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B E U I L

Entre haute et moyenne montagne, le territoire de Beuil offre un paysage à
dominante alpine avec au nord plusieurs sommets dépassant les 2 000 m

 d’altitude. Le sud est occupé par des plateaux couverts de prairies et de bosquets de
mélèzes. Le Cians, dont les gorges encaissées traversent la commune dans sa partie
méridionale, est le principal cours d’eau, au côté de nombreux torrents qui entaillent
les reliefs. Le village, à 1 450 m d’altitude, surveille de son piton rocheux la sortie des
gorges du Cians et s’étend au pied du mont Mounier dont la masse imposante le
 domine de ses 2 817 m. Plusieurs hameaux s’éparpillent sur son territoire dont celui
des Launes, à l’ouest,  le plus important.

Le territoire est occupé dès l’époque romaine. Un habitat fortifié dénommé
Beuil est mentionné dès la première moitié du XIIIe siècle. La commune actuelle sem-
ble résulter de la réunion de plusieurs territoires d’origines diverses. Le plus ancien
serait centré sur ce qui est aujourd’hui la chapelle Saint-Jean.

L’histoire de Beuil se confond avec celle de la célèbre famille des Grimaldi qui
en devinrent les seig neurs en 1315 et d ominèrent une grande partie du 
haut pays niçois jusqu’à la chute d’Annibal Grimaldi en 1621. Beuil, érigé en comté
depuis 1561, passa aux mains des Cavalca de Parme. Le bourg, que les Grimaldi
avaient délaissé dès le XIVe siècle, vécut en autarcie jusqu’à la fin du XIXe siècle, pra-
tiquant l’élevage et l’agriculture. À la Belle Époque, le chevalier Victor de Cessole,
 célèbre alpiniste et érudit, fit découvrir Beuil et le plateau des Launes aux nouveaux
adeptes des sports d’hiver. La commune devint alors une des premières stations de
ski du sud des Alpes. Aujourd’hui Beuil-les-Launes, associé à la statio n de sports
 d’hiver de Valberg, sur le territoire voisin de Péone, continue d’accueillir des touristes,
hiver comme été. Cette activité a  permis à Beuil de maintenir sa population.
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Église paroissiale Notre-Dame-du-Rosaire 
et Saint-Jean-Baptiste, 1687

Initialement construite en tant que chapelle du Rosaire en 1687,
l’édifice est devenu église paroissiale après qu’un incendie 
ait détruit, en 1794, l’église Saint-Jean-Baptiste qui jouxtait 
le cimetière en contrebas du village. En 1861, le bâtiment, 
très abîmé, nécessitait d’importants travaux. Le conseil municipal
envisagea même d’édifier un nouveau lieu de culte. Finalement,
l’église fut remise en état, agrandie et l’entrée modifiée se fit du
côté ouest. En 1902, c’est la toiture qui fut entièrement refaite. 
Entre 1946 et 1949, la façade a été fortement remaniée. 
Une restauration générale de l’édifice a eu lieu entre 1989 et 1999.
La façade est en appareil irrégulier à joints fins, incluant dans
l’angle sud-ouest un clocher-tour. Celui-ci, de style roman lombard,
à unique étage campanaire, est surmonté d’une flèche pyramidale
de pierre. Sur le linteau de la porte figure la date 1687. 
La façade présente une loggia surmontant le portail d’entrée 
et correspondant au narthex. Le chevet à trois pans intègre 
à l’extérieur une étroite baie en plein cintre appareillée et ébrasée
vers l’extérieur, qui est un remploi d’un édifice précédent. 
La toiture est couverte en bardeaux.
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L’intérieur de l’église paroissiale Notre-Dame-du-Rosaire
et Saint-Jean-Baptiste

L’intérieur de l’église se compose d’une nef unique rectangulaire
de trois travées, la première étant occupée par une vaste tribune.
Les séparations des travées sont marquées par des pilastres
engagés sur dosserets, à chapiteaux dédoublés de part et d’autre 
de la corniche à architrave. Le chœur est légèrement resserré 
par deux pilastres plus saillants. Le couvrement est sur croisées
d’ogives à nervures apparentes polygonales et à clés plates. 
Le décor de style baroque utilise faux marbres, angelots en stuc 
et fresques. Le chevet accueille un monumental retable du Rosaire,
au décor en stuc, avec doubles colonnes torsadées, encadrant 
un polyptyque de bois du début du XVIIIe siècle, dédié au Rosaire.
Celui-ci est composé d’un panneau central entouré de 15 petits
panneaux représentant la Passion. Parmi les œuvres, on remarque
un panneau, peint probablement au XVIe siècle, représentant
sainte Lucie.
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Chapelle des Pénitents blancs

Au cœur du village, la chapelle des Pénitents blancs, dédiée 
à la Sainte Croix, surplombe la place Joseph Garnier. Édifiée en
1630 sur l’emplacement d’un bâtiment plus ancien, elle était le
siège de la confrérie du Gonfalon et de la Miséricorde, pénitents
blancs voués à la Sainte Croix. La confrérie comptait près 
de 150 membres au début du XIXe siècle. Elle assurait la gestion
du secours mutuel et la collecte des grains pour prêter aux plus
pauvres (c’est l’institution du Mont granatique), d’où la présence
d’un grenier au-dessus de la chapelle. Abandonnée au milieu 
du XXe siècle, elle a été restaurée à partir des années quatre-vingts.
L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 
1984. Orienté est-ouest, on y accède par un escalier aménagé 
au début du XXe siècle. Son haut mur pignon porte d’élégantes
peintures en trompe-l’œil d’inspiration baroque, dues au peintre
fresquiste Guy Ceppa, et exécutées lors de la restauration 
des années quatre-vingts. Sa porte axiale est dominée par une niche
portant une statue de la Vierge et une grande baie voûtée en plein
cintre, elle-même dominée par un oculus. Le toit en pente, 
qui rappelle celui des maisons alpines, est recouvert de bardeaux
de mélèze.
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L’intérieur de la chapelle des Pénitents blancs

La nef surprend par ses larges dimensions, 14 m de long 
sur 8 m de large et 9 m de haut. De plan barlong, ses deux 
travées sont dans la continuité du chœur qui est délimité 
par un emmarchement et une barrière de communion. 
L’entrée est surplombée d’une tribune. La nef est couverte 
d’une voûte en plein cintre et est très richement décorée dans 
le style baroque. Pilastres à chapiteaux composites, architraves 
et corniches rythment la progression vers le maître-autel 
et son retable à doubles colonnades et architrave. Ces dernières
entourent une toile du XVIIIe siècle, représentant une Pietà, copie 
d’une œuvre d’Annibal Carrache. Des fresques, à la dominante
ocre et à motifs floraux, architecturaux ou géométriques, apportent
à l’ensemble une ambiance chaude et exubérante. 
Les murs latéraux abritent deux retables avec des toiles
représentant le Martyre de saint Sébastien et Notre-Dame du mont
Carmel. La chapelle présente un riche ensemble mobilier avec
notamment des sculptures sur bois du XVIIIe siècle.
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Chapelle Sainte-Anne, quartier des Launes

Située en bordure de route, à la limite du quartier des Launes, 
la chapelle Sainte-Anne est orientée nord-sud. La toiture avance 
en auvent au-dessus de la façade, ouverte par un grand arc 
en plein cintre. Le pignon est dominé par un clocheton maçonné
très élancé. À l’intérieur, elle présente une nef unique
rectangulaire d’une seule travée avec couvrement en berceau
plein cintre. Le chevet plat est occupé par un petit retable en bois
sculpté polychrome (bleu, or et blanc) qui encadre la niche
centrale où figurent les statues de sainte Anne et de la Vierge.

Chapelle Saint-Pierre

La chapelle Saint-Pierre est située à l’extrémité d’un long éperon,
près d’un col où passe un chemin muletier qui descendait de Beuil
vers le littoral en contournant, par le haut, les gorges du Cians.
Elle est implantée en porte-à-faux, c’est-à-dire non pas sur 
une partie horizontale mais à côté, dans la pente. 
De plan rectangulaire très simple, elle est couverte en charpente
sous un toit de bardeaux. La façade a été fermée vers la fin 
du XVIIe siècle ou le début du XVIIIe siècle. Très isolée, elle est
abandonnée durant plus d’un demi-siècle, au profit de la chapelle
Saint-Ginié. Au milieu des années quatre-vingt-dix, une restauration
complète lui a rendu ses fonctions et a permis de rétablir les cultes
initiaux sur chacune des deux chapelles.
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Chapelle Saint-Ginié

À la sortie des gorges du Cians, sur un petit éperon rocheux, 
la chapelle Saint-Ginié est située dans le hameau du même nom.
Elle est mentionnée en 1246. Elle faisait partie d’un prieuré
rattaché à l’abbaye de Pédona dans le Piémont. En 1700, 
son orientation est inversée et elle est rallongée et exhaussée. 
Le mur du chevet est un remploi de l’édifice précédent : la porte
axiale à encadrement plein cintre appareillé y subsiste mais a été
bouchée. Restaurée en 1851 et 1927, elle a été rénovée par 
les habitants du hameau et la commune dans les années 1994-95.
Une messe y est célébrée fin août.
Saint Ginié ou Genesius, martyr du début du IVe siècle, était
populaire en Provence et en Ligurie dès le début du Moyen Âge.
Greffier à Arles, il refusa d’enregistrer des édits de persécution 
des chrétiens et fut décapité après avoir essayé d’échapper à ses
poursuivants en traversant le Rhône à la nage.
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Chapelle Saint-Jean-Baptiste

La chapelle, de style alpin, a été reconstruite au milieu 
du XIXe siècle. Elle est située sur le plateau Saint-Jean. 
Appelée aussi Saint-Jean-du-Désert, on y bénissait les troupeaux. 
Orientée nord-sud, elle est couverte en bardeaux. Le clocheton 
est réduit à deux supports en bois. La façade, percée d’une porte
surmontée d’une baie rectangulaire, est prolongée d’un petit porche,
simple toiture en bardeaux soutenue par deux piliers de bois.
La nef de deux travées est délimitée par de minces pilastres
engagés soutenant une corniche moulurée, en stuc, qui fait le tour
de l’édifice. La voûte est en berceau plein cintre, renforcée 
d’un doubleau central. Murs et voûtes sont enduits et badigeonnés
de blanc. Le chevet, plat, abrite une toile représentant 
saint Jean-Baptiste dit du Désert, c’est-à-dire en adolescent. 
La chapelle est l’objet d’un important pèlerinage tous les ans lors
de la fête de la saint Jean-Baptiste.

Pat r imo ine  des  A lpes -Mar i t imes  :  Beu i l 193

193varcian.pgs  07.12.2015  14:50    Megapom0492292500  



194

Linteau de porte de la maison dite claustrale

passeurs de
mémoire

194varcian.pgs  07.12.2015  14:50    Megapom0492292500  



Linteau de porte de la maison dite claustrale

À proximité de la place médiévale, une grande porte à
l’encadrement de pierre noire porte un linteau gravé aux armes 
de Louis Serre, secrétaire du baron Honoré Ier de Beuil et daté 
de 1523. Un écu au triple chevron y figure, encadré de rosaces
surmontant le prénom et le nom de l’intéressé.
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Maisons, séchoirs et orts

Orientées plein sud, les maisons possèdent au dernier étage 
des balcons, les souleaires, destinés à faire sécher les récoltes 
à l’abri des débords des toits. Dans le cas de Beuil, il s’agissait 
de blé, de pommes de terre et de lentilles. Les habitations
formaient une sorte d’enceinte protégeant le village. 
Au pied des maisons on peut voir les petits potagers ou orts, 
datant du Moyen Âge et encore cultivés par les villageois. 
Au-dessus d’eux veille une croix de la Passion reconnaissable 
à son coq et aux instruments du martyre du Christ (marteau,
tenaille, cruche de vinaigre, lances, main de Dieu, etc.).
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La route des gorges du Cians, 1893

Le projet de la route des gorges du Cians fut lancé à l’initiative
de Joseph Garnier, journaliste, économiste et sénateur 
des Alpes-Maritimes, né à Beuil et dont le buste trône sur la place
éponyme. La route, achevée en 1893, permit de désenclaver 
le village et en constitue un des atouts touristiques. 
Très impressionnante, taillée dans des pélites rouges, elle serpente
au fond des gorges qui se rétrécissent par endroit et dont 
les hautes falaises cachent le ciel au niveau des deux clues.

Pat r imo ine  des  A lpes -Mar i t imes  :  B eu i l 201

201varcian.pgs  07.12.2015  14:50    Megapom0492292500  



202

Hôtel du Mont-Mounier

passeurs de
mémoire

202varcian.pgs  07.12.2015  14:50    Megapom0492292500  



Grand Hôtel du Mont-Mounier

Dans les années vingt, la station de Beuil devient le lieu 
de ralliement des skieurs et le théâtre d’exploits sportifs avec 
le fameux raid Chamonix-Beuil en février 1931 et 1932.
L’Américain Franck Jay-Gould et le Niçois Édouard Baudoin,
promoteurs de la station balnéaire de Juan-les-Pins, 
sont à l’origine du projet de construction du luxueux Grand Hôtel
du Mont-Mounier dans le quartier des Launes, à Beuil. 
La réalisation de l’édifice est confiée aux architectes 
Charles et Marcel Dalmas, concepteurs du casino du Palais 
de la Méditerranée à Nice. Inauguré le 6 janvier 1932,
l’établissement attire une clientèle internationale. 
L’hôtel, qui organise de nombreuses activités, hockey sur glace,
balade en traîneau et bobsleigh, mais aussi d’élégantes soirées 
de gala, devient un lieu de rencontre où accourt le gotha mondain
jusqu’à la deuxième guerre mondial. Il est actuellement reconverti
en résidences privées.
L’édifice, d’un style néo-montagnard, avec des toits à forte déclivité,
mélange bois et pierre grise apparente. Il possédait tout le confort
moderne. Aménagé comme les palaces du littoral, l’hôtel était doté
de suites luxueuses – de nombreux salons aboutissant à une grande
salle à manger – et d’un hall pourvu d’un escalier monumental.
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Abside : espace de plan cintré s’ouvrant
sur l’intérieur de l’église, souvent derrière
le chœur, abritant le sanctuaire.

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

Bas-relief : sculpture en faible saillie.

Cartouche : encadrement contenant 
une inscription ou un emblème.

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

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

Gypserie : décor en plâtre.

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

Maître-autel : autel principal d’une église.

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

Oculus : petite ouverture de forme
circulaire.

Pampre : ornement représentant 
un rameau de vigne avec ses fleurs 
et ses fruits.

Pilastre : pilier engagé dans un mur,
formant saillie, généralement muni 
d’une base et d’un chapiteau.

Prieuré : couvent dirigé par un prieur.

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

Stuc : composition de plâtre et 
de poussière de marbre formant un enduit
qui imite le marbre.

Travée : portion d’une église comprise
entre deux arcs doubleaux

Vaisseau : espace intérieur disposé
longitudinalement.

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

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

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

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

Éditions Serre, Nice, 2008.

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

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

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

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

Carte IGN Top 3641 ET

Infos pratiques :

Pour connaître la liste et les conditions d’accès aux différents édifices patrimoniaux 
(certains ne sont pas visitables), vous pouvez joindre :

Mairie de Lieuche : 04 93 05 01 50

Mairie de Malaussène : 04 93 05 34 00

Mairie de Massoins : 04 93 05 72 55

Mairie de Pierlas : 04 93 05 03 51

Mairie de Rigaud : 04 93 05 00 58

Mairie de Thiéry : 04 93 05 79 98

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

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

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

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

Conception et rédaction des notices :

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

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

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

Cartographie :

SIG Département 06 : Yves Mehr et Dominique Potier

Crédits photographiques :

Sauf mention contraire, photographies : Elena Lascaris

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

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

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

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

Dépôt légal : décembre 2015
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