
Situation : Centre du village 

Vocable : Saint-Pancrace était un jeune romain martyrisé sous Dioclétien (Empereur 
romain 284-305) et mort à l’âge de 14 ans. Nom issu du grec qui veut dire « le plus 
puissant ».

Construction : XIIe siècle

Remaniements : Agrandissement au XIIIe ou XIVe siècle, XVIIe siècle

LUNAS

Église SAINT-PANCRACE

Remaniements : Agrandissement au XIIIe ou XIVe siècle, XVIIe siècle

Historique : Il ne reste de la partie romane originelle  de l’église qu’une partie de la nef 
et une frise d’origine lombarde. Le clocher est aussi d’origine romane, bien que 
reconstruit au XVIIe siècle. Le chœur actuel de l’église date du XVe siècle. Ce qui était 
un petit monument roman a été en fait agrandi de manière à pouvoir accueillir toute la 
population de Lunas. On suppose qu’elle a été construite à l’emplacement d’un ancien 
bâtiment, surement romain, du fait d’un réemploi de blocs de pierre taillée.

Inscription ou classement au Monuments Historiques : L’église et le presbytère sont 
inscrits.

Propriété : publique   privé

Éléments remarquables : depuis son agrandissement au XIIIe ou XIVe siècle, il ne reste 
qu’une partie de la nef et une frise d’origine lombarde de l’église romane.

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb : 04 67 95 08 79



Situation : Extérieur du village

Vocable : Saint Georges est un martyr chrétien du IV siècle. Son nom vient du grec 
Georgos (Qui travaille à la terre). Né en Cappadoce, dans une famille chrétienne, il 
devient officier dans l'armée romaine, sous l'empereur Dioclétien. Il délivre la ville de 
Beyrouth d’un dragon et délivre la princesse. Son combat symbolise la victoire du bien 
sur le mal.

LUNAS

Chapelle SAINT-GEORGES

sur le mal.

Construction : IXe et Xe siècle

Historique : En bordure d’un petit ruisseau, tapie sous les pins et les cyprès, la chapelle 
Saint-Georges est l’ancêtre des édifices religieux de Lunas. La chapelle a certainement 
été construite sur un lieu occupé depuis l’antiquité (vestiges gallo-romains en quantité à 
ses abords). Son architecture, typique de la période pré-romane, permettrait de dater 
sa construction au IXe ou Xe siècle. Orientée dans un axe est-ouest, comme la plupart 
des églises de ces époques lointaines, la chapelle est composée d’une nef unique 
terminée par un chevet carré.  Il semblerait que la chapelle était encore utilisée au 
XVIIe siècle. Un des plus ancien lieu de culte de la région.

Inscription ou classement au Monuments Historiques : Classée le 17 juillet 1997.

Propriété : publique   privé

Éléments remarquables : Le plus remarquable de ses éléments est sans conteste son 
arc outrepassé, supporté par des colonnes de marbre dont une est d’origine gallo-
romaine.  

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb : 04 67 95 08 79



Situation : Extérieur du village

Construction : XIIe, fin du XVe ou début du XVIe siècle

Remaniements : XIXe siècle 

Historique : Au fond d’une étroite vallée, dans un nid de verdure, on trouve une église 
champêtre dédiée à la Nativité de la Vierge. L’origine de ce sanctuaire remonte à une 
date imprécise, qui peut se situer aux premiers siècles du christianisme. Le prieuré de 
Nize servit de paroisse jusqu’à la Révolution. Au XIXe siècle, des ermites vinrent s’y 
établir. Grâce à leur présence, les fidèles de l’ancienne paroisse et des environs 

LUNAS

Chapelle NOTRE-DAME 
de NIZE

établir. Grâce à leur présence, les fidèles de l’ancienne paroisse et des environs 
immédiats reprirent l’habitude d’y venir régulièrement implorer la protection de la 
Divine Mère. Actuellement, rien ne subsiste de l’Église primitive, la partie étroite de la 
nef et le clocher sont les seuls vestiges des constructions du Moyen Âge.

Inscription ou classement au Monuments Historiques : La chapelle est inscrite. 

Propriété : publique   privé

Éléments remarquables : 

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb : 04 67 95 08 79



Situation : Entrée du hameau

Vocable : Sans doute le premier évêque de Toulouse (vers 250).

LUNAS 
(Caunas) 

Église SAINT-SATURNIN

Construction : XVIIe siècle

Remaniements : XIXe siècle

Historique : Son ancienneté est attestée par sa présence sur la liste des possessions de 
l’Abbaye de Joncels où elle figure entre Saint-Nicolas et Saint-Barthélemy d’Arnoye. Elle 
a été construite à l’emplacement d’une église médiévale dont on a réemployé quelques 
pierres sculptées. Le chœur est couvert en coupole à trompes dont la clef est datée de 
1663.  L’église Saint-Saturnin, heureusement restaurée, présente, à  l’intérieur, une 
particularité architecturale : le raccordement de sa partie cubique à la partie 
cylindrique.

Inscription ou classement au Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb : 04 67 95 08 79


