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SAUZE

On atteint Sauze par une route sinueuse qui, en s’élevant au-dessus de 
Guillaumes, révèle des panoramas grandioses. La commune s’étend sur 

2 777 ha, entre 780 et 2 520 m d’altitude au sommet du mont Saint-Honorat à l’ouest. 
Le chef-lieu, à 1 365 m d’altitude, est adossé à une arête rocheuse surplombant la 
haute vallée du Var. Le territoire de Sauze jouit d’une exposition plein sud qui 
a favorisé la culture céréalière sur les plateaux où sont installés les hameaux, 
(Sauze-le-Vieux, Villetalle, Les Selves, Les Moulins), et les fermes isolées, le long 
de la vallée du ruisseau de Cante. 

Sauze est mentionné pour la première fois en tant qu’habitat fortifié durant 
la première moitié du XIIIe siècle. Il comprenait alors un village et une église, 
qui est citée en 1351. Son nom semble venir du latin salix, salicis, saule. Enclave 
savoyarde depuis 1388, au-dessus des terres de Guillaumes, Sauze subit les aléas 
de sa position frontalière et des guerres entre la France et la Maison de Savoie. 
De nombreux seigneurs se partagent successivement son territoire, parmi eux 
les Grimaldi de Beuil, de 1388 jusqu’à la chute d’Annibal Grimaldi en 1621, et les 
Faucon, issus d’une branche de la famille des Glandèves, co-seigneurs presque 
sans interruption de 1471 jusqu’en 1792. Au XVIIIe siècle, le bourg est érigé en 
commune. Sauze a connu, grâce aux terres céréalières (blé, seigle mais aussi 
lentilles) et à l’élevage, une relative prospérité jusqu’au milieu du XIXe siècle. La 
présence de nombreux corps de métiers et l’importance de sa population - qui 
atteignit jusqu’à 500 habitants au XVIe siècle - en sont la preuve. 
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Église paroissiale Notre-Dame-et-Saint-Laurent ou Notre-Dame-de-la-Colle
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Église paroissiale Notre-Dame-et-Saint-Laurent

L’église paroissiale de Sauze est située en contrebas d’une large 
esplanade, à l’entrée du village, où se trouvait la chapelle Saint-
Laurent, détruite dans les années 1960. Elle est attenante au 
cimetière. Construite dans un style roman tardif, sans doute vers 
la fin du XIIIe siècle, elle présente des murs en moyen appareil, à 
joints fins, une porte et trois baies voûtées plein cintre au sud. Un 
portail, sur la façade ouest, a été rajouté, probablement à la fin 
du XVIIIe siècle. Un clocher, carré, massif, accolé au chevet, a été 
édifié ou transformé par exhaussement au XIXe siècle.  
La visite paroissiale de 1785 mentionne pour cette église le 
vocable de Notre-Dame-de-la-Colle, nom usuel encore utilisé de 
nos jours, et précise qu’elle est nantie de quatre autels latéraux. 
Actuellement, l’église est l’objet de deux processions à l’occasion 
de la Fête Dieu et de la saint Laurent.
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L’intérieur de l’église paroissiale 
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L’intérieur de l’église paroissiale 

L’intérieur adopte une décoration baroque aux couleurs claires, 
avec pilastres engagés délimitant les trois travées de la nef, niches 
en cul-de-four abritant des statues votives, et une corniche de 
section carrée courant le long des murs. L’abside, carrée à fond 
plat, abrite un étonnant et monumental retable à la facture naïve, 
en bois doré et polychrome. Toute une kyrielle d’angelots dodus s’y 
bousculent, dans une architecture de colonnes torsadées décorées 
de pampres, surmontées d’un fronton d’où émerge le Créateur et 
de niches abritant des statues de saints vêtus d’or.  
Ce décor encadre une huile sur toile représentant la Vierge à 
l’Enfant en compagnie de sainte Anne, entre saintes Catherine 
d’Alexandrie et Brigitte, datée de 1622 et signée de l’artiste Jean-
Marie l’Avignonnais. Deux autres retables remarquables, de 
même facture, se font face dans la nef. Ils sont surmontés d’un 
fronton recouvert de draperies et abritant un groupe sculpté. 
Celui de droite encadre un Vœu de Louis XIII commandé par un 
certain Ludovic Trouche en 1659, iconographie fort surprenante 
en terre de Savoie, et qui semble indiquer les bonnes relations 
qu’entretenait la petite communauté avec le royaume de France.  
À droite, le retable abrite une Vierge à l’Enfant de 1647, 
commandée par les sieurs Giaume et Honoré Sigaud à Jacques 
Viany de Vence. 
Ce peintre, originaire de Vence, semble avoir parcouru la Provence 
orientale, après sa formation à Aix entre 1614 et 1620. Il a produit 
des œuvres pour différents évêchés come ceux de Grasse, Vence, 
Glandèves ou Nice, fait assez rare à l’époque.



passeurs de
 mémoire

170

Retable du chœur et Vierge à l’Enfant, de Jean-Marie l’Avignonnais
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Retable du Vœu de Louis XIII
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Retable de la Vierge à l’Enfant de Jacques Viany de Vence
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Bénitier avec tête anthropomorphe
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Maison de village
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Le village

Le chef-lieu de la commune est un petit village implanté en arc 
de cercle autour du rocher qui le domine et où se situait, au XIIIe 
siècle, le premier habitat fortifié. Il est constitué d’un groupe 
de bâtiments (à l’origine des petites fermes), pour la plupart 
agglomérés mais non mitoyens. Les maisons sont au maximum à 
trois niveaux, les toits en bardeaux de mélèzes, et les façades sont 
enduites de crépi de teinte ocre rose, typique de la zone s’étendant 
autour de Guillaumes et Péone. 
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Détail d’une tête anthropomorphe sur un mur Tête anthropomorphe sur un balcon de maison 
de village
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Maisons avec têtes votives

Étranges et énigmatiques visages figés dans la pierre, les têtes 
anthropomorphes se retrouvent souvent dans les villages du haut 
Var, sur des vasques de bénitiers, des portails d’églises mais aussi 
sur des maisons particulières. C’est le cas notamment à Sauze où 
elles sont présentes sur plusieurs façades ainsi que sur le bénitier 
de l’église paroissiale. Élément décoratif, servant souvent de 
support, leur origine lointaine viendrait peut-être des Celtes.  
Leur présence est particulièrement importante dans la haute 
vallée du Var où elles semblent être associées à la protection des 
bâtiments et des hommes qui y vivent ou y viennent prier. 
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Chapelle Saint-Joseph, Sauze-le-Vieux
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Chapelle Saint-Joseph, Sauze-le-Vieux

Le hameau de Sauze-le-Vieux, contrairement à ce que son 
toponyme laisse entendre, ne semble se former que vers le XVIIe 
siècle. Il pourrait conserver le souvenir de l’ancienne Bastide de 
Sauze, dont il n’est distant que de quelques centaines de mètres. 
La chapelle Saint-Joseph, située hors du hameau, est orientée 
plein sud. Sa construction doit être probablement située au XVIIIe 
siècle. On sait qu’en 1785, elle appartient à la commune et est en 
bon état. En 1903, elle est devenue la propriété des habitants du 
hameau et est desservie une fois par an. À la fin des années 1970, 
le repeuplement progressif du quartier lui vaut d’être restaurée. 
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Hameau des Moulins
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Hameau des Moulins

Le hameau, exposé au soleil et protégé des vents froids par le 
relief, se trouve au bout de la petite route desservant les hameaux 
de Sauze. Un sentier pédestre, utilisé jusqu’aux années 1960 par 
les écoliers se rendant à l’école du chef-lieu, permet de relier le 
hameau directement au village. Greniers à blé de la vallée, les 
plateaux de Sauze étaient autrefois beaucoup plus peuplés. Les 
nombreux bâtiments, fermes avec leurs greniers-séchoirs, aires de 
battage du blé et fours à pains, témoignent encore aujourd’hui de 
cette richesse agricole disparue.  
Cette prospérité justifia l’établissement d’une église succursale 
à proximité du hameau des Moulins. Comme son nom l’indique, 
il s’y  trouvait des moulins, actionnés par l’eau des nombreuses 
sources alimentées par la fonte des neiges, et destinés à moudre 
sur place une partie du grain produit. Certains chercheurs voient 
dans ce hameau le premier site de peuplement de Sauze.
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Église Saint-Jean-Baptiste
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Église Saint-Jean-Baptiste, XVIIe siècle

Dans un décor bucolique, sur une belle prairie en pente douce, 
l’église succursale invite à un paisible recueillement. Orientée 
est-ouest, un petit cimetière lui est accolé. En 1808, le préfet 
Dubouchage accéda à la demande de l’évêque d’établir une 
succursale entre les Moulins et les Selves. Le bâtiment, sans 
doute construit au XVIIIe siècle, et pourtant déjà jugé comme 
en « mauvais état » lors de la visite paroissiale de 1785, fut alors 
restauré et remanié. Une sacristie dans le prolongement du chœur 
lui fut ajoutée ainsi qu’un clocher-porche, dont l’accès se fait par 
l’extérieur grâce à une échelle. 
L’intérieur révèle une assez vaste nef de deux travées, délimitées 
par des pilastres engagés, un chœur non différencié, un chevet 
plat, le tout couvert en voûte plein cintre. Le maître-autel est 
surmonté d’une huile sur toile représentant le Baptême du Christ 
par saint Jean-Baptiste. On peut voir, sur le mur latéral gauche, 
une huile sur toile, restaurée, représentant saint Macaire et 
provenant sans doute de l’ancienne chapelle Saint-Macaire. 
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L’intérieur de l’église Saint-Jean-Baptiste
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Huile sur toile provenant de l’ancienne chapelle Saint-Macaire



passeurs de
 mémoire

186

Oratoire Saint-Macaire
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Oratoire Saint-Macaire 

De construction récente, situé en bordure de route, au hameau des 
Selves, l’oratoire remplace sans doute l’ancienne chapelle vendue  
à un particulier en 1972 et transformée en résidence privée. Cette 
dernière construite probablement au XVIIe siècle desservait alors 
le hameau des Selves. Elle était citée sous le double vocable de 
Macaire et Antoine en 1903. 
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Four à pain
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Four à pain

On trouve de nombreux fours à pain sur le territoire de Sauze, 
reflet de l’importante activité céréalière de la commune. Outre 
le four communal du chef-lieu, chaque hameau possédait un ou 
plusieurs fours à pain. 
La plupart dépendent d’une ferme comme celui, très ancien, du 
hameau des Moulins où l’on peut voir encore le matériel utilisé. 
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Aire de battage et sousta 



Patrimoine des Alpes-Maritimes : Sauze 191

Aire de battage et sousta 

Les aires de battage et les sousta sont des témoins du riche passé 
céréalier de Sauze. On peut apprécier sur tout le territoire de 
Sauze le beau travail de dallage en pierre calcaire des aires de 
battage, surfaces planes où l’on battait le blé pour récupérer le 
grain.
Élément typique de l’architecture rurale du haut Var, sorte de 
préau attenant à la ferme et recouvrant un coin de l’aire de 
battage, la sousta permettait de faire sécher et de stocker la paille 
récupérée après le battage des céréales et de remiser le matériel 
agricole. 
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Maison alpine sur la place du village



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.
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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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