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A l’initiative de l’Association des Amis des Oratoires, des travaux de nettoyage et de
consolidation de l’oratoire Saint-Roch de Valabres ont été réalisés le 1er août dernier par trois
membres de cette association, Cathy et Victor Werny, Michel Calvani, Président, et deux
représentants de la commune de Roure, René Clinchard, Maire, et Gérard Cheval, président
de l’A.F.P. (Association foncière pastorale).

A l’occasion de ces travaux, il a été découvert, sous la niche, un tronc contenant près
de trois cents pièces de monnaie. Le contenu du tronc a été déposé aux Service des Archives
municipales de Roure pour inventaire par le responsable des Archives.

Les 281 pièces trouvées dans le tronc se répartissent comme suit :

 Période 1860 – 1870, 47 pièces :
 23 pièces italiennes, Victor-Emmanuel II : 16 de 10 c, 7 de 5 c.
 23 pièces françaises, Napoléon III : 17 de10 c, 6 de 5 c.
 1 pièce de 5 c non identifiée

 Période 1870 – 1914, 17 pièces :
 13 pièces françaises, « République Française » : 11 de 10 c (émises de 1910 à

1912), 2 de 5 c (émises de 1907 à 1912)
 4 pièces italiennes, « Umberto Ier », de 10 c (émises en 1894 ?)

 Période 1914 – 1939, 89 pièces :
 66 pièces françaises percées (émises de 1917 à 1936) :

• 14 de 5 c (émises de 1918 à 1936)
• 38 de 10 c (émises de 1918 à 1936)
• 12 de 25 c (émises de 1917 à 1933)
• 2 de 50 c (1932, 1938)

 5 pièces françaises, jaunes, de 1 fr (émises de 1931 à 1938)
 14 pièces « Chambre de Commerce et d’Industrie » (émises de 1921 à 1927) :

• 6 de 50 c (émises en 1927)
• 6 de 1 fr (émises de 1921 à 1927)
• 2 de 2 fr (1922, 1923)

 3 pièces italiennes, V-E III, de 50 c
 1 pièce grecque, provenant peut être d’un donateur ayant fait partie du corps

expéditionnaire allié dans les Balkans pendant la guerre de 1914-1918 ?

 Période 1939 – 1945, 103 pièces :
 28 pièces françaises percées :

• 15 de 10 c, « République Française » (émises en 1941)
• 7 de 10 c, « Etat Français » (émises de 1941 à 1943)
• 6 de 20 c, « Etat Français » (émises de 1941 à 1942)

 72 pièces françaises non percées :
• 2 de 50 c, « RF » (1941)
• 3 de 50 c, « EF » (1942, 1943)
• 1 de 1 fr, jaune, « RF » (1941)
• 35 de 1 fr, « EF » (1943)
• 11 de 2 fr, « RF » (1941)
• 12 de 2 fr, « EF » (1943)
• 8 de 1 fr, « RF » (1944-1945)



 3 pièces de Monaco, Louis II, 1944 : 2 de 1 fr, 1 de 2 fr.

 Période à partir de 1946, 25 pièces :
 10 pièces d’anciens francs, (de 1946 à 1951)
 13 pièces de nouveaux francs (de 1960 à 1992)
 2 pièces en euros : 10 c et 20 c.

+ 2 fèves en plastique pour galettes des rois !

Les pièces retrouvées représentent donc 150 années de dons, le tronc n’ayant pas été
vidé, semble-t-il, depuis 1860. Cela donne à cette trouvaille un caractère exceptionnel et en
même temps très émouvant. L’oratoire de Valabres est, paraît-il, le seul des Alpes-Maritimes
à posséder un tronc.

Un tel « trésor » témoigne tout à la fois des formes de dévotion populaire et de la
fréquentation du sentier à travers les époques.

L’oratoire est situé à une centaine de mètres de l’entrée nord de Valabres, au bord du
chemin muletier ancestral qui relie le hameau à Isola d’une part et au village de Roure d’autre
part. En 1860, la route de la Tinée, entre Saint-Sauveur et Isola, n’existe pas encore, pas plus
que le chemin aux nombreux lacets qui, depuis 1898, relie directement Valabres à la vallée. A
cette époque, l’oratoire voit passer habitants du hameau, marchands et voyageurs, bétail et
bêtes de somme. La dévotion à Saint-Roch est traditionnellement liée à son pouvoir d’écarter
la peste. Mais les récits sur la vie de Saint-Roch le présentent d’abord comme un pèlerin,
confronté à la peste dans ses déplacements. C’est pourquoi sur ses statues, comme c’est le cas
dans cet oratoire, figurent souvent les attributs du pèlerin (bâton, gourde...). A ce titre, Saint-
Roch est également invoqué comme protecteur des voyageurs.

La répartition des pièces selon les périodes renvoie également aux événements
historiques correspondant aux trois grandes phases de « dépôts ». Pour la vallée, et le hameau
en particulier, les années 1860 à 1880 sont des années « noires » : incendie du hameau en
1866, calamités naturelles en tous genres, épidémies… Les 2 autres phases correspondent aux
deux guerres mondiales.

Le ralentissement progressif des dons après 1945 correspond bien sûr à l’abandon du
hameau et au déclin des modes traditionnels de dévotion.
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