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Un fragment du bois de la vraie croix du Christ serait arrivé à Arles au IVème siècle et serait à 

l’origine de la relique que possédait l’abbaye de Montmajour. 

En 1030, à l’occasion de la consécration de l’autel dédié aux reliques, par 

l’archevêque d’Arles le pèlerinage du pardon est institué tous les 3 mai. 

Ainsi, l’archevêque accordait l’absolution des péchés aux fidèles qui se 

rendraient à Montmajour et porteraient une aumône. C’est donc un 

trésor d’indulgence qui intéressent autant les arlésiens que les étrangers. 

A l’occasion de ce pèlerinage, on vénérait un fragment de la Sainte-Croix 

et on manifestait sa dévotion à Saint-Pierre comme le montrent les 

images du saint et les clefs vendues aux pèlerins. Des contrats sont passés 

en 1359 par l’abbaye avec des artisans pour la fabrication des statuettes 

de Saint Pierre vendus aux pèlerins ou pour la vente des images de Saint 

Pierre et des clés de plomb et d’étain. Ainsi, la dimension économique est 

tout aussi importante que la dimension spirituelle. Ce pèlerinage est une 

source de revenus très importante pour l’abbaye par les aumônes, la 

vente aux pèlerins de statuettes de Saint-Pierre, d’images en plomb mais 

aussi pour la ville qui organisait chaque année à l’occasion du pardon de Montmajour la grande foire 

aux moutons. Certains pèlerinages provoquent des mouvements de spéculations sur la nourriture et 

l’hébergement mais posent aussi quelques problèmes de sécurité. Les pêcheurs arlésiens ayant le 

monopole du transport par l'eau, ils pouvaient s’entendre pour abuser des pèlerins qui avaient besoin 

de se rendre à Montmajour pour le pèlerinage puisque le trajet par barques à fond plat était le 

moyen de transport privilégié. 

Le pèlerinage prend une telle ampleur qu’au XIIème siècle les moines font construire en dehors de 

l’enceinte de l’abbaye une chapelle reliquaire, la chapelle Sainte-Croix. 

Le nombre de pèlerins grandit d’années en années, une chronique de 1409 raconte que plus de 

15000 personnes sont présentes pour le pardon. Des chiffres excessifs mais qui montrent la 

renommée de ce pèlerinage et de l’abbaye de Montmajour. En 1504, le pape décide de réduire 

l’indulgence
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 plénière, dès lors le grand pèlerinage du pardon est organisé lorsque le 3 mai tombe un 

vendredi, c’est-à-dire environ tous les 11ans si l’on se réfère à notre calendrier actuel. 

Correns est un prieuré
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 de l’abbaye de Montmajour situé dans le Var construit au XIème siècle. 

L’abbaye accorde à l’église de Correns une indulgence en 1065 pour célébrer le pardon de la Sainte-

Croix lorsque l’abbaye cède en parcelle de la Vraie Croix. Encore aujourd’hui il est fêté le 3 mai tous 

les 7ans.

Lexique :  

Indulgence : dans la religion catholique une indulgence totale (plénière) ou partielle, est une rémission 

des peines du aux péchés déjà pardonnées, accordé par l’église. 

Prieuré : Dépendance d’une abbaye comprenant un petit nombre de moines. 


