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T H I É R Y

À1 050 m d’altitude, le village de Thiéry, posé sur son étroit éperon  rocheux,
domine le vide, tel un navire au milieu d’un impressionnant cirque monta-

gneux hérissé de crêtes et de vallons encaissés. Situé sur la rive gauche du Cians,
Thiéry fait également partie du bassin versant du moyen Var. Le point  culminant de
la commune se situe à 1 784 m, au sommet du mont Fracha. Son  territoire, traversé
par la rivière Arsilane dont le cours se termine dans les gorges du Cians en une haute
cascade, s’étend sur 2 224 ha, pour moitié recouverts de forêts. Le nom de Thiéry
semble venir de ter ou tar qui désigne une butte, un  promontoire.

Au XIIIe siècle, un habitat fortifié est mentionné à Thiéry en tant que fief des
seigneurs de Beuil. En 1388, seul un château est mentionné. Le village est construit
à son emplacement actuel entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle.
 Possession des Grimaldi de Beuil jusqu’en 1621, date à laquelle  Annibal Grimaldi est
exécuté pour acte de félonie, le village devient le fief de Philiberto della Villana puis
est cédé par son fils, en 1634, à un noble niçois, Honoré Claret Ponzone, dont la famille
conserva le fief jusqu’à la Révolution.

La vie dans ce village montagnard était rude. Les parcelles cultivables étaient
réservées à la culture du blé et au pâturage. Elles suffisaient à peine à nourrir une
population relativement importante, d’environ 300 personnes jusqu’au début du
XIXe siècle. À la v eille de la p remière guerre mondiale, la p opulation n’était 
plus que de 190 habitants et l’exode rural se poursuivit jusqu’aux années quatre-
vingts, depuis, la courbe démographique s’inverse pour de nouveau dépasser les 
100 habitants en 2012.
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Église paroissiale Saint-Martin, XVIe-XVIIe siècles

La construction d’origine pourrait remonter au XIe siècle, 
mais le bâtiment actuel est le résultat d’un agrandissement 
du XVIe siècle et d’un remaniement du XVIIe siècle, ce qui 
explique son aspect où se mêlent les styles roman et baroque. 
L’église paroissiale, restaurée à plusieurs reprises, est enclavée
dans la partie supérieure du village et ne laisse apparaître 
qu’une partie de ses murs qui donnent sur une jolie place
ensoleillée. Elle est orientée est-ouest avec une entrée latérale 
au sud, à la hauteur de la deuxième travée. La seule façade 
visible est recouverte de crépi. Le toit de tuiles canal est à deux
pans et est agrémenté d’un clocheton à double arcature.
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Martin

L’édifice de plan barlong, à nef unique voûtée en arêtes, possède
deux chapelles latérales voûtées en plein cintre. Un arc doubleau
sépare le chœur du chevet plat également sous voûte d’arêtes. 
La décoration est assurée par un entablement et des pilastres. 
Une crypte non visitable abrite les sépultures transférées lors 
du déplacement du cimetière. La paroissiale possède un important
mobilier, parmi lequel on remarque dans la première travée 
un imposant baptistère avec baldaquin baroque en plâtre, 
aux colonnes torsadées, surmonté d’un groupe en stuc représentant
le baptême du Christ. 
Un retable monumental, début XVIIIe siècle, occupe le chevet,
chargé d’angelots, de pampres, de colombes, de colonnes
couronnées de chapiteaux corinthiens, le tout doré à la feuille d’or.
Il encadre une huile sur toile représentant saint Martin, évêque 
de Tours. La chapelle latérale sud abrite une toile représentant 
La Mort de saint Joseph, datant de 1698, due au peintre niçois
Jacques Bottero et classée au titre des Monuments historiques.
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Chapelle votive Saint-Roch

Il s’agit d’une chapelle barrière comme l’indique sa situation 
à l’entrée du village et sa dévotion à saint Roch dont le culte était
censé protéger de la peste. La chapelle était un lieu de pèlerinage
cité comme tel en 1838.
Très simple, le petit édifice possède une nef couverte d’une voûte
en plein cintre et un chevet plat. Il abrite une huile sur toile 
du XVIIIe siècle, récemment restaurée, représentant sainte Anne 
et saint Roch.
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Chapelle de la Madone

La chapelle est située à 2 km du village, sur un col à 1 150 m
d’altitude, aux alentours duquel se situait une grande partie 
des champs de blé qui faisaient autrefois la richesse du village.
Citée au XIe et au XIVe siècles, la Madone est un ancien prieuré
médiéval connu sous le nom de Colle-de-Thiéry ; il comportait 
une église et un logis disposés en équerre. 
La chapelle a probablement été reconstruite au XVIIe siècle. 
Au début du XXe siècle, les photographies révèlent son état 
de délabrement, avant sa restauration vers 1908. À cette époque,
on pouvait encore y voir les ruines d’un logis, avec porte en plein
cintre accolée à la chapelle, aujourd’hui incorporée dans 
une maison privée. L’édifice a fait récemment l’objet 
d’une restauration et d’un aménagement de son parvis. 
La chapelle est aujourd’hui l’objet d’un pèlerinage la première
semaine de septembre.
De plan barlong, elle est longue de deux travées prolongées 
d’un chœur et possède un chevet plat. Elle est couverte en voûtes
sur croisées d’ogives et est décorée de pilastres et d’une corniche
qui court sur son périmètre intérieur.
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Vestiges du château dit le Verger

En arrivant au village, on peut encore voir des pans de mur 
à l’aplomb de la route ainsi que les vestiges d’une tour sur 
une crête dominant l’entrée du village et le vallon de l’Arsilane.
Il s’agit des vestiges du château des Grimaldi de Beuil édifié 
au Moyen Âge. Cette place forte, réputée imprenable, était une de
leurs résidences favorites avant leur installation à Villars-sur-Var.
Des documents d’archives et un plan du milieu du XVIIe siècle
nous renseignent sur cette fortification dont l'architecture
s’adaptait au relief escarpé. Elle possédait trois tours, deux rondes
et une carrée, une cour intérieure avec une citerne, un donjon 
d’où partaient des escaliers donnant accès à de nombreuses salles,
une chapelle et un verger. Le château fut détruit vers 1650 
par ordre du duc de Savoie qui craignait que l’inexpugnable
fortification puisse un jour servir de point d’appui à une rébellion.
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Beffroi, place deï Tubans

La place communale rappelle le surnom des Thiérois, 
« les Tubans »,  c’est-à-dire les enfumés, peut-être à cause 
de la couleur noire des pierres utilisées pour la construction 
du village. La place, animée par le clapotis d’une fontaine, 
est entourée d’anciennes et hautes maisons dont la maison
Léotardi et son linteau gravé. Au-dessus de la place se détache 
la silhouette altière du beffroi qui domine le village. 
Il s’agit à l’origine d’un édifice privé, probablement de la fin 
du Moyen Âge, nommé « pigeonnier », et qui a été transformé 
en 1935 pour y installer une horloge publique.
En empruntant les étroites ruelles aux nombreux passages
couverts, on découvre la place du Four où se trouve le four
communal, reconstruit en 1930. Rénové en 1998, on y célèbre 
au mois de mai la fête du pain.
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La table d’orientation

Un belvédère a été aménagé tout au bout de l’éperon rocheux 
où s’est implanté le village, probablement à proximité du site 
d’un premier château. Il offre une extraordinaire vue panoramique
à 360°, allant du Dôme du Barrot, à la montagne du Cheiron.
La table d’orientation en lave émaillée, érigée en 1998, permet 
au visiteur de se situer dans ce paysage où l'on peut admirer 
une multitude de cimes.
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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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