
Messe d’action de grâce à l’Oratoire Saint-Roch 

Présentation de l’historique du lieu et de l’oratoire 

 

Monseigneur Xavier Malle, 

Père Jean-Baptiste, 

Monsieur le Maire de Ventavon, 

Monsieur Gérard Beynet, 3ième adjoint à la commune de Ventavon en charge notamment des affaires 

culturelles 

Chers élus, chers Paroissiens, Chers Hauts Alpins, 

 

Monseigneur Xavier Malle m’a confié la lourde tâche de vous présenter le site de Saint Roch où nous 

sommes réunis ce matin, au pied de l’oratoire, pour célébrer une messe d’action de grâce. Ce site, si 

particulier, est riche d’histoires (ou de légendes) anciennes et plus récentes que je vais tenter de vous 

compter en quelques mots.  

 

Compte tenu de l’activité que nous, la SAB, développons aujourd’hui sur le secteur du Beynon, à savoir 

l’exploitation d’une carrière, il me semblait opportun de commencer l’historique de ce lieu à l’époque 

où la chaine des Alpes venait fraichement de sortir de terre, il y a 25 millions d’années. A cette époque 

nos montagnes sont progressivement attaquées par l’érosion. Les blocs arrachés, véhiculés par les 

cours d’eau, roulés et devenus galets s’accumulent sur des épaisseurs impressionnantes. Il y a environ 

3 millions d’années débute une succession de périodes glacières au cours desquelles les glaciers des 

Ecrins descendent très bas dans la vallée de la Durance, jusqu’aux portes de la Provence.  

Ces monstres de glace arrachent tous sur leur passage, creusent les fonds de vallées et déposent de 

grandes étendues couvertes d’alluvions sur lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui. Ce sont ces 

alluvions d’origine glacière que nous exploitons aujourd’hui sur la carrière voisine. 

Les premières traces d’occupations humaines remontent au début de l’âge du Fer, entre le 8ième et le 

7ième siècle avant notre ère. De nombreuses fouilles archéologiques sont réalisées dans le secteur. Elles 

mettent à jour plusieurs nécropoles, appelées Tumulus, dont le dernier a été fouillé en 2017 dans 

l’emprise de la carrière.  

Une partie de l’histoire fait ensuite place à la légende ! Légende que Monsieur Lang, ici présent, et que 

je remercie, m’a récemment confié : « Au cours du 14ième siècle, pendant une épidémie de peste et au 

cours d’un pèlerinage (je précise qu’un des chemins de Compostelle passe précisément sur le site du 

Beynon à Ventavon), St Roch serait passé par là au moment où l’angélus de l’église sonnait … il aurait 

alors demandé à Dieu de préserver Ventavon de la peste … et Ventavon fut épargné de ce fléau ! ».  

Nous ignorons la date d’édification de l’Oratoire dédié à Saint-Roch mais nous pourrions imaginer 

qu’elle coïncide avec cette légende. L’Oratoire originel, car vous l’aurez compris, ce dernier a été 

déplacé en ces lieux, indiquait une restauration assurée en 1894 par une famille donatrice. La pierre 

gravée qui nous donne cette information est toujours présente sur le nouvel Oratoire. J’ai récemment 

fait quelques recherches qui mériteraient d’être approfondies. J’ai consulté la carte d’Etat-Major. Je 

fais une petite parenthèse pour les amateurs d’histoire dont je fais partie. La carte d’Etat-Major, qui a 

fait suite à celle de Cassini, a été réalisée sur ordonnance royale de 1827 par le Dépôt de la Guerre qui 

était le bureau de cartographie et d'archives à intérêt militaire de l'armée française depuis Louis XIV 

et dont le rôle fut amplifié sous la Révolution puis l'Empire. Eh bien, sur cette carte (disponible sur 

Internet), datée de 1866, le lieu-dit et l’emplacement de l’Oratoire Saint-Roch sont indiqués ! 

C’est au début du XXème siècle que le site du Beynon fait peu à peu l’objet d’un usage industriel.  

La construction de l’usine hydroélectrique, située un peu plus loin, est achevée en 1909. L’eau de la 

Durance, dérivée à La Saulce, est amenée jusqu’à l’usine par un canal de 14 km dont quelques vestiges 

sont encore visibles dans la carrière. Une partie de ces aménagements, encore existants, dont 

l’ancienne usine, fait partie du patrimoine industriel de la commune de Ventavon. 



Plus tard, après la mise en eau du barrage de Serre-Ponçon, les travaux d’aménagement par EDF de la 

chute de Sisteron provoqueront en 1971 le prélèvement d’un important volume de matériaux sur le 

site de Saint Roch le rebaptisant « Trou du Beynon » et perchant l’Oratoire au sommet d’une butte de 

galets qui le rendait difficilement accessible. Monsieur Beynet, qui connait bien l’histoire de Ventavon, 

me confiait que, jusque dans les années 1950, chaque 16 août, les pèlerins Ventavonnais se rendaient 

en procession depuis le village jusqu’à l’Oratoire afin de rendre hommage à Saint Roch et le remercier 

d’avoir protégé les populations locales de l’arrivée de la peste et probablement d’autres épidémies 

comme la grippe espagnole de 1918… La Messe célébrait aujourd’hui, dans le contexte que vous 

connaissez, ne pourrait-elle pas permettre de renouer avec cette ancienne tradition Ventavonnaise ? 

Ce n’est qu’en 1991 que débute l’exploitation de la carrière du Beynon qui voit son périmètre étendu 

par les travaux de construction de la section Sisteron Nord – La Saulce de l’autoroute A51 entre 1994 

et 1999. 

Aujourd’hui, la carrière du Beynon est la plus importante carrière des Alpes du Sud. Environ 200 000 m3 

de matériaux y sont extraits chaque année et commercialisés aux quatre coins de la Région.  

Ces alluvions de la Durance, déposés aux temps glacières, disposent de caractéristiques 

exceptionnelles. Grâce à ces caractéristiques, de dureté notamment, les cailloux du Beynon composent 

de très nombreuses routes du Département et de la Région. Vous les empruntez tous les jours sans le 

savoir ! 

Avant de laisser la parole à mon Directeur, Lionel PARA, qui vous va vous raconter l’histoire, plus 

récente, de la construction de ce nouvel Oratoire, je voulais juste vous signaler que parmi les 

nombreuses corporations, dont Saint Roch est le Saint Patron, figure celle des carriers et des tailleurs 

de pierre. Saint Roch est donc notre Saint Patron. Je trouvais cette découverte surprenante et si vous 

me le permettez, je vous propose de compléter la légende de Saint Roch à Ventavon : « En passant sur 

le site du Beynon, Saint Roch a d’abord demandé à Dieu de préserver Ventavon de la peste, puis, en 

bon Saint Patron des carriers, il lui a aussi demandé de bénir les cailloux de La Durance pour que nous 

puissions un jour les transformer en routes, toutes ces routes qui relient les hommes et que Saint Roch, 

lui-même, a sillonné toute sa vie entre Montpellier, où il est né, et Rome, où il partit en pèlerinage, 

guérissant les malades sur sa route ». 

 

Merci pour votre attention 

 

Nicolas PIARRY 

Directeur Développement 

nicolas.piarry@hotmail.com 

Tél. 07.72.04.00.73 
 

ZA Les Iscles – 05400 La Roche-des-Arnauds 

 


