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PROJET ITINERA ROMANICA+ : 

 un itinéraire du patrimoine roman en Préalpes d’azur 2019-2022 

 
 

Extrait de l’Inventaire historique réalisé par C.POTEUR en 2020 avec l’aide de 

Y.CODOU (CEPAM, Univ Nice) du service Patrimoine du Conseil Départemental des 

Alpes-Maritimes. 

 

Toutes les photos et schémas représentés ici sont, sauf mention contraire, issus de 

l’ouvrage : 

 

Codou Y., Poteur C., Poteur J.-Cl., Eglises médiévales des Alpes-Maritimes, éd. Snoeck, 2020 

 

et reproduits à titre confidentiel et non commercial avec l’autorisation des auteurs.  

 

3 notices historiques (absente pour St Rapahël de Malvans, Vence). 

 

Notice 1 : chapelle Notre-Dame-de-Verdelaye - Gréolières 

 

Identification  

Commune : Gréolières 

Nom/Appellation : chapelle Notre-Dame-de-Verdelaye  

Vocable : Sainte-Marie   

Patrimoine : religieux 

Type : ancienne église  

Autre type :  

 

 

Datation  

Périodes : Moyen Age / Epoque moderne 

Date de construction : premières décennies du XIe siècle  

Date de transformation 1 : seconde moitié XIe siècle 

Date de transformation 2 : fin XIIe siècle 

Date de transformation 3 : première moitié ou milieu XIVe siècle  

Date de transformation 4 : XVIIe siècle  

 

 

Histoire  

Description historique :  

L’église Sainte-Marie est mentionnée en 1047, date à laquelle elle est donnée en même temps 

que deux autres églises et les biens qui dépendent de chacune d’elles à l’abbaye Saint-Victor 

de Marseille. Elle constituait l’église paroissiale du territoire de Gréolières, antérieurement à la 

création du « premier » castrum de Gréolières et à l’édification de l’église Saint-Pierre. 

D’après l’analyse des maçonneries conservées, l’édifice, dans un premier état, présente un plan 

simple : une nef longue d’environ 15 m hors œuvre, charpentée, prolongée à l’est par un chœur 

plus étroit, probablement de plan quadrangulaire. Ce premier bâtiment, qui est 

vraisemblablement l’église qui fait l’objet de la donation à Saint-Victor, pourrait avoir été édifié 

dans les premières décennies du XIe siècle. Dans un deuxième temps, l’église est remaniée en 

profondeur dans sa partie orientale : le chœur de l’état 1 est remplacé par une croisée de transept 



ouvrant sur deux bras de transept et un nouveau chœur, constitué d’une travée droite et très 

probablement d’une abside semi-circulaire, est élevé, au-delà d’une rupture de pente bien 

marquée sur le terrain. Ces travaux de réaménagement, qui voient un développement très 

important de l’espace liturgique réservé au(x) desservant(s), interviennent sans doute dans la 

seconde moitié du XIe siècle, après que l’édifice est devenu un prieuré de Saint-Victor. A la 

suite de dommages considérables peut-être liés à des problèmes structurels ou d’instabilité du 

sous-sol, l’abside est entièrement reconstruite sur un plan ne reprenant pas exactement celui de 

l’état 2, de même que le mur nord de la travée de chœur ; le bras nord du transept, en revanche, 

est supprimé. Ces travaux pourraient avoir été effectués à la fin du XIIe siècle. D’autres travaux 

de reconstruction sont menés du fait d’un nouvel effondrement dans la même zone, 

probablement dans la première moitié ou au milieu du XIVe siècle. Au début du XVIIe siècle, 

les procès-verbaux de visites pastorales décrivent le bâtiment comme étant réduit à la seule 

partie orientale, la nef n’ayant plus de couverture et étant laissée à l’abandon. L’ouverture en 

façade, fermée par une grille en bois, est murée dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Notre-

Dame-de-Verdelaye n’apparaît désormais plus dans les sources écrites que comme une simple 

chapelle. 

 

 

 

Croyances, légendes, anecdotes : Lieu de pèlerinage à l’époque moderne / Tradition de 

sanctuaire à répit.  

Auteur(s) de l’œuvre :  

 

 

Architecture   

Description architecturale :  

Notre-Dame-de-Verdelaye, aujourd’hui en ruine, est composée, à l’est, de la chapelle, encore 

partiellement couverte d’une toiture et fermée par un mur de façade, et à l’ouest, d’une partie 

entièrement à ciel ouvert, correspondant à la nef de l’ancienne église. La chapelle présente une 

nef divisée en deux travées, prolongée vers l’est par un chœur de plan semi-circulaire. L’abside, 

en grande partie effondrée, est voûtée en cul-de-four. Les deux travées de la nef sont couvertes 

d’une voûte en berceau plein cintre, partiellement conservée. La partie occidentale ne présente 

aucune trace de division interne.  

Une porte, couverte d’un linteau en bois, s’ouvre dans le mur de façade de la chapelle, encadrée 

de deux jours rectangulaires, aujourd’hui murés. Elle est percée dans le murage d’une haute et 

large ouverture plein cintre, qui servait antérieurement d’entrée à la chapelle. Les restes d’un 

piédroit à un ressaut, supportant un arc à deux rouleaux, sont conservés dans cette même 

élévation. Une arcade murée, couverte en plein cintre, est visible dans le mur méridional de la 

première travée. Une baie d'éclairage à simple ébrasement est partiellement conservée dans 

l'axe de l'abside, de même que deux autres baies d'éclairage, au sud, l’une donnant dans l’abside, 

l’autre dans la seconde travée. Les restes des piédroits et des couvrements de deux anciennes 

portes sont visibles dans les murs gouttereaux de la partie occidentale.  

Les murs de la partie occidentale présentent, en dehors des zones remaniées, des parements en 

moellons de calcaire local, pas ou peu travaillés, assemblés en assises relativement régulières, 

et des chaînes d’angle en blocs de travertin aux arêtes bien découpées. L’élévation sud de la 

chapelle, au droit des deux premières travées, est construite pour l’essentiel en assises un peu 

moins régulières, mêlant des moellons de calcaire local, pas ou peu travaillés, et des blocs de 

travertin soigneusement découpés. L’élévation nord, sur toute la hauteur de la première travée 

et dans la partie inférieure de la seconde travée, ainsi que la partie inférieure de l’abside, sont 

en moyen appareil régulier de pierres de calcaire dur bien équarries et sommairement dressées. 



L’élévation nord de la seconde travée et l’abside, dans leur partie supérieure, utilisent les mêmes 

matériaux mais leur mise en œuvre se fait en assises beaucoup plus irrégulières. La quasi-

totalité de l’élévation de façade est bâtie en tout-venant.  

 

Etat de conservation : ruines  

Style architectural : roman / roman tardif 

Présence de décor :  

Présence de mobilier particulier : Borne milliaire antique ayant été réutilisée comme pied 

d’autel (cavité à reliques), conservée près de la chapelle  

 

 

Particularité :  

 

 

Sources historiques  

Sources écrites (médiévales) :  

1038, 9 décembre : Stephanus presbiter de Graulerias signataire d'une charte. Moris H., Blanc 

Ed., Cartulaire de l'abbaye de Lérins, 1883, n° CXXXI. DOUBLET G., Recueil des actes 

concernant les évêques d'Antibes, 1915, p. 30, n° XXIX 

1047 : Etienne, Guillaume et Inguilran, frères, donnent à l'abbaye Saint-Victor de Marseille : 

ecclesiam Sancte Marie que est in villa que nominatur Graulerias… et alteram ecclesiam… 

que est in castello quod est nominatur Majone… tertiam nihilhomines donamus, que, 

consecrata est in honore Sancti Petri, fundata est in valle que nominatur Toredena. L'évêque 

de Vence, Amic et Rostaing approuvent cette donation. GUERARD B., Cartulaire de l'Abbaye 

de Saint-Victor de Marseille, 1857, vol. 2, p. 788 

1079 : Le pape confirme à l'abbaye Saint-Victor de Marseille la possession de la cella apud 

castrum Graulerias. GUERARD B., Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, 1857, 

vol. 2, p. 219, n° 843 

1113, 23 avril : Le pape confirme à l'abbaye Saint-Victor de Marseille la possession de la cella 

de Graulerias. GUERARD B., Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, 1857, vol. 2, 

p. 238, n° 848 

1135, 18 juin : Le pape confirme à l'abbaye Saint-Victor de Marseille la possession de la cella 

de Graulerias. GUERARD B., Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, 1857, vol. 2, 

p. 844, n° 227 

1182 : Le comte de Provence donne une liberté perpétuelle à l'église Notre-Dame de Gréolières. 

DOUBLET G., Recueil des actes concernant les évêques d'Antibes, 1915, p. 139, n° 106 

1312 : Parmi les priores et vicarii du diocèse de Vence participant au synode : Beate Marie de 

Grauleriis. CLOUZOT E., Pouillés des provinces d'Aix, Arles et Embrun, 1923, p. 298 B 

1337 : Parmi les prieurés du Livre des pensions de Saint-Victor de Marseille : Beate Marie de 

Verdelayo prope Graulerias. GUERARD B., Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de 

Marseille, 1857, vol. 2, p. 619, n° 1131 

1351 : Parmi les bénéfices du compte de décimes du diocèse de Vence : Ecclesia Beate Marie 

de Graholeriis. CLOUZOT E., Pouillés des provinces d'Aix, Arles et Embrun, 1923, p. 300 

1376 : Parmi les bénéfices du compte de procurations du diocèse de Vence : Prior de 

Verdalacio nichil quia cardinalis Glandatensis tenet. CLOUZOT E., Pouillés des provinces 

d'Aix, Arles et Embrun, 1923, p. 301 E 

 

Sources bibliographiques :  

Codou Y., Poteur C., Poteur J.-Cl., Eglises médiévales des Alpes-Maritimes, éd. Snoeck, 2020, 

p. 160 



Poteur C., Ancienne église Notre-Dame de Verdelaye, Gréolières (06), DFS CEPAM/SRA 

PACA, 2007 et 2011  

Poteur J.-Cl., « Inventaire départemental du patrimoine culturel. Etude de la commune de 

Gréolières », Recherches régionales, n° 175, 2004  

Thirion J., Alpes romanes, éd. Zodiaque, 1980, p. 53  

 

 

Liens vers des bases de données  

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00128124 

 

  

Figure 3 : Notre Dame de Verdelaye, 

restitution en, plan des états 1, 2 et 3 

de l'édifice. 

Figure 2 : Vue du chevet depuis l'est, avant 

son effondrement. 

Figure 1 : Plan de Notre Dame de Verdelaye avec 

indication des phases de construction 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00128124


 

Notice 2 chapelle Saint-Vincent Gourdon 
 

Identification  

Commune : Gourdon  

Nom/Appellation : chapelle Saint-Vincent  

Vocable : Saint-Vincent  

Patrimoine : religieux 

Type : ancienne église  

Autre type :  

 

 

Datation  

Périodes : Moyen Age / Epoque moderne 

Date de construction : XIe / première moitié XIIe siècle  

Date de transformation 1 : XIIIe siècle ?  

Date de transformation 2 : époque moderne   

 

 

Histoire  

Description historique :  

L’église Saint-Vincent est explicitement mentionnée en 1178 dans un acte par lequel le comte 

de Provence confirme à l’évêque d’Antibes les droits qu’il détient sur le castrum de Gourdon 

et sur le monasterium Saint-Vincent. Il n’est pas exclu que « l’église de Gourdon » dont le pape 

confirme la possession à l’évêque d’Antibes en 1158 se rapporte également à Saint-Vincent et 

non à l’église Sainte-Marie qui sera édifiée dans le castrum.  

Sa fondation remonte donc au plus tard à la première moitié du XIIe siècle, ce qui s’accorde 

avec les vestiges les plus anciens conservés dans la chapelle actuelle.  

L’édifice, dans son état initial, se présentait comme une vaste église au plan complexe, 

comportant sans doute une nef de trois vaisseaux prolongée par trois absides et un clocher-tour. 

L’analyse architecturale montre une reconstruction partielle de l’église, alors probablement en 

ruine, dès le Moyen Age, peut-être vers le XIIIe siècle : le bâtiment est réduit en plan à l’abside 

majeure et aux deux dernières travées du vaisseau principal. Une seconde réduction intervient 

au cours de l’époque moderne, avec la mise en place du mur de façade actuel. Saint-Vincent 

n’est désormais plus qu’une « simple » chapelle.  

Figure 4 : l'élévation du mur gouttereau sud, avec les restes du 

couvrement d'une porte. 



 

Croyances, légendes, anecdotes :  

Auteur(s) de l’œuvre :  

 

 

Architecture   

Description architecturale :  

La chapelle actuelle est composée d’une nef d’une seule travée, couverte d’un berceau plein 

cintre, prolongée par une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. 

Plusieurs éléments indiquent qu’elle est bâtie sur les vestiges d’un édifice beaucoup plus 

important en étendue. L’élévation de façade, à l’ouest, est une maçonnerie de murage mise en 

place entre les restes de deux piliers cruciformes.  

Un pan de mur de direction nord-sud, également construit entre deux piliers cruciformes 

aujourd’hui disparus, est conservé en élévation à environ 3 m d’elle, vers l’ouest. 

L’arrachement d’une abside secondaire est visible dans l’élévation extérieure de l’abside, au 

sud. Plusieurs murs arasés peuvent être observés aux abords du bâtiment, dont en particulier, 

au sud-est, ceux correspondant probablement à un clocher-tour.  

La porte qui s’ouvre dans la façade, couverte en plein cintre, est encadrée de deux jours 

rectangulaires. Deux baies à ébrasement extérieur, couvertes d’un linteau, sont ménagées, l’une 

dans l’abside au nord, l’autre dans la nef, au sud. 

La majeure partie du chevet et le pan de mur isolé, à l’ouest, sont construits en moyen appareil 

régulier de pierres équarries. L’abside actuelle à sa base et ce qu’il subsiste de l’abside latérale 

présentent des assises régulières de moellons de plus petites dimensions ; des restes de lésènes 

sont observables à la base de l’abside principale. Le murage dans lequel s’inscrit la porte en 

façade est en tout-venant.  

 

Etat de conservation : en élévation, partiellement conservée dans son état médiéval 

Style architectural : roman  

Présence de décor :  

Présence de mobilier particulier : Stèle funéraire antique à sommet cintré, aujourd’hui 

conservée au musée du Bastion à Antibes  

 

Particularité :  

 

Sources historiques  

Sources écrites (médiévales) :  

1178, 23 septembre : Le comte confirme à l'évêque d'Antibes la possession de hoc quod habet 

in castro de Gordone et in monasterio Sancti Vincencii. Doublet G., Recueil des actes 

concernant les évêques d'Antibes, 1915, p. 126, n° 95 

 

Sources bibliographiques :  



Codou Y., Poteur C., Poteur J.-Cl., Eglises médiévales des Alpes-Maritimes, éd. Snoeck, 2020, 

p. 148 

 

Figure 2 : vue de l'église depuis le sud-ouest 

Figure 5 : Vue de l'église depuis l'ouest. 



 

Notice 3 :  Briançonnet, chapelle Saint-Pierre 
 

Identification  

Commune : Briançonnet  

Nom/Appellation : chapelle Saint-Pierre  

Vocable : Saint-Pierre  

Patrimoine : religieux 

Type : ancienne église  

Autre type :  

 

 

Datation  

Périodes : Moyen Age / Epoque moderne  

Date de construction : XIIe / XIIIe siècle  

Date de transformation 1 : époque moderne 

 

 

Figure 6 : Proposition de restitution en 

plan de l'édifice médiéval (J-c Poteur). 

Figure 3 : Vue de l'église depuis le nord est. 

Source : PNR des Préalpes d’Azur/ 



Histoire  

Description historique :  

L’église Saint-Pierre est peut-être mentionnée dès 1158, puisqu’un acte entre l’abbaye de Lérins 

et les chevaliers de Briançonnet est passé auprès de « l’église du castrum ». Elle l’est en tout 

cas avec certitude en 1259, dans une bulle pontificale confirmant à l’abbaye de Lérins, entre 

autres églises du diocèse de Glandèves, la possession des églises Sainte-Marie, Saint-Pierre et 

Saint-Saturnin de Briançonnet. Les vestiges qui en subsistent sont trop réduits pour affiner la 

datation de l’édifice. Profondément ruinée, l’église est remplacée à l’époque moderne par la 

chapelle actuelle.  

 

Croyances, légendes, anecdotes :  

Auteur(s) de l’œuvre :  

 

 

Architecture   

Description architecturale :  

Le chevet de la chapelle actuelle réutilise une portion d’une abside semi-circulaire. L’extrémité 

orientale du mur gouttereau nord de l’ancienne église et sa liaison avec l’abside sont préservées 

sur une hauteur de quelques assises et sur une longueur d’environ 4,50 m. Les maçonneries sont 

construites en moyen appareil assisé de pierres sommairement dressées.  

 

Etat de conservation : vestiges  

Style architectural : roman   

Présence de décor :  

Présence de mobilier particulier : Fragment de la table d’autel médiévale, devant l’entrée  de 

la chapelle  

 

 

Particularité :  

 

 

Sources historiques  

Sources écrites (médiévales) :  

1259 : Le pape confirme à l'abbaye Saint-Honorat de Lérins ses possessions, parmi lesquelles, 

dans le diocèse de Glandèves, les églises Sanctæ Mariæ, Sancti Petri, Sancti Saturni de 

Brianzono. MORIS H., Cartulaire de l'abbaye de Lérins, 1905, n° IV, p. 7 

 

Sources bibliographiques :  

Codou Y., Poteur C., Poteur J.-Cl., Eglises médiévales des Alpes-Maritimes, éd. Snoeck, 2020, 

p. 102 



Froeschlé-Chopard M.-H., Feynerol G., Images de montagne. Villages, églises et chapelles des 

« Monts d’Azur », Ass. Histoire et Culture en Pays de Haute-Siagne, éd. Serre, 2008, p. 57 

 

 

 

Figure 7: Vue du site castral depuis le nord-est. 

Figure 8 : Vue de la chapelle et du paysage. Source : PNR des Préalpes d’azur. 
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