
Aperçu des lieux de spiritualité sur le territoire de Mosset 
et ses environs immédiats 

 
Et d'abord, qu'est-ce que j'entends par lieux de spiritualité ! Lieux de culte chrétiens ou autres : chapelles, 
églises, temples, mosquées, synagogues, cimetières, monastères... ? Sites où s'exprimait, jadis, au travers 
de sépultures et de roches gravées, le culte des ancêtres et de la terre nourricière ? 
En réalité, c'est tout cela à la fois ! 
Ainsi, dans la vallée de la Castellane, les signes de spiritualité les plus anciens découverts à ce jour 
dateraient de ce qu'on appelait naguère l'âge de pierre autrement dit le Néolithique (de 7000 à 4000 ans 
avant l'actuel). Cette période fut caractérisée par la construction et l'érection de monuments mégalithiques 
(méga=grand, lithos=pierre) à savoir dolmens (pedra lada ou pierre plate) et menhirs (pedra dreta : pierre 
dressée). 
Spiritualité et culte des morts me paraissent concomitants. Le culte des ancêtres débute avec 
l'enfouissement des corps dans des sépultures d'abord individuelles nommées caissons, coffres ou cistes tel 
celui de la Rebolleda...puis, seraient apparues les sépultures collectives comme en recèle le Pla de Val d'en 
So qui s'étend entre Campome et le hameau de Llugols ...enfin, les sépultures dolméniques comme on peut 
en compter sur les hauteurs de Catllar (montagne de Calahons), de Molitg (plateau del Tribe), de Mosset et 
de Campussi aux alentours de Roca Gelera. 

 
Le plateau de Balenço ou Val d'en So particulièrement riche en monuments dolméniques et en roches 
gravées me paraît exemplaire en ce qui concerne les rapports entre monuments (relativement récents) 
érigés à la gloire de la chrétienté et constructions mégalithiques témoignages d'un certain paganisme 
ancien. 
Ce plateau est pratiquement délimité par deux chapelles : Sant Cristau de Fornols, aujourd'hui en ruines (au 
SE du territoire de Campome) et Sant Cristau de Llugols (église et hameau ont été magistralement restaurés) 
dépendant de la commune de Ria. Toujours représentante de la chrétienté et à quelques encablures de 
Llugols, voici Sainte Marguerite, église romane restaurée dépendant de Nabiles, petit hameau disparu du 
village de Conat. Or, que découvrons-nous, au hasard de la lecture des écrits de Jean Abelanet et à la 
faveur de randonnées conduites par Georges et Jacotte ? Que le Pla de Val d'en So et plus particulièrement 
le voisinage de ces trois chapelles est exceptionnellement riche en sépultures dolméniques et roches 
gravées. Comme si, dans le Haut Moyen Age, l'église chrétienne avait voulu concurrencer voire faire 
disparaître les signes de spiritualité païens ! 
 
Quant aux sites de religiosité chrétienne dans la haute vallée, j'en compte une bonne demi-douzaine avec, 
en partant du col de Jau et en descendant jusqu'aux limites inférieures du territoire : 
Notre Dame du col de Jau autrement dit el Monestir ou Priorat de Clariana cité en 1333. 
Il s'agit d'un Prieuré dédié à Santa Maria ; tenu par des moines cisterciens, il abritait un  Hospitalet qui 
accueillait les voyageurs empruntant le col. Plus tard, après le départ des frères, cet hospitalet  (pris dans le 
sens d'hospice pour pèlerins et voyageurs) se retrouve au village dans l'actuelle maison Assens (els Metges : 
les médecins). 



                              Église Saint Julien                                                           Restes de Sant Julia el Vell 
 
L'église Saint Julien et sainte Basselice avec ses deux cimetières : el Vell  (l'ancien) sous le portail de France 
i el Nou (le nouveau) aux Esclarianes...quant au tout premier campo santo il se situait face au parvis de 
l'église sous l'actuelle place du village. 
Toujours à Mosset, près du portail de Coma Gelada, voici la Capelleta (la petite chapelle) anciennement 
Capella Santa Maria de Vedrinyans dite aussi de la Coma Gelada (de la combe gelée). 
Plus bas dans la vallée, aujourd'hui sur les terres de l'actuel mas Triado, et désaffectée depuis le XVIIème, 
les vestiges de l'église de Sant Julia el vell (Saint Julien le vieux), église du premier village de Mosset et, un 
peu plus haut, sur la rive opposée de la Castellane, le Monastère de Corbiac dont il subsisterait  la chapelle 
Santa Maria ainsi que les vestiges du Prieuré  occupé d'abord par des Servites puis par des Trinitaires 
jusqu'à la Révolution. 
 

                            Monastère de Corbiac                                                                La Capelleta 
 
Enfin, dans le hameau de Brèzes aux confins de Campome, les restes d'une chapelle dédiée à Sant Estève, 
premier martyr de la chrétienté. 
Je n'oublie pas la défunte chapelle de Sant Bartomeu qui a donné son nom à l'actuel domaine agricole sis à 
environ 4 km de Mosset sur la route du col... et que la vallée reste l'un des chemins menant à Saint Jacques 
de Compostelle comme en témoigne la coquille incrustée sur le fronton de la fontaine républicaine* au 
lieudit el congost (le défilé) à la sortie du village. 
 
*Prise dans une embullada (éboulement) cette dernière, qui porte en sus de la coquille Saint Jacques les 
initiales RF, est pour l'instant dans un piteux état. 
 
PS : selon toute vraisemblance, le donjon du château d'Adhémar devait, lui également, posséder sa propre  
chapelle seigneuriale. 
 



                                          Le hameau de Brézes qui abrite les restes de Sant Estève 
 

                                                   Monastère de Corbiac vu de la route de Brézes 
 


