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L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

Des gravures rupestres de la préhistoire à l’architecture contempo-
raine, le département des Alpes-Maritimes possède un exceptionnel
héritage culturel qui plonge ses racines à l’aube de l’humanité. Source
d’une légitime fierté, il constitue un socle de mémoire et de vie pour
bâtir le futur et il nous appartient de le restaurer, de le protéger et de
le valoriser.

C’est le respect pour les hommes qui ont édifié ce patrimoine et nous
l’ont légué qui inspire la forte politique d’aide à la restauration du
 patrimoine du Conseil général.

C’est le souhait de faire connaître des trésors, parfois peu connus,
souvent nichés au cœur de ces vallées qui ont développé, au fil 
des siècles, une forte identité, une économie de labeur, une culture
raffinée, qui a conduit le Conseil général à créer la série « Passeurs
de mémoire ».

C’est la volonté de transmettre aux jeunes générations leurs racines
et de dévoiler à nos visiteurs et à tous les Azuréens la richesse de
notre histoire locale qui ont présidé à la rédaction de ces brochures.

Elles permettront de remonter le temps et de découvrir des monu-
ments remarquables, qu’ils relèvent du patrimoine religieux, urbain,
technique ou rural. 

Celle présentant le patrimoine de la Tinée en est une illustration.

Témoignages de la foi chrétienne qui animait nos anciens, empreintes
d’une économie rurale séculaire, symboles de la vie communale,
autant de passeurs de mémoire que vous découvrirez avec étonne-
ment, émotion et plaisir au cours de vos promenades dans la Tinée.

Eric Ciotti,

Député, Président du Conseil général des Alpes-Maritimes





S O M M A I R E 5

La Tour-sur-Tinée • p. 7 Clans • p. 25 Marie • p. 43

Tournefort • p. 59 Bairols • p. 71 Ilonse • p. 87

Saint-Sauveur-sur-Tinée • p. 103 Roure • p. 119 Roubion • p. 135



6

La Tour-sur-Tinée

passeurs de
mémoire



L A  T O U R - S U R - T I N É E

Au Moyen Âge, deux agglomérations sont connues sur le territoire de la com-
mune de La Tour. Un habitat fortifié dénommé Alloche est mentionné dans

les archives durant la première moitié du XIIIe siècle. Il devait être situé sur le sommet
qui domine la chapelle Saint-Jean, à 3 kilomètres au nord-est de l’agglomération (c’est
aujourd’hui le hameau d’Alloch dit « de Saint-Jean »). Un second habitat fortifié, 
La Torre, existait également au XIIIe siècle sur le site du village actuel. Le château
 occupait sans doute le sommet qui domine le village au sud-ouest, et qui porte le cime-
tière, et l’agglomération devait être groupée au pied de la colline. L’existence d’une
église est attestée en 1351, peut-être à l’emplacement du lieu de culte actuel. Par la
suite, au XVIe siècle, l’église fut reconstruite et le village se développa sur le plateau, à
620 m d’altitude. Il est bâti sur la crête d’un contrefort du Tournairet, au carrefour de
chemins conduisant à Utelle, Clans et Villars. Jusqu’au XIXe siècle, la route de la Tinée
passait par là. Le village comprend plusieurs quartiers : celui du Château avec la place,
l’église et la mairie, en face la Rue longue, les Roubinas, le Puits, la rue du Four, au
bout du village le quartier de la Casette et la chapelle des Pénitents blancs, à l’est le
quartier de Courtavès et de Cala Braglia, à l’ouest le Castellar. Outre l’église paroissiale
Saint-Martin, La Tour compte quatre chapelles : celle des Pénitents blancs, située à la
sortie du village sur la route d’Utelle, la chapelle Saint-Sébastien, qui jouxte la route
montant de la vallée, la chapelle Sainte-Elisabeth au premier col sur la route d’Utelle
(édifice non visitable), la chapelle Saint-Jean-Baptiste d’Alloche, au quartier de la
 Vignasse, accessible à pied par le sentier GR 510. Plusieurs moulins à huile et à farine
témoignent de la richesse agricole passée du terroir, en oliviers, vignes et céréales. 
En dépit d’un important potentiel hydraulique, l’eau n’arriva au village qu’en 1891,
grâce à une fontaine aménagée sur la place, et chez les particuliers qu’en 1927.
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Église paroissiale Saint-Martin, 
début XVIe siècle

Comme ses voisines italienne et provençale, la région niçoise est
restée longtemps fidèle à l’architecture romane. 
Dans les Alpes-Maritimes, les édifices gothiques sont rares. 
Les premiers datent de la fin du XVe siècle. L’église Saint-Martin,
bâtie au début du XVIe siècle, peut en être considérée comme
l’exemple le plus réussi. Elle s’élève à l’extrémité sud-est 
du village. C’est un vaste édifice, à peu près orienté (vers l’est),
flanqué d’un clocher de type « roman-lombard » en façade. 
Son plan reste strictement basilical : vaste salle rectangulaire, 
à chevet totalement plat, divisée en trois nefs par des colonnades.
Elle comprend quatre travées dont la dernière, que rien ne
singularise, sert de chœur. Le portail, particulièrement soigné,
mérite que l’on s’y arrête. Une construction voisine dite « Maison
des Templiers » (reconnaissable à ses fenêtres géminées) 
est le presbytère d’origine, contemporain de l’église.
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Un fleuron de l’art gothique

L’église Saint-Martin est, sans conteste, un des fleurons de l’art
gothique des Alpes méridionales et n’a subi, par la suite, aucune
altération baroque. Elle est couverte par une voûte sur croisée
d’ogives à fines nervures apparentes et clés plates. Dans la nef,
nervures et arcs doubleaux en plein cintre retombent sur des
pilastres engagés assez minces qui s’appuient, avec les arcs
transversaux, sur des colonnes à chapiteaux ornés de feuilles d’eau
et de boutons. Dans les bas-côtés, ce sont des colonnes engagées
qui reçoivent directement ces supports. On pourra notamment 
y admirer une Adoration des bergers peinte par Guillaume Planeta
en 1655, le retable du maître-autel et un dôme processionnel 
en bois doré datant tous deux du XVIIe siècle.
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Chapelle Notre-Dame-des-Pénitents-Blancs, 
seconde moitié XVe siècle

Bâtie dans la seconde moitié du XVe siècle, elle est décorée en 1491
par deux artistes niçois, Curaud Brèves et Guiraud Nadal, 
dont aucune autre œuvre n’a été conservée. Comportant, à l’origine,
une seule nef couverte d’un berceau plein cintre, elle fut agrandie
par les pénitents en 1672 par l’ajout d’une travée. 
On peut y contempler, sur les murs, 20 scènes de la Passion ; 
la voûte montre le Père Éternel entre les Évangélistes, et le chevet,
au-dessus de la Vierge à l’Enfant, fait voir une image du Jugement
dernier, avec la résurrection de morts happés par la gueule 
du Léviathan ou s’élevant au Paradis. 
L’enseignement est parachevé, au bas des murs, par le face-
à-face de la cavalcade des Vices entraînés vers l’Enfer, et des
Vertus tournées vers la Jérusalem céleste. Les fresques ont été
restaurées en 2003-2004.
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Chapelle Saint-Sébastien, 
fin XVe-début XVIe siècle

La chapelle Saint-Sébastien est située à 500 mètres du village, 
sur un col d’où l’on ne voit pas l’agglomération. 
De plan rectangulaire, sa façade est dirigée vers le nord, 
ornée d’un décor peint bien conservé. 
À l’intérieur, le vaisseau est couvert en berceau plein cintre. 
Elle aurait été bâtie entre 1480 et 1530.
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Place centrale, XVIe-XIXe siècle

La place centrale est bordée par les édifices les plus remarquables
du village. À côté de l’église paroissiale s’élève la mairie, dont 
le bâtiment fut acquis en 1889. 
Le trompe-l’œil a été réalisé en 1975 par le fresquiste niçois 
Guy Ceppa. Il rappelle qu’au XIXe siècle plusieurs façades des
maisons de la place étaient peintes. L’ancienne maison commune
est située à l’entrée de la rue du four. 
Au centre de la place, se trouve une fontaine datant de 1895. 
La maison Blanqui est remarquée pour ses arcades. 
Au fond, la maison Lyons, qui était à l’origine un hôpital construit
en 1534, a longtemps abrité un commerce à usage d’épicerie, 
de mercerie et de bazar. 
Surélevée en 1891 par son propriétaire, le comte de Beauretour,
elle abrite, dans une niche, le buste de Sadi Carnot, président
de la République de 1887 à 1894. 
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Ensemble artisanal du Béal, XVIIIe-XIXe siècle

L’ensemble artisanal du Béal comprend un moulin à farine, 
un moulin à huile, une distillerie et un lavoir. Il fonctionne grâce 
à un canal long de 15 km amenant l’eau captée au pied du Bois
noir à 1 016 m d’altitude jusqu’aux moulins situés à 620 m
d’altitude. Cette installation, qui comprend une chute d’eau
spectaculaire dans sa dernière portion (chute de Montjoie), 
servait aussi à l’irrigation. Moulins et lavoir furent construits à 
des dates différentes. Le bâtiment supérieur est le moulin à farine.
Outre le blé, il servait à moudre seigle, maïs et pois chiches. 
À l’intérieur, une meule horizontale était mise en mouvement 
par une turbine à cuillers visible de la route. Le moulin à huile est
le mieux conservé des Alpes-Maritimes, en parfait état de marche.
Une roue à aubes verticale entraîne, grâce à un mécanisme 
à roues dentées en bois, des meules qui broient les olives. 
Le lavoir reçoit une eau toujours propre grâce à une prise d’eau
située en amont des moulins.
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Hameau de Roussillon

Hameau de La Tour, Roussillon s’est développé durant 
le XVIIIe siècle. En 1743, il comptait déjà plus de 40 familles.
Roussillon gagna progressivement en importance sur La Tour en
raison de la fertilité des terres des alentours puis de la construction
de la route de la Tinée, mais les deux agglomérations furent toutes
deux fortement affectées par l’exode rural. En 1935, La Tour 
et Roussillon comptaient respectivement 325 et 223 habitants ; 
en 1962, on n’y trouvait plus que 110 et 80 habitants. 
Le moulin à huile, communal, était mu par un âne ou un bœuf. 
Il a été électrifié par la suite. Proche de Roussillon, le hameau 
de Ripert est plus ancien. Il fut abandonné par ses derniers
habitants dans l’entre-deux-guerres. Encore visible sur le cadastre
de 1865, il comprenait, à l’époque, une trentaine de maisons.
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Église de Roussillon, milieu XIXe siècle

Roussillon possédait, au XVIIIe siècle, une église succursale 
de La Tour sous la titulature de Saint-Barnabé. 
Les habitants se plaignaient du manque d’offices et intentèrent 
en 1743 un procès au prieur de La Tour pour le contraindre à être
plus présent, car il leur fallait quatre heures aller-retour pour
entendre la messe au chef-lieu. 
En 1834, l’église menaçait ruine et s’avérait trop petite pour
accueillir les 230 fidèles du lieu. Pendant 20 ans, les paroissiens
s’efforcèrent de réunir les fonds nécessaires à l’édification 
d’un nouveau lieu de culte, qui fut entrepris en 1855, mais 
le chantier dura au moins jusqu’en 1861, faute de subsides car
la commune refusait d’y contribuer.
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C L A N S

Clans est cité la première fois en 1066 à l’occasion de la construction de
l’église Notre-Dame mais, au Moyen Âge, d’autres sites habités apparaissent

dans les archives au Poët-de-Garnier et à Bonvilar. À Clans même, un habitat fortifié
est mentionné dans la première moitié du XIIIe siècle, et le village semble ne se dé-
velopper autour de l’église Notre-Dame qu’à partir des environs du XVe siècle. L’ag-
glomération conserve d’ailleurs, aujourd’hui, son allure médiévale autour d’un bel
ensemble de maisons anciennes. C’est à la charnière entre les XVe et XVIe siècles que
furent construites les chapelles des Pénitents Noirs, Saint-Michel et Saint-Antoine.
Clans bénéficiait d’un riche terroir agricole et pastoral mais, surtout, de la présence
d’une vaste forêt sur les contreforts du Mont Tournairet (à 2 086 m), dont les sapins
étaient recherchés par les chantiers navals génois et toulonnais pour la fabrication
des mâts de navires. La construction de la route de la Tinée en 1860 est à l’origine
du développement du hameau de Pont-de-Clans où se trouvaient plusieurs moulins

et notamment des scieries. Réalisés entre 1925 et 1929, les travaux de la centrale
hydro électrique de Bancairon apportèrent, momentanément, la prospérité au village.
Confronté au déclin des activités agricoles et pastorales, Clans profita de conditions
favorables à un essor touristique : altitude idéale, belles promenades, accessibilité
grâce au tramway, inauguré en 1912, puis au développement de l’automobile, ce 
qui permit d’accueillir des estivants avant la première guerre mondiale. Dans  
l’entre-deux-guerres, la commune connut une fréquentation touristique importante
qui  suscita la création de plusieurs hôtels et pensions de familles et s’accompagna, 
à la fin des années 1930, de la mise en place d’un réseau d’adduction d’eau. L’impor-
tant patrimoine religieux dont dispose Clans constitue, aujourd’hui, l’un de ses
 nombreux atouts.
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Collégiale Sainte-Marie, XIe-XVIIIe siècle

L’un des documents les plus anciens conservés aux Archives
départementales des Alpes-Maritimes, une donation établie 
en 1066, fait état de la donation des frères Pierre et Milon Lagit
de biens et de droits à l’église Notre-Dame de Clans, où 
« une église est en construction en l’honneur de la bienheureuse
Marie toujours vierge ». Cette première église romane du XIe siècle
fut reconstruite en partie en 1572, puis entre 1680 et 1684 
et, enfin, restaurée en 1784 après une destruction due à la foudre.
Le nom de collégiale vient du fait qu’elle était administrée 
par un collège de chanoines, cas unique dans le diocèse de Nice. 
À proximité de la collégiale se trouvent la maison dite de 
la Reine-Jeanne, à la façade gothique, et la maison claustrale
construite en 1515 par le chanoine Louis Serre, dont l’imposant
linteau est frappé de ses armes et de son nom.
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L’intérieur de la collégiale Sainte-Marie

Elle conserve, dans les absides primitives, des peintures murales 
du XIVe siècle : d’un côté, un Christ en gloire et les symboles
des évangélistes avec des scènes de la vie de saint Pierre ; 
d’autre part, une scène de chasse avec seigneur, chevalier, 
manant et animaux fantastiques. 
Le chevet se pare d’un monumental retable de stuc datant 
du XVIIe siècle ; dans le chœur, sont présentés des éléments 
de polyptiques démembrés d’ensembles plus importants ; 
sur les autels latéraux de la nef unique, se trouvent plusieurs
tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles ; l’orgue construit par les frères
Grinda en 1792 est exceptionnel.
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Chapelle des Pénitents-Noirs ou de la Miséricorde, 
début XVe siècle

Située à l’extrémité de la place de La Colle, cette chapelle 
se trouvait, au moment de sa construction, hors du village, 
à un croisement de chemins. La chapelle d’origine ne comprenait
que ce qui est aujourd’hui la travée de chœur, et devait ressembler
aux chapelles Saint-Michel et Saint-Antoine. Elle fut construite
dans les environs de 1500 et était probablement dédiée à saint Jean
(le Décollé). Devenue chapelle des Pénitents au XVIIe siècle, 
elle fut agrandie en 1680-81 et ajouta à sa titulature celle 
de Notre-Dame de la Miséricorde. Le porche date de 1821. 
Cette chapelle a joué un rôle essentiel dans la vie du village. 
Lieu de réunion des pénitents de la Miséricorde et du conseil de 
la communauté, elle accueillait le Mont Granatique qui prêtait 
des céréales aux agriculteurs dans le besoin.

Pat r imo ine  des A lpes -Mar i t imes  :  C l ans 31



32

Chapelle Saint-Jean-Baptiste (Moya)

passeurs de
mémoire



Chapelle Saint-Jean-Baptiste (chapelle Moya)

Reconstruite dans la première moitié du XVIIIe siècle, la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste, qui se trouve sur le chemin menant à Marie,
témoigne aujourd’hui du renouveau de l’art sacré. 
Elle a été mise à la disposition de l’artiste Patrick Moya qui a
entrepris de retracer, sur les murs intérieurs, la vie de 
saint Jean-Baptiste en dix séquences tirées des Évangiles. 
Tout en s’inscrivant dans l’art figuratif de la Renaissance, 
l’artiste renouvelle complètement le décor religieux en faisant
appel à une symbolique propre à notre époque.
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Chapelle Saint-Sébastien

Située sur la route qui mène de Pont de Clans au village, 
elle est édifiée sur un promontoire qui aurait accueilli un habitat
fortifié, au lieu-dit Poët ou Puget de Garnier, dont les archives
mentionnent l’existence entre 1151 et 1388.
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Chapelle Saint-Antoine, fin XVe siècle

Cette chapelle aux dimensions modestes se trouvait sur le chemin
venant de Nice. Comme beaucoup d’autres chapelles, sa façade,
ouverte à l’origine, a été fermée et l’on a rajouté un porche. 
Elle abrite de remarquables peintures murales, dont on ignore
l’auteur, réalisées à la fin du XVe siècle, et consacrées à la légende
de saint Antoine. 
Né en Égypte vers 250, saint Antoine l’ermite, ou « le Grand »,
fonda les premiers monastères de la chrétienté. 
Le mur du chevet est occupé par une Crucifixion. 
Les voûtes et les côtés présentent la légende de saint Antoine 
en trente tableaux accompagnés d’un texte écrit en caractères
gothiques. Au bas du mur de droite, est visible un cortège 
des vices. Ce décor de chapelle, riche et raffiné, est l’un des plus
importants du comté de Nice.
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Chapelle Saint-Michel

Située à l’est du village, sur l’un de ses accès, elle était
vraisemblablement l’une des chapelles protectrices du lieu. 
En effet, bien que dédiée à saint Michel, son chevet, peint par
Andrea da Cella vers 1515, présente dans sa partie supérieure 
des images de saint Roch, de saint Sébastien et de Benoît abbé,
traditionnellement invoqués contre la peste. 
Au centre, saint Michel en armure pèse les âmes sous les images
du Père Éternel et de la Crucifixion. Le donateur ayant permis 
la réalisation de l’œuvre est agenouillé à ses pieds. 
À droite, une Pietà ; à gauche, saint Étienne et sainte Marie-
Madeleine. Les différents tableaux sont encadrés de pilastres 
de style Renaissance, soigneusement exécutés.
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Chapelle Sainte-Anne, XVIIe siècle

Située au quartier du Monar, non loin de la forêt domaniale 
de Clans, Sainte-Anne est une chapelle rurale, élevée au milieu
d’un riche terroir agricole et pastoral qui accueillait autrefois
d’importants troupeaux de bovins et d’ovins. 
De nombreuses granges restent visibles aujourd’hui. 
La première chapelle connue, la « cappelletta », date de 1634,
fondée par deux notables du lieu qui firent don du terrain. 
En 1832, on décida de construire une nouvelle chapelle à peu 
de distance de l’ancienne et les travaux furent terminés en 1835.
Régulièrement détériorée par les intempéries, cette chapelle fut
reconstruite entre 1931 et 1933, avec création d’un plafond
remplaçant la voûte écroulée. Elle abrite la statue de sainte Anne,
vénérée chaque année lors d’un pèlerinage, le dernier dimanche
de juillet, en exécution d’un vœu fait par la communauté de Clans
le 5 mai 1832. Des ex-voto d’automobilistes y sont visibles.
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M A R I E

Au cœur d’un paysage de montagnes boisées, le village de Marie s’accroche
à un éperon rocheux, d’où son château surplombe la vallée de la Tinée.

 Vertigineux et abrupt sur ce versant, il offre un visage plus riant de l’autre côté, pré-
sentant au soleil les façades étagées de ses maisons bordées d’agréables jardinets qui
nous rappellent l’importance ancestrale des potagers. 

Le territoire de Marie comprend le village, dominant un fond de vallée proche
favorable aux cultures maraîchères, et le hameau d’Ullion, extension alpestre du
village aux confins du territoire. Cette composition reflète bien l’activité traditionnelle
de Marie, fondée sur l’agropastoralisme et dont la subsistance était assurée grâce à
l’exploitation de châtaigneraies, de forêts et d’oliveraies, à l’activité d’élevage, à la
culture du blé et de la vigne. Dans une enquête de 1752, Marie apparaît comme un
village relativement peuplé, comptant 255 âmes, bien desservi par des chemins
praticables et d’entretien aisé, et dont le territoire suffisait à faire vivre les habitants.

La première mention de Marie se trouve dans un acte passé par les frères Pierre
et Milon Lagit, deux éminents personnages détenteurs de biens acquis après l’expul -
sion des Sarrasins, qui donnent, entre autres, la moitié des dîmes du village appelé
Marie à l’évêque de Nice, pour la construction de l’église Notre-Dame de Clans, en
1066. Cette donation reflète à la fois la féodalisation de la société, où l’insécurité et
l’affaiblissement du pouvoir politique ont permis la prolifération de châteaux et de
villages fortifiés aux mains de seigneurs puissants, mais aussi le poids de la religion,
le souci du salut et du rachat des fautes qui conduit à ce type de donation, d’où le
pouvoir des clercs et de l’Église sort renforcé. 
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Château de Marie 

La mention du texte de 1066 « castro que nominant Maria », 
ne permet pas de localiser précisément le castrum ni même
d’affirmer que celui-ci avait une fonction défensive, car le mot
pouvait aussi désigner un habitat groupé. 
En revanche, au XIIe siècle, Alphonse Ier, roi d’Aragon et comte 
de Provence, fait construire à Marie un château qui assure la
surveillance des gorges de la Tinée. En 1384, Raymond Bérenger IV
donne Marie à la famille Grimaldi de Beuil, attachant pour
longtemps sa destinée et celle de nombreux villages de la moyenne
et haute montagne niçoise à cette puissante famille. 
Le lien ne cessera qu’avec la condamnation à mort, en 1621,
d’Annibal Grimaldi de Beuil pour félonie et rébellion.
Le château médiéval a été fortement remanié aux XVIIe et 
XXe siècles, et seule sa forme globale peut encore en être retrouvée,
avec sa tour ronde et, à l’opposé, ce qui pourrait être le donjon. 
La belle fenêtre géminée que l’on voit en façade serait le réemploi
d’un élément d’une maison médiévale proche.
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Église paroissiale Saint-Pons dite église de la Nativité 
de la Vierge, XVIIe-XVIIIe siècles

L’église se trouve à l’entrée du village, en bordure du village
médiéval ; elle a été édifiée sur un rocher creusé et débité pour 
en faciliter l’implantation. Elle se présente comme un bâtiment
simple auquel on accède par un escalier à double volée surmonté 
d’un porche qui repose sur des colonnes de pierres de belle
facture, ce qui permet de compenser le dénivelé important entre 
la voie et l’église. L’historien Pierre Gioffredo mentionne une église
à Marie en 1658. L’église paraît avoir connu de très importants
remaniements, si ce n’est une reconstruction, aux XVIIe

et XVIIIe siècles. Le bâtiment actuel présente les caractéristiques 
d’une église baroque, établie selon le modèle « jésuite », soit 
une nef unique prolongée d’un chœur peu resserré à chevet plat 
et élargie de chapelles latérales, une voûte en berceau couvrant 
le tout. Plusieurs éléments datés se retrouvent dans l’église : 
la date de 1780 est inscrite sur l’un des claveaux du portail, 
et le bénitier de pierre noire que l’on trouve à l’entrée remonte 
à 1777. Le chœur pourrait être antérieur au reste du bâtiment. 
L’église médiévale n’ayant pas été identifiée, on serait tenté 
de la localiser ici, d’autant que l’église Saint-Ferréol placée 
en contre-bas du village, et desservie par les moines de Pedona,
paraît bien distante pour avoir joué ce rôle de paroissiale. 
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Âmes du Purgatoire 

Le mobilier de l’église est remarquable ; outre le maître-autel
constitué de gradins en bois doré, de niches sculptées, et dont 
le sommet se pare d’une grande gloire couronnée, dans un style
rocaille, on retiendra la toile représentant les Âmes du Purgatoire
pour sa composition particulière. À droite, un ange saisit 
un pêcheur et tend à Dieu, de son autre main, l’âme sauvée
représentée sous la forme d’un petit personnage vêtu de blanc. 
La partie gauche du tableau représente un prêtre suivi d’un enfant
de chœur, qui bénit les âmes du purgatoire, et rappelle ainsi aux
fidèles l’importance de la pratique religieuse.
La Réforme catholique a instauré de nouvelles formes de dévotion, 
celle du Rosaire, de la Bonne Mort, du Saint-Sacrement et des âmes
du Purgatoire représentées ici. Ces nouvelles dévotions ont
profondément transformé l’espace sacré des églises en multipliant
les autels qui leur sont consacrés. 
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Saint-Ferréol 

Dans l’église paroissiale, une toile de Jean Rocca, datée 1644, orne
l’autel dédié à saint Joseph, où figure, entre autres, saint Ferréol.
Sur le territoire de Marie, on trouve un quartier Saint-Ferréol 
où était élevée une église mentionnée dans une bulle pontificale 
de 1246 comme une dépendance de l’abbaye de Saint-Dalmas
de Pedona, devenue ensuite un bénéfice ecclésiastique du chapitre
de Clans à partir de 1487. De ce bâtiment qui a connu de multiples
transformations ne restent que des ruines, que l’on confond
habituellement avec d’anciens bâtiments ruraux. 

Statue de procession de la Vierge 

L’église paroissiale conserve une statue de procession représentant
la Vierge, en bois d’olivier polychrome et doré, fabriquée dans 
un atelier génois. L’acheminement de Nice à Marie se serait fait
par le chemin muletier, à dos d’hommes, grâce à une vingtaine
d’habitants se relayant dans cette mission.
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La chapelle Saint-Roch

La chapelle Saint-Roch, située à 1 km du village, domine le point
de rencontre des chemins venant de Valdeblore par le site d’Ullion,
de Clans par le vallon Saint-Ferréol, et d’Ilonse. 
Ce réseau ponctué de lieux de culte permettait d’accéder aux
chapelles de Sainte-Anne, de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Ferréol.
La chapelle Saint-Roch est un bâtiment simple, de forme
rectangulaire, présentant la façade typique des chapelles
prophylactiques construites à l’entrée des villages. Ces chapelles
avaient pour mission de protéger les populations, qui se plaçaient
sous la protection de saint Roch ou de saint Sébastien, des risques
d’épidémie et, notamment, de la peste. La façade est animée 
d’une jolie baie quadrilobée ; l’intérieur, qui présente une voûte 
en berceau plein cintre, est pauvre en mobilier ; on y voit pourtant
une toile datée de 1637, représentant saint Roch. 
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Toile représentant saint Roch, 1637

Il est intéressant de s’attarder sur cette toile datée de 1637. 
L’historien Luc Thévenon a souligné la vacuité artistique 
que connaît le Comté de Nice entre 1530 et 1630, liée à 
la concentration des moyens financiers sur les opérations de
sécurité du littoral et le renforcement des défenses du Comté. 
En partie privés de mécènes, de commandes et d’échanges
réguliers, les artistes locaux ne renouvellent guère leur 
inspiration et reprennent les modèles des primitifs du XVe siècle
et du début du XVIe. Le style archaïsant de cette toile reprend 
la forme des polyptiques dont les boiseries sont rendues grâce 
à un habile trompe-l’œil. 
Au centre, saint Roch, accompagné de son chien, exhibe sa plaie.
Séparés par une colonnette peinte soutenant des arcs plein cintre,
saint Pancrace, palme du martyr et épée en mains, et saint
Christophe, faisant passer la rivière à l’enfant Jésus sur ses
épaules, l’encadrent. Dans le second registre, trois tableaux carrés
figurent une crucifixion et, de part et d’autre, saint Laurent 
et sainte Rosalie. L’aspect hiératique et l’attitude figée 
des personnages caractérisent cette toile.
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Moulin à huile, 1890-1921

Le moulin à huile a bénéficié de plusieurs modernisations
successives, entre 1890 et 1899 puis en 1921. Une roue hydraulique
verticale de 4,5 m de diamètre, en bois de mélèze, est mise 
en mouvement par une petite chute d’eau et actionne un broyeur 
à meule. À l’intérieur du bâtiment, se trouve aussi une presse. 
Les bassins de décantation ont aujourd’hui été supprimés. 
Le moulin était affermé à un adjudicataire qui, moyennant 
une redevance proportionnelle, donnait aux intéressés l’huile 
de presse et gardait l’huile de ressence et les grignons.
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T O U R N E F O R T

Un habitat fortifié dénommé Tournefort est mentionné durant la première
moitié du XIIIe siècle. Il occupait le sommet qui domine le site de l’ancien

village, près de la chapelle Saint-Antoine, au quartier du Castel. Le château, qui était
accompagné d’un village, semble ne plus exister en 1388. Installée sur une crête
étroite, à 630 m d’altitude, tel un vaisseau, l’agglomération ne disposait pas d’eau cou-
rante. Les habitants s’approvisionnaient à une fontaine située à mi-chemin de la voie
d’accès ou bien avaient recours à des citernes recueillant l’eau de pluie. Endommagé
par le tremblement de terre de 1887, le village a progressivement été abandonné dans
le premier tiers du XXe siècle au profit d’une nouvelle agglomération située plus bas,
sur le site de la Colle, et accessible par la route carrossable venant de la Tinée. Un
moulin à huile coopératif fut créé avant la première guerre mondiale, puis une nou-
velle mairie avant la deuxième guerre mondiale. Malgré cela, la population ne cessa
de décroître, passant de 200 habitants en 1911 à 43 en 1962. Le territoire communal
offrait peu de possibilités à l’agriculture, car tout en longueur, coincé entre Massoins,
Malaussène et la Tinée, et à cheval sur la crête du Mont Falourde. Les deux hameaux
de la Courbaisse, à l’entrée de la Mescla, étaient reliés au village par un chemin lon-
geant le Pic Charvet. Une importante scierie, mue par la force de l’eau dérivée de la
Tinée, y était active, utilisant les grumes des forêts de la Tinée expédiées par flottage
sur la rivière. L’ancien site de Tournefort offre au promeneur le spectacle unique de
l’église paroissiale et de la chapelle Saint-Antoine-de-Padoue se détachant sur un
panorama exceptionnel.
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Église paroissiale Saint-Pierre,
fin XVIIe-début XVIIIe siècle

L’église, dédiée à saint Pierre, a été construite, ou reconstruite,
probablement à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle, 
selon un modèle dit « jésuite », utilisé aussi à Clans, Roure, Isola 
et Marie. 
À Tournefort, la nef unique est prolongée d’un chœur à chevet plat, 
le tout étant couvert d’une voûte en berceau. Derrière le chevet 
se trouve une chapelle peu profonde accessible par une porte.
L’église jouxte le cimetière et la place de l’ancien village sur
laquelle se rassemblent toujours les habitants lors de la procession
annuelle. Elle continue à être utilisée lors des évènements 
qui rythment la vie du village, mais une chapelle plus facile d’accès
a été aménagée dans l’ancien moulin communal, à peu de distance
de la mairie.
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Chapelle Saint-Antoine-de-Padoue 

Frère franciscain né en 1195 et disparu en 1231, Antoine de Padoue
est connu pour ses prédications. Son culte s’est diffusé grâce aux
sermons de saint Bernardin de Sienne. À Tournefort, la dévotion 
à saint Antoine-de-Padoue paraît ancienne et reste toujours vivace.
La chapelle qui lui est consacrée est située à l’extrémité nord 
de l’arête sur laquelle se trouvait l’ancien village. Le jour de la fête
du saint, le 13 juin, est un grand moment dans la vie du village et
sa statue est portée en procession avec un grand concours
d’hommes. Au XVIIIe siècle, la foire du village se tenait ce jour-là.
En 1909, Le Petit Niçois écrit que, dans la nuit du 12 au 13 juin, 
sitôt la nuit close, Tournefort se signale aux regards par 
un embrasement général et qu’un grand feu de joie brûle devant 
la chapelle.
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Pont de Tournefort

Depuis l’Antiquité, les hommes ont franchi la Tinée à cet endroit,
ce que permet la proximité des rives. Le pont actuel permettait 
de rejoindre Tournefort, Villars et la vallée du Var. Il n’a pas laissé
de trace connue dans les archives qui pourrait attester de son
ancienneté. Au début du XIXe siècle, le passage d’une rive à l’autre
n’était possible qu’en cinq points : un pont en pierre à Tournefort,
un pont en pierre et bois à Saint-Sauveur, des passerelles entre
Saint-Sauveur et Isola et à Saint-Étienne et un pont en pierre 
à Saint-Dalmas-le-Selvage (Pont-Haut). Un moulin à huile
construit dans le dernier tiers du XIXe siècle se trouve entre 
la route et la rivière. Le long du cours de la Tinée, de nombreux
moulins à farine ou à huile ainsi que des scies hydrauliques étaient
animés par la force de l’eau. 
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Batterie de Bauma Negra, fin XIXe siècle

Tournefort possède deux ouvrages fortifiés de la ligne Séré de
Rivières, construite dans les années 1880 pour protéger la frontière
d’une éventuelle invasion italienne pendant une période de tension
politique entre la France et l’Italie. La batterie de Bauma Negra,
sur la nouvelle route de la Tinée, fermait l’accès à la vallée du Var
en prenant sous le feu de ses canons un pont escamotable. 
De spectaculaires travaux de percement des casemates, sur les
flancs de la gorge, furent réalisés à partir de 1884. Sur le sommet
du Picciarvet (aujourd’hui désigné sur les cartes par Pic Charvet),
le fort du même nom tenait sous son feu les vallées du Var et 
de la Tinée. Une route militaire franchissant le Var par un pont de
trois arches de 19 m, aujourd’hui détruit, au lieu-dit Vescorn
(commune de Massoins), permit l’acheminement des matériaux
nécessaires à la construction du fort.
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B A I R O L S

Chaque tournant de la route qui mène à Bairols offrira aux visiteurs un pa-
norama nouveau, et la forêt qui, selon les saisons, se pare de verts profonds

ou s’embrase, accompagnera la longue ascension jusqu’au village, véritable nid d’aigle
à l’aspect médiéval, maintenant transformé en une coquette agglomération. 

Bairols apparaît pour la première fois vers 1040, dans un acte de donation fait
par Aldebert et sa femme Emengarde, de biens et droits détenus à « Bairolo ». 

Quelques années plus tard, un autre acte du cartulaire de l’abbaye de Lérins
mentionne un « castrum ». Cet habitat fortifié occupe probablement déjà son empla-
cement actuel. 

Le village, qui s’est développé sur un éperon rocheux vers le tout début de
l’époque moderne, présente un plan linéaire, des rues pavées, et des maisons-
remparts. En 1259 est mentionné un prieuré bénédictin Saint-Martin, possession 
de l’abbaye de Lérins, dont on sait qu’en 1353 il abritait un prieur et un religieux.
 Longtemps possession de la puissante famille féodale des Grimaldi de Beuil, Bairols a
subi le contrecoup de tous les conflits affectant la Tinée, notamment les guerres de
Succession d’Espagne et le passage des Gallispans et des Austro-sardes. Mal desservi
par des chemins en mauvais état, le village souffrira jusqu’au début du XXe siècle de
son isolement. Bairols a vécu traditionnellement de l’exploitation de la forêt pour la
Marine. À cela s’ajoutait une activité agricole et pastorale parfois déficitaire pour nour-
rir la population du village, estimée dans l’enquête de l’intendant Joanini, en 1752, à
140 âmes. Cette population passe ensuite à 250 habitants au milieu du XIXe siècle, pour
décroître lentement à 129 habitants dans les années trente, puis très brutalement en
1936, année où on ne recense plus que 57 habitants. 
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Stèle 

La Stèle est présentée à l’entrée du village, en position verticale.
Elle a été repérée en 2003 à l’extérieur de la chapelle ruinée 
de Saint-Martin, à l’entrée, où elle servait probablement de banc,
avec un autre monolithe gravé d’un cartouche épigraphique.
La « stèle au cercle » est un bloc en grès jaune apparemment local,
taillé sur les 2/3, la partie basse constituant un talon ou un socle
permettant de l’enterrer et de la maintenir. Un cercle gravé 
en creux d’environ 16 cm orne la partie supérieure cassée 
du monolithe. L’interprétation de ce symbole reste incertaine, 
de même que sa datation, le monolithe pouvant appartenir 
au néolithique comme à la période romaine. Son intérêt majeur 
est de désigner le site de la chapelle Saint-Martin comme un lieu
de pratique cultuelle et funéraire ancien, réemployé ou pérennisé
dans le temps.
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Église Sainte-Marguerite

L’église est remarquable par son implantation, en position élevée,
sur l’éperon rocheux qui porte le village. Construite au bord 
d’un à-pic, elle reflète les contraintes physiques auxquelles 
les bâtisseurs ont dû faire face, qui seules, pourtant, n’expliquent
pas les particularités du bâtiment. L’asymétrie de la façade laisse
visible sur le côté une importante abside orientée à l’est, alors que
le corps de l’église est orienté au nord. L’historien Luc Thévenon
émet l’hypothèse d’un édifice roman antérieur, plus petit, agrandi
dans le sens de la largeur, vers le nord, par l’adjonction d’une nef
baroque ; l’entrée latérale de la chapelle, sans doute agrandie,
ayant été transformée en porte principale.
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Autel du Rosaire, 1645

Giovanni Rocca a exécuté là un Rosaire, très semblable à celui 
du village de Marie, daté de 1645. La dévotion au Rosaire naît à 
la fin du XVe siècle mais se développe surtout à la fin du XVIe

siècle, propagée par les Dominicains et les confréries créées sous
ce titre. Par la récitation du chapelet, le fidèle était appelé à
réfléchir et à méditer sur la vie du Christ et les mystères de la
Rédemption, et à assurer son perfectionnement individuel. La toile
qui orne l’autel du Rosaire est donc le support de sa réflexion,
agissant comme une Bible en images, limitée toutefois au Nouveau
Testament. La toile adopte donc une composition traditionnelle : 
le panneau central représente la Vierge tenant l’enfant Jésus 
qui remet le rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine 
de Sienne ; de petits tableaux se répartissent sur les trois côtés, 
le tout étant surmonté d’une représentation de Dieu le Père. 
Les 15 épisodes, dits du Rosaire, se répartissent en mystères joyeux
(Annonciation, Visitation, Nativité, Purification), mystères
douloureux relatifs à la Passion et mystères glorieux qui
concernent la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption
et le Couronnement de la Vierge.
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La Crucifixion, vers 1730

Guiglielmo Thaone, peintre niçois, donne ici une composition 
d’un style un peu ampoulé, mais utilisant une palette riche pour
rendre visages et vêtements. On remarquera les manteaux, 
les chapes et les frocs des personnages très travaillés, leurs plissés
tourmentés, les visages creusés de rides et les muscles saillants 
des corps. L’œuvre a été donnée vers 1730 par Michel Antoine
Ceppi, capitaine turinois, inféodé en 1724 ; ses armes figurent au
bas du tableau.
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Statue de sainte Marguerite, XVIIIe siècle

C’est la Légende dorée, œuvre de Jacques de Voragine, qui a
popularisé la figure de sainte Marguerite, née à Antioche 
au IVe siècle, convertie au christianisme par sa nourrice. 
Refusant de se marier au gouverneur Olybrius, elle fut jetée en
prison où elle subit l’attaque d’un démon qui l’avala, mais dont elle
put percer les entrailles grâce à un signe de croix ou, selon une
autre version, qu’elle parvint à soumettre. Suppliciée par Olybrius,
elle mourut décapitée. La statue en bois polychrome conservée
dans l’église paroissiale reprend certains des attributs habituels 
de la sainte : la croix tenue en main, le dragon dompté à ses pieds,
sorte de saurien ailé haut sur pattes, la couronne, formée par 
le dais de procession. Toutefois, le dragon, élément indépendant de
la statue, réalisé dans une racine, est peut-être un attribut rajouté
après coup à une statue indifférenciée, transformée ainsi en sainte
Marguerite. Sortant saine et sauve du corps du dragon, la sainte a
inspiré la protection envers les femmes enceintes qui l’invoquaient
pour obtenir une heureuse délivrance.
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Fontaine 

La captation et la répartition de l’eau dans le village a été 
une préoccupation constante des autorités. On voit apparaître dans
les délibérations municipales, en 1863, en 1882, en 1899 et en 1905,
divers projets de création de fontaines publiques, de construction
d’un canal pour capter les eaux de surverse des fontaines qui
rendent les rues impraticables en hiver, d’acquisition d’une source,
ou de construction d’un lavoir couvert au nord-ouest du village. 
En 1928, le village possédait deux lavoirs communaux.

Moulin 

L’aménagement d’un moulin moderne, couplant la production 
de farine et d’huile dans le moulin à huile existant, est fortement
réclamé par les habitants dans les années 1930. Les agriculteurs 
y voyaient le moyen d’éviter une fatigue considérable et un trajet
difficile à dos d’homme ou de mulet pour faire moudre leurs grains
à Clans ou à La Tour. Le moulin a été transformé en auberge.
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Chapelle Saint-Roch, XVIIIe siècle

La municipalité a fait restaurer cette chapelle très simple dans 
son architecture. Saint Roch et saint Sébastien étaient les saints
dont la protection était la plus invoquée contre la peste. 
Les épidémies de 1348, année où Clans, village voisin, perdit plus
d’un tiers de sa population, de 1550, 1580, 1631, furent parmi 
les plus meurtrières du Comté. Saint Roch, né au XIVe siècle à
Montpellier, était invoqué car il avait lui-même réchappé à la mort,
lors de son pèlerinage à Rome. Atteint par la peste, s’isolant pour
ne pas propager la maladie, il fut soigné par un ange et survécut
grâce à son chien qui, chaque jour, lui apportait un pain. 
Le saint est traditionnellement représenté en habit de pèlerin,
bâton à la main, montrant un bubon de peste sur sa jambe 
et accompagné d’un chien tenant un pain dans sa gueule. 
On compte plus de 45 chapelles dédiées à saint Roch dans l’ancien
comté de Nice.
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I L O N S E

L e village d’Ilonse occupe un splendide site perché, à 1250 mètres d’altitude.
On y accède par une route spectaculaire, inaugurée en 1948. L’origine

d’Ilonse est fort ancienne. La racine celtique de son nom, Ille, signifie hauteur boisée.
Une famille portant le nom d’Ilonse est connue à Nice à partir de 1141 et un habitat
fortifié est mentionné sur place durant la première moitié du XIIIe siècle puis, en
1351, une église dédiée à saint Michel. Le fief a successivement appartenu aux barons
de Beuil (XIIe), à la famille des Féraud de Thorame (XIIIe), à la famille des Glandèves
et à nouveau à la famille des Beuil jusqu’au début du XVIIe , puis durant un siècle à
la famille Badat. À un kilomètre en contrebas de l’agglomération actuelle se trouvent
les ruines d’un prieuré (appelé aujourd’hui chapelle Saint-Joseph) ayant appartenu
au monastère de Lérins. La première trace de l’existence de ce prieuré remonte au
XIe siècle, dans le cartulaire du monastère de Lérins, lorsque le moine Jean donna à
l’abbaye une vigne située sous l’église Saint-Laurent. À partir du milieu du XIIIe siècle,
il passa sous l’autorité de l’abbaye de Saint-Dalmas-de-Pedona. Ilonse est connu grâce
au poète Raymond Féraud, né vers 1245, fils du seigneur d’Ilonse, auteur de la Vida
de San Honorat qui fait partie des trésors de la langue provençale. Le village conserve
aujourd’hui un aspect fortifié avec ses maisons serrées sur un piton. Outre les édifices
religieux précédemment mentionnés, Ilonse possède de nombreux lieux de culte :
chapelle Saint-Grat, dite chapelle des pénitents (dans l’agglomération), chapelle
Saint-Pons (au col Saint-Pons), chapelle Saint-Maur (hameau d’Irougne), chapelle
Saint-Antoine de Padoue (en contrebas du village), chapelle Sainte-Marie (hameau
d’Abéliéra), chapelle Sainte-Barbe (hameau du Pous). Les hameaux d’Irougne,
d’Abéliéra et du Pous permettaient d’exploiter les différentes parties d’un vaste
terroir, d’une superficie de 4 000 ha, en partie boisé.
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Église paroissiale Saint-Michel, 
début XVIe-XVIIIe siècle

Mentionnée en 1351, elle appartenait alors à la mense capitulaire
de Clans et se trouvait à l’intérieur du château, démantelé en 1621
à la suite de la condamnation à mort du comte Annibal de Grimaldi
par le duc Charles-Emmanuel Ier. Elle fut alors agrandie 
une première fois dans la seconde moitié du XVIIe siècle et obtint
le titre de paroissiale, puis une seconde fois au XVIIIe siècle, 
et flanquée d’un clocher. Ce dernier sera reconstruit au XIXe siècle.
Derrière l’église, une table d’orientation offre au visiteur 
un panorama exceptionnel sur la Tinée et le Val de Blore.
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Michel

L’église est formée d’un seul vaisseau divisé en quatre travées. 
Les trois premières travées en voûtes d’arêtes sont séparées par
des arcs-doubleaux plein-cintre. La travée de chœur, voûtée sous
croisée d’ogives à nervures apparentes et à clef plate gravée 
d’un IHS, est une partie au moins de la chapelle castrale et
remonte au début du XVIe siècle. 
Le chevet de l’église fut orné vers 1520-30 d’un décor en l’honneur
de saint Michel, peint par Andrea da Cella, artiste ligure fixé à
Roquebrune près de Menton. Ces peintures, découvertes en 1975,
sont aujourd’hui masquées par le retable du maître-autel. 
Le visiteur pourra aussi s’attarder sur les deux autels de 
la troisième travée : celui du sud est dédié à Notre-Dame du
Rosaire, celui du nord, à saint Grat. La sacristie expose un trésor
surtout constitué des ornements liturgiques portant les armes 
des Pasquale, comtes d’Ilonse en 1729, et des Lovera di Maria.
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Chapelle Saint-Grat, dite chapelle des Pénitents

Située sur l’ancienne entrée du village médiéval, c’est un édifice
simple, de petites dimensions, au plan presque carré. 
La première travée, la nef, est couverte en voûtes d’arêtes, 
la deuxième, le chœur, a une voûte en berceau brisé. 
À l’origine, chapelle de porte ou d’enceinte, la chapelle Saint-Grat
a été transformée à l’époque moderne. Elle accueillait les pénitents
blancs dont on peut encore voir les stalles. Le mobilier provient
d’autres chapelles. On remarquera une toile peinte à la manière
d’un polyptique provenant de la chapelle Saint-Pons, daté du XVIIe,
présentant saint Pons en abbé, entouré de saint Roch et 
de saint Sébastien, et une statue de saint Antoine, datée de 1867. 
Il est possible que la chapelle ait eu plusieurs patrons : saint Grat,
Notre-Dame de Miséricorde ou saint Jean-Baptiste. 
En effet, l’ancien retable de la chapelle, conservé dans l’église
Saint-Michel, montre saint Grat encadré de saint Jean-Baptiste 
et de saint Jean l’évangéliste.
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Chapelle Saint-Antoine-de-Padoue

Elle est située en contrebas du village, à environ 5 km en direction
du sud-est, sur le chemin qui remonte depuis la Tinée jusqu’à
Ilonse, sur lequel on admirera de remarquables petits ponts en
pierres sèches. 
La chapelle est implantée sur un promontoire rocheux sur 
une fourche qui offre le choix de trois itinéraires pour rejoindre 
le fond de la vallée de la Tinée. De petites dimensions, avec un
auvent saillant et un petit clocher-mur muni de sa cloche, l’édifice
est rectangulaire à l’intérieur, couvert par une voûte d’arêtes. 
Les murs étaient autrefois recouverts de motifs floraux qui
apparaissent à certains endroits sous le badigeon. L’autel est de
très belle facture. Il était accompagné d’un retable montrant 
saint Antoine entouré de saint Pons et saint Laurent, aujourd’hui
conservé dans l’église Saint-Michel.
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Fontaine-lavoir

Alimentés par une conduite longue de plusieurs centaines 
de mètres, la fontaine et le lavoir d’Ilonse furent construits en
1854-1855, sous l’administration sarde. Ils présentèrent, à l’origine,
de nombreux défauts qui retardèrent leur mise en service. 
Le bâtiment qui abrite les bassins est en pierre de Saint-Sauveur.
Dans les années 1860, il jouxtait un moulin à huile et une chapelle.
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Four à pain communal

La présence du four à pain dans ce bâtiment est attestée depuis 
le XIXe siècle. À côté, se trouvait l’ancienne mairie. 
Le four fut rénové en 1855 puis entièrement reconstruit en pierre
réfractaire de Biot en 1925. Il est toujours en activité.

Rempart

Sur le piton, jouxtant l’église, se trouvait un château appartenant
aux comtes de Beuil. Le village était protégé par des murailles 
dont on voit les vestiges du côté nord de l’église.
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Chapelle Saint-Maur, hameau d’Irougne

Situé dans la zone de culture de l’olivier, le hameau est composé
d’une dizaine de maisons. Non loin de là, a été découverte, 
en 1939, une sépulture datée du Ve siècle. À l’origine, l’édifice 
fut une chapelle-porche dont la façade a été comblée. 
La chapelle a été entièrement réhabilitée en 2001.

Pat r imo ine  des A lpes -Mar i t imes  :  I l onse 101



102

Saint-Sauveur-sur-Tinée

passeurs de
mémoire



S A I N T - S A U V E U R - S U R - T I N É E

L’implantation de Saint-Sauveur est originale. Le village occupe, en effet, un
site en fond de vallée, au bord de la Tinée. En raison de cet encaissement

et de l’étroitesse de son territoire, il ne possède pas de hameaux. Situé au confluent
de la Vionène et de la Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée est au carrefour de chemins
descendant du Val-de-Blore et de Beuil.

Le village semble avoir pour origine le prieuré bénédictin Saint-Sauveur-de-
Roure, dépendant de l’abbaye Saint-Eusèbe de Saignon, dite d’Apt, et placé sous
l’égide du Christ transfiguré. Ce prieuré était probablement situé de l’autre côté de
la Tinée, à l’emplacement de l’actuelle chapelle Saint-Blaise, lieu qui fit partie du
territoire communal de Roure jusqu’en 1965. Saint-Sauveur se développa à proximité
du prieuré, en exploitant des moulins mis en mouvement par la Tinée. Il est
mentionné comme habitat fortifié dans la première moitié du XIIIe siècle. Un château
se trouvait sur l’éperon rocheux qui domine le village actuel, à 300 mètres à l’est où
l’on en voit quelques traces. Il devait être accompagné d’un village, logé au pied de
son rocher, qui s’est ensuite déplacé au XVIe siècle à son emplacement actuel. Vivant
en autarcie, la commune s’ouvrit sur l’extérieur après 1870, grâce à l’ouverture de la
route carrossable qui permit un essor du commerce local. Un hôtel de ville aux
dimensions imposantes fut édifié sur la place de la poste. La nouvelle route coupait
le village en deux et imposait une circulation des véhicules qui ignorait le centre
ancien du village. Au XXe siècle, Saint-Sauveur se développa sur la rive droite de la
Tinée. Celle-ci accueillit d’abord une scierie puis des immeubles d’habitations et,
enfin, le collège Saint-Blaise. 
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Église paroissiale Saint-Michel-Archange, 
premier tiers du XVIe siècle

De l’ancienne église construite à la fin du XVe siècle ou au début
du XVIe siècle, seuls la travée de chœur et le clocher sont
conservés. Ce dernier, daté de 1533, se rattache au type alpin
diffusé depuis la région des lacs italo-suisses dès l’époque romane.
Sa pyramide quadrangulaire repose sur les bords de la tour,
desquels jaillissent des gargouilles zoomorphes en têtes de loup.
L’étage supérieur est percé de baies géminées à colonnette
centrale. Une niche dans la base du clocher abrite une statue 
de saint Paul en marbre blanc, datée de 1455. 
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’église paroissiale était dédiée tout à la fois
à saint Sauveur, au saint nom de Jésus et à la Transfiguration. 
Fin XVIIIe ou début XIXe, la titulature Saint-Michel s’ajouta puis 
se substitua à la précédente sans qu’on puisse, faute de documents,
préciser pourquoi.
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Michel-Archange

La troisième travée, gothique, est voûtée sur croisées d’ogives 
à nervures en boudins qui retombent sur des consoles sculptées,
assez grossièrement, d’une tête de bélier et d’un masque humain.
Cet élément paraît contemporain du clocher, soit vers 1530-35. 
Le reste de l’église date du XVIIe siècle. Les deux premières travées
furent reconstruites ou ajoutées en 1652. La chapelle latérale nord
et le chevet actuels ont pu faire partie de cette campagne 
de travaux, le maître-autel portant au dos la date de 1746. 
Le retable du maître-autel, signé de Guillaume Planeta, peintre 
de Dolceaqua, daté du 18 octobre 1583, est à rapprocher de celui
de la priorale Sainte-Croix à Saint-Dalmas-Valdeblore, du même
auteur mais daté de 1584. 
Le « Mariage mystique de sainte Catherine », huile sur toile, datée
de 1648, est également remarquable.
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Chapelle des Pénitents blancs, début XVIIe siècle

Le village comptait plusieurs confréries, toutes rattachées à 
des chapelles. La plus importante et la plus ancienne, puisque son
origine se situe au XVe siècle, était la confrérie de la Sainte-Croix,
dite du « Gonfalon », ou encore des Pénitents blancs. 
Ceux-ci assuraient les funérailles. Grâce à la date figurant sur 
le linteau de la porte d’entrée, on sait que la chapelle des Pénitents
blancs a été achevée en 1610. Avant la construction de la route 
qui traverse l’agglomération, elle se trouvait sur l’une des entrées
du village.
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Chapelle Saint-Blaise, 1785

Aujourd’hui chapelle du cimetière, Saint-Blaise pourrait se trouver
à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Sauveur, et en avoir
gardé quelques éléments architecturaux. L’essentiel du bâtiment
ne remonte qu’à 1785, date qui figure sur la girouette du clocher 
et se trouve gravée à l’intérieur de l’édifice. Cette date correspond
au décret, pris en 1784 par Monseigneur Charles Valperga de
Maglione, évêque de Nice, obligeant d’inhumer dans un cimetière.
Le clocher présente la particularité d’être triangulaire. 
Saint-Blaise a servi de chapelle au cimetière attenant depuis 1905.
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Chapelle Saint-Roch

Située au sud-est du village, à l’écart, sur le chemin de Marie,
la chapelle Saint-Roch fut construite au XVIe ou dans la première
moitié du XVIIe siècle. Elle mesure 15 m de long, et dispose 
d’un auvent reposant sur deux gros piliers. L’étude du bâtiment
montre qu’il a été construit en deux temps. Le premier édifice, 
une chapelle-porche, a été fermé et agrandi d’un auvent. 
La chapelle Saint-Roch continue à accueillir chaque année 
la procession du saint, pour qui les habitants gardent une grande
dévotion.
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Moulin à farine

La commune possédait deux moulins à farine dans la rue 
du Giegn, dénommés « le petit » et « le grand », alimentés par 
un canal dérivant l’eau de la Tinée. En parfait état de
fonctionnement, l’un d’eux peut être visité. Il est mis en
mouvement par une turbine horizontale, dite à rodet. 
Le blutoir a été reconstruit en 1874, par un artisan de Saint-Sauveur,
puis le mécanisme rénové en 1908.

Four à pain

Rachetée par la commune, la chapelle Saint-Antoine, propriété
familiale de la famille Ongran, fut transformée en four communal
en 1875, parce que le seul four à pain de la commune était
insuffisant pour assurer la cuisson pour toute la population. 
Il a subi une réfection complète en 1932.

Pat r imo ine  des A lpes -Mar i t imes  :  Sa in t -Sauveur - su r -Ti née 115



116

Place Millo

passeurs de
mémoire



Place Millo

Les façades de la place Millo (ancienne place de l’Église) 
et de la rue Blanqui conservent de nombreux témoins de 
la construction de cette partie du village, de la fin du XVe à la fin 
du XVIe siècle. On y trouve, en effet, plusieurs linteaux, enseignes
d’artisans et devantures de magasins datant de cette époque.

Pat r imo ine  des A lpes -Mar i t imes  :  Sa in t -Sauveur - su r -Ti née 117



118

Roure

passeurs de
mémoire



R O U R E

Du lit de la Tinée (480 m) au Mont Gravières (2 331 m), l’étagement du vaste
territoire de Roure (4 029 ha) favorisait une agriculture diversifiée, depuis

l’olivier jusqu’aux pâturages d’altitude. Mais les fortes pentes, difficiles à travailler,
connaissaient de fréquents éboulements. Un habitat fortifié est mentionné pour la
première fois en 1067 et une partie du village se développa près du château (déman-
telé en 1621) et de l’église. L’autre cœur du village était la place du Torch, à la croisée
des chemins menant à Saint-Sauveur (et au-delà à Nice), à Isola et Saint-Étienne, à
Roubion et à la haute vallée du Var. Jusqu’aux années 1880, Roure était un point de
passage obligé, un carrefour actif sur ce réseau de chemins muletiers qu’emprun-
taient hommes, animaux et marchandises. Depuis l’Antiquité, les cheminements évi-
taient les fonds de vallée. Outre des alpages étendus et renommés (Longon), Roure
comptait des campagnes prospères (Tiecs, Puge, La Cerise, Rougios), d’altitudes
 différentes, aux activités complémentaires. Mais la communauté dut sans cesse se
mobiliser pour l’entretien des chemins et de la vacherie communale, notamment. 
En 1828, le « rôle du bétail » dénombrait 95 éleveurs, 282 vaches, 2 600 moutons et
298 chèvres. En 1838, on recensait 646 habitants, dont 74 à Valabres. D’accès difficile,
ce hameau très ancien constituait une paroisse distincte, possédant en propre église,
cimetière, four à pain, moulin, école, monument aux morts... Son terroir bien pourvu
(terres cultivables, pâturages, bois) a longtemps permis la présence d’une dizaine de
familles, au prix d’un travail acharné…

Après 1880, alors que le village développait ses équipements (canal d’arrosage,
nouveau moulin, fontaines…), il se trouva doublement isolé. Les nouvelles routes de
fond de vallées captaient les flux d’hommes et de marchandises tandis que les autorités
refusaient le raccordement du village au réseau routier (réalisé seulement en 1939).
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Église paroissiale Saint-Laurent

L’église Saint-Laurent a été reconstruite à la fin du XVIIe siècle 
en utilisant les restes d’une première église médiévale, notamment
sa façade, située du côté du cimetière, et en gardant le clocher-mur 
(XIIe siècle), qui conserve une cloche du XVe siècle. 
Pour réaliser la nouvelle église, on a inversé son orientation. 
Telle qu’elle se présente aujourd’hui, constituée d’une nef à 
un seul vaisseau scandé par trois travées, l’église est représentative
du goût baroque de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle.
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L’intérieur de l’église Saint-Laurent

Elle abrite plusieurs polyptyques : celui de saint Laurent, au
maître-autel, est l’œuvre probable d’un artiste ligure du XVIe siècle.
Il y apparaît entouré de saint Grat, de sainte Pétronille, ainsi 
que d’autres figures de saints. Celui de l’Assomption, à gauche 
en entrant, est attribué à l’atelier de François Brea vers 1560. 
Le panneau central montre Marie soutenue par six anges avec, 
au sol, le tombeau ouvert. Sur les panneaux latéraux, peints sur 
un fond d’or, figurent sainte Anne à gauche, et sainte Madeleine
à droite. Les boiseries Renaissance sont remarquables. 
La chaire de prêche, en noyer, date du XVIIe siècle.
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Chapelle Saint-Sébastien-et-Saint-Bernard, XVe siècle

Située sur le chemin de Roubion, son édification remonterait 
à 1462. De petites dimensions, sa façade est précédée d’un large
auvent. La grille en bois, qui en fermait l’accès, a été remplacée
par une cloison. Toute la surface intérieure des élévations 
a reçu un riche décor peint. Une inscription au chevet révèle
qu’Andrea da Cella en est l’auteur, et qu’il a été réalisé en 1510. 
Au centre du chevet, saint Bernard de Menthon bénit et tient un
démon enchaîné. Il est entouré d’un décor Renaissance. 
Le côté droit présente des scènes de la vie du saint, protecteur des
voyageurs dans les montagnes, en cinq panneaux d’une très grande
finesse. Le côté gauche est consacré à la vie de saint Sébastien. 
La partie inférieure est occupée par une représentation des damnés
en route vers l’enfer.
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Une architecture minérale

Les maisons forment une ligne continue de constructions appuyées
à la montagne. Elles superposent sur quatre ou cinq niveaux
l’habitation et le bâtiment d’exploitation agricole : étable, salle
commune, chambre, grenier de séchage et de conservation 
des aliments. La particularité du mode de construction 
est l’utilisation de matériaux locaux extraits à proximité. 
Les murs sont faits de pierres de couleur rouge, des pélites 
du Permien, et les toits sont en lauzes du pays, que les habitants
préféraient aux bardeaux de mélèzes. Les lauzes nécessitaient 
des charpentes extrêmement solides, capables de supporter au
moins 250 kg au mètre carré.
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Four communal

Le 15 brumaire an IX (6 novembre 1800), le Conseil municipal
décida la destruction du four à pain existant, qui nécessitait 
de « coûteuses réparations » et n’était « point à portée de tous 
les habitants, étant à l’extrémité du village ». Il choisit de construire
le nouveau four « dans la cave de la maison commune, au milieu 
du village », où il se trouve toujours aujourd’hui. Bien communal,
le four était adjugé chaque année (moyennant 200 francs en 1809) à
un « fournier » qui « s’engage à faire cuire le pain à tous les habitants…
et percevra un pain sur 40 ». 
Les villageois préparaient eux-mêmes leur pain et fournissaient 
le bois nécessaire à la cuisson. Chaque jour, le fournier cuisait 
le pain (pour plusieurs semaines) de 2 ou 3 familles. 
Aujourd’hui, le four communal fonctionne chaque week-end, 
grâce au dévouement du sympathique boulanger du village.
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Chapelle Sainte-Anne, début XIXe siècle

La chapelle Sainte-Anne se trouve sur le hameau de Tiecs, au cœur
d’une châtaigneraie. On peut situer sa construction au début 
du XIXe siècle. Cette chapelle montre la vigueur des traditions dans
la communauté rouroise. Fin juillet, la messe à Sainte-Anne, suivie
d’un pique-nique en commun à l’ombre des châtaigniers, reste,
encore aujourd’hui, un temps fort de la convivialité villageoise. 
En 1899, une importante restauration de la chapelle, financée par
souscription, a donné lieu à des fêtes mémorables. 
En 2011, des bénévoles ont entièrement refait la toiture. 
À un quart d’heure de marche, se trouve le menhir de Tiecs.

Fontaine-lavoir 

L’approvisionnement en eau a constamment préoccupé la
communauté. Cette fontaine-lavoir à la triple voûte de pierres,
hourdées à la chaux, est surmontée d’une terrasse pour étendre 
le linge. Sa construction témoigne des nouvelles priorités
« hygiénistes » de l’époque (1888), soucieuses de prévenir les
épidémies. Sur ce site, un précédent bassin « pour laver la lessive »,
« avec un arc au-dessus de la longueur de 24 pans (6,3 m) », est déjà
attestée en 1811 (le village ne possédait alors que deux fontaines). 
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Machinerie du câble transporteur 

Envisagé dès 1913 par 63 propriétaires rourois, le village restant 
à l’écart du réseau routier, le « câble transporteur », long de 
1 800 m, reliant Roure à Saint-Sauveur, fonctionna de 1927 à 1962.
Un moteur électrique, toujours visible, entraînait deux bennes, 
une descendante, une montante, de 450 kg de capacité chacune,
entre la « gare » supérieure (à 1 082 m) et la « gare » inférieure 
(à 498 m). Pendant 35 ans, le « câble » fut un pôle majeur 
de la vie du village, attirant petits et grands, au moment du
« service » quotidien.
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R O U B I O N

Érigé au flanc de la falaise sur un promontoire dominant la vallée de la
 Vionène, Roubion déroule ses ruelles pentues et son bel ensemble de mai-

sons hautes au pied d’un château arasé au début du XVII°. Ces restes de fortifications
rappellent que le château, placé en garde du col de la Couillole, défendait 
le principal accès oriental au plateau de Beuil et la jonction des vallées de la Tinée 
et du Cians. Désigné dans les textes comme Castrum de Robione (1067) puis par
 Robionum (1293), Robjono (1333), Robion (1795), le village acquiert son nom définitif
en 1860. D’abord inféodé au XIe siècle aux comtes de Rostaing, descendants des
 seigneurs de Castellane, puis intégré aux possessions de la puissante famille féodale
des Grimaldi de Beuil, Roubion fit souvent les frais de luttes intestines ou des conflits
armés opposant le duc de Savoie et la France. L’enquête de l’intendant Joanini en
1752 présente un village d’une relative aisance, composé, à parties égales, de roches
nues, de forêts et de pâturages. Les surfaces cultivées portent seigle, vignes et oliviers,
et l’élevage entretient un petit commerce d’ovins et de caprins. Un métier de draperie,
un four et un moulin communal complètent les équipements. Le problème majeur
du village, à cette époque et jusqu’au début du XXe siècle, est l’entretien des chemins,
mis à mal par les intempéries et les avalanches. En 1924 encore, le maire Ramin
 demande au préfet l’amélioration des conditions de transport indispensables à la
vente des productions d’hiver et l’installation d’un câble aérien de 500 m allant de
Roubion au pont de la Vionène pour pallier les effets de l’enneigement. Le village
comporte un hameau d’altitude, Vignols, situé à la jonction de la zone forestière et 
de la zone d’alpages, sa belle altitude de 1374 mètres lui a permis de développer une
station de ski familiale. 
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Les vestiges du château et le village 

La physionomie actuelle du village découle d’une véritable
reconstruction à l’époque moderne, consécutive à l’arasement du
château féodal et de ses remparts et au saccage du village. 
Roubion fit d’abord les frais du conflit qui opposa Annibal Grimaldi
de Beuil au duc de Savoie, et s’acheva par l’exécution d’Annibal, 
la confiscation de ses biens et, en signe d’abaissement définitif de
la famille, l’arasement de son château de Roubion. 
Le conflit qui opposa ensuite le duc de Savoie et le roi de France,
durant la Ligue d’Augsbourg, toucha Roubion entre 1691 et 1696.
Le maréchal Catinat avait chargé le marquis de Vins de réduire 
les hautes vallées du comté ; Péone puis Beuil se soumirent. 
Les Roubionnais, qui continuaient à résister, dévastèrent 
les campagnes de leurs voisins, provoquant le châtiment sévère
des troupes de Vins, qui mirent à sac et incendièrent le village. 
Il subsiste de la forteresse la base de deux tours, quelques pans en
ruine et des restes d’enceinte. 
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Église paroissiale Saint-Étienne, dite église
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, XVIIIe siècle

L’église est construite à l’extrémité orientale du village, en 1713. 
Elle participe au grand mouvement de reconstruction 
des paroissiales dans la montagne niçoise, au plus fort de
l’expansion baroque. L’église se compose d’une nef à un seul
vaisseau de cinq travées, la dernière constituant le chœur. 
Elle est remarquable pour les décors de gypseries et de stucs
polychromes qui la décorent. Le porche polygonal de l’église 
se trouve curieusement excentré, sur le mur gouttereau nord, 
il masque partiellement l’encadrement du portail. La position très
particulière de l’entrée peut s’expliquer par la présence d’un gros
rocher, autrefois accolé au clocher, qui empêchait l’accès classique
par la façade formant pignon. Le clocher est de facture moderne,
réparti en trois registres ; le tout prend l’aspect d’une tour
seigneuriale avec merlons et créneaux rajoutés, dans le goût 
néo-médiéval du XIXe siècle.
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Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel

La deuxième chapelle latérale est dédiée à Notre-Dame-du-Mont-
Carmel. Elle retient l’attention pour son spectaculaire et inhabituel
décor de gypseries et de stucs polychromes. L’œuvre, attribuée 
à un artiste ligure, égaie l’autel de couleurs vives et chatoyantes.
Les boiseries du retable et les dorures baroques encadrent 
une toile représentant la Vierge et Jésus tenant les scapulaires 
qui, selon la vision de saint Simon Stock, protègent de l’Enfer 
celui qui s’en revêt. Cette chapelle donne son nom usuel à l’église,
signant ainsi l’attachement des fidèles à la dévotion de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel.
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Chapelle Saint-Sébastien 

La construction de la chapelle est attestée en 1513. À l’origine, 
elle se présente comme une chapelle-porche, fermée par la suite.
D’aspect extrêmement modeste, placée comme toutes les chapelles
prophylactiques à l’entrée du village, la chapelle est dédiée 
à saint Sébastien qui est, avec saint Roch, un des saints les plus
fréquemment invoqués contre la peste. Rien ne laisse présager 
la splendeur des décors peints que l’on découvre à l’intérieur.
D’une facture assez populaire et naïve, les peintures sont
touchantes par leur simplicité, notamment la Pietà du chevet. 
La vie de saint Sébastien est évoquée en douze scènes
accompagnées d’une légende écrite en caractères gothiques, 
en ancien provençal. Elle occupe le registre supérieur et la voûte,
tandis qu’au bas des murs sont représentées les vertus faisant face
aux vices. L’auteur des fresques est, sans doute, un maître itinérant
originaire de Provence. Dans la représentation des vices et 
des vertus, basée sur le chiffre sept, on retrouve sept jeunes
femmes (dont deux effacées ici) représentant les vertus et sept
damnés, liés par le cou et conduits vers l’enfer par un démon. 
La façade latérale est ornée par un saint Michel quelque peu effacé. 
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Chapelle Notre-Dame

De belles dimensions, cette chapelle faisait l’objet, jusque dans 
les années soixante, d’une procession annuelle. 
Elle se situe au-dessus du village, à quelques mètres de l’enceinte
basse du site castral. Des peintures murales intérieures figurent
une colombe du Saint-Esprit et des motifs de palme. 
Entièrement remanié à l’époque moderne et totalement enduit, 
le bâtiment ne se prête pas à l’analyse archéologique. Sans doute
la chapelle originelle était-elle plus petite, comprenant seulement
deux travées ; il serait tentant de supposer qu’à cet emplacement
se tenait l’ancienne paroissiale Saint-Étienne. 
Sans confirmation de cette hypothèse, on profitera simplement du
charme du bâtiment, précédé d’une petite esplanade engazonnée,
et égayé d’un rosier ancien.
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Fontaine dite du Mouton

On sait qu’en 1946, 58 % des habitants des communes rurales
allaient encore chercher l’eau à l’extérieur de leur habitation. 
Pourtant, le XXe siècle, en mettant progressivement l’eau 
à la portée de chacun, a retiré aux fontaines et lavoirs leur rôle
utilitaire, leur donnant une nouvelle fonction de décor de l’espace
public. C’est le cas de cette fontaine, au décor sculpté
particulièrement soigné représentant plutôt, malgré son nom
usuel, la tête d’un bélier.

Toit de grange

La statistique agricole, dressée par l’intendant Mellarède en 1701,
mentionne les céréales et le foin comme productions essentielles
du village. Traditionnellement, le stockage se faisait à l’écart des
habitations, en contrebas, dans des granges couvertes en bardeaux
de mélèze. 
Le feu était, en effet, un péril très redouté. Le 30 juillet 1902, 
Roubion eut à subir un des pires incendies de son histoire ; 
la paille et le fourrage entassés dans le grenier d’une maison 
du village prirent feu, détruisant plus de vingt maisons 
et une chapelle, avant de se propager à la forêt voisine.

Pat r imo ine  des A lpes -Mar i t imes  :  Roub ion 147



148

Tarare ou ventaire

passeurs de
mémoire



Tarare ou ventaire

Découvert par hasard dans une rue de Roubion, cet instrument
permettait de vanner le grain afin de le séparer des déchets 
de paille. 
Cette opération pouvait se faire manuellement, grâce à l’usage
d’un van, grand panier d’osier qui servait à projeter le grain 
en l’air, mais nécessitait d’avoir du vent, où mécaniquement, 
par l’usage du tarare, plus rapide et moins fatigant.
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Infos pratiques

Pour connaître la liste et les conditions d’accès aux différents édifices patrimoniaux, 
vous pouvez joindre la mairie ou l’office de tourisme de chaque commune aux numéros suivants :

La Tour-sur-Tinée : 04 93 02 05 27
Clans : 04 93 02 50 97/06 12 06 10 67

Marie : 04 93 02 03 73
Tournefort : 04 93 02 90 56

Bairols : 04 93 02 90 46
Ilonse : 04 93 02 03 49

Saint-Sauveur-sur-Tinée : 04 93 02 00 22
Roure : 04 93 02 00 70

Roubion : 04 93 02 10 30
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