
Roure : la paroissiale Saint-Laurent, 

église romane et baroque 
    Cette église est formée de deux parties, différentes par la période de leur construction et par leur style. 
     La nef, reconstruite dans la 2e moitié du XVIIe siècle, à l’époque baroque, en présente les caractéristiques : plan 
rectangulaire et vaisseau unique, scandé par trois travées. Elle mesure 17 m de longueur pour 7,5 m de largeur. 
     La nef baroque s’appuie à l’ouest contre les restes de l’église romane médiévale, surmontés d’un clocher-mur. 
     On ne sait rien des édifices chrétiens antérieurs ni des lieux de culte païens qui ont pu les précéder sur ce site. 
     Les 2 polyptyques, éléments majeurs de la décoration de la nef actuelle, se trouvaient déjà dans la nef romane. Ils 
témoignent du courant des Primitifs niçois, ou Primitifs des Alpes méridionales, XVe - XVIe, à la jonction entre la fin de la 
peinture gothique et le début de la peinture Renaissance.  

L’église romane… 
    De cette église, il reste le massif occidental (le clo-
cher actuel) et un angle de la nef. 

Le clocher-
porche 

     En regardant cette 
façade occidentale (doc. 
n°1), on différencie faci-
lement 2 part ies 
(registres). 
     La partie inférieure 
de cette façade est cons-
tituée d’un appareillage 
de blocs de tailles hété-
rogènes, à joints plutôt 
larges. Les chaînages 
d’angle  sont en tuf1 à 
joints fins. 
    La partie supérieure, 
en léger retrait, est 
constituée d’un fronton 
triangulaire formant un 
clocher-peigne, percé de 
trois baies , appareillé en 
blocs de tuf rectangulai-
res, soigneusement tail-
lés, aux joints très fins.  
    Ces deux parties sont 
séparées par une corni-

che de tuf saillante, à tranche arrondie. 

Une construction du XIVe ? 
    Les deux  registres semblent contemporains l’un de 
l’autre, puisque le traitement de l’appareillage de la par-
tie supérieure correspond aux chaînages d’angle de la 
partie inférieure. Luc Thévenon, spécialiste du Moyen 
Age dans les Alpes Méridionales, date ce mode de cons-
truction du XIVe siècle.  
    Le portail actuel constituait la porte d’entrée de l’égli-
se médiévale. Il est formé d’un arc en blocs de tuf. La 
façade est ponctuée de trous de boulins qui servaient à 
l’établissement des échafaudages. 

Les vestiges de la nef... 
    Au nord de la façade (sur la gauche quand on se trou-
ve face au clocher), il subsiste un mur qui représente 
vraisemblablement l’angle nord-ouest de la nef médiéva-

le. Ce mur est intégré à la maçonnerie de l’angle intérieur 
nord du massif occidental. Il est donc contemporain de 
celui-ci. Le mode de construction est similaire. L’inter-
ruption du chaînage de l’angle intérieur, nous renseigne 
sur la hauteur initiale du mur de la nef romane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

   Sur le revers de la façade occidentale, on repère le tra-
cé probable de la double pente du toit de l’église médié-
vale qui s’appuyait contre la partie inférieure de cette 
façade. (doc. n° 3) 

   Toujours sur le revers de la façade, on trouve un trou 
de boulin contenant encore un reste de poutre (doc. n° 
4). Il s’agit, peut-être, du 
point d’ancrage de la poutre 
faîtière de la nef médiévale. 
La hauteur de la façade occi-
dentale,12,30 m à partir du 
sol de la porte (doc. n° 6), 
dépasse largement celle de 
la nef romane. 

Doc. n° 1   (photo JC Linck) 

Doc. n° 2                 (photo JC Linck) 
En jaune, l’élévation initiale des murs de la nef... 

Doc. n° 3 : Sur 
le revers de la 
façade occiden-
tale, les lauzes 
encore en place 
indiquent le 
tracé du toit de 
la nef médiéva-
le. 
   

   (photo G. Cheval) 

Doc. n° 4     (photo G. Cheval) 



est exécuté et son château de Roure démantelé. Les 
bâtisseurs de la nef baroque disposaient donc, à partir 
de cette date, d’ une « carrière de pierres » proche et 
abondante en matériaux qui pouvaient donc s’ajouter à 
ceux récupérés dans la destruction de la nef romane. 

La façade… 
   On accède à la porte, aux 
panneaux de bois sculptés, par 
un perron de 9 marches. Au 
dessus de la porte, une inscrip-
tion « Sancte Laurenti intercede 
pro nobis » (« Saint Laurent inter-
cédez pour nous »),  surmontée 
de la statue du saint, portant la 
palme du martyre et accompa-
gné de l’instrument de son sup-
plice, un gril. Deux niches laté-
rales abritent les statues d’un saint évêque et d’une 
sainte,  parfois identifiée comme Sainte-Claire (?).  
    Dans la partie supérieure, une fenêtre quadrifoliée. 
Au-dessus, un cadran solaire daté de 1760. 
    La silhouette de cette façade baroque n’est pas sans 
rappeler celle de la façade romane, côté cimetière.. 

Un plan inversé... 
    Au XVIIe siècle, la construction de la nouvelle nef se 
traduit par l’inversion de son orientation. Dans la nef  
médiévale, comme c’est l’usage dans l’Occident chré-
tien, l’autel indiquait la direction de l’est (celle de Jéru-
salem). Cette orientation est inversée dans la nouvelle 
construction dont l’entrée est située sur la façade est, 
alors que l’autel est situé à l’extrémité ouest de la nef. 
 

    (dans les passages suivants, la description de l’intérieur 
de la nef se fait en commençant par la gauche, en en-
trant…) 

Le polyptyque de l’Assomp-
tion… 
    Le premier autel, à gauche en entrant, est surmonté 
d’un triptyque, bois doré et huile sur bois, que l’on a 
daté de 1560 et attribué à François Bréa (doc. n° 7). Il 

      Le niveau du sol de cette nef devait donc se trou-
ver bien plus bas que le sol de la porte d’entrée, depuis 
laquelle on descendait certainement par un escalier. 
     En l’état actuel des connaissances, nous ne savons 
pratiquement rien de la nef romane. Ce qui est certain, 
c’est qu’aucun des murs de l’église baroque ne corres-
pond au tracé d’un des murs de l’église précédente. 
     Cette nef médiévale a été presque entièrement dé-
molie pour construire  la nef baroque au XVIIe. 

1 : Un gisement de tuf se trouve dans le vallon de Sadour, en amont 
de Vignols (commune de Roubion). 

Doc. n° 5  - Dessins et plans du clocher roman, dressés 
en 1885, lorsqu’on envisageait de le détruire... 

(Archives communales en dépôt aux Archives Départe-
mentales) 

Doc. n° 6     (photo P. 
            Pelliccia, CG06) 

L’église baroque… 
   Nous ignorons tout des raisons de la démolition de la 
nef romane et de son remplacement, dans la 2ème moi-
tié du XVIIe siècle, par un nouvel édifice : église deve-
nue trop petite pour une population plus nombreuse ? 
Vétusté du bâtiment ? Destruction accidentelle, suite à 
un incendie, à un séisme ? Construction de prestige ? 
   A une (ou plusieurs) de ces raisons s’ajoute certaine-
ment un facteur d’opportunité. En 1621, Annibal Gri-
maldi, comte de Beuil et seigneur de Roure, convaincu 
de félonie à l’égard de son souverain, le duc de Savoie,  

Doc. 
n° 7 : 
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de 
l’As-
sompt
ion, 
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(1560) 
 
(photo 
JC 
Linck) 



célèbre l’Assomption de la Vierge (élévation de Marie 
au ciel, selon le dogme catholique). 
   Le panneau central représente la Vierge emportée 
par des anges, au dessus d’un tombeau vide et d’un 
paysage de montagnes. Au dessus, la Ste Trinité cou-
ronnant la  Vierge. De part et d’autre, et de bas en 
haut, dans quatre panneaux sur fond d’or : à gauche, 
Ste Anne (la mère de Marie), à droite, Ste Marie-
Madeleine. Au dessus l’évocation de l’Annonciation (à 
gauche, l’archange Gabriel, à droite Marie). Registre 
supérieur : deux saints évêques. 
     Ce sont des similitudes avec d’autres œuvres du 
peintre qui expliquent l’attribution de ce triptyque à 
Francois Bréa. Selon Luc Thévenon, le panneau central 
présente des ressemblances avec l’Assomption de La 
Brigue et Marie-Madeleine est quasiment identique à 
l’Immaculée de Sospel. 

La chaire… 
      La chaire (XVIIe siècle ?) sur-
monte un confessionnal (doc. n° 8). 
La porte dans le mur donne accès à 
un grand placard qui avait une fonc-
tion particulière « Mes grands-
parents m’ont dit que c’était là 
qu’on mettait les biens des orphelins 
(jusqu’à leur majorité) » (S. Clapier, 
ouvrage cité). 

 

L’autel de la Vierge… 
     Au fond, à gauche : deux colonnes de marbre enca-
drent une Vierge à l’Enfant, entièrement dorée, sur-
montée d’un fronton brisé. Beau tabernacle. 
     A gauche,  St Jean-Baptiste, accompagné d’un 
agneau, annonciateur du Christ. A droite, St Roch, qui 
protège de la peste, accompagné de son chien et mon-
trant un bubon sur sa cuisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître-autel et polyptyque 
de St Laurent… 
 

   Le maître-autel est daté de 1741. Des colonnes tor-
ses ornent un imposant tabernacle doré. A gauche, une 
statue de St Pierre, provenant de l’ancienne chapelle 
des Pénitents (mairie actuelle), à droite, St Joseph.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Le polyptyque, au-dessus du maître-autel, montre, 
dans son panneau central, St Laurent, portant la dalma-
tique, l’habit liturgique des diacres, avec son attribut, un 
gril. Né en Espagne (ou à Rome ?), archidiacre du pape 
St Sixte II et chargé des biens de l’Eglise, il est, selon la 
légende, supplicié sur un gril pour lui faire livrer les Li-
vres Saints et les richesses dont il avait la garde mais 
qu’il avait distribuées aux pauvres sur ordre du pape. A 
ce double titre, il est considéré comme le patron des 
pauvres et des archivistes, Il fut l’un des martyrs les 
plus populaires de la chrétienté. Il est réputé guérir les 
brûlures et prévenir les incendies. 

    St Laurent est encadré, à gauche, par St Grat, évê-
que d’Aoste au Ve siècle, portant la tête de St Jean-
Baptiste, qu’il aurait retrouvée dans un puits en Palesti-
ne, selon une légende tardive du XIIIe siècle. Il est véné-
ré comme guérisseur et comme protecteur des récol-
tes contre les tempêtes et la grêle. A droite, Ste Pétro-
nille. Romaine, considérée comme la fille spirituelle de 
St Pierre, elle préféra mourir plutôt que d’épouser un 
noble romain. Elle devient, à partir de Charlemagne, la 
patronne des rois de France puis la première sainte 
patronne du royaume. Elle est invoquée pour la guéri-
son des fièvres. 

   Au-dessus, à gauche, Ste Lucie, jeune fille noble de 
Syracuse, martyre au IVe siècle. En référence à un épi-

Doc. n° 8 : chaire et confes-
sionnal                (photo JC Linck) 

Doc. n° 9 : Autel de la 
 Vierge et son tabernacle 

           (photo JC Linck) 

Doc. n° 10 : tabernacle et triptyque de St Laurent.  
(Andrea da Cella, 1510)                       (photo JC Linck) 



sode de son supplice, elle est représentée portant  ses 
yeux sur un plateau. Fréquemment invoquée pour la 
guérison des maladies oculaires. 

   A côté d’elle, St Antoine 
l’Ermite, chrétien égyptien, 
IIIe - IVe siècle, retiré au dé-
sert pendant plus de 70 ans. 
Représenté avec une clo-
chette, comme le veut une 

tradition sans fondement avec ce que nous connaissons 
de sa vie. On le prie pour guérir des fièvres et particu-
lièrement le « mal des ardents » ou « feu de St Antoine », 
empoisonnement dû à l’ergot du seigle qui provoque 
convulsions et gangrène. 
  A droite, St Martin, évêque 
de Tours au  IVe siècle. Fils 
d’un officier supérieur de 
l’armée romaine, officier lui-
même, il est attiré par le 
christianisme dès son enfan-
ce. Un soir d’hiver, il partage son manteau avec un pau-
vre, transi de froid. Il quitte l’armée, une fois baptisé. Il 
fonde, en 360, le premier monastère en Gaule. En 371, 
les habitants de Tours le choisissent, de force, comme 
évêque. Il joue un rôle très actif dans l’évangélisation 
des campagnes. Son culte se développe après sa mort 
et Tours devient le plus important lieu de pèlerinage 
des Gaules. Preuves actuelles de cette popularité, les 
centaines de communes qui portent son nom et la fré-
quence, au Moyen Age, du prénom Martin qui explique 
que ce soit aujourd’hui le nom de famille le plus répan-
du en France. 
    A côté de St Martin, Ste Apolline d’Alexandrie, re-
présentée avec des tenailles, instruments de son suppli-
ce. Parce qu’elle refusait de blasphémer, on lui arracha 
les dents. Elle se précipita ensuite, elle-même, dans le 
bûcher, préparé à son intention par ses bourreaux. Elle 
était invoquée contre les rages de dents. 

    Au sommet, Déplora-
tion du Christ. Autour du 
corps, à l’aspect cadavéri-
que saisissant : St Jean 
l’Evangéliste, Marie et Ste 
Marie-Madeleine. 
    

    Ce triptyque est attribué à Andrea da Cella, peintre 
ligure du début du XVIe siècle, auteur du panneau de St 
Blaise dans l’église St Laurent de La Bollène-Vésubie. 

Autel du Christ en croix… 

   Entre deux colonnes de marbre 
(doc. n° 11-a), se dresse un grand 
Christ crucifié, vraisemblablement 
du XVIe siècle, surmonté d’un 
fronton brisé orné d’angelots qui 
brandissent les instruments de la 
crucifixion. 

    Sur la porte du tabernacle (doc. n° 
11-b), deux pénitents sont agenouillés 
de part et d’autre d’un ostensoir. 
 

Tableau : St Pierre devant la 
basilique Saint-Pierre… 
    Cette toile du XVIIe siècle se trouve au dessus d’un 
passage menant à la porte latérale de l’église qui, autre-
fois, donnait directement accès au cimetière. 

Autel des Ames du Purgatoi-
re... 
    A gauche, avant de sortir, dominé par une toile de 
Johannes Rocca (1634), composée comme un polypty-
que. Dans la partie infé-
rieure, le Purgatoire, 
présenté comme un 
enfer provisoire. Dans 
le panneau central, le 
Christ ressuscité est 
entouré des instru-
ments de la Passion. Il 
est encadré, à gauche, 
par St Marc l’Evangélis-
te (avec ses attributs : 
plume, livre et lion), et, 
à droite, par Ste Brigide 
(?), tenant un démon 
enchaîné. 
   Dans la partie supé-
rieure, au centre , Dieu 
le Père, est encadré par deux archanges. St Michel, à 
gauche, représenté en chef des légions célestes (cuirassé 
et armé de la lance avec laquelle il terrasse le démon), 
pèse les âmes des défunts. On l’invoquait pour se proté-
ger du diable. St Raphaël, à droite, accompagne et protè-
ge le jeune Tobie, qui porte le poisson destiné à guérir la 
cécité de son père, Tobias (cf Livre de Tobie). St Raphaël 
est le modèle de référence de « l’ange gardien ».  

La tribune… 
   Située au-dessus de la porte d’entrée, elle est ornée 
d’une grande toile du XVIIe siècle représentant St Pierre 
quittant sa prison, guidé par un ange. Elle provient de 
l’ancienne chapelle des pénitents, consacrée à St Pierre. 

Vestiges romans… 
   Sur la gauche, juste avant de sortir :  fonts baptismaux 
et  bas de colonne, d’époque romane. 

        JC Linck, archiviste communal. 

Doc. n° 12       (photo JC Linck) 

Doc. n° 11-a        (photo JC Linck) 

Doc. n° 11-b         (photo JC Linck) 
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