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P I E R L A S

Le village de Pierlas se découvre au milieu d’un paysage très minéral, peut-
être à l’origine du nom de Pierlas, pru, pierre en pré-latin. Son territoire,

d’une superficie de 3 131 h a, s’étend dans un cirque de montagnes dont le point
 culminant est le p ic des Cluots à 2 150 m . Les cours d’eau sont les to rrents du
vallon de la Villette et du Coulié qui grossissent le vallon de Pierlas, affluent du Cians.
Le village est perché à 900 m d’altitude sur un promontoire rocheux. Il s’articule en
deux parties, une supérieure qui s’enroule autour d’un piton rocheux et une
 inférieure qui suit le dénivelé de la pente vers le vallon de Pierlas. Les maisons sont
serrées sans ordre apparent et l’en semble présente un aspect défensif avec des
 passages voûtés, des maisons hautes aux pierres gris-beige, et des restes de tours,
 intégrés dans les habitations.

L’installation du village pourrait remonter au XIIe siècle. Une église est men-
tionnée en 1376. Durant l’époque moderne, l’agglomération s’est développée vers un
nouveau quartier, au nord-est du rocher, et u ne nouvelle église paroissiale est 
érigée, sans doute au XVIe siècle. Fief des Grimaldi de Beuil, Pierlas passe en 1621 à
Annibal Badat, gouverneur de Villefranche. Pierlas est érigé en comté au profit des
Ciais en 1764.

Au XIXe siècle, le village compte près de 300 habitants vivant presque exclusi-
vement de l’élevage de chèvres et de moutons. À la fin du XIXe siècle, isolé au fond
de son vallon, Pierlas ne peut résister à l’exode rural. La population est de 67 habitants
en 1975 et l’école ferme définitivement au début des années deux mille, mais l’apport 
de retraités venus vivre au village a légèrement fait remonter la courbe démogra-
phique avec 89 habitants en 2012. À noter que le village a été récemment désenclavé
grâce à la prolongation de la route vers Ilonse et la vallée de la Tinée.
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Église Saint-Sylvestre-Saint-Martin

Possession, dès le Moyen Âge, des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, une église est citée plusieurs fois au cours 
du XIVe siècle. L’église actuelle date sans doute du XVIe siècle. 
En 1739, le prêtre Giovanni Battista Raiberti est nommé par le
grand maître de l’ordre de Malte. L’église a été maintes fois
remaniée entre le XIXe et le XXe siècle et récemment restaurée. 
L’édifice occupe une position presque défensive. Il est accolé 
au rocher qui, tel un grand mât, domine le village. 
L’église est orientée nord-ouest-sud-ouest ; son entrée est latérale
et orientée à l’ouest. Construite en pierre calcaire apparente, 
elle possède un clocher mur à trois baies doté de trois cloches.
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L’intérieur de l’église Saint-Sylvestre-Saint-Martin

De plan barlong, la nef longue de trois travées se termine sur 
un chevet plat séparé par un arc triomphal avec une inscription 
en latin.
Entre autres biens mobiliers, l’église possède deux retables 
du XVIIIe siècle et une toile représentant la Vierge. Sur le mur 
du fond, on notera la présence d’une toile représentant le saint
éponyme. Saint Sylvestre fut le premier pape de la Chrétienté après
la proclamation de la liberté de culte par l’empereur Constantin.
Représenté en habits pontificaux, il est accompagné d’un taureau
qu’il ressuscita et d’un dragon qu’il apprivoisa. 
Des fonts baptismaux sont également représentés puisque, 
selon la légende, il baptisa l’empereur Constantin. 
Il est fêté le 31 décembre et est invoqué pour la protection 
des animaux domestiques, des maçons et des tailleurs de pierres 
à qui il donna l’occasion de construire maintes églises durant 
son pontificat.
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Chapelle Notre-Dame-des-Carmes 

Située au nord du village, à proximité du cimetière, la petite
chapelle, dont la construction semble dater du XVIIe siècle, 
est dédiée à Notre-Dame-des-Carmes. Notre-Dame des Carmes 
ou du Mont Carmel est un des divers noms de la Vierge. 
Ainsi désignée, c’est la sainte patronne de l’ordre religieux
du même nom, qui tire son nom du mont Carmel en Israël.
La façade de l’édifice, percée d’une porte encadrée de deux oculus
agrandis verticalement en rectangle, est orientée à l’est. 
Rénovée récemment, le crépi a effacé la croix peinte qui surmontait
la porte mais laisse deviner la marque du grand arc qui donnait 
sur la chapelle alors ouverte pour accueillir les voyageurs ou 
les fidèles. La toiture à deux pans est recouverte de tuiles canal. 
L’intérieur très simple abrite la copie d’une Pietà qui est conservée
dans l’église paroissiale.
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Vestiges de la chapelle Saint-Sylvestre

En quittant le village en direction d’Ilonse, sur un replat dominant
le val de Pierlas, la chapelle Saint-Sylvestre se trouve peut-être 
sur le premier emplacement du village. Le site a fait dans les
années deux mille l’objet d’une mise en valeur avec la construction
d’une rampe d’accès et d’une campagne de fouilles permettant 
la découverte des vestiges et leur restauration.
De l’antique chapelle Saint-Sylvestre de style roman lombard, dont
l’édification semble remonter au XIIe siècle, il ne reste plus que
l’abside, le sol et les bases des murs latéraux en belle pierre
calcaire grise. L’abside voûtée en cul-de-four n’est pas sans
rappeler celle de l’église paroissiale de Lieuche. On peut voir
encore l’arc triomphal en pierres dressées qui se distingue du reste
des vestiges édifiés en simple appareil de pierres équarries.
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La fontaine-lavoir, place de la Mairie

La place principale du village se situe à l’arrivée de la route, 
à la jonction entre le village supérieur et le village inférieur. 
La mairie et autrefois l’école – sa façade date du début des années
trente – jouxtent la fontaine-lavoir.
En 1838, la municipalité décide d’amener l’eau dans le village,
grâce à des travaux de captage et de canalisation, et de se doter
d’une fontaine-lavoir. Le monument, qui aujourd’hui agrémente 
la place principale du village de son bruissement, est daté de 1858
comme l’indique la date gravée sur le linteau de la voûte. 
Il s’agit d’un bel ensemble, en pierre calcaire, formant deux
arcades voûtées en plein cintre reposant sur trois piliers et abritant
les fontaines. Les linteaux de voûte porte les inscriptions 18 et 58
séparées par une gerbe d’eau. Le pilier central porte en décoration
un symbole en forme de croix à virgule. Sur le côté, un petit lavoir
est appareillé de même.
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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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