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Guillaumes
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GUILLAUMES

Guillaumes s’étend sur un territoire d’une superficie de 8 702 ha dans un 
environnement montagneux culminant à 2 581 m d’altitude, au sommet 

de la Peyre de Vic. L’habitat autrefois très dispersé, avec de nombreux hameaux  
et écarts, témoins de l’ancienne activité agro-pastorale, s’est regroupé dans  
le chef-lieu, en fond de vallée, au confluent du Var et du Tuébi. 

Le nom de Guillaumes vient du prénom d’origine germanique Guillaumes 
ou Guilhem, de will (volonté) et de helm (casque), sans doute en mémoire  
de Guillaume le Libérateur, comte de Provence, dans la deuxième moitié  
du Xe siècle. Mais la fondation du village semble dater de Raymond-Bérenger V, 
comte catalan de Provence, durant la première moitié du XIIIe siècle, date à laquelle 
un château et un village, à leurs emplacements actuels, sont cités. Guillaumes 
dépendait directement du comte de Provence et jouissait d’importantes libertés 
communales. En 1388, la communauté ne fit pas partie des terres concernées  
par la Dédition de Nice à la Savoie. Désormais, enclave provençale, puis française 
à partir de 1481, au milieu de terres savoyardes, elle devint le siège d’une garnison. 
Guillaumes bénéficiait d’un régime communal et était dirigée par quatre 
consuls, élus une fois par an par le conseil communal. Sa prospérité fut favorisée  
par son statut de « ville royale » et de chef-lieu de viguerie et par ses privilèges, 
accordés par les comtes de Provence. Important centre de foire dès le Moyen Âge,  
c’est encore, de nos jours, un important marché aux bestiaux en Provence.  
En 1682, le village subit un terrible incendie. En 1760, le traité de Turin rectifia  
la frontière ; Guillaumes fut rattachée au royaume de Piémont-Sardaigne  
et sa place forte démantelée. Son histoire sera désormais liée à celle du comté de 
Nice. 

L’arrivée de la route en 1884, la Première guerre mondiale et la construction 
du tramway en 1923, n’entrainèrent pas d’exode rural massif. Seule la population 
des nombreux hameaux a diminué au profit du chef-lieu, ce dernier concentrant 
toutes les activités administratives et commerciales. 
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Église paroissiale Saint-Étienne
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Église paroissiale Saint-Étienne, 
XIIIe – XVIe – XVIIIe siècles 

L’église Saint-Étienne, au style très hétérogène, reflet des 
différentes phases de son histoire, se dresse sur la place principale 
du vieux village. Elle était une dépendance de l’abbaye Saint-
Eusèbe de Saignon, mentionnée pour la première fois dans les 
textes en 1305. Elle a très probablement été construite entre 1240 
et 1300, à la suite de la fondation de Guillaumes. 
De l’édifice initial, on peut voir encore l’abside accolée au clocher. 
Ses murs sont en grand appareil, percés de grandes baies, avec un 
décor de dents d’engrenage. Le clocher-tour au sud-ouest, de style 
roman lombard, couronné d’un toit pyramidal, date probablement 
de la fin du Moyen Âge. L’édifice est transformé entre le XVIe 
siècle et le XVIIe siècle. À la suite d’une prescription de l’évêque 
de Glandèves, en 1699, il est décidé de voûter l’église. Au cours 
du XVIIIe siècle, elle est agrandie et acquiert son aspect actuel. 
Endommagée entre 1793 et 1800, période durant laquelle l’église 
est utilisée comme magasin, elle a été remaniée en 1810-11, puis 
à nouveau en 1898-99. Couverte en bardeaux, enduite de peinture 
ocre, excepté pour les parties médiévales, elle présente une haute 
façade irrégulière. En 2009, l’église a été restaurée et sa façade a 
été agrémentée de peintures évoquant l’histoire civile et religieuse 
de la cité de Guillaumes, œuvres de l’artiste Caroline Challan 
Belval. 
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Clocher et abside de l’église Saint-Étienne
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Porche d’entrée de l’église Saint-Étienne
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Étienne
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Étienne

L’église est constituée d’une large nef d’un vaisseau, élargie de part 
et d’autre de deux chapelles latérales peu profondes, et prolongée 
au sud-est par un chœur plus étroit ; ce dernier présente une 
travée de plan carré complétée par une abside semi-circulaire. De 
part et d’autre du chœur et dans le prolongement des chapelles 
latérales, se situe une grande chapelle latérale, au nord-est, 
occultée par la présence d’un orgue construit par Carlo Vittino en 
1845 et réinstallé après des travaux de restauration en 2009. La nef 
est couverte d’une voûte en berceau plein cintre à pénétrations, les 
quatre chapelles latérales présentent une voûte en berceau plein 
cintre transversal. La travée de chœur est couverte d’une voûte en 
berceau plein cintre, l’abside d’un cul-de-four. Chaque chapelle 
est ornée de vitraux colorés, de style Art déco, datant de 1931, 
œuvre du maître verrier Thomas. Elles représentent des scènes 
du Nouveau Testament, dont le décor est inspiré par des vues de 
Guillaumes et où apparaissent des monuments disparus, comme 
la chapelle des Pénitents blancs, Notre-Dame-de-Pitié et Sainte-
Croix, détruite en 1955.  
L’arc triomphal, monumental, est décoré d’une fresque, 
représentant la Sainte Vierge accueillie par les anges, exécutée 
en 1898 et restaurée par Guy Ceppa en 1995. Enfin, au chevet, le 
tableau du maître-autel représentant le martyre de saint Étienne 
est un don de l’Impératrice Eugénie vers 1860.
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Tableau du maître-autel
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Fresque de l’arc triomphal
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Orgue construit par Carlo Vittino
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Vitraux Art déco du maître verrier Thomas.
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Sanctuaire Notre-Dame de Buyei
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Sanctuaire Notre-Dame de Buyei, XVIIe siècle

Le sanctuaire Notre-Dame de Buyei, situé en dehors du village, au 
quartier des Roberts, est mentionné dès 1154. Reconstruit dans le 
troisième quart du XVIIe siècle, l’édifice, haut-lieu de pèlerinage 
dans la région de Guillaumes, serait bâti sur l’emplacement de 
la première paroissiale, remontant au XIe ou XIIe siècle, sur le 
site de l’ancien habitat. Une enquête de 1903 indique qu’il s’agit 
de la paroissiale primitive. Chaque année, lors de l’Assomption, 
les statues des saints patrons de la commune sont escortées par 
des Guillaumois, ayant revêtu le costume des sapeurs du Premier 
Empire, jusqu’au sanctuaire de Notre-Dame de Buyei. L’origine 
de cette pittoresque procession se situe pendant la campagne de 
Russie, quand des sapeurs originaires de Guillaumes, enrôlés dans 
l’armée de Napoléon Ier, firent vœu de célébrer la Vierge le 15 août 
s’ils revenaient sains et saufs. 
Les dimensions de l’édifice, plus vaste que l’église Saint-Étienne, 
confortent l’hypothèse de son ancien statut d’église paroissiale. Sa 
façade, non-orientée, présente un contrefort sur lequel s’appuie un 
clocher au toit pyramidal en bardeaux de mélèze. La porte, sans 
doute remaniée en 1865, comme l’indique la date gravée sur la clef 
d’encadrement, est large et surmontée d’un oculus. 
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Intérieur du sanctuaire de Notre-Dame de Buyei
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L’intérieur de Notre-Dame du Buyei

L’intérieur du sanctuaire est composé d’une haute et vaste nef de 
trois travées articulées par des pilastres sur dosserets à chapiteaux 
moulurés, reliés par une corniche en stuc. Le chœur, plus étroit, 
est surélevé de quatre marches et délimité par un arc triomphal 
percé d’un oculus. Le chevet plat abrite une huile sur toile du 
peintre Jean André de Castellane, représentant L’Assomption, 
datée de 1661 et classée au titre des Monuments Historiques. 
Parmi les autres tableaux, on distingue un remarquable ex-voto 
représentant l’incendie de Guillaumes.
On remarque également une Déploration du Christ, datée de 
1778, de Jean Julien Genty, copie d’un tableau d’Annibal Carrache, 
provenant de l’ancienne chapelle des Pénitents blancs, autrefois 
sur la place de l’église et détruite dans les années 1950. 
À noter que le sanctuaire abrite, sous son toit, une colonie de 
fidèles peu orthodoxes, des petits rhinolophes, espèce de chauve-
souris protégée dans le cadre du site Natura 2000 de Castellet-les-
Sausses et des gorges de Daluis.



passeurs de
 mémoire

42

Tableau de l’intercession de saint Barthélémy 
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Tableau de l’intercession de saint Barthélémy  
lors de l’incendie de Guillaumes 

Il s’agit d’une grande huile sur toile représentant l’intercession 
de saint Barthélémy protégeant le village de Guillaumes, lors de 
l’incendie du 22 août 1682. Elle fut réalisée par Jean Ardisson, 
peintre établi à Puget-Théniers. L’œuvre, immense ex-voto, est 
une commande des habitants de Guillaumes, ces derniers firent 
également vœu de fonder une procession et une messe, chaque 
année, le jour de la Saint-Barthélemy, en remerciement de 
l’intercession divine qui stoppa les ravages des flammes.  
Cette huile sur toile constitue un document rare sur la cité de 
Guillaumes à la fin du XVIIe siècle. Y figurent, entre autres, les 
anciennes fortifications avant leur modification par Vauban. 
L’œuvre est classée au titre des Monuments historiques.
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Chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption
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Chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption dite de la Paix 
ou Sainte-Claire, fin XIXe siècle

La petite chapelle votive est installée en bordure de la route reliant 
Guillaumes à Nice. Couverte en bardeaux, elle présente une façade 
percée d’un large portail et décorée, sur la moitié supérieure, 
d’une fresque exécutée en 1997 par Guy Ceppa, et représentant la 
Vierge entourée de nuées et bénissant l’entrée du sanctuaire.
La chapelle fut édifiée à la fin du XIXe siècle, pour remercier la 
Vierge d’avoir épargné à Guillaumes une épidémie de choléra. La 
tradition veut qu’elle ait été dressée « à l’emplacement où le fléau 
se serait arrêté ». Dédiée à Notre-Dame-de-l’Assomption et de la 
Paix, c’est ce dernier vocable qui devint usuel et qui est mentionné 
dans l’enquête de 1903. Elle est voisine d’un oratoire, plus ancien, 
dédié à sainte Claire d’Assise dont le vocable a été attribué à tort à 
la chapelle. Sa restauration a été réalisée entre 1993 et 1997. 
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Château de Guillaumes
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Château de Guillaumes, XIIIe – XVe – XVIIIe siècles 
Entourée de pentes escarpées, la silhouette altière du château 
domine la petite cité du haut de son éperon rocheux à 875 m 
d’altitude. Érigé au XIIIe siècle, lors de la fondation de Guillaumes, 
le château est reconstruit en partie vers 1450. Enclave provençale, 
puis française dans les terres de la maison de Savoie, la place forte 
de Guillaumes occupe un poste stratégique important.  
La milice de la cité, à qui François Ier avait accordé le statut de ville 
royale en 1518, assure la garde de la forteresse jusqu’au milieu 
du XVIe siècle, période à laquelle une garnison permanente est 
installée avec des troupes régulières sous le commandement d’un 
gouverneur. En 1700, Vauban visite le château de Guillaumes. 
Sur ses instructions, les fortifications de la ville sont remaniées. 
En 1760, les Français démantèlent la citadelle avant de céder 
Guillaumes à la Maison de Savoie. 
L’édifice comporte des parties de différentes époques, témoignages 
de l’adaptation à diverses techniques défensives. Le bâtiment 
principal, accompagné d’une tour circulaire au nord, s’étageait 
à l’origine sur quatre niveaux et était surmonté d’un chemin de 
ronde dont il subsiste des éléments de parapet. Il comporte de 
grandes baies à meneaux face ouest et des ouvertures pour le tir 
d’artillerie à l’est. Le second étage communique avec la tour au 
plus haut. Un petit parapet en saillie est toujours présent, porté sur 
des bouts de poutres avec mâchicoulis.
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La tour circulaire du château de Guillaumes
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Intérieur du bâtiment principal
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Village
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Le village de Guillaumes

Le village de Guillaumes, à 792 m d’altitude, est situé sur un 
important et ancien axe de circulation reliant la vallée du Var à 
la vallée de l’Ubaye. Il étend ses rues parallèlement au lit du Var. 
L’agglomération s’est développée autour du piton rocheux qui 
porte les ruines de l’ancien château. Le vieux village présente une 
architecture de caractère alpin, avec de nombreux passages voûtés 
et des ruelles étroites qui ont gardé un aspect médiéval.  
Il était d’ailleurs entouré de remparts, dont il subsiste un pan de 
mur au sud du village. La rue Raymond-Bérenger, qui autrefois 
abritait le ghetto juif, possède de nombreux témoignages du riche 
passé communal. Parmi les belles maisons de notables qui longent 
la rue, l’une d’elles possède un remarquable linteau en anse de 
panier daté de 1724 ou 1774 portant une étoile à 6 branches. On 
y découvre également les traces des nombreux commerces qui 
la jalonnaient, ainsi que l’émouvant musée des Arts et traditions, 
inauguré en 2001, qui évoque la vie quotidienne des Guillaumois 
autrefois.
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Maison Lions      Préau
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Maison Lions et chapelle des Pénitents Blancs  
ou de la Sainte-Croix 

Sur la place de l’église, la maison Lions porte le blason de la 
famille Lascaris et la date de 1554. Elle présente une architecture 
typique avec son grenier séchoir. Au rez-de-chaussée, elle abrite 
un local qui sert d’église d’hiver et qui a repris la titulature de 
l’ancienne chapelle des Pénitents blancs mentionnée dès 1629. 
Cette dernière détruite en 1955 lors de l’agrandissement de la 
place, était située face à l’église. 
La confrérie des Pénitents blancs l’utilisa jusqu’en 1939. Un vitrail 
de l’église paroissiale, réalisé en 1931, la représente.

Préau ou Albe Prétoire 

Faisant face à l’église, le préau ou l’Albe Prétoire, dont une des 
colonnes porte un chapiteau sculpté d’un maillet de carrier, servait 
sans doute à l’affichage communal.
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Le Ghetto, rue Raymond Bérenger
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Linteau avec étoile à 6 branches 
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Musée des Arts et traditions
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Musée des Arts et traditions

Inauguré en 2001, le musée est installé dans une ancienne 
menuiserie du quartier juif du vieux village. 
Il présente la vie de la vallée sous de nombreux aspects sociaux et 
ethnologiques : métiers d’autrefois, reconstitution d’une salle de 
classe, telle qu’elle devait être dans les hameaux dans les années 
1920, intérieur d’une maison traditionnelle, etc.  
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Cave Lions
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Cave Lions

De nombreuses vignes étaient exploitées sur le terroir de 
Guillaumes, jusqu’à 1 200 m d’altitude, notamment dans le 
quartier de Villetalle. Dès la Renaissance, le commerce du vin 
y est prospère. Dans le vieux village, la présence de caves et 
de pressoirs à vin rappelle cette activité aujourd’hui quasiment 
disparue. La cave Lions est sans doute la plus ancienne de 
la commune. On peut y voir un ancien pressoir à vin et une 
impressionnante cuve où le raisin était versé directement par 
un conduit reliant la cave à l’extérieur. 
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Moulin à huile de noix 
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Moulin à huile de noix 

Présent sur le territoire communal, le noyer était, en montagne, un 
substitut à l’huile d’olive. Situé à proximité de la mairie, le musée 
du moulin à huile de noix a été aménagé dans une ancienne 
maison du village. Chaque année au moment de la récolte, les 
Guillaumois apportaient leur production au moulin pour en 
extraire l’huile. 
La meule de ce moulin à sang était actionnée par un âne ou un 
mulet. Au même endroit on peut voir également une ancienne 
cave à vin.
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Fontaine des bêtes heureuses
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Mairie
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Le Pont de la Mariée
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Le pont de la Mariée et l’ancienne ligne de tramway, 
début XXe siècle

La construction de la ligne de tramway reliant le pont de Gueydan 
au Haut-Var débuta en 1910 et donna lieu à des ouvrages d’art 
exceptionnels, notamment dans les gorges de Daluis (tunnels, 
construction d’un pont d’une portée de 58 mètres). La ligne, longue 
de 19 km, empruntait le même tracé que la route actuelle. Les 
travaux animèrent la vallée mais firent de nombreuses victimes, 
comme en témoignent les plaques commémoratives le long de la 
voie, notamment en 1911, quand une explosion de dynamite au 
tunnel de la Cantonnière fit deux morts et cinq blessés. Les travaux 
furent ralentis pendant la guerre de 1914-1918. Le tramway 
n’arriva à Guillaumes qu’en 1923, mais la ligne, à l’entretien 
coûteux, ne fonctionna que 6 ans avant son arrêt définitif en 1929.
À l’entrée des gorges, en amont, un ouvrage spectaculaire 
surplombe le Var de ses 80 m de haut. C’est le pont de la Mariée, 
avec ses 58 m d’ouverture. Édifié en béton armé, le pont permettait 
au tramway de franchir la vallée du Var et d’atteindre Guillaumes 
par sa rive gauche d’où il rejoignait la RN 202 au pont des Roberts. 
Le nom de l’ouvrage d’art a pour origine la chute mortelle, en 
juillet 1927, d’une jeune femme en voyage de noces.  
Cet événement dramatique a certainement contribué à la notoriété 
du site.
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Le pont de La Mariée, vu de la rive gauche du Var



Patrimoine des Alpes-Maritimes : Guillaumes 67

Enfilade des tunnels de l’ancienne voie du tramway, aujourd’hui utilisée par la route 
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Église Saint-Jean



Patrimoine des Alpes-Maritimes : Guillaumes 69

Église Saint-Jean, quartier Saint-Jean 

Qualifiée de chapelle rurale lors de la visite pastorale de 1786  
et de l’enquête de 1903, cet édifice desservait plusieurs hameaux 
isolés dans la haute vallée du Riou : Veinas, Cardenas, Barsès, 
Sardières, Sauches. Il est flanqué d’un ancien cimetière qui vient 
d’être agrandi. En 1826, la chapelle a été, au moins en partie, 
reconstruite suivant l’inscription du clocheton : « 1826 / P.E.V. NEO 
FITE ». 
La façade, percée d’une porte flanquée de deux baies 
rectangulaires, est surmontée d’un oculus. Le toit en bâtière 
est recouvert d’une tôle ondulée. La nef est rectangulaire sans 
aucune séparation. Le chœur, uniquement différencié par un 
emmarchement d’un degré, est à chevet plat et porte un petit 
retable en stuc à fronton encadrant une huile sur toile représentant 
saint Jean-Baptiste. La voûte est en berceau plein cintre portant 
deux faux arcs doubleaux peints en trompe-l’œil esquissant  
une division en trois travées. Une corniche moulurée longe  
les murs latéraux. Le mobilier est plus important que celui  
que l’on trouve habituellement dans de simples chapelles rurales. 
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Hameau de Saint-Brès 
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Hameau de Saint-Brès 

Saint-Brès est implanté sur un coteau ensoleillé et aligne ses 
bâtisses le long de la route qui le traverse. Autrefois hameau le 
plus peuplé de la commune, avec ses écarts - Le Collet, Veynas et 
Cardenas - Saint-Brès comptait 189 habitants en 1872. Situé sur des 
terrains fertiles où l’on produisait autrefois blé, lentilles et seigle, 
il possédait, outre son église paroissiale secondaire, une chapelle 
du XVIIIe siècle de belles dimensions, dédiée à Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs. Citée dans la visite pastorale de 1786, elle fut 
transformée en maison d’habitation au XXe siècle. 
Dans les années 1930, le hameau fut desservi à son chef-lieu par 
la route reliant Guillaumes à la nouvelle station de sports d’hiver 
de Valberg, ce qui lui permit de garder une partie de sa population. 
Saint-Brès compte encore une cinquantaine d’habitants.
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Église Saint-Brice   Pietà en bois
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Église Saint-Brice, hameau de Saint-Brès

L’église paroissiale secondaire Saint-Brice, située directement sur 
la route, atteste par sa taille de l’importance du hameau dans le 
passé. La visite pastorale de 1786 qualifie l’édifice d’église, ce que 
confirme l’enquête de 1903. C’est donc dès le XVIIIe siècle que le 
rôle de succursale a été accordé à la desserte de Saint-Brès. Elle 
est dédiée à saint Brice, fêté au mois de novembre. Évêque de 
Tours, mort en 444, il succéda à saint Martin dont il fut le disciple. 
La silhouette massive de l’édifice se signale par son campanile 
couvert de bardeaux et accolé à droite de l’édifice. Construite au 
XVIIe siècle et restaurée avec exhaussement du clocher au début 
du XIXe siècle, l’église présente une façade très sobre percée d’une 
porte axiale accessible par deux rampes d’escalier et un étroit 
perron. 
L’intérieur se compose d’une nef unique rectangulaire de trois 
travées, délimitée par des Pilastres engagés. Deux chapelles 
latérales s’ouvrent sur la travée centrale, celle de droite étant la 
base du clocher et servant de sacristie. 
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Hameau de Villetalle 
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Hameau de Villetalle 

Accessible par une piste carrossable datant de 1973, le hameau 
de Villetalle, situé à 1 050 m d’altitude, exposé sud sud-ouest, est 
habité de façon permanente par une quinzaine de personnes et 
connaît un regain d’activité depuis quelques années. 
On peut y voir l’ancien four communal où l’on portait encore 
le pain à cuire dans les années 1930. Un pressoir atteste de 
l’importance de la culture de la vigne, autrefois, sur ces hauts 
coteaux ensoleillés. En 1950, l’école y comptait encore une 
trentaine d’élèves. 
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Chapelle Sainte-Anne 
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Chapelle Sainte-Anne, Villetalle, XVIIe siècle 

Située sur une terrasse artificielle confortée de murs en pierres 
sèches, la chapelle est à mi-chemin du hameau et d’une grosse 
ferme dite Haute-Villetalle, aujourd’hui abandonnée. On y accède 
par un petit sentier jalonné d’oratoires dédiés à la Vierge. 
Édifiée au XVIIe siècle, la chapelle est encore régulièrement 
desservie et a fait l’objet de restaurations depuis 1990. Dédiée à 
sainte Anne et orientée sud-ouest, la chapelle surplombe la vallée 
du haut Var et les gorges de Daluis. Elle possède un petit cimetière 
attenant. La nef à chevet plat est prolongée d’une minuscule 
sacristie accessible par une porte à gauche de l’autel ; à droite 
est creusée une niche en cul-de-four. La nef est couverte d’une 
voûte en berceau plein-cintre ornée de faux doubleaux peints en 
trompe-l’œil. Une lucarne percée dans le mur est éclaire le chœur. 
Totalement enduite, la chapelle est badigeonnée d’ocre pour les 
murs et de bleu pâle constellé de petites volutes au pochoir pour la 
voûte.
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Hameau d’Amen
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Hameau d’Amen 

Sur un coteau ensoleillé, les vestiges du hameau d’Amen laissent 
deviner qu’une importante communauté y vivait. Ce village 
d’agriculteurs et de mineurs, dépourvu de tout accès carrossable, 
s’atteint en 1h 30, à partir du pont des Roberts. Situé autrefois 
sur une importante voie muletière reliant Guillaumes à Puget-
Théniers par le col de Roua, il a compté jusqu’à une centaine 
d’habitants au début du XIXe siècle. Connu aussi sous le nom 
d’Amé, il fut définitivement abandonné à la fin de la Deuxième 
guerre mondiale. Parmi les bâtiments, seule la chapelle est en 
parfait état, depuis sa récente restauration, mais on peut encore 
identifier l’ancienne école. Au XIXe siècle on y exploita, sans grand 
succès, des filons de cuivre, activité attestée par la présence de 
petites galeries disséminées aux alentours. 
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Chapelle Notre-Dame-des-Neiges



Patrimoine des Alpes-Maritimes : Guillaumes 81

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, hameau d’Amen 

Émouvant témoignage du passé, la chapelle est la preuve de 
l’attachement des fidèles du pays de Guillaumes à ce sanctuaire 
qui fut autrefois une église paroissiale secondaire. La chapelle a 
pu être dédiée à l’origine à Notre-Dame et saint Jean l’Évangéliste, 
celui-ci figurant au centre du tableau d’autel. En 1787, sous le 
titre de Notre-Dame-des-Neiges, elle est jugée trop exiguë par 
dix-huit de ses habitants qui adressent le 22 janvier une supplique 
à l’évêque. Érigée en paroissiale secondaire après le Concordat 
de 1801, elle a pu être agrandie à ce moment et dotée de ce grand 
clocheton. 
Abandonnée après 1945, elle se délabre tout en conservant son 
mobilier (retable et tableau, bancs, décor d’autel et ornements 
liturgiques) malheureusement disparu au cours des années 1980 
par actes de vandalisme. Entièrement restaurée, avec un tableau 
moderne signé Jacky Jobert, elle fut inaugurée le 5 août 1993 et 
accueille, chaque année début août, la fête patronale du hameau.
La façade est percée d’un unique portail axial. Le pignon 
est surmonté d’un clocheton à double arcade. La toiture est 
couverte de bardeaux. À l’intérieur, la nef unique de trois travées 
délimitées par des pilastres, est couverte en berceau plein cintre à 
pénétrations ouvrant sur des baies hautes, carrées à gauche, et sur 
de fausses fenêtres en trompe-l’œil à droite. 
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Chapelle de la Sainte-Trinité
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Chapelle de la Sainte-Trinité, Amen, 
hameau du Lavigné 

Cette petite chapelle rurale se trouve loin de toute route 
carrossable et se rejoint uniquement par un sentier en environ 2 
heures, à partir du pont des Roberts. Selon le rapport de la visite 
paroissiale de 1786, la chapelle se trouve «assez en état, un peu 
petite et bien des personnes sont obligées de rester dehors durant 
la messe». Elle est citée en 1903 comme étant «au hameau d’Amé» 
en tant que chapelle, Notre-Dame-des-Neiges y étant paroisse. 
Abandonnée dans les années 1950, elle se dégrade et sert de 
bergerie avant d’être restaurée en 1997. 
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Chapelle du Saint-Esprit
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Chapelle du Saint-Esprit, hameau des Points, 1642

Située à la lisière de la commune, au hameau des Points, la 
chapelle rurale dédiée au Saint-Esprit est datée de 1642 sur une 
pierre du chaînage d’angle de la façade. Elle conserve à l’intérieur 
de l’édifice la mention de sa restauration au XIXe siècle : 
« RESTORATA [sic] EST DIE / 23 7 RIS 1840 ». 
Abandonnée après la dernière guerre, elle fut vendue, dans 
les années 1970, à un particulier qui transféra son mobilier en 
Belgique. Depuis 1996, elle a fait l’objet d’une réhabilitation 
complète par la commune, achevée en 1998.
Derrière sa modeste façade surmontée d’un clocheton maçonné, la 
chapelle présente une nef unique de deux travées délimitées par 
des pilastres engagés. De puissants arcs transversaux supportent 
des voûtes d’arêtes sur la nef. Le chœur, couvert en berceau 
plein-cintre, est marqué par des pilastres saillants déterminant un 
arc triomphal. Les voûtes sont ornées d’un décor de motifs style 
Renaissance.
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Hameau de Bouchanières
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Hameau de Bouchanières

Situé à 9 km de Guillaumes et à 1 400 m d’altitude, Bouchanières 
est le plus important hameau du territoire de Guillaumes. Implanté 
sur des versants exposés à l’adret et dominé au nord par les parois 
calcaires de la Tête de Méric à 2 048 m d’altitude, l’habitat y est 
réparti en plusieurs écarts. Le hameau de Bouchanières dont 
l’église est encore régulièrement desservie, présente d’anciennes 
maisons alpines à trois étages, bien restaurées. Autrefois très 
nombreux, les habitants pratiquaient l’élevage et l’agriculture. 
Trente familles y vivaient jusqu’au milieu du XXe siècle et son 
école ne fut fermée qu’à la fin des années 1950. On peut encore y 
voir le câble qui assurait le transport du lait jusqu’à la coopérative 
de Guillaumes. Le hameau conserve aujourd’hui une activité 
agricole orientée vers l’élevage et compte encore un nombre 
important d’habitants permanents.
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Église Saint-Roch
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Église Saint-Roch, Bouchanières, 1635

L’église paroissiale secondaire Saint-Roch dresse sa silhouette 
austère sur un talus surplombant la route d’accès au hameau qui 
s’en trouve éloigné de quelques centaines de mètres.  
Elle fut probablement édifiée en 1635, comme semble l’indiquer 
la date portée sur l’un de ses tableaux représentant Notre-Dame 
d’Espérance, qui doit être sa première titulature avec Macaire 
comme patron principal. L’église, élevée au rang de succursale, fut 
embellie et dotée de son clocher après le Concordat de 1801. Bien 
entretenue et régulièrement desservie, l’édifice surprend par la 
qualité de son décor architectural intérieur qui en fait un des plus 
beaux édifices de la commune. La dernière rénovation date de 
2013.
La façade, tournée vers le vallon, est percée d’une porte axiale 
surmontée d’une vaste baie rectangulaire. Au sud lui est accolé 
un clocher très massif couvert de bardeaux de mélèze comme la 
toiture principale, en bâtière.
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Chœur de l’église Saint-Roch  Tableau de 1750



Patrimoine des Alpes-Maritimes : Guillaumes 91

L’intérieur de l’église Saint-Roch, le chœur

L’intérieur de style baroquisant présente une nef unique 
rectangulaire. Ses trois travées sont délimitées par des pilastres 
engagés à chapiteaux de stuc monumentaux, reliés par une haute 
corniche aux moulures de gypseries. Le chevet plat est occupé par 
un grand retable à colonnes torses, pilastres et corniche à fronton. 
Il enserre une huile sur toile représentant saint Roch entouré de 
saint Macaire et de saint Sébastien. Le couvrement est en voûtes 
sur croisées d’ogives à fines nervures apparentes, renforcées par 
des formerets au chevet et revers de façade. 
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Chapelle Saint-Antoine de Padoue
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Chapelle Saint-Antoine de Padoue, Bouchanières,  
hameau des Anseigues, fin XVIIIe siècle

La modeste chapelle privée, dédiée à saint Antoine de Padoue, 
veille depuis la fin du XVIIe siècle sur le bucolique hameau des 
Anseigues. Orientée sud-ouest, sa façade, percée d’une porte 
surmontée d’un oculus, enduite et badigeonnée de blanc, ouvre 
sur une nef unique couverte en berceau plein cintre à pénétration 
centrale. Le chœur, non différencié et au chevet plat, abrite un 
autel dominé d’une huile sur toile représentant la Vierge, saint 
Antoine de Padoue et saint Joseph. 
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Hameaux des Barels
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Hameaux des Barels

Situés à l’intérieur de la zone centrale du Parc National du 
Mercantour, les hameaux des Barels ne sont accessibles qu’après 
deux heures de marche à partir du hameau de Bouchanières. 
L’éloignement des voies de communication explique la 
dépopulation des Barels après la Deuxième guerre mondiale. Les 
Laves, Le Serre et La Palud, les trois hameaux, sont implantés 
à une altitude variant entre 1500 et 1600 m. Aujourd’hui, lieu 
d’estive, ils ne sont guère habités que l’été, notamment par des 
bergers. Leur population a dépassé plus d’une centaine d’habitants 
et en comptait encore une quarantaine dans les années 1930, 
époque à laquelle une école ainsi qu’une église secondaire 
desservaient les trois hameaux. Néanmoins les bâtiments, dont 
l’intérêt patrimonial est certain, continuent d’être entretenus par 
les propriétaires, comme les anciennes maisons du hameau de 
Serre et de la Palud, aux remarquables cadrans solaires. 
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Église Notre-Dame de la Visitation ou Sainte-Élisabeth
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Église paroissiale Notre-Dame de la Visitation  
ou Sainte-Élisabeth, XVIIIe siècle

Bâtie sur le fil de la ligne de crête qui sépare la vallée de la Barlatte 
du bassin des Barels, pour desservir les trois hameaux et les 
quelques fermes isolées, la chapelle remonte à la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Dans la visite pastorale de 1786, elle est déjà 
considérée comme succursale et abrite à ce titre plusieurs autels 
qui y sont décrits : la sainte Famille, les Âmes du Purgatoire. Elle 
est encore aujourd’hui desservie en été notamment lors de la fête 
patronale de la sainte Elisabeth, début juillet.
La façade est percée d’une porte axiale surmontée d’une large 
baie rectangulaire. Au-dessus du pignon se trouve un clocheton 
maçonné à double arcade. Le bâtiment est prolongé derrière le 
maître-autel par une petite sacristie. La nef unique, de trois travées 
articulées par des pilastres engagés reliés par une corniche, est 
couverte en voûte d’arêtes. Le décor est rustique baroquisant. 
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Hameau de Villeplane
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Hameau de Villeplane

Situé au dessus des gorges de Daluis, sur la rive droite du fleuve 
Var, Villeplane est implanté au creux d’un vallon en contrebas 
d’une ligne de crête dominée par le mont Saint-Honorat.  
La construction d’une route dans les années 1930 a sans doute 
évité au hameau d’être dépeuplé. Le hameau compte une dizaine 
de maisons couvertes en tuiles canal ou en bardeaux. 
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Église Saint-Sauveur
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Église Saint-Sauveur, Villeplane, XVIIe siècle

En haut du hameau, l’église paroissiale secondaire dédiée au 
Saint-Sauveur fut édifiée au XVIIe siècle. Surplombant le maître-
autel, un tableau, attribué à Jean André de Castellane, représente 
la Transfiguration. Sa date de réalisation, 1660, est sans doute celle 
d’achèvement de l’édifice. Elle remplace un édifice plus ancien, 
construit à la fin du Moyen Âge, dont les restes sont encore visibles 
à côté du cimetière. Elle fut promue succursale après le Concordat 
de 1801. La haute façade de l’édifice est percée d’une grande 
baie surmontant la porte axiale. L’intérieur était composé d’une 
nef unique, de style baroque, comptant trois travées délimitées 
par des pilastres engagés à chapiteaux, reliées par une corniche 
moulurée en stuc. Le chœur, resserré et plus bas que la nef, était 
précédé d’un arc triomphal. Dans le chœur s’ouvrait, à gauche une 
chapelle, et à droite une petite sacristie.
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Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur
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Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur , XVIIe siècle

Édifiée sur une colline au-dessus de la route d’accès au hameau de 
Villeplane, la chapelle est située sur le chemin reliant le hameau 
de La Saussette à Villeplane et Guillaumes. 
Construite dans le deuxième tiers du XVIIe siècle, ce que confirme 
le style du tableau d’autel (Vierge dominant les saints Jacques-le-
Majeur et Fortunat-de-Poitiers), la chapelle fut restaurée en 1806, 
date gravée au chevet. 
À proximité d’un col et de son oratoire-pilon, cette chapelle de 
carrefour est un sanctuaire qui semble lié à l’eau : citerne avec 
auge de pierre, abreuvoir, fontaine modernisée, seconde citerne 
près du chevet. Un second oratoire se trouve en contrebas de la 
chapelle, à l’entrée du hameau. Façade et toiture restaurées ont été 
inaugurées par une cérémonie religieuse en août 1996.



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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