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Notre-Dame de Calma à Lachau (Drôme)

L’église Notre-Dame de Calma  et  le  
cimetière attenant sont les restes très 
bien conservés d’un ancien  prieuré  
médiéval  (XIII° siècle)  situé  environ 
à  900 m  au  sud-est  du  village   de 
Lachau.

Classé monument historique en 1875  
l’église a été parfaitement restaurée à
la fin du XIX° siècle, et par des travaux
complémentaires au XX° siècle.
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Extrait de "Eglises et prieurés médiévaux des Baronnies" par Guy Barruol, 
in : "Les Baronnies au Moyen-Age", ed. Les Alpes de Lumières, p.110-111, 
1997.

Notre-Dame de Calma

Isolé à 500 m au sud-est du bourg de Lachau, fief des Mévouillon, le prieuré Notre-Dame
de Calma est au centre d'une riche vallée,  véritable oasis  de verdure au coeur d'une
région montagneuse, éloignée des grandes voies de communications et où l'élevage fut
de tout temps la ressource principale des habitants. Proche d'un lieu de culte gallo-romain
qui a fourni de nombreux ex-voto (lampes, miroirs, petits outils agricoles, monnaies), le
site de Calma lui-même a livré par le passé des vestiges qui attestent son importance
dans  l'Antiquité  (éléments  d'architecture,  sépultures,  reliefs  de  bronze,  bijoux,
monnaies...). 

L'église romane, spacieuse (25 x 7,30 m dans oeuvre) et très bien conservée, se compose
d'une haute nef (13,10 m) de deux travées couverte par une voûte en berceau brisé sur
doubleaux, maintenue latéralement par de grands arcs de décharge en plein cintre ; d'un
vaste transept et d'un choeur comprenant une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-
four, flanquée de deux absidioles de plan carré, voûtées en berceau légèrement brisé.
Plusieurs baies en plein cintre éclairent l'édifice : une, très haute, dans la façade, une
autre dans l'axe de l'abside centrale, une troisième au-dessus de l'arc triomphal et deux
dans le mur méridional, très ébrasées vers l'extérieur. 

Plan de l’église Notre-Dame de Calma
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Le  décor  intérieur  est  sobre  :  il  se  limite  à  des  bases  moulurées  (tores
superposés)  et  à  des  chapiteaux  ornés  de  feuilles  plates  couronnant  les
pilastres qui portent les arcs-doubleaux ; l'un d'eux présente toutefois trois
petites têtes très frustes,  au nez épaté,  dans le  style de celles de Saint-
Maime  (Alpes-de-Haute-Provence)  ou  de  Notre-Dame  de  l'Ortiguière  au
Revest-du-Bion (Alpes-de-Haute-Provence). 
Le  portail,  qui  s'ouvre dans  la  façade occidentale,  témoigne en  revanche
d'une certaine recherche : il se compose de trois voussures en plein cintre,
garnies de tores reposant sur des colonnettes aujourd'hui disparues et d'un
tympan peint.  Au-dessus de cette entrée,  une tête de bovidé en relief  se
détache de la façade, à gauche de la grande baie.  Les murs,  très épais,
parementés en moellons de calcaire local, sont renforcés par des contreforts
enveloppants  aux  angles  de  la  façade  occidentale  (comme  à  Noyers,  à
Lagrand et  à Sisteron en Haute-Provence) et  par des contreforts plats au
niveau  de  la  nef  (comme  à  l'église  de  Seyne),  un  escalier  permettant
d'accéder  à  la  toiture  est  logé  dans  le  contrefort  sud-ouest.  La  toiture,
primitivement en dalles,  a été remplacée par une couverture de tuiles sur
charpente qui a nécessité l'exhaussement des murs gouttereaux et des murs
pignons, ce qui nuit à l'équilibre du monument. Cette église sobre et rude
(d'une rudesse qui lui vient surtout du matériau utilisé) présente de nombreux
points communs avec les édifices romans alpins, les cathédrales de Digne et
de Senez en particulier. Il semble qu'elle ait été construite au début, sinon
même dans le deuxième quart du XIII° siècle; au XIV° siècle, l'établissement
fut placé sous la dépendance du prieuré clunisien de Lagrand. Les bâtiments
conventuels, disparus, devaient se trouver au sud de l'église : une porte du
croisillon sud (aujourd'hui obturée) y donnait accès (église classée Monument
Historique, 1875). 
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Renseignements complémentaires

Coordonnées gps longitude latitude altitude

(système wgs_84)  long. 5°,64282  E  44° 22440   N   730 m

Propriété :  Municipalité

Visitable ……………….
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