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Lieu de pèlerinage depuis le XIe siècle

ROCHER DE VITROLLES

VITROLLES _  Chapelle Notre-Dame de Vie  vue du pied du Rocher



ROCHER DE VITROLLES (Lou Roucas) _ Un unique escalier, taillé dans la roche, permet de gravir les marches escarpées pour accéder à la chapelle .



A l’époque médiévale (XIe siècle) sont construites sur le rocher, à 30m au-dessus du village, la Tour sarrasine et la chapelle Notre Dame de Vie.  

Vue du Rocher :   le 10 août 2016 un incendie a détruit plus de 2500  hectares de garrigue.  



CHAPELLE  _  Nef unique, abside en cul-de-four :  la statue de la Vierge à l’Enfant, bois polychrome du XVIIe siècle, est vénérée par les habitants.



EX VOTOS_  Sur un mur de la chapelle, de très nombreux ex-votos témoignent des grâces obtenue par l’intercession de Notre-Dame de Vie.



CHAPELLE NOTRE-DAME DE VIE 

Cette modeste construction fût bâtie dès le début de 

la période romane, autour de l’an mil et traduit les 

influences des églises de Catalogne, elles-mêmes 

teintées d’inspiration arabe. Le plan est tréflé mais 

l’abside et les absidioles sont noyées dans un massif 

de maçonnerie et ne se perçoivent pas de l’extérieur. 

Par ailleurs, l’arc outrepassé de la porte primitive a 

été bouché mais est encore visible sur la façade. 

L’église présente une corniche, située à l’extérieur de 

l’abside et soutenue des côtés nord et sud par un 

corbeau représentant une tête imberbe, couronnée 

d’une coiffure conique comme celle des Persans. 

modifications successives :  premiers 

agrandissements vers 1636, création du clocher 

moderne en 1861, démolition de l’ermitage accolé 

côté ouest en 1898, etc. 

l’origine du pèlerinage

Une chapelle, dédiée à N. D. de Vie, fut élevée au XIe 

siècle sur la partie Nord du Roucas, en témoignage 

de reconnaissance à la Madone après les dernières 

attaques barbares. Les habitants du village avaient 

fait un vœu à la Vierge pour être protégés contre les 

attaques, pillages, prises d’otages et réduction en 

esclavage : ceux-ci ont été largement documentés 

par les historiens du haut Moyen Age.

Le 14 août, la Vierge descend du rocher à l'occasion 

d'une procession, et est exposée temporairement à 

l'église St Gérard. 

(Visite organisée toute l'année par l'association les 

Amis de Notre-Dame de Vie).

Source :  : 

http://ecolevictormartin.free.fr/Histoire_de_la_ville

_de_Vitrol/histoire_de_la_ville_de_vitrol.html



VITROLLES, le Rocher et la chapelle Notre-Dame de Vie

Les 18  avril  et  14 août 2016

Visite de la chapelle..
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