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HISTOIRE DE L’ABBAYE
Exposition 

Magasin du monastère Notre-Dame de Ganagobie



Objets et panneaux explicatifs sont judicieusement exposés  dans une grande vitrine, c’est en quelque sorte un musée miniature.



Plan du vaste plateau de Ganagobie ci-dessus (plus de 400 hectares) - Tentative de représentation du clocher de type clunisien, à 

droite (détruit à la Révolution) - Plan actuel de l’abbaye  reconstruite (en bas  à droite). 



Les différentes phases de construction de l’abbaye,  du cloître de l’an mil au prieuré roman, sont clairement exposées, ainsi que la délicate période de reconstruction à partir du retour des moines en 1891.



Les objets présentés ont été mis au jour sur le site de Ganagobie lors des campagnes de fouilles au monastère.



L’île en plein ciel de Ganagobie,  le pendant aérien de l’île en pleine mer de Lérins, est à la fois un joyau médiéval et un haut-lieu de la spiritualité en Provence. 















L’ENQUETE ARCHEOLOGIQUE



La façade occidentale de l’église et les vestiges du logis  prioral.  Archives départementales.                                                             



Etat du cloître vers 1887, vestiges du logis  prioral.  Collection particulière.                                                             Dégagement de la mosaïque du transept sud sous la direction du Père Gibbal (1894-1895).

Collection Monastère Notre-Dame de Ganagobie.                                                             

Le chevet détruit, vers 1887.  Archives départementales.                                                             Le cimetière (IXe-Xe siècles) au chevet des églises préromanes, sous l’emprise de l’abside romane 

(XIIe siècle). @ M. Fixot                                                           



Le chœur de l’église priorale aujourd’hui.

Après tant d’outrages, le prieuré de 

Ganagobie s’est relevé de ses ruines

grâce à la communauté bénédictine 

Sainte-Marie-Madeleine de Marseille.

« Ora et labora », la devise de l’Ordre 

bénédictin illustre le lien très fort entre 

prière et travail. 

Les moines se retrouvent sept fois par jour 

pour prier au chœur la psalmodie ; la 

forme laborieuse de la vie est située entre 

ces temps de prière, travail manuel ou 

intellectuel, prière personnelle ou oraison, 

temps de fraternité, etc. C’est un équilibre 

de vie. (extrait du livre A Quoi Servent Les 

Moines ?, de Dom Michel Pascal, avec 

Charles Wright, François Bougrin Editeur, 

Paris, nov 2016)



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

Exposition proposée aux visiteurs dans le magasin de l’abbaye

L’exposition pédagogique sur l’histoire de l’abbaye et les recherches archéologiques  vaut la peine d’être visitée afin d’appréhender la valeur exceptionnelle de ce site historique.

C’est en plus de l’intérêt évident des produits  proposés dans le magasin.

Les produits artisanaux du Monastère Notre-Dame de Ganagobie, fruits d’une longue tradition de goût et de recherche, sont reconnus depuis très longtemps pour leurs qualités :  baumes, miels, 

confitures et articles de parfumerie notamment. Ces produits, en vente à la boutique du monastère, peuvent également être commandés  par correspondance soit en ligne soit par catalogue, ils 

sont aussi  disponibles dans la majorité des boutiques d'artisanat monastique en France. 

Page de la boutique : http://www.ndganagobie.com/vpc.htm

Par la vente de ces produits, la communauté s’efforce  d’assurer les ressources nécessaires  d’une part pour subsister, d’autre part pour continuer la reconstruction et le maintien en état des 

bâtiments du monastère (beaucoup sont classés MH), de la mosaïque et des vitraux. Les moines doivent par ailleurs  poursuivre un travail de conservation, de remise en état et de reliure du 

patrimoine culturel que représente l'ensemble des 100 000 livres de la bibliothèque du monastère, afin de permettre la consultation de ces ouvrages dans les meilleures conditions. 

Enfin, une part importante du budget du monastère est consacré à la préservation et à la conservation de la nature puisque l’important domaine forestier de l’abbaye et le site du plateau de 

Ganagobie sont classés.
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