
MOULINET     Alpes-Maritimes 

Inventaire du patrimoine Religieux 
 
1 :   Eglise st Bernard (de Clervaux) : 1740-1885 (dates sur fondations) 

Linteau entrée du clocher : 1556 
 

2 :   Chapelles 
 

1) Notre-Dame de la Menour  (Origine XI ème) 
2) Sainte Catherine d’Alexandrie (attenante à l’église) Pénitents Blancs 
3) Saint Antoine Le Grand (rue de la République) Pénitents Noirs, chapelle 

désacralisée, abrite actuellement l’éco musée  « Moulinet d’hier à 
aujourd’hui » exposition : photos, outils, documents etc… (mise en place 
Nicole et Maurice Fayet) 

4) Saint Michel (au pied du mont Simon sur l’ancien chemin de Moulinet, 
Luceram, Nice) 

5) Saint Sébastien (entrée sud du village sur l’ancien chemin de Moulinet à 
Sospel, quartier du «Lou Pianas ») 

6) Saint Rodolphe (dans le nouveau cimetière, 2e agrandissement /3, bord de 
route départementale, 500 mètres du village) 

7) Saint Joseph (place du village, proche de la Mairie) construite en 1902 
 

3 :  Oratoires (appelés «Mystère» par les anciens Moulinois) 
 

Dans le temps, les Moulinois partaient en procession ; autorités religieuses 
en tête, puis autorités civiles et fidèles (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et 
surtout le 8 septembre fête de la Vierge Marie) du village de Moulinet vers ND 
de la Menour où une grand’ messe était célébrée, ainsi que les Vêpres en fin 
d’après-midi.   
     

A la fin de la messe les fidèles se réunissaient sur le parvis, face à l’autel 
extérieur, pour assister à la bénédiction des campagnes et des participants… et 
depuis 1945, suite au retour de déportation des Moulinois, en fin de cérémonie 
le cantique honorant ND de la Menour est repris en chœur avec ferveur par toute 
l’assistance… Cantique composé tout spécialement par le Moulinois Frère 
Mariste Jean-Baptiste BELMON dit « Bachas ». 

 

La procession partait de l’Eglise St Bernard, avec arrêt et prières devant 
chaque oratoire orné d’un thème religieux (Anciennes gravures…? Puis de 1977 
à 2007, reprise de maçonneries, peintures, ferronneries ; (Angelin Diana. Croix 
et appellations) et mise en place d’anciennes statues abimées et abandonnées 
dans un placard de la Sacristie… Proposition de Rosa ! (vierges, saints). 



  Statues rénovées, rafraichies… et mises en place par M.Fayet… mais qui 
ont été vandalisées… tentatives de vol, casse, etc… 
 

En 2007, afin de trouver un décor plus pérenne, et toujours respectueux 
par rapport à nos anciens, le choix a été d’orner tous ces Oratoires nouveaux (et 
anciens) par des mosaïques réalisées par une artiste de Sospel : Edith Barbiera. 
Tous les thèmes des œuvres ont un lien direct avec ND de la Menour et le 
village… 
 

1) Oratoire « Sainte Vierge » (Départ du village, pont  de la « Roubine ») ; décor : 
don de la famille Ceragioli 2012 

2) Oratoire « St Bernard » (bordure de route « Lou Tracouol ») ; décor : don de 
la famille Moschetti Christiane (Raymond) épouse Fazincani Gérald 2020 

3) Oratoire « des Pénitents Blancs » ; décor : don de la famille Maccari 2011 
4) Oratoire « des Pénitents Noirs » ; décor : don de la famille Christian Paoloni 

2011 
5) Oratoire « de la Résurrection » ; décor : don de la famille Jean-Pierre 

Pellegrini 2011 
6) Oratoire « Le Baptême » ; 2010 (Don Municipalité) 
7) Oratoire « Le Mariage » ; 2009 (Don Municipalité) 
8) Oratoire « La Pentecôte » ; 2007 (Don Municipalité) 
9) Oratoire « L’Eucharistie » ; 2007 (Don Municipalité) 
10) Oratoire « la Vierge » (réalisation en poudre de marbre 1980). En bordure de 

route, à l’amorce des escaliers d’accès vers la chapelle 
11) Oratoire « Statue de la Vierge » depuis 19… ? au départ du pont, vers les 

marches d’accès à ND de la Menour. 
 

 Oratoires  sur l’ancien chemin Moulinet Sospel 
 

a) Quartier « Lou Pianas », Thème « Olivier de la Paix », don de la famille 
Balbo 2012 

b) Quartier « Lou Pianas » zone agricole, Thème « St François d’Assise », don 
de la famille Blanc-Salomon Hélène  
 

 En bordure de l’ancien chemin cadastré restent encore 5 anciens  
Oratoires d’accès difficile….à rénover…. 

 

a) Un sous la route départementale au niveau de la « Fuonte de Garou » 
b) Un sous la route rive gauche du vallon de la « L’Amic » dépôt des 

encombrants 
c) Un autre rive droite du même vallon de la « L’Amic » 
d) Un autre découvert récemment (Pascal Diana) 2017, sous les déblais aval 

de la route avant le « Concasseur- carrière) 



e) Et enfin un dernier au-dessus de la route surplombant l’oratoire n° 9 
l’Eucharistie.  

 

 Puis, dans le village, place St Roch, construction d’un oratoire, 1983, 
 à l’emplacement de l’ancienne chapelle détruite  au cours des bombardements 
du village en 1944. La statue d’origine sauvée miraculeusement et abritée dans 
l’Eglise a retrouvé sa place dans son quartier d’origine. 
Réalisation bénévole : taille de pierres et maçonnerie, Ange Torrelli dit « Sante » 
 

 Enfin, à la sortie du village vers le vallon de « Peira-cava » quartier 
« Lis Escanabieras » construction d’un oratoire, 1995, en bordure de route, dédié 
à St Louis (de Gonzague) où se trouvait une ancienne chapelle privée qui fut 
détruite… 

La statue de St Louis ayant été sauvegardée, a retrouvé sa place dans son 
lieu d’implantation d’origine. 
Réalisation bénévole ; taille de pierres et maçonnerie, Guy Moschetti (ancien 
garde- champêtre, employé Municipal).  
 

4 : Croix  
 Croix Métalliques sur socle 

1) Cimetière « nouveau ». Mausolée 1912. Edifié suite au transfert de l’ancien 
cimetière (trop petit) accolé à l’Eglise St Bernard (1re tranche /3) 

2) Croix, sur socle, en bordure de route (lieudit « Louises ») au départ du village 
vers ND de la Menour. Jubilé-Concile 1870 

3) Croix, sur socle, au-dessus du boulevard direction col de Turini (lieudit « La 
Calaïa de Frish») Mission 1912-1913 

4) Croix, sur socle, route de Turini, Mission 1918 (lieudit « Rousier ») 
5) Croix de Saint Marc, sur socle, Rogations. Chemin de Peira-cava, départ place 

St Roch montée de la « Puàia » 
6) Croix sur le Mémorial du Chevalier Truchi 19 jugno 1799 (St Michel lieudit « 

Lou Chuquet ») 
7) Croix Ossuaire terre-plein sud Chapelle St Michel (ossements retrouvés au 

pied de la chapelle lors de l’élargissement de la piste) 1985 
8) Ossuaire baisse de « Tueis » (restes des combats de l’Authion) 1799 

 

 Croix en bois 
1) Parvis ND de la Menour, sur l’autel mise en place 2009. Don de l’entreprise 

Coulon exploitant forestier (Mélèze)   
2) Croix en bordure de route, après le pont de la Roubine, (lieudit « La Gardiola » 



3) Croix sur l’ancien chemin, après le Concasseur,  croisement vers  la Menour 
ou Luceram (lieudit « Serre da crous ») 

4) Croix, sur socle, départ village chemin du Castellet.    Date  14/9/1922 
 
 

Document établi le 25 Avril 2021 par Maurice Fayet, Adjoint à Moulinet de 
1977 à 2008. Intervenant sur le suivi et l’entretien des Croix et Oratoires 
(maçonnerie, peinture, débroussaillage, choix des motifs…). 
    
- Sources : Rosa Truchi, Nicole Carenco ép. Fayet , M. Pallanca terminologie 
moulinoise. 
    
M. FAYET 
 
  


