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Chapelle Notre-Dame des Anges
à Mollans-sur-Ouvèze

Située au débouché des gorges du Toulourenc, 
appuyée contre un rocher qui la surplombe près 
de l’ancien pont de la route Entrechaux-Mollans, 
la chapelle Notre-Dame-des-Anges est le siège 
d’un pélerinage très suivi le 2 août. 

La  légende  prétend  qu’elle  fut  construite à la 
suite  d’un  miracle :  un  tableau  de  la  Vierge, 
accroché dans  un oratoire voisin,  passait  son 
temps à sortir  de sa boîte et à aller s’accrocher 
tout  seul  à un rocher.   On  en  conclut  que  la 
Vierge voulait une chapelle ici,  et  fin  XVIIe  ce 
fut chose faite.

Caractéristiques de l’édifice :
     - hauteur hors clocher: 4,26m / hauteur avec
clocher:7,36m
    - largeur:5,74m / longueur intérieure:10,07m /
longueur extérieure:11,40m
    - longueur de l’ermitage à l’arrière de l’édifice:4,28m

Agrandie vers 1670, Notre-Dame des Anges fut un peu oubliée à partir du début XXe,
mais  fut  sauvée en 1951 par  exécution  du vœu qu’avaient  fait  les  Mollannais  durant
l’Occupation : restaurer la chapelle si tous les jeunes revenaient saufs de la guerre. Une
nouvelle statue de la  Vierge fut alors installée.

                        

Statue de la Vierge à l’enfant au sommet du Au fond du passage latéral, on distingue
fronton de la chapelle l’entrée de l’hermitage abandonné.
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Sur le côté gauche du bâtiment, jaillissant du rocher, il y a une source d’eau claire mais 
une grille ne permet pas de l’atteindre . 

A l’arrière de l’édifice, en partie construit sur une terrasse artificielle, un modeste ermitage 
aujourd’hui à l’abandon, accueillait les méditations d’un ermite solitaire probablement tenté
par la beauté du site.

L’intérieur, souvent pillé, ne présente qu’un décor en trompe-l’oeil.

  

         Photo prise de l’extérieur, par une ouverture dans le mur à 1m du sol, côté ouest
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Carte de situation, d’après le site geoportail :  www.geoportail.ign.fr 

Informations géographiques complémentaires

Coordonnées gps longitude latitude altitude

(système wgs84) 5° 17849   E  44° 22056   N   300 m

            
                         
Références : 
 a) Extraits de "Les Baronnies, Mode d’emploi d’un fragment de paradis",  Patrick Ollivier-
Elliott   P.72  (Edisud)

 b) Mémoire d’ Ouvèze N°8 (2008) – P. 27,28,29

c) Compléments d’informations sur les recettes, dépenses et comptes divers concernant 
la chapelle (aux Archives départementales de la Drôme) sur microfilm 1 Mi 550 AD Drôme

  Photos : Françoise Nio pour APB

Association LES AMIS DU PATRIMOINE DES BARONNIES – BP n°9 – 26170 – BUIS LES BARONNIES
                                                      www.// amis-patrimoine-baronnies.fr
     

-3-

http://www.geoportail.ign.fr/

