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VI. Eglises et chapelles succursales 

Deux causes principales sont à l’origine de ces églises et chapelles succursales. La 

première est l’augmentation sensible de la population. La création de hameaux autour 

d’une première ferme, la multiplication des bastides dans les campagnes créent un 
besoin de vitalisation religieuse. Deux périodes ont été favorables à un tel 

développement : le XIIe-début XIIIe siècle où la population est dense et nombreuse ; du 

milieu XVIIe siècle jusqu’en 1850 avec un maximum démographique. La deuxième est le 

contexte géographique des pays de montagne où les conditions climatiques et les 

mauvais chemins rendent les communications difficiles, sinon impossibles en hiver. Cela 
concerne le nord-ouest du département dans les cantons de Seyne, de Barcelonnette du 

Lauzet-Ubaye et d’Allos. 

BARLES 

. Saint-Clément. Cité comme prieuré en 1351. Restauré en 1972. 
BAYONS 

. Saint-Philippe et Saint-Jacques à la Combe Basse (42). Existait comme chapelle depuis 

le XIIe-XIIIe siècle. Erigée en église succursale entre 1724 et 1740. Hameau abandonné, 

édifice restauré. 
. Sainte-Madeleine à la Combe Haute (42). Le même sort que la précédente, mais 

détruite. 

. Saint-Joseph à Rouinon (43). Simple chapelle avec un titulaire de date récente, XVIIe s. 

Hameau abandonné début XXe, édifice détruit. 

. Notre-Dame de Baudinard à Esparron-la-Bâtie (46). Chapelle élevée en 1866-1870. En 
état. 

. Notre-Dame à Reynier (48). Chapelle seigneuriale dans le village. Disparue. 

. Chapelle du hameau de Gaine (Reynier). XIXe. Disparue. 

BEAUJEU 

. Saint-Joseph à La Sériège (49 bis). Chapelle signalée au XVIIIe siècle. Disparue. 

. La Transfiguration au Boulard (51). Simple chapelle avec cimetière citée en 1683, mais 

guère antérieure. En état. 

. Saint-Anne à Fontfrède (52). Chapelle citée au XIXe. En état. 
BEAUVEZER 

. Saint-Joseph (55). Chapelle des Pénitents, dans le village. 

. Saint-Jean au hameau de la Combe (56). Simple chapelle. 

. Saints Abdon et Sennen de Champalay (57). Simple chapelle, détruite. 

. Notre-Dame du Bon-Secours (58). Pèlerinage le 15 août. Citée en 1654. En état. 

BLIEUX 

. Sainte-Elisabeth de la Melle (68). Chapelle en 1703, devient paroissiale au XIXe siècle. 

CHATEAU-ARNOUX 

. Saint-Auban à Château-Arnoux (103). Chapelle de secours. Détruite. 
CHATEAUNEUF-MIRAVAIL 

. Saint-Mari à Lange. Chapelle de secours. 

COLMARS 

. La Trinité au Bas Clignon (128). Chapelle succursale de Colmars. Première citation, 
1700. 

. Sainte-Madeleine au Haut Clignon (128). Eglise succursale antérieure aux guerres de 

Religion. En état. 

. Saint-Roch au Haut-Clignon (128). Chapelle disparue au XVIIIe siècle. 
CURBANS 

. Saint-Joseph du Col de Blaux (137). Chapelle élevée début XVIIIe s. Détruite. 

DRAIX 

. Visitation de Notre-Dame à La Rouine (157). Elevée par les habitants en 1647. 

Remplace sans doute l’église du castrum de La Roche. 
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ENTRAGES 

. Saint-Joseph à Chabrières (159). Titulature récente. Signalée en 1683 avec le 
cimetière. En état. 

. Saint-Pierre aux Courtiers (160). Signalée en 1683. La titulature évoque peut-être une 

ancienne fondation. En état. 

ENTREPIERRES 

. Saint-Pierre de Naux (162). D’abord qualifiée d’église en 1602, c’est ensuite une simple 

chapelle de hameau. Sa titulature évoque une fondation plus ancienne, mais sans preuve 

formelle. Restaurée, dans un village déserté. 

. Saint-Jean aux Andrieux (164). Chapelle détruite lors des guerres de Religion, puis 
réparée. Disparue. 

ENTREVENNES 

. Notre-Dame au hameau d’Ajonc 171). Simple chapelle signalée au XIXe s., mais la 

titulature soulève question. 
L’ESCALE 

. L’Immaculée Conception au hameau des Cléments (174). Fondée en 1870. Désaffectée. 

En état. Titulature : dogme de 1854. 

. Sainte-Anne au Coulayès (175). Mention milieu XIXe. Restaurée. 

ESTOUBLON 

. Saint-Joseph à Bellegarde (185). Chapelle de secours dans un hameau, citée au XIXe s. 

En état. 

FONTIENNE 

. Sainte-Anne (187). Chapelle de secours signalée par Cassini. 
LE FUGERET 

. Notre-Dame de la Salette (190). Construite fin XIXe s. En état. 

. Notre-Dame (191). 

. Chapelle des Bontès (192). Lieu de culte de hameau. Ruine. 

. Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours au hameau de la Béouge (193). Fin XIXe s. 

En état. 

. Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Chabrières (194). Signalée par Cassini. Disparue. 

. Chapelle Saint-Joseph (195). Mentionnée en 1899. Disparue. 

LA GARDE 

. Saint-Sébastien (197). Au bord d’un chemin, saint antipesteux. 

GREOUX 

. Saint-Sébastien (202). Chapelle de protection, saint antipesteux. 

HAUTES DUYES 

. Notre-Dame à Saint-Estève (207). Chapelle fondée par un particulier au XVIe siècle. 

Restaurée. 

JAUSIERS 

. Paroisse de Jausiers : 5 chapelles en 1858. 

. Paroisse de Sanières : 3 chapelles en 1876. 

. Paroisse du Lans : 2 chapelles en 1876. 

LA JAVIE 

. Notre-Dame de la Visitation à la Bouisse (212). Chapelle de hameau avec cimetière. 
Disparue. 

LE LAUZET-UBAYE 

. Ubaye : 3 chapelles milieu XIXe s. 

. Le Lauzet : 7 chapelles milieu XIXe s. 

MALLEMOISSON 

. Saint-Pons (234). Chapelle de hameau. Disparue. 

. Saint-Clément (235). Chapelle de hameau. Disparue. 

MEAILLE 

. Saint-Joseph (244). Chapelle de secours. Titulature récente. 
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LES MEES 

. Saint-Pierre à Bel-Air (253). Chapelle succursale de hameau au XVIIIe s.. Peut recouvrir 
une fondation antérieure à cause de sa titulature. Disparue. 

MEOLANS REVEL 

. Rioclar (255) avec 6 chapelles 

. Revel (256) avec 5 chapelles 

. Méolans (257) avec 3 chapelles 

. Saint-Barthélemy (259). D’abord succursale de Méolans, devient paroisse en 1746. 

. Lavercq (260) avec 3 chapelles 

MISON 

Saint-Pierre de la Silve (276). A peut être repris la titulature de l’église Saint-Pierre qui 

aurait été alors la première paroisse. 

MONTCLAR 

. Paroisse de Serre Nauzet : 4 chapelles succursales. 
MORIEZ 

. Saint-Claude d’Hyèges (295). D’abord paroisse, puis simple chapelle. En état. 

. Saint-Jacques aux Chaillans (295). Succursale de la précédente. En état. 

. Saint-Firmin (297). Chapelle de hameau. Disparue. 

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 

. Chapelle de la Miséricorde d’Averrès (305). Chapelle de secours pour les hameaux 

voisins. Ruine. 

LA MURE-ARGENS 

. Saint-Joseph à la Mure (309). Chapelle des Pénitents avec une titulature récente. 

. A Argens, quatre chapelles de protection (311 à 314). 

LA PALUD-SUR-VERDON 

. Saint-Jean-Baptiste à Chauvet (335). Mentionnée comme chapelle rurale en 1835. 

Titulaire : saint des origines. Disparue. 
PIEGUT 

. Chapelle de Neyrac. Chapelle de domaine élevée au XIXe siècle. En état. 

PRADS-HAUTE-BLEONE 

. Saint-Roch à Hyère (359). Chapelle succursale. Titulaire : saint du XIVe s., antipesteux. 

. Chapelles succursales de Mariaud (362). 

. Notre-Dame à Tercier (364). Signalée en 1683 comme récemment construite. En état. 

. Saint-Sauveur à la Favière (365). Signalée en 1683 comme chapelle, puis comme église 

succursale. En état. 

. Sainte-Madeleine aux Eaux Chaudes (366). Chapelle succursale de la précédente. 
Détruite. 

PUIMICHEL 

. Saint-Joseph aux Brouzets (370). XVIIIe s. Titulaire : saint protecteur récent. 

LA ROBINE-SUR-GALABRE 

. Chapelle de Combasse à Tanaron (393). Disparue. 

. Chapelle de Pudayen (394). Disparue. 

LA ROCHETTE 

. Chapelle d’Avenos. Mentionnée à partir du XIXe s. En état. 
SAINT-GENIEZ 

. Notre-Dame d’Abros (418). Eglise, puis simple chapelle de hameau. Le patronage à 

Notre-Dame, la titulature aux saint Philippe et Jacques, l’orientation vers l’est pourraient 

orienter vers une fondation des XIIe-XIIIe siècles. En état. 

. Notre-Dame de la Pitié à La Forest (419). Même cas que la précédente. Ruine. 

. Chapelle de la Roubine (420). Citée seulement au XIXe. Détruite. 

SAINT-PAUL 

. Chapelle des Prats (445). Chapelle de hameau. 

. Notre-Dame à Lestresch ((45). Chapelle de hameaux. En état. 

. Saint-Michel à Serenne. 

. Saint-Roch à Serenne. 
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SAINT-PONS 

. Les 4 chapelles de hameaux (456). 
SAINT-VINCENT-LES-FORTS 

. Paroisse du Lautaret (459). Chapelle de l’Assomption du Lautaret érigée en paroisse 

début XIXe. 

. Paroisse Saint-Vincent (459). 4 chapelles succursales. 
SELONNET 

. Notre-Dame des Champs (470). Chapelle érigée en 1902. En état. 

. Sainte-Thérèse d’Avila (471). Chapelle édifiée en 1844. En état. 

SEYNE 

. Sainte-Marthe à Chardavon (476). Chapelle, puis paroisse et enfin chapelle. En état. 

. Sainte-Anne à Pompiéry. Succursale. 

. Saint-Pierre aux Savournins (477). En état. 

. Saint-Jacques aux Savoyes (477). En état. 

. Chapelles rurales du hameau de Saint-Pons (478). 4 chapelles rurales et domestiques. 

En état. 

. Saint-Gervais de Maure (479). Annexe de la paroisse de Couloubroux. 

SIMIANE-LA-ROTONDE 

. Saint-Joseph à Cheyran (486). Chapelle de hameau. Titulature récente. En état. 
SOURRIBES 

. Saint-Roman (498). Chapelle succursale et de hameau. Disparue. 

TARTONNE 

. Sainte-Anne du Thouron (503). Chapelle rurale bâtie milieu XVIIe. Titulaire : mère de la 
Vierge. En état. 

. Saint-Jean au Plan-de-Chaude (504). En état. 

. Saint-Sébastien (505). Chapelle de hameau. 

THOARD 

. Chapelle des Bourres (509). Disparue. 

THORAME-BASSE 

. Saint-Matthieu à Château-Garnier (515). D’abord chapelle, puis paroisse, remplacée par 

une nouvelle église en 1859. Titulaire : apôtre et évangéliste. En état. 

. Sainte-Agathe à la Bâtie (516). Chapelle rurale citée en 1697. En état. 

. Saint-Sauveur à la Valette (518). Chapelle/église avec cimetière. En état. 

THORAME-HAUTE 

. Saint-Laurent d’Ondres (522). Chapelle succursale de hameau. Titulaire : martyr au IIIe 

s. 
. Chapelle de la Ribière (523). Disparue. 

LES THUILES 

. Succursale et chapelles (526). En état. 

TURRIERS 

. Saint-Pierre de Gière (529). Chapelle de hameau. Disparue. 

. Chapelle du Forest-Loin (530). Ruine. 

UBRAYE 

. Saint-Pons du Touyet (535). Chapelle de hameaux. En état. 

. Saint-Sébastien de Rouainette (537). Eglise succursale. En état. 

. Saint-Barthélemy à Laval (539). Chapelle de hameau. En état. 

UVERNET-FOURS 

. Paroisse de Bayasse à Fours (541). En plus de l’église, on dénombre 5 chapelles 

rurales. 
. Paroisse des Agneliers à Uvernet (544). 3 chapelles rurales. 

. Paroisse de la Maure à Uvernet (546). Une église et 3 chapelles rurales. 

VALENSOLE 

. Saint-Bonaventure (555). Chapelle annexe. Titulaire : franciscain théologien du XIIIe s. 
Ruine. 
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VERDACHES 

. Chapelle de la Routte (571). Chapelle de hameau bâtie au XVIIe s. Disparue. 
VERGONS 

. Sainte-Anne de l’Iscle (574). Paroisse succursale. En état. 

LE VERNET 

. Saint-Joseph de Roussimal (578). Chapelle de hameau. Disparue. 
VILLARS-COLMAR 

. Saint-Blaise ou la Visitation (579). Chapelle de hameau. En état. 

. Saint-Raphaël à Chasse (580). Chapelle de hameau mentionnée en 1697. 

. Saint-Pierre (581). Une citation au XIXe. 

 

 


