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La chapelle Saint-Andéol de Velorgues, située dans la partie méridionale du Comtat, a été construite au 

11ème siècle. Elle succédait à une première église reçue en donation par les moines de Montmajour en 

988, repérée au cours de la campagne de fouilles par un fragment de table d'autel daté du 6ème ou 

7ème siècle et les vestiges d'un mur constitué de blocs antiques en réemploi. La campagne de 

construction du 11ème siècle est visible dans le plan et une partie de l' élévation : abside et parties des 

murs gouttereaux.  

 

Au 12ème siècle les moines transformèrent l'édifice en couvrant la nef d'une voûte en berceau, 

impliquant l'ajout d' arcatures aveugles dans la nef et des pilastres à dosserets, contrebutés par des 

contreforts à l'extérieur. Au 13ème siècle une tribune est créée sur la travée occidentale et au début du 

14ème siècle une chapelle latérale est percée au nord dont l'usage est incertain (chapelle seigneuriale ou 

de confrérie ?). Ces deux modifications tardives ont disparu vraisemblablement au cours des travaux 

d'aménagement post-tridentins. 

 

 
 
 

L'église Saint-Andéol était le siège d'un prieuré qui 

comprenait plusieurs dépendances, dont un hôpital, 

défendues par un enclos fortifié. Malgré son déclin amorcé 

dès le 12ème siècle ce prieuré fut à l'origine du peuplement 

du village de Velorgues.  Cette agglomération se développa  

jusqu'à son abandon au 14ème siècle où elle a été 

rattachée à L'Isle sur la Sorgue. A cette époque l'église de 

Velorgues passe dans les biens pontificaux sous la titulature 

de paroisse et non plus de prieuré. Au début du 16ème 

siècle elle devint bien propre de l'évêque de Cavaillon qui 

possédait le fief de Velorgues et est alors qualifiée à 

nouveau de prieuré. 

 
A la Révolution l'église est vendue à un agriculteur qui 

transforma l'édifice en grange. Le volume intérieur fut alors 
divisé par un étage à usage de fenière. Devenue dépôt 

d'antiquités dans les années 70 l'ancienne chapelle a été 

acquise par la commune en 2014. Elle a fait l'objet de 

sondages, sous la direction du service du patrimoine de la 

ville qui a permis l'évaluation archéologique de l'abside, la 

seconde travée de la nef et de l'ancien cimetière. 
La chapelle a été inscrite en totalité, ainsi que l'assiette de la parcelle BH 694, le 12 juillet 2016 en raison 

de la rareté de la disposition de son abside et de la pierre de dédicace encore en place. 

 
 


