
ELEMENTS DE PATRIMOINE JACQUAIRE  

DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 

1 . Eléments sur le chemin de Saint Jacques de Venterol à Céreste : 

Après Venterol : 

-  Faucon du Caire : église Notre Dame avec cloche pour pèlerins  

 

-  Nibles : église Notre Dame de Bethléem (1717) avec une statue de St Jacques  

 

-  Châteaufort : église Saint Laurent dédiée à St Jacques en 1602 (voir aussi carte du 

patrimoine jacquaire) 

 

- Reillanne : Eglise Notre-Dame de l’Assomption, un devant d’autel votif attire 

irrésistiblement l’attention. Il présente Saint Jacques et Saint Martin en bas-reliefs. 
 

-  Sisteron : le GR 653D quitte le Dauphiné pour entrer en Provence, Eglise St Jacques 

(XIIème siècle). 

 

-  Chante-Puvine près de Montfort : cairn édifié par les Amis de St Jacques en 2016-

2017 (voir aussi carte du patrimoine jacquaire) 

Article de Jacques PATUREAU – CHANTE-PUVINE - La route royale 

Article de Bernard ECHILLEY – Une pèlerine polonaise sur le chemin de Compostelle en 

1688 (2016) page 1, page 2 

-  Peyruis : oratoire St Jacques ( voir aussi carte du patrimoine jacquaire)  

 

-  Ganagobie : Abbaye Notre-Dame de Ganagobie, prieuré du XIIème siècle avec 

mosaïques du XIIIème siècle. 

 

-  Céreste : abbaye de CARLUC – chapelle, prieuré et nécropole rupestre 

Article de Nicole MASSEL pour le texte et Jacques PATUREAU pour la mise en page avec 

photos et plans – Nécropole rupestre  

2 . Eléments jacquaires sur la variante Saint Geniez-Col de Larche : 

-  Verdaches : Chapelle Saint Domnin et le cimetière. Des fouilles récentes ont permis 

de retrouver des inhumations en coffres formés de lauzes. L’une d’entre elles contenait 

un squelette de femme accompagné d’une coquille, attribut des pèlerins de 

Compostelle, qui leur permettait de puiser l’eau dans les sources. 

-  Saint Geniez : à proximité du village, Défilé de Pierre Ecrite avec la stèle du Préfet 

Romain Dardanus (Vème Siècle), Chapelle Notre Dame de Dromont (XI ème siècle) 

Article de Dominique PERDU-VALLS 
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-  Seyne-Les-Alpes : Hôpital Saint Jacques dans le bastion Vauban qui a fonctionné 

comme établissement sanitaire et médico-social jusqu’en 2013. Il existe près de Seyne 

une chapelle dite Saint Jacques des Savoyes (XVIIIème siècle) comportant un tableau 

représentant Saint Jacques en majesté avec coquilles et bourdon. A saint Jean-

Montclar la chapelle de Villette est sur le chemin de Compostelle : elle comporte une 

statue de Saint Jacques et une toile représentant Saint Jacques avec un pèlerin (voir 

aussi carte du patrimoine jacquaire). 

A noter également la brochure « Guide Historique du patrimoine religieux du Pays de Seyne » 

de Alain Bouyala et Daniel Thiery- Editions Naturalia- diffusion : Association de Sauvegarde 

du Patrimoine du Pays de Seyne. 

- Revel : Eglise Saint Jacques du XVIème siècle. Elle comporte une belle statue de 

Saint Jacques en marbre et un vitrail représentant une coquille (2016) (voir 

aussi carte du patrimoine jacquaire). 

 

-  Barcelonnette : l’église Saint Pierre aux Liens a un bel ensemble de vitraux et 

notamment un vitrail « Saint Jacques et le Saint Esprit » évoquant la mort du Saint. 

Article de Bernard GOSSERY « Saint Jacques et le Saint Esprit ». 
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