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La chapelle  Saint-Jean à Autane (Vercoiran)

La chapelle Saint-Jean d’Autane, est  située au centre du village d’Autane,
actuellement  hameau  de  la  commune  de  Vercoiran,  mais  avant  1789,
paroisse  du  diocèse  de  Sisteron,  qui  a  été  rattachée,  à  la  commune  de
Vercoiran, durant l’an VI du calendrier républicain (1797-98).  Elle surplombe
la pittoresque fontaine-lavoir du village d’Autane.
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l'ancienne église Saint- Jean d'Autane 
(dessin  Patrick Ollivier-Elliot, in :  "Les 
Baronnies, mode d'emploi d'un fragment
 de paradis",Aubanel, 1986).
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  Fontaine lavoir sous la chapelle la chapelle St Jean

Le site primitif d’Autane était implanté à 906 m d’altitude entre les montagnes
de Montlaud et de la Serrière, sur un éperon rocheux entre les cols d’Oure et
d’Autane. Un castrum y était implanté ainsi qu’un village perché … possédant
une église attestée dans les  établissements religieux du petit  diocèse de
Sisteron. Au XIe siècle, l'église d'Autane (Altana) payait 12 deniers ottoniens
de redevance à l'église cathédrale de Sisteron. Le village de hauteur. A la fin
du Moyen-Age, probablement au XV° siècle, le village actuel s’est implanté
en contrbas à sa place actuelle, près d’une source abondante.
 La construction actuelle date probablement du début du XVIIe siècle. Elle est
orientée nord-sud,  alors que la  plupart  des églises de la  région sont est-
ouest. 
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intérieur de la chapelle Saint- Jean d’Autane

Renseignements complémentaires

Coordonnées gps longitude latitude altitude

(système wgs84) 5°32822   E  44° 30751   N   705 m

Orientation : sud-nord

Propriété :  commune de Vercoiran

visitable ???
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