
Chapelle Sainte-Anne de Goiron (XI-XIIIe s.) _ LAMBESC



LA CHAPELLE SAINTE-ANNE DE GOIRON (XIe s.)

La chapelle romane Sainte-Anne fut bâtie par des ermites sur un plateau du Mont 
Goiron (alt. 464 m.) de la Chaîne des Côtes qui ferme au Nord-est la vallée de la 
Concernade où se trouve Lambesc.  Edifice classé MH au XIXe s.





La chapelle est un monument en forme de croix latine, au toit couvert de lauses, pierres plates carrées 

tirées des roches même du plateau. Les contre-forts extérieurs soutiennent une voûte en berceau qui 

supporte la lourde toiture.



D’abord placée sous le vocable de Sainte-Marie, la chapelle  fut cédée à l'Abbaye de Silvacane en 1155,  puis au Chapitre d'Aix au XVe s. . "La Filleule de Silvacane" passa sous le vocable de Sainte-Anne 

au XVIe et devint un lieu de pèlerinage, où les habitants des villages voisins venaient en foule prier la Sainte pour obtenir la pluie. Des ermites entretenaient le modeste sanctuaire.



LES TOMBES RUPESTRES
Creusées à même le roc autour de la chapelle, les 

tombes du cimetière sont encore visibles.

(Photos prises  le 12 juin 2014)



Les tombes rupestres _  photos prises en période hivernale (mars 2014).  





LES GROTTES TROGLODYTES

Avant d'arriver à la chapelle, on longe la barre sud du plateau où, creusée dans le 

roc, les grottes dites de la Baume servaient d'abris aux premières familles vivant ici. 

Aménagées par les Cénobites, constructeurs de la chapelle, ces grottes de 

différentes dimensions servaient de logements, écuries ou granges. 



Les grottes _  Egalement creusés dans le roc, des réservoirs recevaient l'eau pluviale amenée 

par un réseau de petites rigoles, dont on pense  qu’elles datent du XIe siècle. Les ermites reçurent 

en don tout le plateau appelé alors Munivert (aujourd'hui, Manivert).  L'acte de donation signé 

Teudebert de Lambesc date du 29 mai 1048.



Les masques de pierre _  à l’entrée  des grottes, de curieux  personnages sculptés dans la pierre 

dévisagent les visiteurs.  Ce site isolé semble avoir été un lieu de culte païen en des temps très reculés.



LES STELES DES MAQUISARDS DE 1944

Les maquisards  furent cernés sur ce plateau de Manivert le 12 juin 1944 , 

certains 

furent 

abattus 

près de la 

chapelle, 

leurs 

noms 

sont 

gravés 

sur une 

stèle.

Plusieurs

plaques  

ont été 

posées  

par les

familles 

des héros

de 1944 ,

à l’endroit

où ils sont 

tombés :

Etienne

DELFINO

1924-1944

Jean

SOLER

1926-1944

Pierre

RICHIER

12 juin 44

Jean

SATORES

12 juin 44



La Chaîne des Côtes _ Le plateau du Mont Goiron (464 mètres) ferme au Nord-est la vallée de la Concernade où se trouve Lambesc.  La Chaine des Côtes, 

ou Massif des Costes,  s’étend sur 10 km entre Cazan et  La Roque d’Anthéron et sur une largeur de 6 km  entre Lambesc et Charleval, soit une superficie 

d’environ 110 km2.  L'ensemble du relief sépare la basse Durance de la vallée de la Touloubre,  tout comme la chaîne de la Trévaresse.  



SAINTE-ANNE DE GOIRON
Le site de ce sanctuaire millénaire est loin d’avoir révélé tous ses secrets …

Quelle peuplade a figé ces masques grimaçants dans la pierre à l’entrée des grottes troglodytes ?

Qui étaient réellement ces premiers ermites qui se sont installés dans la solitude sauvage du Mont Goiron

vers l’an mille, précurseurs, croit-on, des moines fondateurs de l’abbaye de Silvacane ?

Qui a vendu les maquisards à l’occupant nazi en 1944, précipitant leur perte le 12 juin 1944 ?

Le 12 juin, 62 résistants du maquis de Ste Anne ont été tués, âgés en moyenne de 28 ans.

Le 13 juin, 28 résistants étaient fusillés dans le vallon de Fenouillet, entre Charleval et La Roque d'Anthéron.  

Certains avaient été arrêtés la veille dans la chaîne des Côtes, d'autres avaient été arrêtés ailleurs et amenés 

au Fenouillet pour y être exécutés.

Il convient de se souvenir de leur sacrifice et d’honorer leur mémoire.


