
CHAPELLE SAINT-ROCH ET SAINT-SEBASTIEN

Cadastre de 198, section C, parcelle 59

Cadastre de 1841, section C, parcelle 137

Coordonnées : Lambert zone 3,     x = 982,72    y = 178,60

DESCRIPTION

L'ancienne chapelle double Saint-Roch et Saint-Sébastien est un bâtiment de plan
carré situé près du village à une croisée de chemins (fig. 53). Les deux chapelles, couvertes
chacune d'une voûte en plein cintre, sont superposées.

La façade était percée de deux grandes baies sous arc plein cintre. Celle du haut est
murée, celle du bas transformée en portes de remises (fig. 54). Les claveaux de l'arc de la baie
inférieure sont régulièrement allongés dans le sens de l'arc ; ils sont en pierres calcaires,
dressées à l'aiguille, parfois avec réserve. Cet arc repose sur deux impostes en quart de rond et
ses piédroits sont un arrêt de l'appareil. L'arc supérieur est en tuf dressé.

L'élévation sud-est a été percée tardivement de deux petits jours (fig. 55). L'élévation
nord-est percée de deux portes (fig. 56). L'une, à encadrement de tuf dressé et couverte d'un
arc légèrement surbaissé formé de deux claveaux, était la porte de la chapelle supérieure ; on y
accède parallèlement à l'élévation par un degré de quelques marches. L'autre est une porte
fenière ouverte par la suite.

CHAPELLE INFERIEURE

La maçonnerie de la chapelle inférieure est partiellement en assises de moyen
appareil ; la construction n'est cependant pas homogène.

Sur l'élévation nord-est, la maçonnerie diffère selon qu'on la considère au-dessous ou
au-dessus du niveau de la base de l'arc (fig. 54). Au-dessous, elle est formée de blocs calcaires
assemblés en assises et dressés à l'aiguille, parfois avec réserve. Au-dessus, les blocs calcaires
sont également assemblés en assises, mais leur face est éclatée au marteau.
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Sur l'élévation sud-est, la maçonnerie montre des assises plus ou moins régulières,
faites de blocs calcaires à face éclatée au marteau ; certaines zones sont en blocage. Près de
l'angle oriental, les assises utilisent des blocs calcaires dressés (fig. 55).

La maçonnerie des élévations sud-ouest et nord-ouest n'est pas visible.

CHAPELLE SUPERIEURE

La maçonnerie de la chapelle supérieure est en blocage, les chaînes d'angles et les
encadrements des baies anciennes sont en tuf dressé (fig. 55 et 56). Des trous de boulin sont
visibles sur toutes les élévations.

CONCLUSION

D'après leur architecture, la chapelle inférieure pourrait dater du XVe siècle et avoir
été restaurée au XVIe, tandis que la chapelle supérieure semble plutôt dater du XVIIe siècle.

Une chapelle dédiée à Saint-Roch est mentionnée dans une visite pastorale de 171514.
Une autre chapelle, dédiée à Saint-Sébastien, est mentionnée dans une autre visite, en 1719,
mais en précisant : "Il y avait autrefois une chapelle dédiée à saint Sébastien, elle est
abandonnée depuis longtemps et on a fermé l'entrée par une muraille de pierre crue"15. Il
semblerait donc que ce soit la chapelle inférieure qui était dédiée à saint Sébastien et la
chapelle supérieure à saint Roch.

Le bâtiment, cité comme "maison" dans le cadastre de 1841, ne semble pas être
revenu au culte après la Révolution.

                                                          
14. A.D. Alpes-Maritimes, G 1255

15. A.D. Alpes-Maritimes, G 1261
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Fig. 51. Plan de situation, extrait du parcellaire cadastral de 1981 (section C).
Echelle approximative : 1/1000.
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Fig. 52. Elévation antérieure, coupe longitudinale et plans (niveau inférieur à gauche, niveau
supérieur à droite).
© Etat - Ministère de la culture, Inventaire général, N. Pégand, 1993
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Fig. 53. Vue de situation depuis l'est.
Référence : 17 Fi 5396
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 54. La façade vue du nord-est.
Référence : 17 Fi 5398
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 55. Elévation latérale sud-est, vue du sud-est.
Référence : 17 Fi 5401
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 56. Elévations nord-ouest et sud-ouest, vues du nord.
Référence : 17 Fi 5403
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994




