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Eglise Saint-Pierre-ès-Liens à Grans



EGLISE SAINT-PIERRE _ L’élégant clocher, en pierre de Calissanne, date de 1664;  il est coiffé d’un joli campanile et ceinturé par un balcon à colonnettes.



EGLISE SAINT-PIERRE _ Son existence est mentionnée dès 1207, elle n’est pas classée car trop remaniée :  l’édifice s’effondra en 1769  lors de travaux de réparation et fut reconstruit en 1772. Nef unique de trois 

travées, voûte en plein cintre. grandes arcades à arcs surbaissés, dits en anses de panier, chevet à 5 pans. Les ouvertures sont sur le mur nord, malgré le mistral ! Une tribune ouverte sur toute la nef couvre trois 

chapelles de chaque côté.



EGLISE SAINT-PIERRE _ Vue du chœur de l’église :  la statue de procession de Notre-Dame a été préparée, elle sera portée ce 14 août jusqu’à la chapelle de la Mère de Dieu. 



EGLISE SAINT-PIERRE _ Les vitraux sont de 1887. Saint Georges, fêté tous les ans fin avril par une belle procession, est montré terrassant le dragon (ci-dessus à gauche). Le vitrail central du chœur (à droite) montre 

saint Pierre délivré par un ange de la prison où Hérode Agrippa l'avait jeté.



EGLISE SAINT-PIERRE _ St Georges, officier romain exécuté vers l’an 303 pour avoir refusé de sacrifier aux dieux de l’empire, est le protecteur de la ville ;  il est fêté le dimanche qui suit le 23 avril, date anniversaire 

de son martyre. Dans une vitrine à gauche de l’entrée principale le buste-reliquaire de saint Georges voisine avec une statue de facture plus modeste :  ce buste, qui est porté chaque année en procession jusqu'à la 

chapelle Saint-Georges, a été parfaitement restauré en 2013. Saint Georges, habillé en Romain  est représenté avec une lance (ci-dessus) ou avec un sabre (vitrail page précédente) maîtrisant le dragon, symbole 

du Mal.  Patron céleste de pays comme l'Angleterre et la Georgie, il est aussi le patron des cavaliers de l’armée française (arme blindée, cavalerie).

( Sources : http://paroissesalongrans.fr/ et    https://www.dioceseauxarmees.fr/ )





EGLISE SAINT-PIERRE _ Dans sa chapelle, la statue de la Vierge à l’Enfant  est  entourée d’ex-votos.  Statues également de Ste Bernadette et de Ste Thérèse de Lisieux.



EGLISE SAINT-PIERRE _ La statue de la Vierge à l’Enfant  est  identique à celle de la chapelle de la Mère de Dieu vers laquelle va avoir lieu la procession ;   les flambeaux attendent d’être allumés …



EGLISE SAINT-PIERRE _ De très nombreux ex-votos tapissent également les murs de la chapelle Notre-Dame de la Salette (ci-dessus à droite). 



EGLISE SAINT-PIERRE _  Dans la chapelle du Sacré-Cœur, sainte Jeanne d’Arc veille sur la plaque commémorative des Morts pour la France de la Grande Guerre.  Les Poilus de 14-18 sur le front et leurs familles à 

l’arrière ont eu une immense dévotion à la fois pour le Sacré-Cœur et  la Pucelle d’Orléans :  Jeanne d’Arc fut enfin canonisée en 1920 par le pape Pie XI, sa fête religieuse etant fixée au 30 mai, jour anniversaire de  

son martyre ;  elle fut proclamée sainte patronne secondaire de la France en 1922.



EGLISE SAINT-PIERRE _  Mémoire de la Grande Guerre :  tous ces noms sont aussi gravés sur un beau monument aux Morts dans le cimetière du village.



EGLISE SAINT-PIERRE _  Une statue dorée de Saint Pierre se trouve à droite du choeur. Il est représenté avec deux clés d'or, que des chaînes retiennent sur ses épaules. La tiare papale, présente aussi sur le maître-

autel, se trouve à ses pieds. 





EGLISE SAINT-PIERRE _ Le clocher est excentré par rapport à la nef, inséré entre deux maisons rescapées de l’ancien quartier Sainte-Anne détruit en 1956 pour être remplacé par un parc de stationnement. La 

façade ouest possède un beau porche, rappelant les hôtels d'Aix: le sculpteur n'a pas pu donner toute son ampleur à l'ensemble, arrêté en l'état en 1774. 



Une statue en bronze de La Vierge à l’Enfant 

qui domine la façade de l’église ouest

ornait autrefois le pont de pierre 

sur la Touloubre, détruit 

à la fin du XIXe siècle.



GRANS,  église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens,  lundi 14  août 2017

Visite effectuée la veille de la fête de l’Assomption

L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Grans est une belle construction de style classique a été édifiée en 1772. 

La première mention d'une église à Grans remonte à 1207.
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