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COMME UNE ILE DANS LE CIEL
Le plateau de Ganagobie
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Un millénaire de présence monastique

IXe siècle Une église abbatiale existait, bordée à l’est d’un cimetière.  Une trentaine de 

tombes ont été retrouvées, dont celle de l’abbé, avec le bâton pastoral en forme de tau.

Xe siècle Jean III, évêque de Sisteron fonde un prieuré, il édifie une église dédiée à Notre-

Dame.

939 Le pape Etienne VII confirme l’abbaye de Cluny ses biens et dépendances, dont ce 

prieuré.

XII-XIIIe siècle Période florissante, la communauté n’accueille cependant jamais plus de 13 

moines.

XIV-XVIe siècle Alternance déclin / renouveau, saccage par les Huguenots en 1562 (guerres 

de religion).

XVIIe siècle Tentatives de restauration par les frères Gaffarel, prieurs successifs du 

monastère.

1788 Le prieuré est supprimé par le roi de France.

1791 Révolution, vente des bâtiments comme « biens nationaux ».

1794 Démolition du chœur, du transept et des portes orientales du prieuré.

1891 Le prieuré et son domaine sont cédés à la communauté bénédictine Ste Marie-

Madeleine de  Marseille fondée par Dom Guéranger en 1865. Les mosaïques sont 

découvertes par Dom Gauthey, 1er abbé de la communauté.

1895 Exécution du calque des panneaux de la mosaïque.

1898-1900 Restauration du cloître et du réfectoire par les moines de Marseille. 

1955 Reconstruction de l’église envisagée avec l’accord des monuments Historiques. 

1957-1975 Relèvement du chevet de l’église, reconstruction du transept.

1976-1986 Restauration des 72m2 de mosaïques romanes.

1987 La Communauté Ste Marie-Madeleine, propriétaire du prieuré de Gangobie, 

implantée à Hautecombe en Savoie depuis 1922, décide d’achever l’œuvre de restauration 

entreprise depuis plus d’un siècle. Les travaux de réfection et d’agrandissements 

permettront à la communauté (18 moines) de s’installer au monastère en 1992 et de le 

faire revivre…

1994 Consécration (dédicace) de l’église et millénaire de la mort de St Mayeul.

(Extrait du dépliant Notre-Dame de Ganagobie)

NOTE /  St Mayeul (910-994), 4e abbé de Cluny (son abbatiat dure 40 ans), spontanément 

reconnu saint dès sa mort, est fêté le 11 mai.  Personnage ‘’ferme, austère, brillant et 

séduisant’’, conseiller écouté du roi Hugues Capet, il contribue à l’immense rayonnement 

de Cluny en Occident. 

Sa capture dans les Alpes par les Sarrasins de Fraxinetum en  juillet 1972 ( il est libéré 

contre rançon), est cause d’un grand émoi ; le comte Guillaume de Provence organise « au 

nom de Mayeul » une guerre de libération réunissant tous les seigneurs locaux et chasse 

définitivement les Sarrasins de Provence après la bataille de Tourtour en 973.  

St Mayeul aura donc également permis – à son corps défendant – la libération de la terre 

de Provence ravagée par les Maures pendant plus de deux siècles.  (Source :  wikipedia)

LE PLATEAU DE GANAGOBIE
Entre Sisteron et Manosque, le plateau escarpé de Ganagobie, alt. 650m,domine toute la vallée de la Durance.

Il fut formé il y a environ 20 à 25 millions d'années, dans le bassin de Forcalquier qui était à cette époque alors 

recouvert par la mer. Le site offre, par ses composantes géologiques, un intérêt exceptionnel : abris sous roche 

naturels, carrières, nombreuses sources, abondante végétation. Son aspect stratégique lui a valu d'être habité 

dès l'âge du bronze (2000 ans avant J.C.). 

Trois grandes époques ont marqué l'essor démographique du plateau : 

- Haut-Moyen Age (V-Vlle siècle)   - Epoque romane (X-Xllle siècle)  - Renaissance

Carte photographiée dans l’exposition sur Ganagobie, au magasin de l’Abbaye.



Près du portail de l’église priorale, le visiteur découvre, sur sa droite, deux sarcophages taillés dans la pierre dont l’un a encore son couvercle.





La partie la plus ancienne de l’édifice est datée du XIe siècle :   détail de l’appareillage médiéval à droite.



Le chemin qui longe l’église, mène  le visiteur près de  l’ancien cimetière rupestre du prieuré avec ses tombes creusées à même le rocher.



LE CIMETIÈRE RUPESTRE



Côté nord de l’église :  pierre tombale située près de la croix (ci-dessus).  Un peu plus loin en contrebas, une série de tombes rupestres alignées  a été mise à jour.  D’autres tombes de l’ancien cimetière existent 

aussi  devant le chevet de l’église  – étant situées dans l’enclos  des moines, elles ne sont pas  visibles .



« A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. »  (Genèse, 3-19)  

Extrait de la Bible de Jérusalem, Editions du Cerf, 2001.





Il est toujours émouvant de se trouver face à ces  humbles tombes creusées dans le roc par les anciens.  Nous avons  observé et documenté de telles sépultures rupestres sur le site archéologique Saint-Blaise  

(Ve-VIe s. plus de 300 tombes près des  ruines paléochrétiennes,  St Mitre-les Remparts), au pied du rocher de Port-de-Bouc (Ve-VIIe s.), à l’abbaye  troglodytique de Saint-Roman (dès le VIIe s., Beaucaire), à 

l’abbaye de Montmajour (dès le Xe s., Arles),  autour de la chapelle Sainte-Anne-de-Goiron (XIe s., Lambesc), etc…  Ce patrimoine témoigne de l’ancrage  millénaire de notre société dans le terroir provençal.



LE CHEMIN DE LA FALAISE

En descendant un peu en-dessous du cimetière ancien, le visiteur découvre un chemin qui mène sous la barre rocheuse du plateau, un chemin verdoyant baigné dans un épais  silence  propice à la réflexion.

Châteaubriand appelait le monastère la région du profond silence :  « On trouvait au milieu du jour un silence pareil à celui du milieu de la nuit ; le seul bruit qu’on y entendait était le son des différents ouvrages 

des mains on celui de la voix des frères lorsqu’ils chantaient les louanges du Seigneur. La renommée de cette grande aphonie imprimait une telle révérence que les séculiers craignaient de dire une parole. »

(extrait du livre  A Quoi Servent Les Moines ?,  de Dom Michel PASCAL, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016)



Même les  arbres se courbent sur le passage du visiteur dans  ce lieu imprégné d’une spiritualité intemporelle…



Au pied de la falaise, une  voûte de pierre abrite un réservoir alimenté par une source … la même structure est visible partout en Provence, comme dans la solitude minérale  de l’ermitage St Honorat à Ventabren.



Le ciel et la terre, une vision très monastique… Le moine vivant selon la règle de saint Benoît a les pieds sur terre et la tête dans le ciel, un équilibre essentiel entre  la réalité matérielle et la vision eschatologique.



Ethymologie de Ganagobie :  racine gan, de la langue des celto-ligures, voulant dire « rocher, élévation, puy ou colline », et gob signifiant eau ; Ganagobie pourrait signifier plateau des sources ;  lieu habité depuis 

des temps immémoriaux, tombes néolithiques retrouvées… les moines seraient arrivés aux  VIe-VIIe s., de vieilles tombes de cette époque ont été mises à jour.  (extrait du livre  A Quoi Servent Les Moines ?,  de 

Dom Michel PASCAL, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016)



Plus prosaïque, un lavoir installé ici-même  - du temps où l’eau courante n’existait pas encore – est toujours alimenté par une source.  Rafraîchissante, une  cascade de verdure semble descendre le long du rocher.





LE CIMETIÈRE ACTUEL

Retournant sur ses pas  après une escapade sous les rochers, le visiteur aperçoit, au début de l’allée des moines, le cimetière actuel. De  simples croix de bois marquent l’emplacement des tombes.





LA CROIX DE L’ALLÉE DES MOINES

L’allée des Moines  est  un sentier rectiligne ombragé, emprunté par tous les  visiteurs du plateau de Ganagobie, qui passent devant le cimetière, et arrivent un peu plus loin à la  Croix sur la corniche d’où le 

regard peut embrasser toute la vallée de la Durance, une vue somptueuse  vers l’Est sur la montagne de Maurel et la Crète des Serres, et en remontant le lit de la Durance vers le Nord, le village des Mées, célèbre 

pour ses  formations géologiques appelées Pénitents. 





Ici, au pied de la  grande croix blanche, la contemplation n’est pas une  option ni une obligation, c’est une évidence …







Depuis l’autoroute A51, qui s’est fait une petite place dans la vallée de la Durance, l’on aperçoit tout là-haut, au bord du plateau, le monastère de Ganagobie et la croix de l’allée des Moines.







Dans le lointain, le clocher du  village des  Mées … Les Romains nommaient les colosses de pierres "Métae" (Cône en géologie, pyramides, bornes). Le nom du village, Metas , apparaît pour la première fois dans 

les textes au  XIe siècle (wikipedia).



« Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai posé des veilleurs. De jour et de nuit, jamais ils ne se tairont… » (Isaïe 62, 6-7)   Les moines sont les veilleurs sur les remparts de Jérusalem.

(extrait du livre  A Quoi Servent Les Moines ?,  de Dom Michel PASCAL, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016)





Sur fond de ciel bleu immaculé, la lune semble avoir trouvé refuge sous la croix… "Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive." (Matthieu 16,24)  









« Le monastère, dans le monde humain, est comme la fenêtre ouverte sur le ‘’Soleil des esprits’’. Si cette fenêtre s’obscurcit ou se ferme, c’est toute l’humanité qui en pâtit. »  Louis Bouyer

(extrait du livre  A Quoi Servent Les Moines ?,  de Dom Michel PASCAL, avec Charles Wright, François Bougrin Editeur, Paris, nov 2016)



La croix de l’allée des Moines vue depuis l’autoroute A51, dans la vallée. « Le plateau de Ganagobie, vu de la montagne de Lure, du plateau de Puimichel ou des montagnes 

des Alpes du Sud, possède des pentes abruptes sur les quatre faces et une plaque surélevée, ressemblant à une île en plein ciel. » 

(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

Le cimetière, la croix de l’Allée des Moines, la vallée de la Durance

Le plateau de Ganagobie, une ‘’île en plein ciel’’ comme se plaisent à l’appeler les moines Bénédictins, est un haut-lieu de la spiritualité provençale et une destination appréciée non seulement par 

les chercheurs de vérité, mais aussi par ceux qui savent apprécier la beauté naturelle d’un environnement  à la fois serein et spectaculaire :  parti à la découverte des alentours immédiats de 

l’abbaye Notre-Dame de Ganagobie, le visiteur comprend immédiatement pourquoi, saisi par la majesté du lieu.
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