
Notre-Dame de Beauregard __  03 mai 2013 __ ORGON 

Blasonnement :  d'azur, à une Notre-Dame d'argent, 

entourée d'un cercle ovale rayonnant, d'or 

 

Les armoiries d’Orgon rappellent la ferveur populaire pour la 

Vierge Marie depuis les temps les plus anciens.  

 





NOTRE-DAME DE BEAUREGARD _ Le Sanctuaire s’élève à l’intérieur d’un 
oppidum celto-ligure du 2ème âge du Fer (-1300 à -400 BC) _ Voir l’histoire du pèlerinage :   
http://lespelerinagesdeprovence.org/sanctuaires-orgon.html 

La basilique fut édifiée en 1878 par le Chanoine A. BONNARD sur les plans de l’Abbé 
POUGNET.  A l’intérieur, les ex-voto témoignent des si nombreuses grâces accordées par 
Notre-Dame de Beauregard 



LA CROIX DES  PENITENTS GRIS  

D’AVIGNON 

 
En 1903 cette croix fut érigée dans l’enceinte 
de Beauregard après avoir été bénie dans 
l’église des Carmes d’Avignon une semaine 
plus tôt. 
Prise dans un chêne de 10m de long, elle fut 
d’abord exposée dans la chapelle de 
Beauregard, le dimanche 23 août 1903 : on 
comptait 6.000 personnes sur la colline. 
 
Le piédestal haut de 2.80 m est en pierre de 
taille des carrières Jury Véran de Ménerbes.  
Sur quatre plaques de marbre, fabriquées par 
le sculpteur Galinier sont gravées des 
inscriptions latines, une poésie en français, une 
autre en langue provençale  exprimant 
l’influence du Félibrige. 
 
En avril 2009, il fallut desceller la croix qui 
oscillait dangereusement par temps de mistral. 
La municipalité prit la décision de la remplacer 
: la nouvelle croix, réalisée à l’identique, a été 
placée en décembre 2009. 
 
 
Extraits de l’Itinéraire des Croix de l’Office de 
Tourisme d’Orgon. 





Belle table d’orientation près de la Croix des Pénitents, installée par l’Association  « Les Amis de Beauregard »  



LA CROIX DES  PENITENTS GRIS  

D’AVIGNON 

 
Dédicace gravée sur une plaque de marbre 
Fixée sur le piédestal de la Croix. 



LA CROIX  DE LA DURANCE 

 
Cette croix domine, avec celle des Pénitents 
Gris, le paysage orgonnais.  
Elle se dresse au-dessus de la vallée de la 
Durance, sur la falaise du Port-Vieux, 
symbole de la foi chrétienne, visible de très 
loin des villageois et des voyageurs. 
 
 
Extraits de l’Itinéraire des Croix de l’Office 
de Tourisme d’Orgon. 









LA CROIX  DE LA PORTE  

DE LA DURANCE 

 
Elle domine la fontaine de la Porte de la 
Durance. 
 
 
Extraits de l’Itinéraire des Croix de l’Office 
de Tourisme d’Orgon. 



PORTE DE LA DURANCE _ Entrée Est de la deuxième enceinte de remparts (XVIe 

s.), aussi appelée Porte de l’Ange,  jumelle de la porte Sainte-Anne à l’Ouest. 



LA CROIX  DU PARVIS DE 

L’EGLISE PAROISSIALE 

 
Cette croix en fonte ouvragée surmonte un 
autel de pierre où, autrefois, en certaines 
circonstances, le prêtre de la commune 
officiait. 
 
Elle a remplacé une ancienne croix en bois 
supportant un très grand Christ. 
 
Au milieu du siècle dernier, ce Christ , 
transformé en gisant, fut déposé dans 
l’église sous l’autel de la chapelle du Sacré-
Cœur. 
 
 
Extraits de l’Itinéraire des Croix de l’Office 
de Tourisme d’Orgon. 



NOTRE-DAME DE BEAUREGARD 
La statue miraculeuse  

 
En 1562, le baron des Adrets, chef des 
Huguenots, traverse la Durance et tombe 
sur Orgon avec sa bande.  
Il pille l’église paroissiale puis se dirige vers 
Notre-Dame de Beauregard, saccage le 
sanctuaire, et s’acharne sur la vénérable 
statue … il la fait traîner au bord du 
précipice au-dessus de la Durance, et elle 
est précipitée, tête en bas, dans l’abîme.  Un 
pieux chroniqueur raconte :  
« Mais Dieu … qui, dans l’éternité de ses 
idées, avait destiné cette Image pour servir 
d’ornement à cette sainte chapelle et de 
motif au peuple pour y venir honorer sa très-
digne Mère, la conserva dans cette chute, et 
la fit rouler dans le précipice par des rochers 
aigus avec autant d’intégrité et d’assurance 
que si elle eût roulé sur des montagnes de 
coton ou  de laine, et rien ne parut en elle de 
brisé qu’une petite partie de l’un de ses 
doigts… » 
 
Le bruit de ce miracle se répandit 
rapidement dans la contrée. La dévotion à 
N-D de Beauregard s’accrut encore au 
milieu de la bonne et laborieuse population 
d’Orgon.  

« O Notre-Dame de Beauregard !   
O notre sainte et tendre Mère, nous 

tombons à genoux devant votre  
Image sacrée ;  

 nous vous implorons comme vous 
imploraient nos pères ;   

nous  vous invoquons comme vous 
invoquaient nos aïeux ;   

ayez donc pitié de nous !  
Voici ce que vous avez fait jadis pour  

nos familles ;   
renouvelez pour nous ces prodiges 

admirables,  ces miracles éclatants !   
Mais, avant tout, faites que par notre foi 
et par notre piété, nous sachions nous en 

rendre dignes. » 



ORGON, Croix et Sanctuaire de Notre-Dame de Beauregard 
Le vendredi 03 mai 2014 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis le miracle de 1562, quand la statue de la Madone fut préservée de la fureur destructrice des Huguenots, Notre-Dame a non seulement protégé la bonne et laborieuse 

population d’Orgon mais aussi préservé son sanctuaire de la destruction… 

 

Les nombreux bienfaits de Notre-Dame à Orgon ont été documentés par Aimable COLOMB, qui a publié en 1877 « Notre-Dame de Beauregard, notice sur son sanctuaire, son 

image, son culte et ses miracles ». 

- Plus de vingt épisodes de grâces et guérisons obtenues ; 

- La protection contre la peste en 1638 et 1720, et le Vœu d’Orgon de 1721 ; 

- La protection contre la sécheresse en 1619, 1653, 1660, 1667 et 1719 ; 

 

Les croix érigées par les habitants d’Orgon au fil des ans témoignent de leur foi et de leur piété.  Après la restauration de la chapelle en 1595, « des miracles nombreux 

éclatèrent, et ces prodiges de la bonté et de la puissance de Dieu furent si frappants que de toutes parts, à vingt lieues à la ronde, les populations accouraient pour admirer 

l’oeuvre divine et pour exalter et glorifier la Très Sainte Vierge par qui s’opéraient toutes ces merveilles… »  (Aimé Colomb, 1877) 

 

 

Sources : 

L’historique du pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard : 

http://lespelerinagesdeprovence.org/sanctuaires-orgon.html 
 

L’Itinéraire des Croix,  Office de Tourisme d’Orgon. 
 

Notre-Dame de Beauregard, notice sur son sanctuaire, son image, son culte et ses miracles, Aimé Colomb, 1877 
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