 
en 965 à l'abbaye de Cluny. 
Les moines achèvent la 
construction du monastère actuel 
au XIIe siècle, 12 à 15 moines y 
travaillaient la terre et 
exploitaient la forêt au XIVe 
siècle. Le prieuré est ensuite 
tombé à l'abandon et 
partiellement détruit comme le 
montrent quelques anciens 
documents.
Il fut ensuite restauré en 
plusieurs étapes. Depuis 1992, les 
murs du Prieuré de Ganagobie
ont été redressés et les 
bénédictins de Hautecombe y 
sont venus mener la vie 
monastique dans l'esprit de saint 
Benoît et de Dom Guéranger.

L'église présente aujourd'hui un 
portail original très ouvragé. 
A l'intérieur on peut également 
admirer une extraordinaire 
mosaïque du XIIe siècle. 
Les vitraux originaux ayant étés 
perdus au fil des siècles, de 
nouveaux ont été installés. 
Le domaine du Prieuré a été 
donné à la communauté Sainte-
Madeleine de Marseille à la fin 
du siècle dernier.
(http://www.ndganagobie.com/)

PLAN GÉNÉRAL DU MONASTÈRE DE GANAGOBIE
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L'église, construite dans la première moitié du XIIe siècle, s'élève au-dessus de deux bâtiments plus anciens, dont les fondations ont été retrouvées par les fouilles des années 1960. Elle répond aux canons de 
l'architecture romane provençale : la nef, longue de 17,7 m, en trois travées voûtées en berceau brisé, se croise avec deux transepts, ce qui est assez exceptionnel en Haute-Provence. À l’entrée, la tribune a 
conservé son escalier et son décor de masques (XVIIe siècle). Les deux transepts sont constitués d’absidioles : le bras nord du premier transept est voûté en berceau brisé, comme la nef.



L‘église priorale occupe toute la partie nord du monastère. Si l'extrême sobriété de l’édifice peut dérouter, il faut se souvenir que celle-ci fut à sa création très richement décorée (splendide tapis de mosaïques, 
vitraux, fresques).  L'église de Ganagobie contrastait avec les « trois sœurs » provençales (abbayes de Sénanque, le Thoronet et Silvacane), parce qu'elle n'était pas d'inspiration cistercienne, mais clunisienne.
(http://www.ndganagobie.com/visitevirtuelle/eglise.htm)



« Les moines sont appelés ainsi parce qu’ils exercent de façon pure le culte, c’est-à-dire le service de Dieu, et parce que leur vie, loin d’être divisée, demeure parfaitement une, parce qu’ils s’unifient eux-mêmes 
par un saint recueillement qui exclut tout divertissement de façon à tendre vers l’unité d’une conduite conforme à Dieu et vers la perfection de l’amour divin. » Denys l’Aéropagite.  « Ce que les anges font au ciel, 
les moines le font sur la terre » (saint Jérôme père de l’Eglise du IVe s.)  « Comme les anges, nous sommes déjà dans la vie eschatologique, c’est-à-dire dans la vie des derniers temps, nous avons déjà un pied dans 
le Royaume. »  Dom Michel Pascal  (extrait du livre A Quoi Servent Les Moines ?, de Dom Michel Pascal, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016). 





La Déploration du Christ, tableau de l’Ecole d’Avignon attribué à Simon de Châlons (vers 1550), don de la famille Oddo.



LES MOSAÏQUES DU XIIe SIÈCLE À GANAGOBIE.

Les symboles

L’art roman s’appuie sur des textes largement diffusés au Moyen Age, tels que les commentaires de l’Ecriture, les 
hymnes, les poèmes, les homélies, les bestiaires, textes souvent énigmatiques mais  toujours riches en symboles.
Dans l’imaginaire médiéval, on oppose le Nord et le Sud, le Nord évoquant les ténèbres  comme à Ganagobie, le 
froid et le diable, et le Sud évoquant la lumière, la chaleur et le Christ.  Dans la composition de la mosaïque de 
Ganagobie, univers de contrastes, d’opposition, d’apparente incohérence mais où tout se déploie selon l’harmonie 
des contraires, illustrant la complexité du monde, théâtre du combat incessant  entre le Bien et le Mal.

Absidiole nord, vue générale du Combat

Cette partie, consacrée à la réalité du Mal, s’inaugure par une série de luttes entre le cavalier (et son cheval) 
poursuivant une chimère. Le Moyen Age a fait de la chimère, animal tricéphal, un être composite muni de deux 
pattes. Elle concentre ici toutes les potentialités agressives de l’animal:  tête de lion en avant, évoquant le mal qui 
déchire par les dents ;  tête de chèvre au milieu du corps, symbolisant le mal qui transperce par les cornes ;  tête 
de serpent qui termine la queue, le mal qui empoisonne par le venin. 

Transept nord, tapis des neuf médaillons feuiilagés

Peut-être une éloquente préfiguration de l’arbre de Jessé, souvent représenté avec une succession de 
médaillons.  Dès l’origine, la destinée de l’homme se joue autour d’un arbre de vie et d’un arbre de la 
connaissance du bien et du mal. 

Transept nord, tapis des douze animaux affrontés

Au milieu, des lions affrontés symbolisent le mal dans sa plus forte expression: affrontement, opposition, division. 
Au-dessus, le registre montre quatre oiseaux en plein course, se dirigeant vers le Nord (évocateur du Mal) : ils 
traduisent la passion, l’obstination, l’intempérance.   Avec des pattes sur le même plan , ils sont immobiles, 
suggérant la peur, l’hésitation, la confusion.  

Transept nord, aigle cyclope

Un aigle qui frappe par sa morphologie surprenante:  vu de face, ailes déployées, un seul œil et deux becs… (on 
connaît l’aigle à deux têtes ( aigle germanique et aigle hittite), ainsi que l’aigle à trois têtes ( chapiteau de l’abbaye 
de Cluny). 
Dans ce répertoire animalier aux créatures plus ou moins extravagantes, l’aigle tient une place de prépondérante. 
La symbolique romane a fait de l’aigle (aquila en latin) le symbole du vent du nord, l’aquilon (cf. Ste Hildegarde de 
Bingen, XIIe s.)

Abside centrale

L’ éléphant, symbole de la terre
Le griffon, symbole de l’air
Les poissons, symbole de l’eau
Le lion, symbole du feu

Abside et transept sud

Harpie, Gorgone et cerf
Croix de saint André
Le cavalier

Source :  Catalogue cité ci-contre

Catalogue de l’exposition présentée à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains 
du 07 juillet au 30 septembre 2017.

Document publié par le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 
juillet 2017

LES MOSAÏQUES



"Me prior et fieri Bertranne jubes et haberi et Petrus urgebat Trutber meq(ue) regebat" ( Prieur Bertrand, tu as ordonné que l’on me fasse; Pierre Trutbert pressait et dirigeait mon exécution. )
Les deux vers latins  qui signent ce chef-d'oeuvre de l'art roman, sont situés dans la mosaïque de l'abside centrale. Exécutée vers  1124 et récemment restaurée, la mosaïque couvre une surface de 72 m2, 
mais était initialement plus étendue (82 m2), la partie centrale ayant été détruite par l'écroulement de la coupole au XVIe s. ou  lors de la démolition de l'église en 1794.  Oeuvre unique en France par sa 
dimension et sa qualité artistique, certaines réminiscences de motifs byzantins rappellent le rôle de la Provence dans l'antiquité et l'ensemble évoque les tapis d'Orient bien connus dans l'Europe du XIIe s.
Pierre Trutbert, l'artiste de Ganagobie, récupérait les pierres de marbre blanc issues des bâtisses romaines pour l‘exécution des mosaïques. Trois couleurs : rouge (grès), blanc (marbre), noir (calcaire) et une 
variété infinie de formes font vivre une faune et une flore fabuleuses. Imagination, réalité et mythologie s'entremêlent... Une immense broderie de pierres minuscules... Sur le sol, une lutte de monstres et de 
cavaliers. Rêve et réalité, imagination et langage symbolique étaient le lot des moines d’autrefois... comme ils le sont des hommes d’aujourd’hui. (http://www.ndganagobie.com/)





L’ELEPHANT, SYMBOLE DE LA TERRE _ L’éléphant, animal primordial, chef d’œuvre de la création, est à la 1ère place dans l’abside centrale, et le 1er dans l’ordre de lecture. Il est massif, la tête porte de petites 
oreilles en pointe, les défenses sont bien marquées, la trompe très réaliste, les pattes munies de sabots fendus. Il se dirige vers la gauche (i-e vers le nord) et porte des tours sur le dos .  Les constructions 
surmontant cet éléphant pourraient représenter la porte de Villevieille, l’ancienne bourgade entourée de murailles, où vivaient près de 200 familles jusqu’au XIVe s. (extrait du livre A Quoi Servent Les Moines ?, de 

Dom Michel Pascal, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016).  L’éléphant figure sur le tampon de l’abbaye avec lequel le Père Hôtelier marque le crédential du pèlerin qui vient faire une 
halte à l’abbaye, ce dont nous avons été témoin.



Un volatile pourvu de deux têtes à long col happant chacune dans son bec ou sa gueule une patte griffue.



LE GRIFFON, SYMBOLE DE L’AIR _ Corps de lion et tête d’aigle, il porte souvent des oreilles, comme ici à Ganagobie. Les griffons sont classés, bien que quadrupèdes, parmi les  oiseaux par sainte Hildegarde.  Dans 
l’abside centrale de Ganagobie, le tête du griffon est placée dans l’axe de la fenêtre, comme prêt à s’échapper dans les airs.



Un félin moucheté au cou large ouvre une gueule dentée.



CROIX DE SAINT ANDRE _ Avant-dernier panneau de la mosaïque :  quatre grandes palmes de feuillages enroulés sont situés entre une imposante croix de Saint-André. A gauche et à droite, deux bordures formées 
de tresses, et servant de bandes de raccord, encadrent la croix.  Ce motif d’origine orientale fréquent dans l’iconographie romane représente la Croix du Christ, qui doit être tracée sur le sol du sanctuaire lors de 
sa consécration. Cette croix annonce la victoire du Bien sur le Mal :  le Christ vainqueur des ténèbres apporte la lumière de la vie et le dragon terrassé de la scène suivante sera l’image du diable vaincu.



TRANSEPT SUD, « Anéantissement du Mal »_ Le cavalier (à la fois Saint Georges et l'archange Saint Michel ) terrasse le dragon.  Solidement dressé sur son cheval, corps et tête de face, il tient dans sa main droite 
une lance transperçant la gueule ouverte du dragon. Le cheval blanc est ramassé sur lui-même.  La patte avant gauche levée (sa langue pendante exprime la satisfaction).  Sous ses sabots, un être monstrueux se 
déroule comme un serpent.  Les divers éléments de l’équipement militaire du chevalier combattant sont aussi les armes du combat spirituel dans lequel le chrétien doit s’engager, ces armes dont saint Paul fait la 
description dans Éph. VI 13-17 : « Prenez la panoplie de Dieu, afin qu’au mauvais jour vous puissiez résister… Debout donc !  Ayant aux reins la vérité pour ceinture, pour vêtement la cuirasse de la justice, et pour 
chaussures aux pieds la promptitude d’annoncer l’évangile de la paix. Avec tout cela vous prenez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre les traits enflammés du Mauvais. Recevez aussi le casque

du salut et le glaive de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. ».  (Frère Régis Blanchard, Moine bénédictin de l’abbaye de Ganagobie)



LE CLOÎTRE



Le cloître roman de Ganagobie (fin XIIe siècle) est d'une grande austérité alliant grâce et simplicité : quadrilatère irrégulier offrant un véritable puits de lumière et de paix au sein de l'édifice ; alternant le clair et 
l'obscur, Il ouvre par deux arcs larges et deux baies géminées sur chaque côté ; les chapiteaux sont ornés de bâtons brisés et de feuilles stylisées et sculptées à plat, l’un de masques humains.  Le Cloître et son jardin, 
centre de la vie monastique, donne accès aux diverses parties du monastère : l'église, le chapitre, le réfectoire, la cuisine, et les cellules des moines.  Strictement réservé aux moines, c’est un lieu de silence à haute 
valeur symbolique par son ouverture sur le ciel, qui sert de support à la méditation spirituelle. 



LES VITRAUX

Depuis les destructions de la Révolution, l'église n'avait plus de vitraux, mais de simples vitres translucides qui laissaient passer la lumière du jour. Depuis 2006, de nouveaux vitraux ont 
été installés, la communauté des moines bénédictins ayant choisi le projet de vitraux non figuratifs proposé par le père Kim En Joong, moine dominicain coréen.



Le monastère est un atelier de chercheurs de Dieu, où la prière est un élément essentiel :  Sept fois par jour, les moines prennent place dans les stalles  de l’église pour les offices. (St Benoït appelle l’office« l’œuvre de 
Dieu »…) L’office est un lieu de paix, un lieu où les moines cherchent à s’écouter les uns les autres pour chanter ensemble. L’un d’entre eux donne le ton, puis tout le monde suit. Le maître de chœur imprime le 
rythme. La paix bénédictine doit beaucoup au rythme de vie avec les psaumes :  le psautier est en quelque sorte une Bible en miniature, avec des parties historiques, poétiques, sapientielles, mystiques, guerrières, 
des psaumes de malédiction et des cris de défense…L’ordre contribue à la paix bénédictine : les offices sont tintés deux fois par la cloche, 10mn avant puis 5 mn avant, ce qui donne le temps de cesser l’activité de 
façon ordonnée, puis de se préparer sereinement : l’office des Vigiles commence à 05H00, celui des Complies se termine vers 21H00. « l’hora competens » de St Benoît, c’est l’heure adéquate. Le bénédictin est à la 
fois hors du temps et ancré dans le temps, citoyen du Royaume et complètement citoyen de la Terre, respectant un temps précis, rigoureux, mais dans la perspective eschatologique de l’Eternité.  (extrait du livre A 

Quoi Servent Les Moines ?, de Dom Michel Pascal, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016). 







LE SARCOPHAGE

‘’Près de la sortie, sous l’escalier menant à la tribune, est exposé un sarcophage. Trois faces sont ornées d’un décor en faible relief : croix, arabesques, parallèles, rosaces, arcatures… il pourrait dater des premiers 
temps du monastère (Xe s.). Vers le milieu du XIXe siècle, ce sarcophage gît abandonné au milieu d’un champ de blé à la ferme des Raffins, où il servit d’auge jusque vers 1930, avant d’être acquis par un antiquaire 
d’Avignon qui le cède au docteur R.A. Gutman pour en orner le jardin de sa propriété […] Ce denier, mis au fait de l’histoire du sarcophage, décidait de le léguer au monastère de Ganagobie après sa mort, laquelle 
survint en décembre 1981.’’   Source : https://www.randomania.fr/decouverte-du-plateau-de-ganagobie/





Traditionnellement, la liturgie tient une place essentielle dans la vie bénédictine. Aujourd’hui comme autrefois, les moines se rassemblent sept fois par jour au chœur.  En psalmodiant, ils présentent à Dieu les 
prières de toute l’humanité. Les pièces du répertoire grégorien alternent harmonieusement avec la psalmodie en français (Extrait de la plaquette Notre-Dame de Ganagobie )
09H45, fin de la messe, les lumières vont s’éteindre, sauf pour la statue de la Vierge qui restera éclairée, visiteurs et pèlerins vont commencer à affluer comme chaque jour de la semaine, les premiers surtout pour 
contempler les fameuses mosaïques médiévales, les seconds pour prier Notre-Dame de Ganagobie qui règne sur cette ‘’île dans le ciel’’ de Provence. 





Dans cette représentation, la Vierge 
couronnée tient un sceptre à fleur de lys 
dans la main droite, et l’Enfant Jésus –
souriant - est assis sur son genou gauche.
Chaque soir avant le grand silence, à la fin 
des Complies, l’office sans doute le plus 
émouvant, la communauté quitte  le 
chœur, forme un cercle autour de la 
Vierge pour entonner un Salve Regina.

‘’Une sculpture en bois de la Vierge Marie 
en majesté, avec son Fils, l'Enfant Jésus 
(Xlll-XIVe siècle) rappelle sa place 
prééminente dans l'Eglise, et tout 
particulièrement au monastère de 
Ganagobie, consacré à Notre-Dame de 
l'Assomption.’’
(http://www.ndganagobie.com/visitevirtu

elle/eglise.htm)



SALVE REGINA

Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre consolation notre espoir, salut ! 
Enfant d’Eve, de cette terre d’exil nous cirons vers vous ; 
vers vous nous vous prions,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regard compatissants.
Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, 
le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie

(Source :   https://viechretienne.catholique.org/pape/en-latin/578-salve-regina)



Abbaye Notre-Dame de Ganagobie,  Retraite au Monastère Bénédictin de la Communauté Sainte Marie-Madeleine, 10-12  août 2017

L’intérieur  de l’église priorale

Depuis 1992, les murs du Prieuré de Ganagobie ont été redressés et les bénédictins de Hautecombe y sont venus mener la vie monastique dans l'esprit de saint Benoît et de Dom Guéranger.
Si vous avez la chance d'arriver sur le plateau un après-midi d'hiver, vous verrez peut-être la lumière rasante du soleil se projeter contre l'église et le monastère et en faire chanter la belle pierre 
douce en un somptueux flamboiement d'or. Pour les moines clunisiens, prier et travailler la terre, la pierre, le vitrail, la peinture ou l'enluminure, équivalait à transfigurer le monde, à le rendre plus 
à la ressemblance de Dieu, à le rapprocher de Dieu, à le réconcilier avec Lui.  À une époque reculée, des moines ont choisi le site de Ganagobie pour y vivre et y prier. 
Leur patient travail a transformé ce site en un lieu où l'on dirait que l'homme et la création ont signé comme un pacte d'amour et de beauté. 
Extrait du site :  http://www.ndganagobie.com/

Autres sources :   Livre  A Quoi Servent Les Moines ?, de Dom Michel PASCAL, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016). 
Catalogue de l’exposition présentée à la cathédrale Saint-Jérôme de Dignes-les-Bains, du 07 juillet au 30 septembre 2017.
Site :  https://www.randomania.fr/decouverte-du-plateau-de-ganagobie/

et  wikipedia
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