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L’église Notre-Dame subit des ravages en 1707. Les 
troupes du duc de Savoie, venues pour assiéger 
Toulon, pillèrent les tableaux, ornements et cloches et 

détruisirent une partie de la nef. Les dégâts furent réparés 
lors de plusieurs campagnes de reconstruction en 1728 et 
1734 pour la nef. On ajouta un toit et fit réparer le clocher 
en 1749. La chapelle, cependant, cessa d’être une paroisse 
en 1782 au profit de l’église de la Nativité. En 1793, l’église 
Notre-Dame fut dévastée par l’armée révolutionnaire qui 
assiégeait Toulon, alors alliée aux royalistes. Elle fut lais-

sée à l’abandon jusqu’en 
1822 et servit de refuge 
aux bohémiens. Des 
anneaux de fer furent 
scellés aux murs pour 
attacher leurs bêtes. En 
1822, une confrérie de 
pénitents répara la cha-
pelle et la restauration 
du curé Martin en 1866 
lui donna son aspect 
actuel.

La fresque peinte 
sur les murs de 

l’abside date de 1900. 
Dans un soucis de 
conservation et de pré-
servation, elle n’a jamais 
été restaurée. Quelques 
éléments sont encore 
identifiables.
Au centre, l’image de la 
Vierge-Marie rappelle 
l’ancienne dédicace de 
la chapelle à Notre-
Dame. Sur la voûte 
se dessine encore la 
colombe du Saint-Esprit.

Le poète-écrivain Jean Aicard réussit à sauver de 
justesse la chapelle des pics des carriers en la 
faisant classer “Monument historique” en 1916. 

Un grand travail de restauration réalisé de 1986 à 1989 
permit de donner une nouvelle jeunesse à l’église Notre-
Dame.

 Cependant, des éboulements en novembre 1994, 
dû aux infiltrations dans la roche, menacèrent de 
nouveau la chapelle. Lors des premiers travaux en 
décembre, des restes humains furent retrouvés, 
démontrant l’existence d’un cimetière autour de l’église 
utilisé du XIIIe au XVIIIe siècle. La consolidation du 
Rocher, à base de “clous” d’ancrage et de tirants, fut 
réalisée en 1995. 

 Ainsi sauvée, l’église Notre-Dame sur son rocher 
peut demeurer l’emblème fort de notre ville pendant 
encore de nombreuses années.

Détail de la fresque de la voûte :
la colombe du Saint-Esprit

Le Rocher de nos jours

L’abside et sa fresque

Monument historique
depuis 1916
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L’entrée principale est suivie d’une voûte-porche 
en arc légèrement brisé. Accessible autrefois par un 

escalier, elle avait une fonction de tribune. Cette dernière 
permettait également l’accès à l’ancien clocher carré, dont 
le poids était supporté par la voûte-porche à l’intérieur et 
le mur pignon de la façade à l’extérieur. Cette surcharge 
endommagea le mur pignon. Le clocher fut abattu lors 
de la restauration de l’édifice par M. Martin, curé de La 
Garde, en 1866, pour sauver la façade de la ruine.

La voûte-porche et sa tribune vue de l’est.  Au-dessus, un oculus éclaire la nef
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L’église située sur le Rocher fut construite vers le 
dernier tiers du XIIe siècle, mais on ignore son 
fondateur. D’apparence massive et sobre, elle a été 

réalisée dans un style dit “roman”. Le plan d’origine de la 
chapelle est composé d’une nef unique de 21,50 mètres de 
long, large de près de 5 mètres, voutée en berceau à presque 
7 mètres de haut. Elle dispose d’un chevet plat à l’extérieur, 
mais contient une abside semi-circulaire avec une voûte 
en cul-de-four à l’intérieur. Cet agencement est relative-
ment original dans la région. Elle a été réalisée en pierres 
calcaires de grand appareil.

Plan réalisé lors de la restauration de 1989

Historique
de l’édifice
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Vers 1480, la nef fut agrandie par deux appendices 
au nord et au sud pour pallier l’insuffisance de place. 

La chapelle sud fut surmontée d’une voûte d’ogives en 
arcs brisés. C’est à cet endroit qu’Isabeau de Forbin y 
fonda la Chapellenie de Notre-Dame-de-l’Annonciade en 
1537. La chapellenie de Saint-Jean-Baptiste, fondée par 
Nicolas et Pierre de Thomas en 1574, était placée dans 
l’appendice nord. Elle a aujourd’hui disparu. Ces deux 
chapelles accueillaient les tombeaux des barons de La 
Garde. Les vitraux ont été restaurés à la fin des années 80 
sur des dessins inspirés du XVIe siècle.

La chapelle de Notre-Dame de l’Annonciade
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La porte de la façade est une copie de la porte en 
chêne d’origine. Elle se fermait au moyen d’une barre 

en bois qu’on sortait d’une cavité ménagée dans l’épaisseur 
du mur. Cette entrée principale permettait à la population 
de la ville de venir assister à la messe. Les seigneurs pos-
sédaient une entrée de dimensions et forme identiques qui 
leur était réservée dans le mur latéral nord, en face de celle 

du château.
Elle a depuis 
longtemps été 
aveuglée, 
mais son 
emplacement 
est encore 
visible.

La porte d’entrée principale

La cavité ménagée dans le mur pour la barre de bois
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