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Les Éditions du patrimoine présentent

Le couvent de Saorge
et le baroque en Roya

 Première publication consacrée au couvent franciscain de Saorge
récemment restauré trésor de la vallée de la Roya.
 Un vaste jardin en terrasses complète harmonieusement cet ensemble,
avec son verger et son potager, ouvrant sur un cadre montagneux
vertigineux.
 Saorge est sur le trajet du « Train des Merveilles », reliant Nice à Tende,
un des plus beaux trajets ferroviaires de France.
 La vallée peut aussi s’explorer par la randonnée et fait la joie
des amateurs de sports d’eau vive.
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Communiqué de presse
« Imaginez, Madame, un château et un village face à face, suspendus à un
nuage. » Saorge, un des plus emblématiques villages perchés ponctuant les
reliefs escarpés entre la Provence et la Ligurie, laissa ce souvenir enchanteur à
Thomas Jefferson, futur président des États-Unis. Spectaculaire, le front de ses
façades se déploie en amphithéâtre face au paysage splendide de la vallée de la
Roya. Celle-ci appartient alors aux ducs de Savoie qui aménagent en route Royale
la route du sel, reliant Turin, leur capitale, à Nice et à la Méditerranée par le col
de Tende.
Bien que réputée imprenable, Saorge fut souvent forcée par la France, porte
d’entrée vers l'Italie. Jusqu’au rattachement de la Savoie et du comté de Nice à
la France en 1860, Saorge était un verrou, impuissant toutefois contre les Vaudois
et les protestants réfugiés entre gorges et sommets à l'époque de la Réforme
catholique, et plus encore contre la peste de 1630 qui décima la région. Des
franciscains appelés pour conjurer celle-ci y fondèrent un couvent vers 1633
tandis que tout l’arrière-pays niçois se couvrait d’édifices baroques : églises,
chapelles rurales et oratoires, jalonnant les chemins de montagne.
L’église Notre-Dame-des-Miracles, le cloître et les bâtiments conventuels sont
ornés de décors d’ébénisterie et de peintures à fresque reflétant l’humilité
franciscaine par le refus de l’emploi des matières précieuses mais travaillés avec
une virtuosité propre à l’esthétique baroque.
La beauté du couvent tient précisément à sa modestie et à sa relation
harmonieuse avec la nature tant aimée par saint François. Havre de paix occupé
par les franciscains jusqu’en 1988, il est aujourd’hui ouvert à la visite et abrite
une résidence littéraire et artistique.

Le couvent de Saorge
et le baroque en Roya
Christophe Niedziocha
Disponibilité : 10 mars 2022 – Prix : 8 €
11 x 22,5 cm – 72 pages – 130 illustrations
Broché avec rabats
ISBN 9782757707890
En vente en librairie
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Le sommaire
HISTOIRE

I. Saorge et la maison de Savoie
II. Le baroque en Roya
III. Saorge, Notre-Dame des Miracles
IV. Saorge, rempart contre le roi-Soleil
V. Saorge la française
Saint François et le franciscanisme
Le couvent de Cimiez
Le Theatrum Statuum Sabaudie, atlas des États de Savoie

VISITE

I. Le couvent Notre-Dame des Miracles
L’église
La sacristie
Le cloître
Les cadrans solaires
Le réfectoire
La bibliothèque
Les cellules
Les jardins
II. Le village de Saorge
La chapelle de la Madone del Poggio
L’église Saint-Sauveur
La chapelle Saint-Sébastien
La chapelle des pénitents noirs
III. La Vallée de la Roya et le chemin du baroque
Peillon
L’Escarène
Sospel
La chapelle Sainte-Croix
Le pont-Vieux
Le fort Saint-Roch
Breil sur Roya
La Brigue
Notre-Dame-des-Fontaines
La collégiale Saint-Martin
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La chapelle de l’Annonciade
La chapelle Saint Michel.
Tende
L’Église Notre-Dame de l'Assomption
La chapelle de l’Annonciation,
La chapelle de l’Annonciade
Les orgues de la vallée de la Roya

L’auteur
Christophe Niedziocha, conservateur du patrimoine, a été référent collections
pour divers monuments, dont le couvent de Saorge, au Centre des monuments
nationaux. Il est aujourd’hui conservateur régional des monuments historiques
adjoint à la DRAC Grand Est.
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Quelques pages de l’ouvrage
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Le monument
Informations pratiques :
Monastère de Saorge - 06540 Saorge
tél. : 33 / (0)4 93 04 55 55
- En voiture : de Nice : D 2204 vers Tende, A8 jusqu’à Vintimille puis SS20
et E74 direction Tende.
- En train : une heure de Nice par le TER / Train des Merveilles, gare de Breilsur-Roya ou de Fontan-Saorge.
Horaires
Du 1er juin au 30 septembre : 10h-12h30 /14h30-18h
Dernier accès dans le monument : 17h30
Ouvert tous les jours
Du 1er février au 31 octobre : 10h-12h30 / 14h30-17h30
Dernier accès dans le monument : 17h
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Fermeture annuelle en novembre, décembre et janvier
Fermé le 1er mai
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À paraître dans la collection
L’HÔTEL DE LA MARINE
Delphine Christophe et Alexandre Gady
Disponible en anglais
Parution en juin
Place de la Concorde, au coeur de Paris, un site majeur
du patrimoine : après plusieurs années de travaux,
l’Hôtel de la Marine a ouvert ses portes en 2021.
L’Itinéraire revient sur l'histoire et la vie de l’ancien
Garde-Meuble de la Couronne ; il propose de suivre
l’admirable parcours de visite qui restitue les espaces
dans leur configuration originale de la fin du XVIIIe
siècle. Un voyage dans le temps, à l’âge d’or de « l’art
de vivre à la française ».

LA
BIBLIOTHÈQUE
RICHELIEU

NATIONALE

–

Louis Jaubertie et Hélène Tromparent
Parution en août
Après 10 ans de travaux, le site historique de la
Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, va
rouvrir ses portes aux visiteurs. Il accueiller a
notamment – dans le cadre historique de la galerie
Mazarine, de la salle des Colonnes, ou du Cabinet
précieux – un musée exceptionnel présentant à ces
derniers une sélection de 700 à 1000 pièces de tailles
et natures diverses choisis parmi les trésors de cette
institution créée par les rois de France. Ce guide
retracera l’histoire des lieux, et fera pénétrer le
lecteur au sein d’espaces uniques comme la salle
Labrouste ou la salle Ovale.

L’ABBAYE DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE
Benoît Grécourt et Emmanuel Moureau
Parution en septembre
Fondée en 1144 par l'évêque de Rodez, l'abbaye
Notre-Dame
de
Beaulieu
présente
les
caractéristiques de l'architecture cistercienne.
Nichés dans la vallée de la Seye, les bâtiments,
répartis selon un plan immuable, se distinguent par
un appareillage soigné, un décor simple et
épuré. Abandonnée à la Révolution, l'abbaye est
sauvée de la ruine dans les années 1950 par Geneviève
Bonnefoi et Pierre Brache. Leur collection d'œuvres
d'art contemporain a orienté la vie culturelle actuelle
du monument.
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Les Éditions du patrimoine
Ce sont près de 500 titres différents qui
sont proposés par les Éditions du
patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste : guides, monographies, livres
d’art ou revues, souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains d’entre eux !). Au total, plus
de 700 références qui reflètent la richesse
du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, publics ou privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des
monuments nationaux, les Éditions du
patrimoine sont aussi l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la
Culture.
www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/ Assurant à ce titre une mission de service
public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans les domaines du
patrimoine, de l’architecture, de l’histoire
de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser
la connaissance. Elles s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux
enfants et aux publics en situation de
handicap.
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