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PÉONE

Le territoire de Péone, au relief tourmenté, s’étire du nord au sud sur 
une superficie de 4 859 ha avec des altitudes comprises entre 950 m  

et 2 640 m. Le réseau hydrographique de la commune comprend de nombreuses 
sources et deux cours d’eau, le Tuébi, dont les crues particulièrement 
impressionnantes ont obligé les Péoniens à se protéger par des digues, et son 
affluent, l’Aygue Blanche. Le paysage très raviné - une partie des sols est constituée 
de cargneules et de marnes noires très instables - présente de remarquables 
formations rocheuses. L’habitat, outre son chef-lieu, compte de nombreux 
hameaux et écarts. L’éparpillement des terrains, le relief, le climat et la nécessité 
de tirer parti de la moindre richesse ont poussé les habitants de Péone à posséder 
des fermes dans différents hameaux. 

L’origine du nom de Péone semble venir de la racine pré-latine, ped (falaise), 
ou pen (rocher, hauteur) en ligure ou encore penn ou penno (tête, extrémité) en 
gaulois. 

Un habitat fortifié dénommé Péone est mentionné dans la première moitié du 
XIIIe siècle. Il dépend de l’évêché de Glandèves et ce jusqu’à la Révolution. Par le 
jeu des successions, le village de Péone échoit aux Grimaldi de Beuil et est rattaché 
au comté de Savoie après la Dédition de Nice en 1388. La communauté jouit d’une 
certaine liberté moyennant le paiement d’une redevance annuelle à son seigneur. 
Après l’exécution d’Annibal Grimaldi en 1621, Péone devint le fief des Cavalca. 
Plusieurs fois pillé, le bourg est convoité pour sa position au carrefour des voies de 
transhumance et des riches pâturages. L’économie de la commune est basée sur 
l’élevage, la culture des céréales, l’apiculture et le chanvre. La deuxième partie 
du XIXe siècle voit le développement de l’exploitation minière et ce jusqu’au début 
du XXe siècle. Depuis la création de la station de sports d’hiver de Valberg en 1936, 
où une grande partie des services a été transférée, la commune s’oriente vers le 
tourisme.
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Église paroissiale Saint-Érige 
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Église paroissiale Saint-Érige  
et Saint-Vincent de Saragosse, XVIe et XVIIIe siècles

La paroissiale a pour patron saint Pierre et pour titulaire saint 
Sébastien. L’édifice actuel a succédé à une église plus ancienne, 
édifiée avant 1487. Cette dernière était orientée est-ouest et ses 
dimensions étaient plus réduites qu’aujourd’hui. En 1610, l’église 
médiévale se trouvait dans un tel état de délabrement que Mgr 
Stefano Spinola, évêque de Vintimille, y jeta l’interdit. Des travaux 
furent aussitôt entrepris et durèrent plus de deux ans. En 1724, 
à nouveau dégradée, l’église fut remise en état « avec l’aide des 
pauvres » suivant la formule gravée sur le linteau du clocher. 
Entre 1844 et 1867, l’édifice subit une transformation radicale 
avec inversion de son orientation et une extension vers le nord 
pour établir le nouveau chœur. La porte principale sise à l’est fut 
condamnée et on en ouvrit une nouvelle sur la façade sud. Un 
parvis fut créé à cette occasion. Le clocher comporte deux cloches 
fondues en 1661 et en 1900. 
À l’intérieur, une nef unique, flanquée de chapelles latérales, 
est prolongée d’un large chœur en abside. Le mobilier est digne 
d’intérêt : un Baptême du Christ, toile de la fin du XVIIe siècle, un 
Saint François recevant les stigmates, du XVIIIe siècle, un gisant 
en bois sculpté du XVIIIe siècle dans la chapelle latérale gauche, 
l’autel de la Vierge avec ses 15 petits tableaux représentant les 
mystères du Rosaire.
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Érige 
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Érige  
et Saint-Vincent de Saragosse

Le visiteur qui entre dans l’église est surpris par le plan en croix 
grecque de l’édifice où la croisée centrale est couverte d’un 
tambour circulaire coiffé d’une coupole, disposition insolite dans le 
haut pays niçois. Au sommet de celle-ci, un lanterneau circulaire 
ménage un puits de lumière. Autour de cette croisée s’articulent 
quatre espaces de plan rectangulaire, les deux latéraux présentant 
des décrochements qui reçoivent des autels. De part et d’autre de 
la première travée sont logées la souche du clocher à gauche et 
une petite chapelle à droite.
Le couvrement sur les quatre branches de la croix est en voûte 
en croisée d’arêtes; celle qui sert de première travée du côté 
de l’entrée est coupée d’une tribune. Le chœur est matérialisé 
par un léger resserrement grâce à des pilastres appuyés sur les 
piliers soutenant le tambour de la coupole. Enrichi de nombreux 
tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle, le décor, partiellement refait, 
est d’inspiration néo-classique. Le maître-autel est constitué de 
boiseries sculptées polychromes qui pourraient être légèrement 
antérieures à la reconstruction. Le chevet est occupé par une toile 
de facture naïve, datée 1818 où figurent autour de saint Érige en 
gloire, les saints Vincent et Laurent diacres et martyrs, et Pierre. 
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Dôme de l’église Saint-Érige 



Patrimoine des Alpes-Maritimes : Péone 111

Clé de voûte avec blason des Grimaldi
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Christ de procession
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Baptême du Christ, huile sur toile
(Provenant de la chapelle des Pénitents blancs)
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Chapelle des Pénitents Blancs 
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Chapelle des Pénitents Blancs,  
le Saint-Nom-de-Jésus, XVIIe siècle

Surplombant le vallon du Tuébi, l’ancienne chapelle fut construite 
au XVIIe siècle par la confrérie des Pénitents blancs. Transformée 
en caserne pendant la Révolution, puis de nouveau rendue au 
culte au XIXe siècle, elle ferma définitivement quand disparut la 
confrérie à l’aube du XXe siècle. Tour à tour propriété communale 
puis privée, l’édifice a depuis été racheté par la municipalité. 
Bâtie le long d’une forte pente, la chapelle présente un important 
soubassement renforcé par un arc de décharge latéral de grand 
rayon. Une petite plate-forme latérale ouvre de plain-pied sur 
la rue. La façade est percée d’une porte axiale surmontée d’une 
baie rectangulaire. Un clocheton à arcade unique coiffe le 
pignon. L’extérieur a gardé son aspect initial baroque avec de 
nombreux motifs floraux ou symboliques peints sur la façade et 
les murs gouttereaux. La chapelle n’est plus dédiée au culte, son 
agencement intérieur a été entièrement remanié pour en faire une 
salle polyvalente. 
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Le Village
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Le Village

La découverte, au détour de la route, du vieux village de Péone, 
blotti au pied des aiguilles de dolomies du Trias appelées « Les 
Demoiselles », est spectaculaire. Situé en fond de vallée, au 
confluent de l’Aygue-Blanche et du Tuébi, le village a gardé 
son aspect médiéval et présente un ensemble architectural 
exceptionnel. De son château, situé parmi les rochers, il ne 
reste plus que des vestiges épars. Le village s’est installé sur le 
site actuel entre le XIVe siècle et le XVIe siècle et conserve de 
nombreux témoins de son passé. Au XVIe siècle, le village était 
fortifié par une triple rangée de maisons faisant office d’enceinte et 
par des tours de flanquement, depuis transformées en habitations.  
Certains bâtiments possèdent encore des soubassements ou des 
pans de murs probablement de cette époque. Le vieux village 
présente un habitat très dense avec des ruelles étroites et 
d’anciennes maisons dont quelques-unes offrent la particularité, 
très rare dans le département, d’avoir une façade à colombages. 
Il est plaisant de parcourir les ruelles de Péone à la recherche des 
vestiges du passé, linteaux gravés, frises, pierres d’angle à décor 
zoomorphe (tête d’ours), éléments architecturaux en remploi 
(colonnes, bassins, linteaux, éléments décoratifs). 
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Rochers des Demoiselles 
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Rochers des Demoiselles et vestiges du château

Situés dans les étonnantes aiguilles qui dominent le village, les 
vestiges d’une fortification, ou de ce qui en tenait lieu, datant 
probablement au XIIIe siècle, sont visibles aux endroits où le sol 
ne s’est pas effondré au cours des siècles. Pans de murs en petit 
appareil, citerne ruinée, reste d’une plateforme témoignent de la 
présence de ce qui fut un petit château appartenant aux Grimaldi. 
Un sentier aménagé depuis le village et un belvédère permettent 
d’approcher les formations rocheuses dolomitiques appelées 
cargneules, et d’admirer le panorama grandiose de la vallée du 
Tuébi dont le patrimoine géologique, inestimable, ne demande 
qu’à être découvert… 
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Tour Belleudy Tête d’ours
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Ancienne tour Belleudy

Située au sud-est, la tour Belleudy assurait la défense du village 
depuis son édification, probablement entre le XVe et le XVIe siècle. 
Il s’agit d’une tour de flanquement carrée dont on peut voir encore 
le chaînage d’angle de pierres à bosses mais aussi les traces de 
postes de tir percés dans les murs, meurtrières et canonnières. 
Demeure des comtes de Beuil, puis des comtes Mafféi de Turin, 
elle est aujourd’hui transformée en maison d’habitation. Détail 
intéressant, sur un des angles, un élément plus saillant a été 
sculpté en forme d’ours, attribut rappelant saint Érige, protecteur 
du village. Selon la légende, un des bœufs de l’attelage du saint 
ayant pris la fuite effrayé par un ours, le saint aurait alors substitué 
l’ours à l’animal de trait et aurait continué son chemin dans cet 
étrange attelage.
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Rue de la Chabriette
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Passage des Catines
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Etal de marchand
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Passage couvert donnant Place du 22e BCA
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Place Thomas Guérin 
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Place Thomas Guérin 

Cette belle place au pied du village, parallèle à la route, mélange 
les styles alpin et italien. Elle doit son nom à un enfant du pays, né 
en 1700, ayant fait fortune dans le Piémont et dont le buste orne la 
façade de la mairie. Revenu au pays, sans descendance, il légua sa 
fortune à son village natal afin d’aider les pauvres et d’instruire la 
jeunesse. 
Les immeubles, au nord, servaient d’enceinte et délimitaient le 
village intra-muros. Ils sont plus anciens que l’aménagement de la 
place datant de la Restauration sarde à la fin du Premier Empire. 
En 1824 fut construit l’édifice de la mairie sur l’emplacement 
d’une chapelle dédiée à saint François d’Assise, et dont on peut 
voir encore un encadrement de porte inclus dans le mur sud du 
bâtiment. La fontaine fut ajoutée en 1898, lors de l’adduction d’eau 
au village. 
La place possède un intéressant linteau de porte portant une 
tête anthropomorphe, ainsi qu’une belle maison bourgeoise aux 
peintures insolites représentant, entre autres, une tête de démon 
ricanant, un heaume de chevalier ou une longue vue.
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Linteau à tête anthropomorphe 
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Maison peinte place Guérin
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Pigeonnier du quartier de la Para
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Pigeonnier-rucher du quartier de la Para, 1679

Dissimulé par la végétation, le pigeonnier se situe sur la rive 
gauche du Tuébi à proximité du village. Cet élégant édifice est 
remarquable tant par son ancienneté que par ses caractéristiques. 
Daté probablement de 1679, comme l’atteste la date gravée dans 
l’enduit de la porte d’entrée, il se présente sous la forme d’une 
petite tour ronde coiffée d’un toit en mélèze de forme conique. 
La base de l’édifice est en pierre. C’est l’un des plus anciens 
pigeonniers de France, conservé en l’état.  
Autre originalité, alors que la partie supérieure du bâtiment 
est équipée de niches, le rez-de-chaussée contient un rucher-
placard. La fabrication du miel, seul sucre disponible en montagne 
autrefois, était une activité très développée à Péone, quoique 
réservée aux besoins domestiques. Outre des ruches extérieures 
en mélèze, les habitants possédaient des ruchers-placards adossés 
à leurs maisons. Leur disposition, dans ou derrière un mur, 
avait sans doute pour but d’éviter les vols. Vues de l’intérieur du 
bâtiment, elles se présentent comme une armoire donnant sur un 
mur extérieur percé de petites fentes. Si beaucoup de ces ruchers-
placards ont été détruits lors de rénovations, certains ont survécu 
et constituent aujourd’hui une curiosité du patrimoine rural des 
Alpes-Maritimes.
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Hameau de la Baumette
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Hameau de la Baumette

Ce hameau de la vallée du Tuébi, aux larges terrasses et replats 
propices à l’agriculture, toujours habité de nos jours, est dispersé 
en plusieurs noyaux d’habitation. On y trouve un grand nombre 
de bâtiments, témoignages de la vie traditionnelle des hautes 
vallées alpines et de l’activité agropastorale et artisanale. Certains 
remontent au XVIIe siècle, comme l’ancienne église paroissiale, le 
presbytère transformé en habitation, des linteaux et pierres gravés 
mais aussi des vestiges de moulins et des ruchers.
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Chapelle Saint-Jean-Baptiste
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Chapelle Saint-Jean-Baptiste

L’ancienne église paroissiale secondaire inscrit sa silhouette dans 
un panorama agreste dominé par l’écrin grandiose de montagnes 
au relief chaotique. La maison voisine, ruinée à la fin des années 
1960 et reconstruite depuis, est connue sous l’appellation de « 
clastre » ; il s’agit de l’ancien presbytère, ou maison curiale. Un 
document indique que la chapelle fut construite et placée sous la 
titulature de saint Jean-Baptiste, en 1635, par les époux Jean Clary 
et Jeannette Delphin. Elle fut érigée en paroissiale secondaire 
après le Concordat de 1801, le clocher étant rajouté en 1802, date 
figurant sur sa souche. Le décor intérieur fut repeint par Alain 
Chamar en 1969 et suivi de restaurations successives dans les 
années 1980 et 1990. 
La chapelle, dont les murs sont en pierres apparentes, possède une 
façade percée de deux baies et présente un clocher-porche accolé 
au centre, percé au-dessus de la porte de deux oculi superposés 
correspondant à ceux de la façade initiale. L’édifice possède 
un toit en bâtière couvert en bardeaux de mélèze et en pierres 
appareillées formant pyramide sur le clocher. Son agencement 
rappelle celui de la chapelle Saint-Sauveur du hameau des 
Amignons.
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Intérieur de la chapelle Saint-Jean-Baptiste
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Intérieur de la chapelle Saint-Jean-Baptiste

Spacieux et très coloré, l’intérieur de la chapelle est composé d’une 
nef unique, sans resserrement au niveau du chœur, prolongée 
d’un chevet plat. La voûte, en berceau plein-cintre surbaissé, est 
décorée par des moulures de stuc délimitant trois travées de voûte 
à fausses pénétrations couvertes de fresques illustrant la vie de 
saint-Jean-Baptiste. L’une d’elles évoque le mariage de l’auteur, 
Alain Martin Chave dit Chamar. Au centre de la voûte on remarque 
des médaillons moulés où figurent, de l’entrée vers le chœur, le 
Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Chœur de Marie, la Sainte-Trinité, 
la Colombe du Saint-Esprit auxquels s’ajoutent des motifs floraux. 
Une corniche sur architrave peinte de faux-marbres court le long 
des murs gouttereaux et du revers de façade. Le chœur possède 
un retable à colonnes torses flanquées de volutes, entablement et 
corniches en bois sculpté. Une poutre de gloire traverse le centre 
de la nef. Le chemin de croix en deux panneaux, sur les murs 
latéraux est également d’Alain Chamar.
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Chapelle Saint-Pierre Tryptique de Saint-Pierre
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Chapelle Saint-Pierre, hameau de l’Aygue-Blanche,  
fin XVIIe siècle

La chapelle surplombe la rive droite du vallon de l’Aygue-Blanche, 
où autrefois était exploitée une mine de plomb. Édifiée à la fin du 
XVIIe siècle, elle a été doublée en 1702 puis a subi une restauration 
générale en 1818. Elle offre au visiteur une façade surmontée d’un 
clocheton élancé, rajouté en 1776, et une porte dont le linteau 
de tuf gravé porte la date de 1702 et les clés en sautoir de saint 
Pierre. Les murs sont encore en grande partie recouverts d’un 
plâtre d’une jolie couleur rosée à base de gypse provenant de la 
production locale. La couverture du toit et du clocheton est en 
bardeaux de mélèze. 
L’intérieur présente une nef unique rectangulaire à deux travées 
dominée par une voûte plein-cintre. La décoration intérieure 
date de 1918, comme l’indique une inscription en latin dédiée à 
saint Pierre sur l’arc triomphal. Le retable du chevet, de facture 
baroque, abrite un pseudo triptyque. Peint sur toile avec des 
boiseries en trompe-l’œil, il représente saint Pierre entouré des 
saints Barthélemy et Paul (dont les noms sont inversés) surmontés 
par une Annonciation. Bien que datée de 1683, l’œuvre naïve 
présente un aspect très médiéval.
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Caveau de Guérin Caveaude Guérin, voûte
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Caveau de Guérin, 1893

En dessous du petit hameau de Saint-Pierre, à quelque pas du 
sentier, se cache, creusée dans la colline, une étrange sépulture 
troglodyte n’abritant aucun défunt. Elle fut sans doute érigée en 
1893, comme l’indique l’inscription sur le linteau à l’entrée de la 
sépulture fermée par une grille. Elle devait accueillir la dépouille 
d’un certain Guérin, né en 1841, exilé en Italie après une sombre 
affaire, et revenu des années plus tard dans son village natal, après 
avoir fait fortune. 
Le caveau comporte deux salles voûtées, dont une présente un 
décor évoquant la voûte céleste. Des plaques de marbre gravées 
d’inscriptions sont apposées sur les murs. Mais le dit Guérin n’y fut 
jamais enseveli. 
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Hameau des Amignons
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Hameau des Amignons

Le hameau est établi sur un replat et présente un habitat dispersé 
n deux ou trois quartiers. Il est dominé par une crête dont le point 
culminant, le Chastellan, porte les vestiges d’un habitat fortifié.  
Les Amignons constituaient un important hameau, justifiant la 
présence d’une église paroissiale secondaire. La zone, autrefois 
très agricole, comptait de nombreuses maisons de campagne, 
occupées surtout pendant la belle saison. La partie habitation 
surmontait en général une bergerie. L’eau, rare dans cette zone 
de la commune, était récoltée, depuis le toit en bâtière, dans des 
citernes accolées à la maison. 
Les terres, aux belles terrasses ensoleillées, étaient dévolues aux 
cultures fourragères et à l’élevage. 
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Chapelle Saint-Sauveur
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Chapelle Saint-Sauveur

Au cœur du hameau, sur un vaste replat, la chapelle Saint-Sauveur 
est située en bordure de route, entre deux virages. Elle fut sans 
doute érigée au XVIIe siècle sur une base plus ancienne comme en 
témoignent, à l’extérieur, les vestiges d’un substrat antérieur, et la 
présence d’un triptyque de la Transfiguration datant du troisième 
quart du XVIe siècle. Elle est promue paroissiale foraine après le 
Concordat de 1801, un clocher-porche lui est ajouté ainsi qu’une 
sacristie. Elle n’est pas sans rappeler la chapelle Saint-Jean-
Baptiste du hameau de la Beaumette.
L’intérieur est composé d’une nef unique rectangulaire recouverte 
d’une voûte en berceau plein cintre. Le décor intérieur en trompe-
l’œil date de 1818 comme le confirme l’inscription sur la voûte de 
la travée centrale. La dernière restauration date de 1991. Le chevet 
plat abrite un retable baroque encadrant une toile représentant la 
Transfiguration, sans doute de la fin du XVIIIe siècle. 
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Triptyque de la Transfiguration
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Triptyque de la Transfiguration

Ce triptyque original, en bois peint à l’huile, est situé à la droite 
du chevet. Son articulation en fait une pièce très originale en 
pays latin et la seule de ce type dans les Alpes-Maritimes. Elle 
représente la Transfiguration, date probablement de la fin du 
XVIe siècle et devait alors être située au-dessus du maître-autel. 
De facture naïve, elle représente au registre supérieur le Christ 
de la Transfiguration entouré de saint Pierre et de saint Arige et 
au registre inférieur un émouvant Christ de Pitié entouré de saint 
Antoine l’Ermite et de sainte Catherine d’Alexandrie. 
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« Moulin » du Villard 
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« Moulin » du Villard 

En bordure de route cet édifice constitue une étrange apparition 
aux confins de la commune de Péone. L’interprétation de ce 
bâtiment est malaisée. Il s’agit d’une construction circulaire en 
pierre, recouverte d’un toit conique en bardeaux de mélèzes 
protégés par une feuille de tôle et dont les proportions et 
l’agencement ne sont pas sans rappeler le pigeonnier du quartier 
de la Para. La tradition veut qu’il s’agisse d’un moulin à vent, 
ce que pourrait justifier la présence en face du moulin de deux 
meules en grès, utilisées en remploi dans un mur de terrasses. 
Cependant l’absence de sortie de roue permettant de relier les 
meules aux ailes semble peu compatible avec un moulin à vent. De 
plus, les dimensions exigües de la construction semblent exclurent 
l’existence d’un moulin à sang. 
À côté du « moulin », de l’autre côté de la route, se trouve une 
belle bâtisse avec four à plâtre, citerne et four à pain qui présente 
l’originalité sur sa façade de posséder une dalle gravée portant 
l’inscription 1815 et surtout trois niches hébergeant deux bustes de 
saints et une Vierge à l’Enfant en pied.  



passeurs de
 mémoire

150

Niches et statues dans une maison du quartier du «Villard»
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Four à pain
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La « borie » de la Roche des Mians
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Borie de la Roche des Mians

Située en alpage, cette construction en pierre sèche, de type borie, 
surprend dans un environnement montagnard. Ordinairement 
les abris de bergers sont des cabanes recouvertes en bardeaux 
de mélèze. Selon la tradition orale, cette « borie », de plan 
rectangulaire, aurait été bâtie par un berger à son retour de 
Provence où la technique des toits en encorbellement est 
commune. 
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Station de sports d’hiver de Valberg
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Station de sports d’hiver de Valberg

La station de sports d’hiver de Valberg étend son territoire sur les 
communes de Guillaumes et surtout de Péone où se trouve le cœur 
de la station, à 1 660 m d’altitude. Jusqu’au XXe siècle, le grand 
plateau orienté est-ouest, avec ses prairies, ses pâtures et ses forêts 
de mélèzes, était peuplé à la belle saison par les familles de Péone 
et de Guillaumes venues s’installer avec leurs troupeaux de vaches 
laitières et de moutons. Un hôtel et des installations sportives 
furent réalisés à l’initiative d’un médecin d’origine britannique et 
d’un gérant d’hôtels autrichien, en 1913, mais la Première guerre 
mondiale mit fin à cette expérience. 
Dans les années 1930, l’engouement pour le ski alpin favorisa la 
création de la station de Valberg, le site étant devenu accessible, 
grâce à la construction de la route reliant Beuil à Guillaumes.  
La station, baptisée officiellement Valberg en 1935, est inaugurée 
en 1936. La même année, elle fut la première station des Alpes-
Maritimes à s’équiper d’une remontée mécanique individuelle 
par luges et ccueillit l’équipe de France de ski venue s’y entraîner. 
Depuis la fin de la euxième guerre mondiale, la station n’a 
cessé de se développer et est classée station nationale de ski et 
d’alpinisme depuis 1968.  
Le centre urbain de la station concentre de nombreux services 
administratifs comme l’école communale de Péone. Il s’étend 
depuis l’avenue principale vers les reliefs, faisant face aux pistes. 
L’architecture de la station mélange des bâtiments de style nord-
alpin de type chalet, et des immeubles de style contemporain. 
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Notre-Dame-des-Neiges
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Église Notre-Dame-des-Neiges, XXe siècle

L’église paroissiale secondaire Notre-Dame-des-Neiges fut édifiée 
à la fin des années 1930, suite au développement de la station de 
Valberg, la petite chapelle Saint-Bernard, n’étant plus suffisante. 
Les travaux, confiés à l’architecte Paul Labbé, furent interrompus 
par la guerre et reprirent en 1945. En 1965, Jean Cassarini 
assura l’extension du chœur et la création du clocher ainsi que la 
décoration de la façade dont il avait conçu le porche. L’église est 
dédiée au culte de Notre-Dame-des-Neiges, qui puise son origine 
dans une légende du XIIIe siècle, glorifiant la fondation de la 
plus ancienne basilique de Rome, connue sous le nom de Sainte-
Marie-Majeure. La légende fait état d’une apparition de la Vierge 
à Rome dans la nuit du 3 au 4 août 352, ordonnant au pape Libère 
de construire pour elle une église, sur une colline qu’il trouverait 
enneigée à son réveil. 
L’église, au cœur de la station de Valberg, en pierres du pays et 
agglomérés de ciment, présente une architecture de type alpin, 
avec des toitures asymétriques en mélèze et à double pente, 
soutenues par d’épaisses poutres en bois. Sa façade est précédée 
d’un auvent à couvrement de charpente apparente. Une grande 
croix est située devant le porche. La façade est décorée de fresques 
colorées représentant l’offrande des montagnards à la Vierge. 
Le clocher, indépendant et en pierres apparentes, à deux étages 
campanaires, est situé au nord du chevet.
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Intérieur de Notre-Dame des Neiges
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L’intérieur de l’église Notre-Dame-des-Neiges

L’agencement de l’intérieur de l’église Notre-Dame-des-Neiges 
ui confère une belle profondeur. Sa charpente apparente donne 
l’impression de se trouver à l’intérieur d’un grand cétacé. La nef 
rectangulaire comprend six travées délimitées par de grands arcs 
diaphragmes fortement brisés, portant directement la charpente 
et le couvrement. Celui-ci est un plafond en bâtière divisé en 21 
panneaux par travée, ornés de peintures exécutées par Geneviève 
Mangin et représentant les Litanies de la Vierge.  
La chapelle appartient aujourd’hui à la commune de Péone.
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Chapelle Saint-Bernard
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Chapelle Saint-Bernard-de-Menthon

L’existence de la chapelle semble remonter à la fin du XVIIe siècle 
ou au début du XVIIIe siècle, période à laquelle elle appartenait 
à la famille Baudin. Elle fut reconstruite au XXe siècle. En 1961 
un premier décor évoquait déjà saint Bernard de Menthon. Très 
dégradé, il est remplacé depuis 1977 par le décor actuel. Saint 
Bernard de Menthon, originaire de Savoie, vécut au XIe siècle. 
Devenu vicaire du diocèse d’Aoste, il est connu pour être le 
fondateur des hospices du Grand et du Petit Saint-Bernard.  
Son culte est très vivace dans le Piémont. Il est le protecteur des 
montagnards et de ceux qui sillonnent les Alpes. 
Cette ancienne chapelle rurale est désormais située dans la station, 
en bordure de route. Elle présente un aspect typiquement alpin. 
Construite en briques recouvertes de bois sur un soubassement en 
pierre, elle est couverte d’un toit à double pente en bardeaux de 
mélèzes formant auvent en façade. 
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Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur                                                                                                                    
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Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur, XVIe – XVIIe siècles

Dominant la station de Valberg, en contrebas de la route qui 
mène vers les hameaux de Roya, la chapelle Saint-Jacques-le-
Majeur semble veiller sur le plateau de Valberg, autrefois domaine 
des alpages et des éleveurs. Elle fut édifiée au XVIe siècle puis 
connut de notables modifications au XVIIe et XXe siècles, sa nef 
et son chœur se retrouvant au-dessous du niveau de la route 
nouvellement construite. Le chevet abritait une huile sur toile, 
aujourd’hui restaurée et conservée dans l’ancienne chapelle 
des Pénitents à Péone. Elle représente saint Jacques-le-Majeur, 
entouré de saint Grat et de saint Pierre. 



G L O S S A I R E

Abside : espace de plan cintré s’ouvrant sur 
l’intérieur de l’église, souvent derrière le chœur, 
abritant le sanctuaire.
Aire de battage : Surface plane et dallée pour 
récupérer le grain
Barlong : qualifie le plan d’une pièce plus 
longue que large et perpendiculaire à l’axe du 
bâtiment.
Buste reliquaire : Buste renfermant les reliques 
d’un saint.
Bas-relief : sculpture en faible saillie.
Cartouche : encadrement contenant une 
inscription ou un emblème.
Clapier : Tas de pierres sorties des champs et 
regroupées par le paysan.
Collatéral : vaisseau latéral d’une église à 
plusieurs vaisseaux.
Demi-croupe : Il s’agit d’un versant de toit 
triangulaire, côté pignon, réunissant les deux 
pans d’un toit et qui ne descend pas aussi bas 
que ceux-ci.
Frise de dents d’engrenage : Il s’agit d’un 
motif décoratif architectural roman constitué 
de briques ou de pierres taillées disposées 
sur pointe, perpendiculairement au plan de la 
façade.
Ex-voto : tableau ou objet placé dans un lieu 
de culte en accomplissement d’un vœu ou en 
remerciement d’une grâce obtenue.
Gypserie : décor en plâtre.
Maître-autel : autel principal d’une église.
Mur pignon : mur dont la partie haute est 
triangulaire sur les toits à versants.
Nef : partie d’une église de plan allongé 
comprise entre l’entrée et le chœur.
Oculus : petite ouverture de forme circulaire.
Pampres : ornement représentant un rameau de 
vigne avec ses fleurs et ses fruits.
Pilastre : pilier engagé dans un mur, formant 
saillie, généralement muni d’une base et d’un 

chapiteau.
Polyptyque : retable composé de plusieurs 
panneaux.
Prédelle : partie inférieure d’un polyptyque. 
Prieuré : couvent dirigé par un prieur.
Stuc : composition de plâtre et de poussière de 
marbre formant un enduit qui imite le marbre.
Travée : portion d’une église comprise entre 
deux arcs doubleaux.
Vaisseau : espace intérieur disposé 
longitudinalement.
Voûtes d’arêtes : voûte constituée de quartiers 
dont les rencontres forment des arêtes saillantes 
se recoupant en un faîte commun.
Voûtes d’ogives : voûte construite sur le 
plan d’une voûte d’arêtes, mais sans arête, la 
rencontre des quartiers étant formée par des 
branches d’ogives.





Pour en savoir plus :

Luc F. Thévenon, Jean-Claude Poteur, Inventaire des édifices religieux du canton de Guillaumes, 
documents du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Nice, juillet 2001.

Luc F. Thévenon, L’art religieux de la haute vallée du Var et du canton de Guillaumes, in Nice-
Historique n° 2 /3, avril-septembre 2002, p. 138.

Luc F. Thévenon, L’art du Moyen Âge dans les Alpes méridionales, Éditions Serre, Nice 1983.

Luc F. Thévenon, La peinture au XVIIe siècle dans les A.M., Éditions Serre, Nice,

Christiane Lorgues-Lapouge, Trésors des vallées niçoises, Éditions Serre, Nice, 1990.

Catherine Poteur, Jean-Claude Poteur, Le château de Guillaumes, Ed. Association Castrum Alpes-
Maritimes, Architecture historique des Alpes-Maritimes, n° 4. Nice - 2003 -  98p.

Mémoires de l’institut de préhistoire et d’archéologie Alpes Méditerranée, Péone au fil des siècles, 
Tome LII/LIII, 2010/2011 

Armand Altmann, L’église de Valberg et ses fresques, in Carnet d’Architecture, n°2 – 1950

Infos pratiques :

Pour connaître la liste et les conditions d’accès aux différents édifices patrimoniaux  
(certains ne sont pas visitables), vous pouvez joindre : 

Mairie de Daluis : 09 75 90 72 51

Mairie de Guillaumes : 04 93 05 50 13

Mairie de Péone : 04 93 02 59 89

Mairie Sauze : 04 93 05 51 86
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