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Notre-Dame de Compassion, ou Notre-Dame du Pont
à Mollans-sur-Ouvèze
Dans le village, se dresse la
minuscule chapelle Notre-Dame
de-Compassion, dédiée à Notre
Dame.
Ce demi-cylindre en encorbellement sur le rebord du pont
franchissant l’Ouvèze supporté
par un cul-de-lampe fait face à la
tour de l’Horloge qui marque une
des entrées fortifiées de l’ancien
village médiéval.
Porte d’entrée de la chapelle dite
« du Pont » vue de face

Le cartouche porte la date de sa
construction:1851.

Photo prise du lit de l’Ouvèze, en contrebas
de la chapelle
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Cependant, l’édifice actuel a des origines plus anciennes. En effet, dès 1357,
une croix en bois est érigée à cet emplacement. Construite en 1729 en
remplacement d’un oratoire élevé à la Vierge lors de la Grande Peste, la
chapelle a dû être refaite.
La construction de cette chapelle, envisagée dès 1724, fut réalisée en 1729
par deux maçons locaux, les frères Gresse.
Les blocs qui formaient le cul-de-lampe (élément en saillie sur un mur pour
soutenir une surcharge) , de 14 pans de long (soit environ 3,30 mètres) furent
extraits sous les rochers de la citadelle et assemblés avec des poutres.
La partie aérienne de la bâtisse, pour des raisons de poids, fut élevée en tuf.
Blanchie et lambrissée, elle devait avoir fière allure avec une toiture qui se
finissait par une flèche de quatre mètres, comme en atteste une lithographie
du début du XIXe siècle.
Pour la façade, on choisit la pierre de Saint-Paul-Trois-Châteaux: facile à
travailler, elle permettait des motifs de styles qui plaisaient à l’époque.

Arrière de la chapelle photographié du
pont dominant le lit de l’Ouvèze

Aperçu de l’autel par la porte entrouverte
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Le culte se poursuivit jusqu’à la Révolution qui apportera, comme pour tous
les édifices religieux du village, son lot de dégradations : démeublée,la
chapelle fut abandonnée. Elle servait parfois de corps de garde. La
tourmente passée, le siècle suivant ne vit pas d’entretien et les poutres de
chêne s’étant pourries dans le sol, de grosses fentes apparurent . La situation
devenait délicate. Heureusement, une demoiselle Cottier apporta quelque
argent qui, ajouté aux quêtes, permit de la réhabiliter.
Le petit monument fut béni officiellement le 12 septembre 1852. Le tout
Mollans y assista, maire en tête, confréries et associations en costumes. La
bénédiction fut donnée par Brémond, curé des Carmes d’Avignon et
chanoine honoraire de la métropole. La célébration hebdomadaire de la
messe et la récitation du chapelet contre toutes les calamités de la vie purent
reprendre.
Une nouvelle statue, taillée par Buffardin, sculpteur d’Avignon, s’installa dans
la niche.
Le XIXe siècle finissant et le radicalisme ambiant faillirent porter un coup fatal
à Notre-Dame-de-Compassion. Sous le prétexte de libérer de l’espace pour
la circulation croissante, des voix s’adressèrent au département pour
demander sa démolition. Mais le pire fut évité grâce à l’évêque.
Dans les années 1950, c’est l’abbé Béchet qui prit à son compte la défense
de l’édifice et refit la toiture avec des tuiles fabriquées à Loire-sur-Rhône.
Plus tard,vers 1977, alors que les platanes avaient percé un trou d’un bon
mètre carré dans la toiture, une souscription organisée par Les Amis de
Mollans permit de financer les travaux de réfection du toit et du campanile.
Enfin, touche finale, le fondateur des Peintres dans la rue participa à la
peinture du plafond et des murs.
L’édifice, enfin restauré, a pu être soumis à l’agrément des Bâtiments de
France qui l’inscrivirent à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques le 30 mars 1978.

Chapiteau de la porte d’entrée
A l’intérieur de la chapelle, on trouve
une pietà naïve en bois polychrome.
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Carte de situation, d’après le site geoportail : www.geoportail.ign.fr

Renseignements complémentaires
Coordonnées gps

longitude

latitude

(système wgs84)

5° 19089 E

44° 23642 N

altitude
290 m

Propriété communale ; visitable : s’adresser à la mairie.
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