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HISTOIRE RELIGIEUSE DU CANTON DE

 

Des temps anciens jusqu’à la fin du XIXe siècle

Située entre les villes de Valence
(50 km) et Grenoble (60 km), à 945 m
d’altitude, au cœur du massif, la com-

mune de la Chapelle-en-Vercors est le
chef-lieu d’un canton du département de
la Drôme qui comprend aussi Saint-Agnan-
en-Vercors, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-
Martin-en-Vercors et Vassieux-en-Vercors.
Station verte de vacances et Village de neige,
à l’environnement imposant (barres ro-
cheuses et falaises), elle propose à ses visi-
teurs des activités sportives d’été et d’hi-

ver, de nombreuses manifestations cultu-
relles, des grottes aménagées et des mu-
sées. On ne saurait, par ailleurs, oublier
l’origine religieuse de La Chapelle-en-Ver-
cors et de sa région (sépultures gallo-
romaines retrouvées au Collet et apostolat
chrétien sans doute assez tôt) et surtout,
dans le domaine de l’histoire très proche,
le combat clandestin contre les Allemands,
à partir de 1943, et au mois de juillet 1944,
le  bombardement incessant du village par
la Luftwaffe et les heures effroyables du
25 juillet : incendie du bourg et massacre d’ota-
ges et d’habitants. C’est le passé de La Cha-
pelle-en-Vercors, des temps anciens jus-
qu’à la fin du XIXe siècle, qui est retracé ici.

C
e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth

(plus de 2 100 titres parus à ce jour). « Le
Vercors ne fut pas de ces pays que les Ro-
mains tinrent à habiter, écrit l’auteur au
début de son ouvrage. Sa forte altitude, son
accès difficile, son froid climat étaient peu
conformes à leur amour du bien-être ; sa
position et sa faible population ne lui don-
naient pas l’importance stratégique ou d’oc-
cupation ; une liberté relative restait à ses
habitants comme aux autres Voconces. Peu
jalousés des Romains, nos pauvres Vercorciens
ne furent apparemment guère plus inquiétés

par les hordes barbares qui, dès le Ve siècle,
fondirent sur la Gaule. À quand remonte la
prédication de la foi chrétienne au Vercors ?
La proximité de la ville de Die, évêché et
centre d’apostolat chrétien dès le IVe siècle
suggère une date fort reculée, mais elle ne la
précise pas. En tout cas, au XIe siècle, le Vercors
était non seulement chrétien, mais organisé
en paroisses. Il appartenait tout entier au dio-
cèse de Die. Le prélat jouissait à la Chapelle
de la moitié de la dîme. Au XIe siècle, le droit
du plus fort régnait en maître. On construisit une
forteresse sur la crête d’une élévation rocheuse. »

La monographie de l’abbé Fillet, consacrée
au canton de la Chapelle-en-Vercors, est
divisée en 7 chapitres. Le premier est une
évocation des origines religieuses du Ver-
cors, constitutives de son histoire (« état
religieux fort prospère au XIIe siècle »). Le
second concerne La Chapelle-en-Vercors :
bénéfice, église paroissiale et construction
de la Bâtie (forteresse) qui donnera son nom
à la localité, avant que celle-ci ne devienne La
Chapelle (édifice tout proche) ; récit des faits
essentiels (conflits entre protestants et catho-
liques au XVIe siècle...), confréries et chapel-
les, organismes de bienfaisance et institu-
tions scolaires. Dans le troisième chapitre,
l’auteur étudie la paroisse de Saint-Agnan :
évêque de Die collateur de la moitié de la dîme,
église et curés, guerres de religion, prêtre
réfractaire pendant la Révolution. Le qua-
trième chapitre a trait à Rousset-en-Vercors,
paroisse spécifique jusqu’au XIVe siècle, rat-
tachée à Saint-Martin vers 1378, puis chapelle
vicariale en 1826. Le cinquième relate l’his-
toire de Saint-Martin-en-Vercors (édifices
religieux ruinés après les guerres civiles,
« citoyen curé » assermenté en 1792, nom de
la commune Martin-Roche-Rousse-en-Ver-
cors, pendant la Révolution...). Les sixième et
septième chapitres décrivent Saint-Julien-
en-Vercors et Vassieux-en-Vercors au fil
des siècles, dans les mêmes perspectives.
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Réédition du livre intitulé Histoire religieuse du canton de La Chapelle-en-Vercors, paru en 1892.

Impossible de dissocier les faits religieux qui émaillèrent le passé du canton de la Chapelle-en-Vercors
des événements sociaux, politiques, guerriers ou économiques qui les accompagnèrent, tant les uns
et les autres furent liés entre eux et souvent étroitement dépendants. Sans doute l’abbé Fillet a-t-il

surtout évoqué dans son ouvrage – et le titre qu’il a retenu l’indique – les aspects proprement religieux
d’une histoire locale riche et mouvementée (église paroissiale et curés, chapelles et confréries,
institutions de bienfaisance et écoles, bénéfices et rapports avec l’évêché), mais, d’une part, on ne saurait
oublier que l’origine de La Chapelle-en-Vercors et des localités environnantes coïncide avec les débuts
de l’apostolat chrétien (Die est un évêché au IVe siècle) et d’autre part on connaît l’importance de l’action
de l’Église sous l’Ancien Régime dans tous les domaines de la vie quotidienne des Français. Aussi, dans
cette région organisée en paroisses au XIe siècle (les documents officiels l’attestent), et plus particulière-
ment dans les communes étudiées, l’histoire religieuse, des origines jusqu’à la fin du XIXe siècle,
apparaît prépondérante.
C’est ce qui explique l’adoption de l’appellation la Chapelle se substituant à celle de la Bâtie (la forteresse),
après que les deux noms aient été employés indifféremment (jusqu’au XVe siècle), les violences
inhérentes aux querelles religieuses (Vaudois aux XIVe et XVe siècles) et les véritables conflits armés qui
opposèrent protestants et catholiques : destruction du château de la Bâtie en 1573, pillage de l’église de
Saint-Agnan à la même époque, dévastation de celle de Saint-Martin-en-Vercors pendant la Révolution,
persécutions à Saint-Julien à partir de 1792, Vassieux livrée aux bandes guerrières de 1572 à 1574...
Toutefois, cette importance des pratiques religieuses n’eut pas toujours, loin s’en faut, ces conséquences
dramatiques : elle fut souvent génitrice d’activités économiques (agricoles entre autres), de paix et de
justice sociales, de prise en charge des pauvres et des malades et d’établissements scolaires (en 1599
à la Chapelle, en 1644 à Saint-Julien et à Vassieux, en 1645 à Saint-Agnan et en 1682 à Saint-Martin).


