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Chapelle Sainte-Pétronille 

Qu’est-ce que les « Journées Européennes du  

Patrimoine » ?  

Les Journées Européennes du Patrimoine sont nées 

en 1984 de l’initiative du ministre de la Culture Jack 

Lang d’instaurer une « Journée portes ouvertes 

dans les monuments historiques ». Face au succès 

de cette journée, l’opération est réitérée tous les 

ans, le troisième dimanche de septembre, jusqu’à 

ce que les autres pays européens décident de pren-

dre exemple et d’instaurer une journée portes ou-

vertes de leur lieux du patrimoine.  

 

En 1991, le Conseil de l’Europe nomme officiellement cette journée 

« Journée Européenne du Patrimoine ». 

En revanche, ce n’est que l’année suivante que 

l’opération est portée d’un à deux jours et porte le 

nom de « Journées Nationales du Patrimoine », tou-

jours selon l’initiative de Jack Lang. Ce n’est qu’en 

2000 que la France rebaptise cet événement au 

même titre que ses voisins européens. 

Les J.E.P ont aujourd’hui une ampleur internationale 

puisque plus de 50 pays y participent.  
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L’histoire de la chapelle Sainte-Pétronille  

Capello Santo Petronille  

Excentrée du village, la chapelle dédiée 

à Sainte-Pétronille a été édifiée au XIe 

siècle avant la création du village, elle 

fut rénovée une première fois au XIXe 

siècle. 

Autrefois fréquentée pendant la fête 

des mais, elle ne l’est plus aujourd'hui. 

La chapelle, à nouveau très dégradée, a 

été confiée par la municipalité en 1973 

au peintre Charles Delporte pour en 

faire la décoration. Il a ensuite fait don 

de ses œuvres à la commune. 

Fête religieuse 

Cette chapelle était un lieu de pèlerinage organisé 

tous les ans pour la fête des mais. Malheureusement, 

cette fête correspondait avec la période de cueillette 

de la fleur d’oranger, très cultivée à l’époque ; elle fut donc peu à peu 

délaissée.  

Aujourd’hui, la messe y est célébrée une fois par an au mois de mai. 

Mobilier intérieur  

Liste du mobilier dans la chapelle :  

1 bénitier 

1 porte principale en bois 

2 sièges en bois 

1 banc d’œuvre avec dossier et accoudoirs 

1 commode 

1 autel 

2 bougeoirs 

9 bancs en bois 

1 cloche de 1844 

Les œuvres que Charles Delporte a donné à 

la commune font parties du mobilier inté-

rieur. Il y en a 12 au total, dont le portrait 

de Sainte-Pétronille ci-contre. 

Infos pratiques  

Surface au sol : 45 m2 
Etat actuel :Restauration ancienne, façade, toiture et sol à restaurer 
Accessibilité : en voiture par Promenade Sainte-Pétronille, à pieds 

par la même route (10 minutes de marche du village) 

Sainte-Pétronille 

  

  


