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LIEUCHE

L

a commune de Lieuche s’étend sur 1 340 ha dans un environnement de
sommets formant un cirque montagneux. L’altitude maximale est d e
1 784 m. Les cours d’eau sont peu importants, si ce n ’est celui de Chaudanne.
On accède au village, situé à 850 m d’altitude en rive gauche du Cians et au bord
d’un précipice vertigineux, par une succession de lacets.
C’est sans doute de sa situation que Lieuche tire son nom, qui vient de lep, ravin,
éboulement en pré-indo-européen, ou terrain en pente, en celto-ligure. Un habitat
fortifié dénommé Lieuche est co nnu durant la p remière moitié du XIIIe siècle.
Il comprend un château, un village et une église mentionnée en 1351. Le village
actuel et son église sont construits à une époque plus tardive. Fief des Faucon de
Glandèves puis des Grimaldi de Beuil jusqu’en 1621, Lieuche passe successivement
aux della Villana, aux Claretti et aux Sappia de Rossi.
Du fait de son territoire exigu, Lieuche n’a jamais compté un grand nombre
d’habitants. Les principales ressources sont le b ois et l’élev age ovin ou caprin.
À la fin du XIXe siècle, la communauté n’avait toujours pas les moyens de financer
les travaux nécessaires pour amener l’eau au village, ce qui ne sera fait qu’en 1911,
date à laquelle la commune se dote enfin d’une fontaine et d’un lavoir. Depuis 1876,
la population, composée de familles d’agriculteurs impécunieux, n’a fait que diminuer, passant de 114 habitants à 76 habitants en 1911. La première guerre mondiale
confirma cette tendance démographique à l’exode rural. La commune compte actuellement 38 habitants.
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Église Notre-Dame-de-la-Nativité, XVe-XVIIIe siècles
La silhouette de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité signale
le village de Lieuche perché en surplomb au-dessus de la vallée.
Une première église médiévale, dont il subsiste l’abside,
est mentionnée sous le nom de Beate Maria de Liauche en 1378.
Elle fut sans doute remaniée à la fin du Moyen Âge où elle
accueillit le splendide retable attribué à Louis Bréa, daté de 1499.
Reconstruite au XVIIe siècle, elle semble avoir été achevée
au tout début du XVIIIe siècle, comme le confirme la date de 1703
sur le maître-autel. En 1753, une visite paroissiale mentionne
le mauvais état de l’église, mais la communauté appauvrie n’a pas
les fonds nécessaires pour y remédier. Les premières restaurations
commencent après l’annexion du comté de Nice en 1860.
Mais, en 1887, le tremblement de terre vient compromettre
les efforts de la commune en faisant de gros dégâts ; le clocher
s’effondre tandis que le porche menace d’en faire autant.
En 1891, l’église est reconstruite sans son porche, jugé inutile.
De style baroque rustique, elle n’est pas orientée, sans doute
à cause d’une topographie du site très contraignante. La façade
recouverte de crépi est très sobre. Son clocher latéral est en pierre
apparente. L’abside, seule partie médiévale, est de style roman
et recouverte de tuiles canal comme le reste de la toiture.
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L’intérieur de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité
Le plan de l’édifice adopte celui de la croix grecque avec deux
chapelles latérales à la hauteur du transept. Le chevet plat
est prolongé par une abside médiévale en cul-de-four séparée
du chœur par le monumental retable de l’Annonciation.
La simplicité de l'église à la douce lumière ocre sert d'écrin
au polyptyque attribué à Louis Bréa.
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Retable de L’Annonciation, attribué à Louis Bréa, 1499
Il s’agit d’un polyptyque, classé au titre des Monuments
historiques, d’une facture et d’un état de conservation exceptionnels.
À l’arrière du polyptyque, une inscription nous renseigne sur
le nom du donateur, un enfant du pays, Louis Lausi, et sur la date
de la commande, 1499. Attribué par les spécialistes au peintre
niçois Louis Bréa, l’œuvre est partagée en huit compartiments.
Les douze apôtres autour du Christ sont représentés sur la prédelle.
Sur le panneau central, de gauche à droite, on peut identifier
saint Louis de Toulouse avec le donateur, l’Annonciation
et saint Antoine l’ermite ; sur le fronton, de gauche à droite,
figurent saint Christophe et saint Jean-Baptiste, le Christ en croix,
saint Michel l’archange et sainte Catherine d’Alexandrie.
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Retable de L’Annonciation, détail : Crucifixion
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Retable de L’Annonciation, panneau central
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Retable de L’Annonciation, détail : saint Louis de Toulouse et L. Lausi le donateur

Patrimoine des Alpes-Maritimes : Lieuche

Retable de L’Annonciation, L. Bréa, détail : saint Georges et sainte Catherine d’Alexandrie
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Chapelle Saint-Macaire et Saint-Antoine, XVIIe siècle
La chapelle est accrochée au-dessus du vide dans un virage
de la route, à 500 m en aval du village. Elle offre l’ombre
protectrice de son auvent dans un cadre aride et austère.
Le saint tutélaire, Macaire, semble être l’évêque de Jérusalem
car les statues présentes dans la chapelle et dans l’église
paroissiale le représentent en vêtements sacerdotaux.
Ce dernier était patriarche de Jérusalem au IVe siècle, sous le règne
de Constantin. Il fut à l’origine de la construction du Saint-Sépulcre.
La chapelle remonte peut-être au XVe siècle où elle sert
probablement de chapelle barrière pour arrêter les épidémies.
Le bâtiment actuel semble dater du XVIIe siècle. Il s’agit d’une
grande chapelle précédée d’un large porche reconstruit après
le tremblement de terre de 1887. La façade de la chapelle est
constituée d’un muret supportant une grille de bois peint
encadrant la porte, et laissant voir l’intérieur, le tout surmonté
de barreaux en éventail.
La nef est de plan presque carré à chevet plat. Les murs sont peints
en ocre orangé pour la partie basse et en bleu pour la partie haute,
de même que la voûte plein cintre décorée de motifs floraux.
Une statue du saint éponyme occupe la niche centrale au-dessus
de l’autel.

GLOSSAIRE

Abside : espace de plan cintré s’ouvrant
sur l’intérieur de l’église, souvent derrière
le chœur, abritant le sanctuaire.

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

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

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

Bas-relief : sculpture en faible saillie.

Prieuré : couvent dirigé par un prieur.

Cartouche : encadrement contenant
une inscription ou un emblème.

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

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

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

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

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

Gypserie : décor en plâtre.

Vaisseau : espace intérieur disposé
longitudinalement.

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.
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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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