
En visite à l'abhare de Silvacane et au château _d~Ansouis: 

UNE BELLE JOURNÉE POUR .LES AMIS DE LA SEYNE 
Pour clore le cycle 797,'.72 des 

manlfestetions culturel/es de le , 
soci6té, une sortie traditionnelle 
avait été organisée. Le projet 6tait 
la visite de l'abbaye de Silvacane 
et le chlteau d'Ansouis. 

Nombreux 6taient les soci6talres 
qui avaient répondu IJ /'invitation 
du bureau et conseil 
d'administration. 

Deux cars ont été nécessaires 
pour la randonnée. 

Le 4 juin IJ 7 h, le président 
Alex Peyre donnait le signal du 
départ, accompagné par Mme la 
général Camille, vice-pr6siden te et 
plusieurs membres de la direction 
de la société . 

Arr4t â Roquevaire pour le petit 
déjeuner et arrivée à Silvacane vers 
10h. 

Cette abbaye fait partie des 
trois sœurs cisterciennes de 
Provence, les deux autres étant: 
Senanque et le Thoronet. Visite 
accompagnée d'un guide qualifié 
qui sut intéresser les visiteurs par 
un exposé trés docum enté . Fondée 
en 1144 par Raymond des Baux, 
elle tomba en décadence au début 
du XVe slécle. La cathédrale d'Aix 

en fit l'acquisition en 144:J. 
H6/âs / elle fOt occupée, ensuite, 
par une ferme / â l'exception de 
l'église qui f(Jt restaurée en 1868. 
Rachetée par l'Etat en . 1949, la 
restauration des bâtiments fOt 
entreprise et se poursuit 
actuellement. 

Avec tous ces malheurs, elle n'a 
pas la splendeur de ses deux sœurs, 
toutefois il reste des beautés 
d'architectures de premier plan. 

Cette visite terminée, la 
caravane reprit la route en 
direction de Pertius pour le 
d6jeune~. 

A 14 h 
effectuer la 
programme: 
d'Ansouis 

15, départ pour 
deuxième partie du 
visiœ du ch6teau 

Aprls l'austérité cistercienne, la 
beauté et 1'6légance de l'art 
classique I 

Bâti sur une butte, édifice, 
datant du Xe siée/a, est entour6 de 
reste importants d'une forteresse 
(XII, XIII, ¾Ve siée/es.} 

Il appartient IJ le famille des 
comtes de Sabran qui y 
séjournent . Accueillis par M. le 
comte de Sabran, le président 

Paire, et les sociétaires purent 
visiter /8 splendide domaine. 

La visite se scinda en deux 
groupes. L'un piloté par le 
concierge-guide /tautre par le 
comte. Nos amis qui firent partie 
de ce groupe purent admirer 
/'6rudition, la bonhomie et 
l'humour du propri/Jtaire du 
chllteau I 

Visite de la partie ancienne avec 
le « chambre des Saints » (Elzear 
de Sabran 1285-1325 et son 
épouse Delphine de Signes} qui y 
vkurent en ayant fait vœu de 
chastet6.· 

Salle à manger renaissance avec 
des tapisseries des Flandres 
figurant /'histoire de Didon et 
d'Enee. 

Salon orné de deux grands 
tablBBux de l)evid représentant le 
maréchal Lannes, duc de 
Montebello et son épouse entour/Je 
de leurs enfants. Le comte nous a 
déslgn/J l'enfant ·dont il est le 
descendant / 

Les merveilles do tous ordres 
sont trops nombreuses pour en 
dresser la liste. Tout est â voir 
dans ce cadre d'un goOt artistique 

trés sOr. Une grande page de 
l'histoire de France et d'Europe y 
est inscrite. 

Mais contre notre gré, nous 
fOmes oblig6s de penser au retour 
et nous dOmes nous ,arracher â /a 
vision de taures ces belles choses. 
Au nom de notre société le 
président Peïre, en terme chÔisls 
remercia très vivement M. le comt; 
de Sabran de /'accueil aussi amical 
fait IJ l'égard de notre groupement. 

C'est avec regret qu'il e fallu 
regagner nos cars respectifs après 
une bréve visite à la petite église 
du XVIII,' don des comtes de 
Sabran au village d'Ansouis. 

Un petit crochet par l'etang de 
la Bonde, un arr4t à St-Maximin _ 
pour boire, selon la tradition 
6tab/ie maintenant, le pot de 
l'amitié agrémentèrent le retour. 

Rentrée sans histoire par 
Méounes et arrivée à La Seyne 
comme prdvu vers 20 h 30. Des 
propos entendus, i/ , semble que les 
emis de la Seyne ancienne et 
moderne, présents IJ cette sortie en 
conserveront un trés bon souvenir. 

A. DUCHESNE. 




