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Document établi par l’abbé JE Pellissier , ancien curé , natif des lieux (1831-1902) 

Certains édifices ont disparu ou sont en ruines, … 

 

 

 

CHAPELLES D'ALLOS. 

 

Saint-Sébastien, martyr, chapelle des Pénitents, appelée par les évêques de Senez chapelle de 

Secours pour la saison d'hiver. 

Saint-Nom de Jésus, bâtie sur le terrain appelé encore aujourd'hui le Jésus. 

Saint-Joseph, près du Portail-Bas, au nord de la Tour de la Chauchière. 

Sainte-Marguerite, à l'intersection des chemins du Brec et du Villard. 

Saint-Barthélemy, près du pont de Notre-Dame de Valvert; elle était déjà démolie en 1723. 

Sainte-Trinité, bâtie au plan d'Allos. 

Saint-Roch, sur le chemin de Colmars. 

Saint-Esprit devait être construite au quartier des Aires; un évêque de Senez défendit de la 

bâtir. 

Saint-Pierre, sur le chemin de Bouchiers; la plus ancienne chapelle d'Allos; autrefois église 

paroissiale. 

Notre-Dame du Serret, bâtie du côté des Aires. 

Notre-Dame de la Salette, près du Pré de la Porte. 

 

 

 

 

CHAPELLES DES HAMEAUX D'ALLOS 

 

Saint-Sauveur, au hameau de Montgros. 

Notre-Dame de Grâce, au quartier des Guinans. 

Saint-Jacques et Saint-Philippe, au Seignus-Bas. 

Saint-Laurent, diacre, martyr, au Seignus-Haut. 

Sainte-Brigitte, au quartier de ce nom. 

Saint-Joseph, au même quartier. 

Sainte-Madeleine, au Villard-Bas. 

Notre-Dame de la Fleur, au Villard-Haut. 

Le Saint-Suaire et Sainte-Madeleine, à Champ-Richard. 

Notre-Dame des Plans, au quartier du Brec. 
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CHAPELLES DES PAROISSES SUCCURSALES D'ALLOS. 

 

Saint-Roch, à la Beaumelle, sur l'ancienne route d'Allos à Barcelonnette. 

Sainte-Anne, au quartier de Primin. 

Sainte-Madeleine, sous le rocher de la Baume. 

Saint-Pancrace, au hameau du Collet. 

Notre-Dame de Pitié ou des Sept-Douleurs, à la Foux. 

Saint-Clément, près de l'église paroissiale de ce hameau. 

Saint-Antoine de Padoue, à Chauvet. 

La chapelle de la Sestrière. 

 

 

CHAPELLENIES. 

 

Saint-Honoré, Saint-Blaise, Sainte-Irène, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean l'Evangéliste, Saint-

Sauveur, Saint-Laurent, Saint-Gervais, Saint-Etienne, Saint-Sébastien, la Sainte-Trinité, 

Notre-Dame de Consolation, Notre-Dame des Plans, Saint-Michel, 

Note (15) 

Saint-Joseph, Saint-Eutrope, Saint-Antoine de Padoue, etc. 

Ces chapellenies furent fondées, pour la plupart, dans l'église paroissiale, Notre-Dame de 

Valvert. 

Par ces pieuses libéralités, les fondateurs se proposaient non seulement de faire dire des 

messes, chaque année, ou chaque mois, ou chaque semaine, selon l'importance du bénéfice, 

mais encore de donner, dans la personne des chapelains, de précieux auxiliaires au clergé 

paroissial. 


