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L’essor des confréries de pénitents caractérise la Provence, sous l’influence de la Ligurie voisine. A la fin du 16
ème

 et au début du 

17
ème

 siècle, avec la Contre-Réforme, ces associations laïques manifestent le renouveau religieux et la ferveur populaire en  

pratiquant des fonctions de dévotion et de charité. La plupart des communautés des vallées alpines  fondèrent des confréries de 

pénitents à partir du 16
ème

 siècle. L’habitat dispersé de montagne a engendré une multiplication des confréries de pénitents dans 

une même paroisse. La présence de ces confréries jusque dans des hameaux isolés s’explique par la revendication d’autonomie 

de la part des habitants, encore plus affirmée dans les Escartons du Briançonnais et du Queyras. 

 

  

 
 

 
 

La chapelle de Forville était rattachée à la chapelle des pénitents noirs de la ville de Briançon. Elle réunit les caractéristiques 

architecturales propres à sa vocation : chapelle isolée, plan rectangulaire, vaisseau unique, vaste tribune, décor peint. Elle 

succède à une chapelle plus ancienne, attestée en 1647. Elle a été reconstruite en 1688 et a fait l’objet de travaux successifs qui 

ont modifié son aspect originel : création d’un massif maçonné au nord en 1825  pour abriter un escalier droit, couverture en 

lauze qui a laissé place à une couverture en bardeaux. A l’intérieur les lambris de revêtement ont été apposés en 1820, mais 

n’ont pas été conservés dans l’abside.  
La chapelle de Forville a été sélectionnée parmi 10 chapelles de pénitents au cours de la Délégation Permanente de la CRPS du 

15 novembre 2012 consacrée à la thématique des chapelles de pénitents dans le nord des Hautes-Alpes. Cette démarche de 

protection était appuyée par la ville de Briançon qui a procédé à l’inventaire des chapelles de pénitents et de leurs décors peints. 

L’édifice demeure assez bien conservé en l’état et sa construction est particulièrement bien documentée. Elle fait figure dans le 

corpus étudié d’une chapelle de hameau rattachée à une confrérie de pénitents noirs centralisée au chef-lieu. Son inscription a 

été ratifiée le 24 mars 2015. 
 
 


