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V I L L A R S - S U R - VA R

L e village de Villars-sur-Var est perché à 410 m  d’altitude sur le plateau
 ensoleillé du Savel qui domine la vallée du Var. Son territoire s’étend sur 

une superficie de 2 527 ha dans un environnement montagneux dont le point culmi-
nant se situe à 1 774 m d’altitude sur le massif de la Pointe des quatre cantons.

Villars, du latin villa, désigne une exploitation agricole. Le premier habitat
devait sans doute se situer au nord-ouest du village actuel sur un sommet dont la
 chapelle Saint-Jean conserve le souvenir. Cité dans les archives dès le XIe siècle, le
territoire est inféodé à différents seigneurs jusqu’au rattachement du comté de Nice
à la maison de Savoie en 1388 date à laquelle les Grimaldi de Beuil en deviennent les
seigneurs. Le château qu’ils y firent construire devint, dès lors, leur résidence favorite.
En 1621, suite à la condamnation pour trahison d’Annibal Grimaldi, le duc de Savoie
ordonna sa destruction. En 1691 le village, qui en porte encore les stigmates, est brûlé
par les hommes du général Catinat lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. En
1723, érigé en comté, il devient possession de la famille des Salmatoris Rossillion,
 originaire de Cherasco. Au XIXe siècle, l’économie est dominée par l’agriculture ; la
viticulture et l’oléiculture y occupent une place importante. L’arrivée de la ligne de
chemin de fer à  Villars-sur-Var, en août 1892, permet à la commune d’être dotée d’une
gare. En 1902, une première usine électrique est installée et alimente le village.
Cependant la première guerre mondiale et l’exode rural ont fait fortement diminuer
la population. Durant la deuxième guerre mondiale, Villars-sur-Var s’illustre avec son
curé, l’abbé Cœuret, qui organise sous le nom de « capitaine Benoît » un réseau de
résistance tandis que les Villarois soustraient de nombreux juifs à l’horreur des camps
en les cachant. À l’aube du XXIe siècle, le village a réussi à maintenir sa population
grâce à sa proximité avec Nice, le tourisme et l’exploitation de ses vignobles.
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Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, XVIe siècle

La construction de l’église Saint-Jean-Baptiste, au début 
du XVIe siècle, a probablement été faite sur l’emplacement 
d’un édifice plus modeste. Sa façade austère, surmontée 
d’un fronton triangulaire, est sans doute contemporaine du clocher
reconstruit en 1766, comme l’atteste une pierre d’angle portant
cette date. Pour remplacer le clocher détruit par un incendie 
en 1691 et qui se situait en arrière et au nord du bâtiment, 
le conseil municipal décida de le placer contre la façade, au sud, 
et choisit de revenir au style romano-gothique si fréquent 
dans le comté de Nice, avec un campanile quadrangulaire dont
le couronnement soutient une pyramide de pierre. La signification
des 12 pierres saillantes sur chaque côté du sommet pyramidal 
du clocher reste une énigme pour les historiens. Le bâtiment 
a été restauré plusieurs fois, sous le Premier Empire, à la fin 
du XIXe siècle et dans les années quatre-vingts. L’édifice est inscrit
au titre des Monuments historiques par arrêté du 8 mars 1983.
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

L’intérieur de la paroissiale, de style gothique tardif, a été peu
affecté par les embellissements baroques effectués au XVIIIe siècle.
Il trahit à la fois l’influence lombarde et celle du gothique
méridional développé en Provence à fin du XVe siècle et au début
du XVIe siècle. L’église présente une nef unique de trois travées, 
de plan roman, avec des parties hautes de style gothique. 
Le chœur, qui prolonge la nef, est beaucoup plus bas et nettement
plus étroit. Le chevet plat est occupé par un polyptyque
monumental daté de 1523. Le couvrement est fait sur croisées
d’ogives à nervures apparentes. Les arcs doubleaux retombent sur
de courts pilastres ; les chapiteaux se réduisent à de simples quarts
de rond. Dans le chœur, les nervures s’appuient sur des consoles.
Un appareillage en trompe-l’œil et des arabesques de style
troubadour ont été peints en 1891 par le Tessinois Luigi Adami.
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Polyptyque d’Antoine Ronzen, 1523

Daté de 1523, l’œuvre est contemporaine de l’achèvement 
de l’église dont elle est la pièce maîtresse. Trônant au-dessus 
du maître-autel, le polyptyque est classé au titre des Monuments
historiques. Sa réalisation est attribuée à l’artiste Antoine Ronzen,
venu de Vénétie mais sans doute originaire de Flandre. 
L’artiste séjourna à Puget-Théniers, où il prit épouse 
avant de se fixer à Aix-en-Provence. La qualité et le rendu des
visages et des tissus, la richesse des fonds dorés font de ce retable 
un des plus intéressants chefs-d’œuvre de l’art médiéval dans 
les Alpes-Maritimes.
La partie inférieure de l’œuvre, la prédelle, a été détachée du retable,
elle illustre la vie de saint Jean-Baptiste. 
Le centre du polyptyque est occupé par les représentations en pied
sur fond d’or des saints François, Claire, Lucie et Honorat. 
Elle est surmontée d’une descente de croix entre les saints Antoine
de Padoue et Roch. Au-dessus, un Couronnement de la Vierge
est entouré des scènes de L’Adoration des mages et de La Fuite 
en Égypte. 
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Retable de l’Annonciation, début du XVIe siècle

À gauche du chevet, cette œuvre du début du XVIe siècle 
se présente sous la forme d’un panneau couronné d’un fronton
à trois compartiments. Le retable représente dans sa partie
centrale la scène de L’Annonciation et dans la partie supérieure 
les scènes de La Déposition, de La Nativité et de La Fuite en Égypte.
Découvert en 1911 dans l’ancienne chapelle des Pénitents blancs, 
il provient peut-être de la chapelle du château. 
L’œuvre est classée au titre des Monuments historiques.
On notera aussi, précieux témoignages de l’histoire du village, 
un retable provenant de la chapelle Saint-Claude où figure le duc
de Savoie (réalisé à l’occasion de la visite du souverain savoyard 
en 1689) ainsi que la toile représentant la mort de saint Joseph
commémorant l’épidémie de rougeole qui frappa 63 enfants 
du village en 1731.
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Statue de saint Jean-Baptiste par Mathieu d’Anvers, 1524

La statue du Précurseur, datée de 1524, occupait à l’origine 
la niche centrale du polyptyque. Elle est l’œuvre de l’artiste
flamand Mathieu d’Anvers, sculpteur et maître d’œuvre, 
qui séjourna dans la vallée à son retour d’Italie et produisit, 
à la même époque, le magnifique groupe sculpté de l’église 
de Puget-Théniers. L’œuvre est classée au titre des Monuments
historiques depuis 1957.
Il s’agit d’une effigie en bois polychrome, d’une facture très soignée,
haute de 1,40 m, représentant saint Jean-Baptiste, auréolé, vêtu
d’un sayon remplaçant la peau de mouton et tenant un agneau
qu’il bénit de sa main droite.

Orgue à cylindre

Œuvre du facteur d’orgues André Nicolas Lété, l’instrument date
du début du XIXe siècle. Il possède encore trois de ses cylindres
d’origine et a fait récemment l’objet d’une restauration. 
La partie instrumentale de l’orgue est classée au titre des
Monuments historiques.
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Monument aux morts communal, 1924,
ancienne chapelle Sainte-Croix, dite des Pénitents blancs

Située au cœur du village, la chapelle Sainte-Croix fut construite
après l’incendie de Villars-sur-Var par les troupes françaises 
lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, en 1691. Elle remplaçait
l’ancienne chapelle des Pénitents blancs située peut-être dans 
le quartier de Chaudanne comme semble l’indiquer une gravure
de Villars-sur-Var datant de 1682. Vendue comme bien national
pendant la Révolution, tombée en ruine avant d’être reconstruite,
elle est rendue au culte en 1825 sous le nom de chapelle 
Sainte-Croix. En 1920, après la première guerre mondiale, 
le conseil municipal choisit de transformer la chapelle 
en monument aux morts en faisant apposer dans le chœur 
deux plaques sur lesquelles sont gravés les noms des 37 Villarois
morts pendant le conflit. On fit appel à l’architecte Charles Dalmas
pour les plans et au marbrier Pagliano pour les plaques. 
La commission spéciale jugea le projet « conçu d’une façon
intéressante ». Le monument fut inauguré le 14 septembre 1924. 
La voûte a reçu un décor d’urnes et de festons sur un fond de ciel.
Trois inscriptions y sont gravées : L’Yser, Verdun, La Marne. 
La dédicace « À nos morts », représentant saint Sébastien 
et saint Roch, est placée au-dessus du portail.
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Chapelle Saint-Antoine, XVIIIe siècle

Située à l’ouest du village, la construction de la chapelle semble
dater de la première moitié du XVIIIe siècle. Autrefois hors 
les murs, il s’agissait probablement d’une chapelle barrière
protégeant les villageois des épidémies. L’édifice est privé depuis 
le XIXe siècle. De dimensions très modestes, la chapelle est plus
large que longue. Sa seule originalité consiste en une large
ouverture au-dessus de la porte, fermée par des barreaux disposés 
en éventail. Elle donne sur une place et fait face à une ancienne
porte permettant l’accès au village et au quartier du ghetto juif.

Chapelle Sainte-Brigitte, XVIe siècle

Cette charmante petite chapelle, mentionnée au début du XVIe siècle
dans un acte notarié, est située sur le site de l’ancien château 
de l’Espéron et est sans doute construite avec les pierres provenant
de ce dernier. Elle était dotée de fresques, aujourd’hui disparues.
La sainte titulaire de la chapelle semble être sainte Brigitte de Suède,
dont le culte est assez répandu en Provence. Épouse d’un noble
suédois et cousine de la reine Jeanne, elle aurait traversé 
la Provence lors d’un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Devenue veuve, elle se consacra à la vie monastique et fonda 
un nouvel ordre religieux. Elle protège les pèlerins et les voyageurs
et est invoquée contre certaines maladies dites de langueur.
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Chapelle Saint-Claude, début XVIe siècle

En suivant un sentier qui se faufile entre les planches cultivées 
ou en friche, on aboutit à la petite chapelle qui domine un ravin
vertigineux plongeant vers la vallée du Var. Sa façade, percée 
d’un oculus crucifère, est ajourée de deux petites fenêtres de part
et d’autre de la porte.
Édifiée après la peste de 1498, pour un certain Claude Remusati,
elle est dédiée à saint Claude, archevêque de Besançon. 
Elle possédait depuis 1689 un retable qui est aujourd’hui conservé
dans l’église paroissiale. Elle a été restaurée en 1756.

Chapelle Saint-Roch

Au milieu des vignes, et sur l’ancien chemin d’accès au village
depuis le Var, la chapelle, remise à neuf il y a quelques années, 
est dédiée au saint protecteur de la peste qui supplanta quelque
peu saint Sébastien à la fin du Moyen Âge dans notre région.
L’édifice pourrait être contemporain de l’essor du culte de saint Roch
au XVe siècle.
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Chapelle Saint-Jean, fin XVe-XVIIIe siècles

La chapelle Saint-Jean, sur le pic du même nom. On rejoint 
par un long chemin pierreux dominant le village. Elle est située
sur l’ancien site du village, la Roccaria, abandonné au milieu 
du Moyen Âge. Le premier édifice, sans doute antérieur au milieu
du XIIe siècle, a été remanié en 1492 et mentionné en tant
qu’église paroissiale en 1682. Le sanctuaire est reconstruit au
XVIIIe siècle. La chapelle est l’objet d’un culte encore très vivace
jusqu’au début du XXe siècle. Malgré son éloignement, 
elle accueille encore chaque année une importante procession 
qui réunit tous les villageois pour la fête de la saint Jean. 
Non loin de la chapelle s’élève une croix monumentale érigée 
à la fin de la deuxième guerre mondiale.
La chapelle, de grandes dimensions, présente une façade orientée
à l’est, précédée d’un important avant-porche clos d’une grille 
en fer forgé. Le toit, couvert de tuiles rondes, porte un clocher-mur
en son milieu. Un portail en bois à claire-voie, surmonté 
d’une palissade en forme d’éventail, en protège l’accès.

Pat r imo ine  des  A lpes -Mar i t imes  :  V i l l a r s - su r -Va r 69

69varcian.pgs  07.12.2015  14:44    Megapom0492292500  



70

L’intérieur de la chapelle Saint-Jean

passeurs de
mémoire

70varcian.pgs  07.12.2015  14:44    Megapom0492292500  



L’intérieur de la chapelle Saint-Jean

La nef de trois travées, séparées par des pilastres, est couverte
d’une voûte en plein cintre. Elle est ornée de fresques du peintre
niçois François Perrier, datées de 1748. 
Une corniche court tout le long des murs jusqu’au chevet plat 
où se trouve le retable. Un décor baroque de stucs et d’angelots
entoure une huile sur toile représentant saint Jean-Baptiste. 
La représentation du prophète en adolescent, dans le désert, 
est un thème courant dans l’iconographie chrétienne postérieure
au Moyen Âge, notamment en Italie.
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Chapelle Sainte-Pétronille, XVIIe siècle

En quittant Villars-sur-Var pour se rendre à Puget-Théniers, 
on découvre la coquette petite chapelle Sainte-Pétronille 
qui surplombe la route départementale allant de Nice à Digne. 
À proximité de l’ancien pont enjambant le Var, la chapelle 
se trouvait sur un carrefour de voies de communication et avait
sans doute vocation à accueillir les voyageurs. 
Elle est dédiée à sainte Pétronille, dont le culte semble prégnant 
à Villars puisqu’on trouve également une statue en bois
polychrome de la sainte, datée de 1714, dans l’église paroissiale 
du village. Elle est censée protéger contre la fièvre et les dangers
menaçant les voyageurs ainsi que des avalanches.
L’édifice, antérieur à la fin du XVIIe siècle, inscrit sa pimpante
façade, décorée de peintures et égayée d’un oculus bifide, 
dans un austère décor montagneux. La nef, de plan presque carré,
abrite un autel très sobre derrière lequel se dessine l’encadrement
d’un tableau aujourd'hui disparu. Tous les murs, intérieurs comme
extérieurs, sont décorés de peintures murales en trompe-l’œil
d’inspiration baroque rococo, œuvres de l’artiste Guy Ceppa,
exécutées lors de la restauration de la chapelle en 1990.
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Vestiges de l’enceinte du village : porte Saint-Antoine, 
rue de la Juterie et poterne

On trouve encore des vestiges de l’enceinte médiévale, notamment
la belle porte Saint-Antoine qui donnait accès au village par 
le côté nord. Elle s’ouvre sur l’actuelle rue de la Juterie, longue rue
aux nombreux passages voûtés, où se trouvait autrefois le quartier
juif. Une autre porte existait qui fut détruite par le tremblement 
de terre de 1887. De l’autre côté de la cité, l’ancienne poterne,
intégrée autrefois à l’enceinte, porte encore les rainures
permettant à une herse de coulisser.
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La Maison de la Castres, fin XIIIe siècle

Les Chevaliers du Temple avaient des possessions à Villars 
qui dépendaient de la commanderie de Rigaud. 
La Maison de la Castres, qui a connu de multiples remaniements,
leur est attribuée et date sans doute de la fin du XIIIe siècle. 
Elle servait peut-être de presbytère ou à accueillir les moines
chevaliers lorsqu’ils se rendaient à Villars. L’édifice, dont le nom
vient de cloître ou de castrum qui veut dire château, s’élève 
sur deux niveaux et conserve encore une délicate fenêtre géminée
de style gothique, un « corbeau » sculpté, un bel escalier intérieur
et un silo à blé en sous-sol. On y remarque également un linteau
sculpté d’une étoile à six branches portant la date de 1586.
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Allée des Grimaldi, vers 1530

Cette allée, aujourd’hui sur un domaine privé, figure sur 
une gravure représentant Villars en 1682. Elle se cache derrière 
un mur contigu au cimetière, derrière l’église paroissiale. 
Son édification semble remonter à Jean Grimaldi, vers 1530. 
Il s’agit d’une double colonnade de deux fois 23 colonnes
cylindriques, aboutissant à une terrasse en belvédère. 
Les colonnes étaient apparemment reliées entre elles par 
une traverse permettant de supporter une vigne grimpante. 
Cette allée devait probablement servir de promenoir au château
des Grimaldi. Rares dans notre région, ces aménagements 
se retrouvent dans le nord de l’Italie où ils forment des pergolas
destinées à porter une treille.
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Ensemble artisanal de Villars-sur-Var

L’ensemble artisanal de Villars-sur-Var représente un intéressant
témoignage du passé industrieux du village. Il comprend 
un moulin à huile et ses bassins de décantation, les vestiges 
d’un moulin à farine et de son bassin-réservoir, et un lavoir couvert.
Autrefois s’y ajoutaient une scierie et une petite usine électrique.
Le site est alimenté par le canal du Moulin qui amenait les eaux
dérivées deux kilomètres plus haut dans le ravin de l’Espignole. 
Le moulin à farine a cessé de fonctionner depuis les années trente.
Il y avait, selon le cadastre de 1865, deux moulins à huile 
à Villars-sur-Var au milieu du XIXe siècle. Le moulin à huile
communal, dont on voit les meules devant le parvis de l’église,
était situé derrière le chevet de l’église. Celui du quartier artisanal,
propriété privée depuis les années vingt, s’est arrêté en 1970.
Racheté et restauré par la commune en 2002, le moulin est depuis
2010 en état de marche et ouvert à la visite. Il possède une roue
hydraulique verticale à augets, et un très bel ensemble de machines
dont la piste avec sa meule de 1 800 kg et deux presses. Le lavoir
couvert, édifié en 1892, a été décoré par l’illustrateur et auteur 
de bande dessinée Edmond Baudoin, originaire de Villars-sur-Var.
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Pont Sainte-Pétronille

Le pont Sainte-Pétronille, cité par Nostradamus en 1614 et visible
sur un plan de 1662, semble le plus ancien passage permettant 
de franchir le Var sur le territoire de Villars. 
Plusieurs fois victime des crues au cours de son histoire, 
car situé au niveau le plus étroit du passage du Var où le courant
est le plus fort, le tablier du pont a été reconstruit à chaque fois. 
Il faut descendre le chemin qui part de la route départementale
6202 entre Villars-sur-Var et Touët-sur-Var pour découvrir son
élégante passerelle. La charpente métallique date des années vingt
mais repose sur de superbes et séculaires arches de pierre. 
Les culées, qui ont toujours résisté, seraient très anciennes,
certains auteurs leur attribuant une origine romaine.
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Vignes de Lunel

Les coteaux ensoleillés de Villars-sur-Var, exposés au sud-ouest,
bénéficient d’un microclimat méditerranéen en milieu montagnard
et de sols marneux et calcaires. C’est un très ancien terroir viticole,
peut-être déjà exploité à l’époque romaine et au Moyen Âge. 
Au milieu du XVIe siècle, les Villarois commercialisent déjà 
leur production, comme en atteste une ordonnance de 1550, 
les confirmant dans leur droit de transporter et de vendre leurs
vins où bon leur semble. En 1752, une enquête, ordonnée par
l’intendant général, cite le vin comme un des principaux revenus
communaux avec la soie. D’anciennes caves dans le vieux village
témoignent de l’importance de la viticulture. 
Florissante au XIXe siècle, où elle est associée à la culture 
de l’olivier, la viticulture est touchée par la crise du phylloxera 
en 1900. Les surfaces viticoles diminuent fortement, même 
si de nombreux villageois produisent encore leur propre vin.
Aujourd’hui le vignoble perdure, préservé par quelques
particuliers, notamment au quartier de Lunel. 
Une exploitation reprise et agrandie à la fin des années 
quatre-vingts a permis au vin de Villars-sur-Var, blanc, rosé 
ou rouge, d’être le seul à bénéficier de l’AOC Côtes-de-Provence
dans le moyen pays des Alpes-Maritimes.
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Abside : espace de plan cintré s’ouvrant
sur l’intérieur de l’église, souvent derrière
le chœur, abritant le sanctuaire.

Barlong : Qualifie le plan d’une pièce 
plus longue que large et perpendiculaire 
à l’axe du bâtiment.

Bas-relief : sculpture en faible saillie.

Cartouche : encadrement contenant 
une inscription ou un emblème.

Corbeau : il s’agit d’un petit support
saillant d’un mur et destiné à soutenir 
un élément d’architecture

Collatéral : vaisseau latéral d’une église 
à plusieurs vaisseaux.

Gypserie : décor en plâtre.

Ex-voto : tableau ou objet placé dans 
un lieu de culte en accomplissement 
d’un vœu ou en remerciement d’une
grâce obtenue.

Maître-autel : autel principal d’une église.

Nef : partie d’une église de plan allongé
comprise entre l’entrée et le chœur.

Oculus : petite ouverture de forme
circulaire.

Pampre : 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.

Prieuré : couvent dirigé par un prieur.

Sayon : Casaque ouverte que portaient
autrefois les soldats et les paysans.

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.

G L O S S A I R E
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Pour en savoir plus :

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

Luc F. Thévenon, Malaussène. Trésors d’art religieux, Éditions Serre, Nice, 2009.

Colette et Michel Bourrier-Reynaud, 
Sur les chemins de la tradition, chapelles et oratoires au cœur du haut pays niçois, 

Éditions Serre, Nice, 2008.

G. Veran, À la découverte dans nos montagnes : Thiéry, 
Nice Historique, n° 3 - 1986 juillet-septembre.

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

Georges Barbier, Châteaux et places fortes du comté de Beuil, 
Nice Historique, n° 4, 1994.

Luc Thévenon, Les arts dans le canton de Puget-Théniers, 
Nice Historique, n° 3, 2000.

Carte IGN Top 3641 ET

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 Lieuche : 04 93 05 01 50

Mairie de Malaussène : 04 93 05 34 00

Mairie de Massoins : 04 93 05 72 55

Mairie de Pierlas : 04 93 05 03 51

Mairie de Rigaud : 04 93 05 00 58

Mairie de Thiéry : 04 93 05 79 98

Mairie de Touët-sur-Var : 04 93 05 75 57

Mairie de Villars-sur-Var : 04 93 05 32 32

Office de tourisme de Beuil : 04 93 02 32 58
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Avertissement

Les toponymes utilisés pour cette brochure sont ceux de l’Institut géographique national.

Conception et rédaction des notices :

Collection « Passeurs de mémoire »
Sylvie de Galléani, dir.

Service du patrimoine culturel du Département des Alpes-Maritimes
Conception et rédaction des notices Elena Lascaris 

avec la collaboration de Luc Thévenon
Tél. : 04 97 18 63 01

Cartographie :

SIG Département 06 : Yves Mehr et Dominique Potier

Crédits photographiques :

Sauf mention contraire, photographies : Elena Lascaris

Patrice Pellicia : p. 54, 56, 58, Michel Graniou : p. 188, 190

Nous tenons à remercier les maires, leurs adjoints, les offices de tourisme, 
les responsables des paroisses, les pères Joseph-Pierre Nallino et Gilles Bailbe, 

et les responsables des édifices cultuels 
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette publication.

Ce catalogue a été imprimé sur les presses
de l’imprimerie Trulli, Vence
En ce mois de décembre 2015

Dépôt légal : décembre 2015
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