
La Sainte Baume: un haut lieu culturel de Lirac 

 
J’ai décidé de choisir ce lieu car il fait partie du patrimoine culturel de mon village, Lirac. Lors de la 

découverte de la statue de la Vierge, il deviendra un lieu religieux majeur du village. Avec le temps, une 

chapelle sera construite et plusieurs processions y seront organisées. L’association ‘’Les Amis de la Sainte 

Baume’’ s’occupe de l’ermitage et organise les processions durant l’année  

 

Extérieur de la grotte : l’ermitage de la Sainte Baume à Lirac est une chapelle se trouvant dans une grotte. 

L’utilisation de cette  grotte se verra tout au long de l’histoire, principalement lors des guerres de religion. 

L’ermitage quant à lui se fera à partir de 1647. 

Deux périodes d’ermitage eurent lieu à la Sainte Baume (de 1647 à 1712 et de 1712 à 1905). Joseph 

Queyranne qui avait découvert la Sainte Vierge dans la nuit de 16 mai 1647 et qui se trouva guéri de 

l’épilepsie fut le premier ermite (1647-1650).  

Le bâtiment en pierre sur la façade a été construit dès 1712 et obture l’entrée principale de la grotte. La porte 

qui se trouve sous le porche donne accès au lieu de vie des ermites. 

 

 

 
 

 

Entrée de la grotte : Au XIX
ème

 siècle, un tunnel fut construit pour pouvoir accéder directement au 

sanctuaire sans passer par la demeure des ermites. Aujourd’hui il sert d’entrée principale à la grotte. 

 

 



Salle principale : La Grande Salle sert depuis le premier ermitage ou lors de chaque procession qui sont au 

nombre de deux : lundi de Pâques et au 15 août. La première messe fut organisée le 14 juillet 1647 et deux 

guérisons miraculeuses sont survenues lors de cette messe, dont un enfant qui a retrouvé la vue. 

 

 
 

 

Découverte de la statuette : Lieu où fut découvert la statuette (statuette datant très certainement des guerres 

de religion et qui y avait été oubliée) dans la nuit du 16 mai 1647 par Joseph Queyranne. Ce dernier qui 

souffrait du haut mal (épilepsie), sentant venir sa crise lors de cette nuit, commença à tourner en rond dans la 

Baume et, à la lueur d’un éclair il vit apparaitre la statue de la vierge Marie dans un trou de la roche. 

S’emparant de la statuette en secret et la conservant durant plusieurs jours, il se trouva guéri du haut mal. 

Quelques jours plus tard il remit l’objet sacré à la paroisse et fut reçu par l’archevêque d’Avignon. Il se 

décida et promit de vivre à perpétuité en ermite à la Sainte Baume, mais n’ayant pas tenu promesse à son 

vœu il repartit au village et mourut d’une crise d’épilepsie. 

 

 

 
 

 



Chemin de croix : La Sainte Baume possédait 14 plaques à numéros (stations) disséminées à travers la salle 

principale. Ces numéros ou ‘’stations’’ correspondent à 14 moments particuliers précédant la mort du Christ. 

Ici le numéro 8 ; deux ou trois stations seraient manquantes au sein de la Sainte Baume. 

 

 
 

 

Clocher : Le clocher avait pour fonction principale depuis la construction du second ermitage (1712) de 

prévenir les personnes aux alentours que l’ermite souffrait de solitude et que ce dernier souhaitait de la 

visite. Maintenant, il est utilisé lors des processions et également lors de visites guidées de la Sainte Baume. 

Il serait parfaitement aligné avec le clocher de l’église du village.  
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