
Réponse 10  

En savoir + :  Les gla-
ciaires aménagées dans 
les environs de Moulinet 
sont directement liées à 
l’essor du tourisme sur 
la Riviera au tournant 
des XIXe et XXe siècles. 
Situées entre 800 et 
1 500 m d’altitude, 
toujours à l’ubac, de 
formes circulaires creu-
sées dans le sol, elles 
constituent une sorte de 
puits en pierres sèches 
de 4 ou 5 mètres de diamètre et de 8 à 10 m de profondeur, servant 
à conserver la glace.

En savoir + :  La moulinoise était habillée d’une grande jupe de 
percale colorée de rayures, noires et rouges avec un grand tablier 
noir muni de poches, sous la jupe un grand jupon blanc. En haut une 
chemise de coton blanc et un fichu. Un grand chapeau  pour protéger 
du soleil montagnard. La tenue était à la fois seyante et pratique.  
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Réponse 9 : une glaciaire



1

2

3

4

5

6

Place St -Joseph

Place 
de la liberté

Place St -Roch

Parc Faiscetto

Boulevard Borriglione

Boulevard Coty

Chemin de Castellet

Chemin de Cabrier

Rue de la République

Che
min d

e L
ant

oqu
e

Turini

Sospel

Réponse 2 

En savoir + :   Les balcons en fer forgé de cette place sont  très diffé-
rents. Chaque balcon présente des motifs de volutes, de lignes ondu-
lantes apportant à chaque façade, originalité et fantaisie. On retrouve 
sur certains la date de la construction. Le mot balcon est un terme qui 
vient de l’italien balcone. Le balcon apparait  vers le 16ème siècle sur les 
hôtels particuliers et se répand particulièrement dès le 18ème siècle.
Dans les villages de montagne les premiers balcons sont en bois sou-
vent protégés par la soupente du toit, on y conserve le bois pour le 
chauffage et on y installe les coins d’aisance, (WC). Aujourd’hui le 
balcon a une toute autre utilisation. On y dispose des fleurs, chaises 
et  guéridons. 

Réponse 3 : un heurtoir

En savoir + :  Au numéro 8, de la rue de la République, sur une belle 
porte en chêne tu vas trouver un heutoir qui sert comme son nom 
l’indique à heurter la porte. Un heurtoir ou marteau de porte est un 
accessoire fixé sur la face extérieure d’une porte d’entrée à hauteur 
d’homme, dont une partie est articulée et peut être frappée sur le reste 
de l’objet ou sur la porte afin d’émettre un bruit et ainsi permettre aux 
visiteurs de signaler leur présence aux occupants.

Réponse 7 : le fanal

En savoir + :   Le fanal dans lequel on disposait une chandelle était 
utilisé par les pénitents pour s’éclairer lors de processions nocturnes. 
Celui-ci, en métal peint, est conservé dans la chapelle des pénitents 
blancs de Piène-Haute. 
L’étendard de la sainte Vierge était porté lors des cérémonies.  
La colonne torse avec son mouvement ascensionnel est une des ca-
ractéristiques de l’art baroque. 
Sainte Catherine d’Alexandrie qui est la patronne des pénitents tient 
une palme, attribut des martyrs. A ses pieds est représentée une roue 
dentée symbole de son supplice.
Plafond peint de motifs floraux en trompe-l’oeil. Cette façon de pein-
dre les plafonds est une des caractéristiques de l’art baroque. 

1 Réponse 1 : 2ème Guerre Mondiale 

En savoir + :  Les habitants de Moulinet ont activement participé à 
la seconde Guerre mondiale. Cette citation inscrite sur la façade de 
la mairie mentionne l’attribution de la Croix de guerre le 11 novembre 
1948.
« Commune qui a été un centre très actif de la Résistance durant 
sa déportation en Italie ordonnée par les allemands, par mesure de 
représailles. La population de cette localité a fait preuve des plus hautes 
qualités morales et patriotiques.
A son retour après une absence d’un an, les moulinois qui avaient 
trouvé leurs foyers pillés et détruits, leurs champs dévastés, se sont 
très courageusement mis au travail et ont relevé très rapidement les 
ruines de leur village. »

3 Réponse 5 

En savoir + :  Les pénitents portaient autrefois une tunique avec ca-
puchon. Ce vêtement était noué à la ceinture par une corde rappelant 
l’habit des franciscains. Cette tenue permettait une certaine égalité en-
tre les confrères. Les pénitents sont des laïcs qui se regroupaient pour 
porter assistance aux plus démunis, ils  possédaient et géraient leur 
propre chapelle. A Moulinet, il y avait deux confréries de pénitents, les 
blancs et les noirs.

Réponse 6 : oculus

En savoir + :  L’oculus (oeil en latin) est une baie (ouverture) qui peut 
être ronde ou de forme variée mais toujours arrondie. Ici c’est un oculus 
trilobé c’est-à-dire à trois lobes.  L’oculus est situé en façade au-dessus 
du portail principal de l’édifice religieux. Dans l’architecture de style 
baroque, les oculi ainsi que toutes les autres ouvertures ne possèdent 
pas de vitraux, la lumière doit entrer librement pour éclairer au maximum 
la voûte de la chapelle ou de l’église.
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2 Réponse 4 : cadran solaire

En savoir + :  Il s’agit d’un cadran solaire une méthode pour suivre 
la course du soleil et pour connaître approximativement, si ce n’est 
l’heure, du moins les principaux moments de la journée. Dans toutes 
les civilisations et depuis des millénaires, les hommes ont eu l’idée 
d’utiliser les mouvements des ombres pour mesurer le temps qui passe. 
Ici c’est une simple tige rigide plantée sur un mur, qui porte son ombre  
sur la partie exposée au Soleil.  
Rappel : Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest.

Réponse 8 

En savoir + :  Le chemin des Cabriers, était probablement très 
emprunté par les troupeaux de chèvres. Plusieurs maisons sur ce 
chemin possèdent des passages couverts. Les habitants de ce village 
de montagne, étaient ainsi protégés des intempéries et pouvaient  
également  récupérer de l’espace habitable. 
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Notre-Dame de la Menour, gorges de la Bévéra 


