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La chapelle Saint-Trophime
à Buis-les-Baronnies

La chapelle Saint-Trophime

La chapelle Saint-Trophime se situe à environ 3 km du Buis, en prenant la
route du Saint Julien en direction de La Bouscaude sur l’ancienne route de
Plaisians.
A l’extrémité ouest de Serrelongue, le lieu avait de longue date attiré l’attention des
hommes. Située à proximité d’un ancien chemin menant à Plaisians, cette chapelle
rurale fut érigée sur une élévation dominant la vallée de l’Ouvèze.
Elle est construite avec des blocs de calcaire et de grès assemblés irrégulièrement,
liés par du mortier grossier. Toiture à deux pans recouverte de tuiles. La chapelle
possède une nef unique et une abside semi-circulaire.

La chapelle porte le nom du premier évêque d’Arles, Trophime , originaire
d’Ephèse, et évangélisateur de la contrée au premier siècle de notre ère. On
sait de façon certaine que ses reliques ne furent transférées qu’en 1152 dans
la cathédrale Saint-Etienne d’Arles et que l’évêque de Vaison assista à cette
translation. Cette cérémonie précéda de peu le sacre de Frédéric
Barberousse comme roi de Bourgogne dans cette même cathédrale, en
présence de toute la noblesse et du haut clergé de la région.
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Il est dès lors probable que la chapelle de Saint-Trophime du Buis ait quelque
chose à voir avec ces événements car ils eurent tous deux un grand
retentissement dans toute la Provence de cette époque, étant donnée
l’importance de la ville d’Arles, considérée comme une capitale. Ils eurent
entre autres pour conséquence de tirer de l’oubli et de ramener à l’actualité le
vocable de Saint-Trophime, à qui peu d’édifices religieux étaient alors dédiés.

Statue actuelle restaurée en 2005 à
l’initiative des Amis du Buis et des
Baronnies

Si nous ne connaissons pas la date précise de la construction de la chapelle,
nous pouvons dire assurément qu’elle est fort ancienne. Son existence est
mentionnée dans les documents dès le XIVe siècle (le pape Clément VII, de
l’obédience d’Avignon, accorda des indulgences à ceux qui participaient à
son entretien, jusqu’en 1394).
Un répertoire des instruments du Buis dressé en 1592, conservé aux Archives
départementales de la Drôme, mentionne «l’église de St Trophe au
terroir du buys... ».
Pendant les guerres de Religion, la chapelle est vraisemblablement détruite
puis reconstruite au XVIIe siècle.
Le curé Giraud, en 1644, parle de St-Trophime, patron de la paroisse.
Le 3 octobre 1688, le granger du sieur Jacques Meynier, décède et est enseveli
dans le cimetière de la chapelle.
A la fin du XVIIe siècle, on s’y faisait donc encore enterrer, et nombre de Buxois
doivent y avoir quelque ancêtre admirant pour l’éternité un des plus beaux sites des
Baronnies.
Les registres paroissiaux évoquent quelques inhumations au cours du XVIIIe
siècle, notamment celle de Frère Laurent en décembre 1744, dont la qualité
d’ermite est précisée, l’ermitage lui-même attesté sur le cadastre de 1730.
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L’ermitage annexé à la chapelle a été régulièrement occupé à partir de 1652.
L’ermite quêtait sa subsistance dans les fermes des alentours et se mettait en
prière au pied de la croix les jours d’orage. On retrouve trace de quelques ermites
dans les mortuaires. On sait par exemple que le frère Florian fit quelque temps
office de maître d’école en 1710 et que le frère Michel en 1754 vint s’occuper
quelques semaines du Père de Castellet, dominicain à l’agonie.
L’ermitage dont on devine la porte à l’extérieur du bâtiment n’est plus qu’un
souvenir de nos jours.

En 1872, Monsieur Francou, promoteur de la maison des pauvres, prend l’initiative
de faire construire à ses frais une statue sur le rocher.
Il alla chercher dans le vallon de la Motte, et monta lui-même sur le rocher un
tronc d’olivier qui servit d’ossature à la statue. Puis un nommé Roux, habitant rue
des Béals, et qui cumulait les fonctions de menuisier, sacristain, poète et sculpteur
se mit à l’ouvrage. Ayant pour modèle une petite statue de bois, il construisit une
statue monumentale en moellons et mortier qui devait avoir une certaine allure,
mais qui, malheureusement, n’a pas résisté aux intempéries.
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Le lieu était occupé depuis l’antiquité comme en témoignent les trouvailles
d’époque romaine (tuiles, monnaies, céramiques et le contrepoids de vis de
pressoir actuellement appuyé contre le mur , à gauche de la porte d’entrée et
visible sur la photo précédente).

Plusieurs fois pillée, cette chapelle est restaurée une première fois en 1736.
En bien mauvais état, à demi effondrée, fissurée (comme en témoigne la
photo suivante prise avant travaux) et sans toiture, la chapelle a bénéficié d’une
restauration complète en 2008-2009 à laquelle a activement participé l’association
Les Amis du Buis et des Baronnies.
L’inauguration officielle de la chapelle restaurée pouvant à nouveau accueillir du
public a eu lieu le 24 mai 2010 .
Les pèlerinages se succèdent depuis le XVIIIe siècle, et se poursuivent
encore à la chapelle tous les lundis de Pentecôte.
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Intérieur de la chapelle avant les travaux de restauration
Ci-dessous : Intérieur après restauration
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Photo de la chapelle depuis le promontoire de la statue

Statue restaurée en 2005, implantée sur un éperon rocheux dominant en
à- pic le confluent des vallées de l’Ouvèze et du rieu de Laval, à l’entrée
sud de Buis-les-Baronnies par la route départementale 5.
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Photo prise vers 1930, lors d’un pélerinage de Pentecôte, sur laquelle nous pouvons voir
la première statue de Saint-Trophime, réalisée sur une structure en bois d’olivier.
Exposée aux intempéries, rongée par l’érosion, elle a été entièrement restaurée en 2005.

Enquête et Photos : Fr. Nio pour APB (Amis du Patrimoine des Baronnies)
Références :
1 - Extraits de « Histoire du Buis-les-Baronnies » Docteur Claude Bernard,
p. 247-248.(Imprimerie Meffre – Vaison-la-Romaine, 1980)
2 - « 4000 ans d’histoire du Buis et de la moyenne vallée de l’Ouvèze », Yves Girard,
p.182-... (Arcades 91 – Les Amis deMollans et du Val d’Ouvèze, 2015)
3 - « Buxois d’antan – Clercs et laïcs XVIIe – XVIIIe siècles », Pierre Perreau
(Arcades 91 - Les Amis de Mollans et du Val d’Ouvèze, 2015)

-7-

---------------------- Les Amis du Patrimoine des Baronnies ----------------- Les chapelles rurales ----------------

Carte de situation de la Chapelle Saint Trophime près de Buis-les-Baronnies d’après la carte IGN
(geoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/)

Renseignements complémentaires
Dimensions : Hauteur 3,80 m environ / longueur 16 m / largeur 6 m
Coordonnées gps

longitude

latitude

(système wgs84)

5°,27141 E

44°,26585 N

altitude
498 m

Propriété : Municipalité
Visitable : Lors des JEP ou de manifestations festives buxoises
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