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IV. Chapelles de protection, d’ermitage et de pèlerinage 

Les chapelles de protection ont été élevées principalement après le terrible épisode de la 

peste, à partir de la fin du XVe siècle. Elles sont placées sur les chemins et à l’entrée des 

villages pour protéger les habitants des fléaux de la guerre et de la peste. Elles sont 
dédiées à des saints que l’on qualifie d’antipesteux, le principal étant saint Roch, suivi par 

saint Sébastien. Saint Christophe, patron des voyageurs, est également bien représenté 

comme protecteur. Un nouveau, également, saint Joseph, qui va devenir à partir du XVIe 

siècle l’un des saints les plus invoqués comme protecteur des familles et lors de la mort. 

Mais on n’oublie pas la Vierge qui tient une bonne place. Les chapelles avec ermitage et 
lieux de pèlerinage sont plus difficiles à dater, certaines pouvant remonter aux origines 

du christianisme. 

ALLEMAGNE 

. Saint-Eloi (5). A l’entrée du village, élevée sans doute au XVIe s. Protection des 
troupeaux. Disparue. 

ANNOT 

. Chapelle Sainte-Anne à Rouaine (15). Fondée sans doute au XIXe s. En état. 

. Chapelles Saint-Vincent et Saint-Claude (16). Citées au XVe siècle. Disparues. 
BARREME 

. Notre-Dame du Pont (37). Aurait été élevée suite à une épidémie de peste avant 1593. 

En état. 

BEAUJEU 

. Sainte-Anne de Fontfrède (52). Chapelle isolée mais sur un lieu de passage et près d’un 
Logis. En état. 

BEAUVEZER 

. Saint-Pierre (59). Chapelle liée à un site des confins et de ressourcement. Peut 

succéder à un lieu de culte païen. En état. 
BEYNES 

. Saint-Etienne (64). Site perché qui a pu abriter un ermitage. Pèlerinage. 

. Saint-Pierre (65). Chapelle de confrérie au XVIIIe s. Disparue. 

BLIEUX 

. Saint-Joseph (67). Simple chapelle, signalée en 1703. Ne peut être guère antérieure. 

Disparue. 

LA BREOLE 

. Saint-Joseph (73). Disparue. 

. Saint-Pancrace (74). Disparue. 

. Saint-Roch (74). Saint du XIVe siècle, antipesteux. Disparue. 

BRAUX 

. Sainte-Madeleine (71). 

LE BRUSQUET 

. Saint-Joseph (78). Dans le village, construite en 1653-1654. Réappropriée au XIXe s. 

Disparue. 

. Notre-Dame des 7 Douleurs (79). Chapelle privée dans une bastide. 

. Saint-Joseph (79). Chapelle privée dans une bastide. 

. Saint-Jean-Baptiste du Serre (79). En état. 

CERESTE 

. Saint-Georges (97). Chapelle de protection placée sur un chemin. En état. 

EOULX (Castellane) 
. Notre-Dame (84). Chapelle perchée sur une barre rocheuse. En ruine. 

. Saint-Antoine (85). Sur un chemin, contre la peste. 

CASTELLARD-MELAN 

. Chapelle Saint-Vincent (89). Avec grotte ermitage et tradition du séjour de saint 

Vincent, premier évêque de Digne. Faisait l’objet d’un pèlerinage. Détruite. 
CHATEAU-ARNOUX 

. Saint-Jean (102). Lieu de pèlerinage sur une montagne dominant la plaine. 
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CHATEUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

. Chapelle Sainte-Madeleine (109). Architecture du XIIe-XIIIe siècle. De fondation 
inconnue. A servi un temps d’ermitage. En état. 

COLMARS 

. Saint-Jean du Désert (127). Chapelle isolée, en montagne, près d’un chemin reliant 

deux vallées. Procession et pèlerinage pour les communautés voisines. Titulaire, saint 
des origines. En état. 

LA CONDAMINE-CHATELARD 

. Saint-Roch (129). Chapelle, au bord d’un chemin, élevée en protection contre la peste. 

En état. 
. Sainte-Anne (130). Chapelle de protection sur un chemin de pèlerinage. En état. 

CORBIERES 

. Notre-Dame de Lorette (132). Chapelle de protection. En état. 

CRUIS 

. Croix de lumière (133). Elevée en 1682 suite à une apparition. En état. 

DIGNE 

. Saint-Roch de l’Hôtellerie aux Sièyès (147). Chapelle citée en 1683, saint antipesteux. 

. Saint-Sébastien à Gaubert (151). Saint antipesteux. 

. Saint-Jean-Baptiste à Gaubert (152). 

. Saint-Barthélemy à La Braisse de Gaubert (153). Chapelle signalée en 1683. Disparue. 

Titulaire : apôtre. 

ENTREVAUX 

. Saint-Jean du Désert. Sur un site antique, en altitude, en plein désert, source 
miraculeuse et pèlerinage vivace depuis le XIIIe siècle. 

ESPARRON-DE-VERDON 

. Sainte-Madeleine (177). Peut-être chapelle de protection, placée au bord d’une voie. En 

état. 
MEAILLES 

. Saint-Roch (245). Chapelle de protection contre la peste. Titulaire : saint du XIVe s. 

LES MEES 

. Saint-Pierre (249). Au bord d’une ancienne voie. La titulature pourrait faire remonter la 

fondation de la chapelle au haut Moyen Age, mais sans preuve formelle. En ruine. 
MELVE 

. Notre-Dame de Bellevue (254). Fondée par un laïc au début du XVIe s., devient 

paroissiale milieu XVIIe s. Titulaire : Marie. 

MEYRONNES 

. Saint-Ours (263). Lieu de pèlerinage pour toute la contrée avec guérisons miraculeuses. 

Titulaire : saint ermite d’Aoste, évangélisateur de la région de Digne au VIe s. 

MEZEL 

. Saint-Sébastien (266). Elevée sans doute au XVIIe s. en protection contre la peste. 
Disparue. 

. Sainte-Barbe (267). Chapelle de protection. Disparue. 

MISON 

. Saint-Roch (275). Chapelle élevée après la grande peste. En état. 
MONTAGNAC-MONTPEZAT 

. Saint-Christophe (278). Saint protecteur des voyageurs placé sur une voie importante. 

NOYERS-SUR-JABRON 

. Saint-Bevons (322). Chapelle de pèlerinage dédiée à un saint local vainqueur des 

Sarrasins. Ruine. 
PEYRUIS 

. Saint-Roch (345). Chapelle de protection élevée en 1720 lors de la peste. Procession. 

En état. 
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PIERRERUE 

. Saint-Clair (348). Chapelle élevée en 1677. Lieu de pèlerinage pour deux communes. 
Titulaire : plusieurs évêques des origines. Ruine. 

PIERREVERT 

. Saint-Véran (352). En milieu ouvert. Titulaire : probablement le moine de Lérins devenu 

évêque de Vence au Ve s. Pas d’indices suffisants. Disparue. 
. Notre-Dame des Aires (355). Située au bord d’une route. Disparue. 

. Chapelle de la Croix (356). Disparue. 

PUIMICHEL 

. Saint-Elzéar (368). Chapelle dédiée à deux saints locaux. En état. 

. Notre-Dame (371). Sans doute chapelle de dévotion. Ruine. 

QUINSON 

. Sainte-Maxime (377). Chapelle de pèlerinage dans un désert. Titulaire : sainte de 

Provence au VIIIe s. En état. 
. Saint-Clair (378). Sans doute chapelle de protection. Disparue. 

SAINT-ANDRE-LES-ALPES 

. Saint-Jean-du-Désert (408). Ne semble pas antérieure au XIXe s. En état. 

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 

. Saint-Joseph (416). Au bord d’une route, chapelle à titulature récente. En état. 

. Saint-Sébastien (417). 1855. En état. 

SAINT-JULIEN-D’ASSE 

. Saint-Sébastien (429). Titulaire : saint protecteur des pèlerins et des voyageurs. Pas 

d’indices. Disparue. 
SAINT-JULIEN-DU-VERDON 

. Saint-Roch (431). D’abord chapelle de protection dans le village, devient après 

réparation et agrandissement paroisse au XIXe, pour être ensuite rendue à sa fonction 

première. Titulaire : saint du XIVe, antipesteux. 
SAINT-PAUL 

. Sainte-Madeleine. Sur le chemin du Col de Vars, chapelle faisant suite à un hospice 

pour les voyageurs. En état. 

SAUSSES 

. Notre-Dame (465). Chapelle érigée par un particulier en 1892 sur l’emplacement de 
l’église primitive. En état. 

SEYNE 

. Sainte-Rose ou la Visitation de Gréyère (474). Chapelle de pèlerinage. Privée. En état. 

. Notre-Dame des Neiges à Charcherie (475). Procession. En état. 
SIMIAME-LA-ROTONDE 

. Notre-Dame de Pitié (485). Pas d’indices antérieurs au XVIe s. A servi d’ermitage 

pendant un temps. En état. 

. Sainte-Victoire (487). Chapelle ermitage élevée, dit-on, au XVe , pour une ermite 
locale. 

SOLEIHAS 

. Vauplane (497). Chapelle d’alpage, succursale de Soleihas. Messe des bergers. 

Disparue. 
THOARD 

. Sainte-Madeleine (511). Sur une montagne, avec ermitage. En état. 

. Saint-Joseph de la Pérusse (512). Sur une montagne, lieu de pèlerinage pour la 

contrée. Ermitage et ex-voto. Titulature : récente, XVI-XVIIe s. En état. 

THORAME-BASSE 

. Notre-Dame de Piégut (514). Chapelle de pèlerinage avec ermitage. En état. 
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THORAME-HAUTE 

. Notre-Dame de la Fleur (520). Chapelle élevée suite à une apparition au XVe s. 
Pèlerinage pour toute la contrée. Ermitage. En état. 

. Saint-Roch (521). Chapelle de protection contre la peste. En état. 

. Saint-Barthélemy à Peyresq (524). Au bord d’un chemin, chapelle protectrice. Disparue. 

UBRAYE 

. Notre-Dame des Neiges (536). En pleine montagne et isolée, sur un chemin de 

pèlerinage. En état. 

. Saint-Joseph à Rouainette (538). Chapelle sans doute de protection. Ruine. 

VALBELLE 

. Saint-Honorat (551). Chapelle-ermitage et de protection. Titulaire : fondateur de Lérins 

au IVe s. Ruine. 

VAL-DE-CHALVAGNE 

. Saint-Joseph (553). Chapelle de hameau. 
VALENSOLE 

. Sainte-Trinité (561). Aurait été bâtie après la peste de 1630, non orientée. Pèlerinage. 

En état. 

. Chapelles de protection (562) : ND-des-Anges, Saint-Claude, Saint-Pierre, Sainte-Anne, 

Saint-Roch, Saint-Barthélemy. 

 


