CHRONOLOGIE DE L’ABBAYE DU THORONET
1098 : création de l’ordre cistercien.
1136 : fondation de Notre-Dame de Florielle à Tourtour (Var), fille de l’abbaye de Mazan (1120, Vivarais),
elle-même fille de l’abbaye de Bonnevaux (1119, Dauphiné), fille de Cîteaux.
1157 : donation de salins et pâturages par Raimond des Baux.
1157-1160 : Transfert et fondation du Thoronet. Début de la construction du 1er bâtiment (futur cellier)
puis de l’église.
1160 – 1350 : période de prospérité de l’abbaye du Thoronet.
1175 : construction du cloître et de l’aile des moines (dortoir, salle capitulaire…).
1176 : confirmation des biens de l’abbaye par le comte catalan de Provence Alphonse 1er. La Provence
appartient au Saint-Empire romain germanique.
12e-13e siècles : l’abbaye bénéficie de nombreuses donations et se constitue un vaste domaine foncier.
Elle reçoit en outre de nombreux droits seigneuriaux. Elle se dote de salins (en Camargue), d’un réseau
d’herbages et de droits de pâturage pour ses troupeaux sur les bords de la mer et en Haute-Provence.
1201-1205 : le troubadour Folquet de Marseille devient abbé du Thoronet.
1230 : construction de l’aile des convers.
1246 : la Provence passe sous l’autorité des comtes angevins de Provence.
1270 : l’abbaye compte 25 moines.
1430 : mise en commende de l’abbaye.
1481 : la Provence est rattachée à la France.
1514 : 6 moines habitent à l’abbaye.
1614 : abandon temporaire de l’abbaye pendant les guerres de religion.
1666 : le pape Alexandre VII légitime l’existence de deux obédiences cisterciennes : la commune
observance et la stricte observance. Celle-ci préconise un retour à l’ascétisme primitif de l’ordre.
1785 : sécularisation de l’abbaye.
1791 : départ des six derniers moines et vente de l’abbaye comme bien national.
1840 : classement de l’abbaye au titre des monuments historiques.
1841 : début de la restauration de l’abbaye (église et clocher).
1854 : rachat du cloître et de l’aile des moines par l’Etat.
1906 : écroulement de la voûte du dortoir des moines et reconstruction.
1938 : rachat du reste de l’abbaye : le cellier, le bâtiment des convers et après la seconde guerre
mondiale, la grange dîmière.
1939 : reconstruction de la porterie.
1983 : travaux de stabilisation des fondements de l’abbaye.

