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Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
aux Sias  (La Roche-sur-le-Buis)

Visible depuis la route D154  entre Buis-les-Baronnies et le Poët-en-Percip, au-delà de la
Roche-sur-le Buis, et du hameau des Sias, la chapelle Notre Dame est située 200 m au
nord du hameau des Preyrauds. Cette petite chapelle typique se dresse dans une prairie
au pied de la falaise de Banne. Elle est accolée à un petit cimetière qui réunit, sur un carré
d’environ 15m de côté, un cyprès, un pin, un lilas et un noyer.

  

 

 

Vue de la chapelle des Sias depuis la D 154 
(prise au zoom).

Entre le hameau des Sias et celui des Preyrauds,
à l'ubac, les moines bénédictins de Saint-André
de Villeneuve-les-Avignon avaient édifié au XII è

siècle, une église mentionnée à l'époque sous le
vocable de Beata Maria de Syas (ADD – E2920).

Probablement  rénovée à plusieurs reprises ou reconstruite ultérieurement l'église Notre-
Dame de Sias actuelle et son petit cimetière, au centre du quartier Notre-Dame, gardent 
un charme indéniable.

Cette chapelle très simple, haute de 7,81m, large de 6,12m et longue de 13,18m,  est bien
entretenue. Haute de 1,94m, la porte principale en « chapeau de gendarme » est ornée de
trois  motifs  sculptés :  le  calice,  le  ciboire  et  le  soleil  qui,  traditionnellement,  signifient
« bienvenue ».
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   Gravé sous le calice, on peut lire «Donnée 
   par Madame Emelie Modeste  Ginies    
   épouse Bonnefoy en 1885 ».

Porte d’entrée de la chapelle des Sias, 
dite « des Sept Douleurs »

Le 15 août sont organisés un pèlerinage
et une messe à la chapelle Notre-Dame
des Sept Douleurs.
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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° 351385  E  44° 25277  N   715 m

            
Références : 
 a) Extraits de "Les Baronnies, Mode d’emploi d’un fragment de paradis",  Patrick Ollivier-
Elliott   P.91  (Edisud)

b) « Histoire du Buis-les-Baronnies » Docteur Claude Bernard,
P. 305 (Imprimerie Meffre, à Vaison-la-Romaine,1980)
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