Histoire de l’église abbatiale de Valsaintes

Adossé à la caverne primitive, un castrum médiéval
fut construit vers le IX° siècle, appartenant à la
famille seigneuriale des Agoult, un des ses
descendants, Bertrand Raimbaud de Simiane fera
donation de la propriété de Boulinette à la nouvelle
abbaye de Valsaintes.
La Mère fondatrice de l'Abbaye de Valsaintes est
l'Abbaye de Sylvacane, dans les Bouches du Rhône
près de la Roque d'Anthéron, fondée par Bernard en
1147, affiliée depuis ses origines à l'Ordre de
Citeaux, les premiers moines qui la peuplèrent
vinrent de Morimond. À Sylvacane, le nombre de
moines s'étant rapidement accru, 12 d'entre eux,
conduits par Robert de Molesmes partirent fonder
une nouvelle Abbaye : Valsaintes.

Monseigneur de Morimond, à la suite de la requête de Dom Tédénat, ordonna par
son décret du 9 Juin 1668, rendu à Avignon, le transfert de l'Abbaye de Valsaintes au
Château de Boulinette, à condition qu'elle se nomme toujours Abbaye de Valsaintes
et ordonna la construction d'une église.
La nouvelle église abbatiale fut consacrée le 26 Mai 1672 par Dom François de
Bergue qui fut nommé Prieur de Valsaintes le 1er juillet 1683 par l'Abbé de Citeaux, il
sortit vainqueur d'une lutte qui l'opposa au Prieur Dom Jacques le Gras, nommé lui
aussi Abbé de Valsaintes par l'Abbé de Morimond, depuis sa création Citeaux et
Morimond se sont disputés la filiation de Valsaintes.
Le Parlement d'Aix fut saisi de ce litige et le 12 décembre 1684, Dom François de
Bergue fut maintenu dans sa possession.

En 1790, les moines de Valsaintes furent dépossédés,
jetés à la rue, et les biens de l'Abbaye séquestrés avant
d'être vendus.
A la suite de ces événements, l'église a été
complètement aménagée, le chœur servant de bergerie
et de fenil, la nef remaniée avec la mise en place de
deux planchers en bois soutenus par de grosses poutres
prises dans les murs et les corniches à la base des
cintres de pierre. Le plafond originellement décoré d'une
magnifique moulure du XVIII° siècle fut complètement
éventré et traversé par un escalier conduisant au grenier
situé au-dessus de l'église.

L'antique caverne, elle, fût remaniée à toutes les époques, antiquité, médiévale,
XVII° siècle et contemporaine, le rocher primitif qui forme le fond du chœur, est
toujours présent sous son revêtement d'enduit et de plâtre, gardant toujours la
mémoire de son ancienne fonction cultuelle.
Aujourd'hui, suite à la restauration qui a pu être conduite par les propriétaires,
relayés par l'association A.T.H.R.E, l'église a pu retrouver son identité de monument
consacré, aujourd'hui bien qu'aucun culte religieux ne se déroule en ces lieux, elle
est devenue le centre des activités culturelles organisées par l'association A.T.H.R.E.
Pour connaître l'histoire de l'Abbaye de Valsaintes, il est régulièrement proposé sur
le site des visites guidées. Seul, en famille ou en groupe, afin d'organiser votre
prochaine sortie, vous pouvez prendre contact avec Alain Corrente au
04.92.75.94.19.

