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M A S S O I N S

L e territoire de Massoins, sur la rive gauche du Var, s’étend sur 1 213 ha 
et sur un dénivelé du nord au sud de 1 574 m  entre les r ives du Var,

à 200 m  d’altitude, et la Pointe des quatre cantons, à 1 774 m. Le nord est occupé par
le domaine forestier de la Douina.

Le village, à p eine visible depuis la route, est in stallé à 412 m  d’altitude, 
au-dessus d’un éperon rocheux dont la position stratégique permet une vue étendue
sur le lit du Var. Seul l’étroit pont suspendu, qui y donne accès, signale sa présence,
à la hauteur du tunnel et de la gare de Malaussène.

Un habitat fortifié dénommé Massoins, mentionné durant la première  moitié
du XIe siècle, était situé sur l’actuelle commune de Villars. En 1252, ce vieux Massoins
est désigné comme « Massoins Supérieur » et un autre habitat fortifié est mentionné
comme « M assoins Inférieur ». C ’est ce d ernier qui est à l’o rigine de l’actuelle
 commune. Le château était entouré d’un village. Son église, qui est conservée, est
mentionnée en 1376 ; elle est dédiée à saint Martin. Baronnie de la vallée de  Massoins
et fief des Grimaldi de Beuil jusqu’à la chute d’Annibal en 1621, Massoins revient de
suite à la famille des Caissotti puis aux Corniglion. C’est à l’époque moderne un impor-
tant village. Au milieu du XIXe siècle, Massoins compte encore près de 300 habitants,
possède des  moulins à huile et à farine mais sa position en dehors des grandes 
voies de  communication va accélérer l’exode rural au XXe siècle, faisant chuter sa
 population à une cinquantaine d’habitants après la deuxième guerre mondiale.
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Église paroissiale Saint-Martin, XVIIe siècle

Située à l’entrée du village, l’église est mentionnée en 1376 
et aurait appartenu à l’abbaye de Lérins et au monastère 
de Saint-Pons. À l’origine chapelle dédiée à saint Martin, 
elle a été élargie au XVIIe siècle grâce à un enfant du pays, 
Ludovic Demichelis, devenu prélat à Rome et dont le buste orne 
la sacristie. La construction de la paroissiale a été achevée 
en 1669 ; sa consécration date de 1729. L’édifice a été remanié 
à plusieurs reprises, notamment en 1816. Les façades ont été
rénovées et la toiture a subi une révision complète en 2012. 
Un cimetière est accolé au mur nord de l’église. Le chevet plat, 
à l’est, donne sur le vallon. La façade principale à l’ouest domine 
la rue principale, la Carriero. Elle n’est pas enduite mais, 
à l’inverse du reste du bâtiment, présente un appareil de pierres
calcaires apparentes. La porte est dominée par une fenêtre
serlienne, seul détail apportant une touche baroque à l’austérité 
de la façade. Un clocher carré lui est accolé. Il est ajouré sur 
les quatre côtés et couvert d’un petit dôme.
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Martin

Une exubérance toute baroque accueille le visiteur qui franchit 
les portes du sanctuaire. Bien éclairée par des fenêtres 
à pénétrations, la nef, de plan barlong, est prolongée par le chœur
derrière lequel se trouve une lumineuse sacristie à la décoration
florale soignée. Longue de quatre travées, l’église possède quatre
chapelles latérales richement décorées. La nef est voûtée 
en berceau et décorée de fresques. Tout l’édifice est parcouru par
un entablement décoré de moulures en stuc rehaussées de filets
d’ocre et de volutes de motifs floraux, peuplées de têtes 
de chérubins, décor que l’on retrouve dans les pilastres et les arcs
des chapelles ainsi que sur l’arc triomphal. Le tout amène 
à l’apothéose du chœur dont la voûte, enrichie de fresques, 
est un véritable écrin de ferveur baroque pour le maître-autel. 
Son retable bleu, rouge et or, encadre une huile sur toile 
du XVIIe siècle représentant la Vierge, saint Jean-Baptiste 
et saint Martin.
On notera les retables du Rosaire et du Vœu de Louis XIII des
chapelles latérales et, à l’entrée, un superbe bénitier en marbre
aux trois têtes anthropomorphes.
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Chapelle Saint-Sébastien

La petite chapelle accueille le voyageur du haut d’une butte
surplombant la route reliant Massoins à Villars. Sa construction
semble se situer entre le milieu du XVe siècle et le premier quart
du XVIe siècle. Dédié à saint Sébastien, le sanctuaire fut édifié 
pour protéger le village de la peste que le saint était censé
éloigner. Objet d’un culte vivace jusqu’au XIXe siècle, la chapelle,
qui était en mauvais état, a fait l’objet d’une restauration en 2014.
À 800 m du village, auquel elle tourne le dos, la chapelle 
Saint-Sébastien présente un vaste porche ouvert reposant sur deux
solides piliers reliés par une poutre. Celui-ci permettait d’abriter 
le voyageur comme le fidèle pendant la prière. Le toit est recouvert
de tuiles canal et d’une croix antéfixe. La porte est surmontée 
d’un oculus et est entourée de deux petites fenêtres. À l’intérieur,
la nef est couverte par une voûte arrondie. L’autel a retrouvé très
récemment la toile qui représente saint Sébastien et saint Roch 
et qui, jusqu’à présent, était conservée dans l’église paroissiale.
Chaque année, au mois de juin, le village vient assister à la messe
devant le porche de la chapelle.
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Chapelle Sainte-Anne

Isolée sur la route de Tournefort, aux confins du village de
Massoins dont elle est éloignée de 2,5 km, la chapelle Sainte-Anne,
légèrement en surplomb à la sortie du bois, jouit d’une vue
étendue sur les alentours entre forêt, ravin hostile et ligne de crête.
De taille modeste, recouverte d’un toit de tuiles, elle abrite une nef
couverte d’une voûte quasi-ogivale. Sa décoration intérieure 
est constituée d’une simple corniche et d’un autel.
Selon une inscription gravée en face de la chapelle, cette dernière
aurait été détruite en 1790 et reconstruite en 1838. Récemment
restaurée par la municipalité et entretenue par des particuliers, 
la chapelle accueille la célébration d’une messe, une fois par an,
en septembre.
Le culte de sainte Anne, mère de Marie, est lié à celui 
de l’Immaculée Conception. Sainte Anne était invoquée par 
les femmes enceintes et les mourants. Patronne de nombreuses
professions comme les orfèvres, les ébénistes ou les marins, 
elle intervenait dans les accouchements et était censée ressusciter
les enfants mort-nés. Protectrice des couples aussi bien que 
des moines, son culte s’est largement répandu dès le Moyen Âge
mais n’est inscrit au calendrier liturgique qu’en 1584.
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La Cassette, vestiges d’ouvrages défensifs et chapelle

Le nom désigne un promontoire rocheux à l’extrémité sud 
du village où se trouvaient l’ancien château du XIVe siècle puis 
la chapelle dite de la confrérie de la Miséricorde ou des Pénitents
noirs, érigée en 1743. Une ancienne carte postale du début 
du XXe siècle fait encore apparaître une chapelle orientée dont 
il ne reste plus aujourd’hui qu’un pan de mur et un clocheton. 
Les ruines d’une tour carrée et des pans de mur de l’enceinte 
sont les seuls témoins de la présence de l’ancienne fortification
rasée en 1412 par ordre d’Amédée VIII afin de mettre fin à toutes
velléités de révolte. Comme dans nombre de villages à la même
époque, les pierres furent réemployées pour construire 
des habitations. Aujourd’hui le site a été sécurisé et réaménagé 
par la municipalité, qui a consolidé le clocher et installé une table
d’orientation qui permet d’admirer le panorama de la vallée.
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Place Lou Valat

La place, dont le nom signifie ruisseau en provençal, est au cœur
du vieux village. Autrefois, elle était le centre de la vie communale
avec sa belle fontaine de pierre calcaire et de brique datée de 1899
et son four, aujourd’hui transféré place de la mairie. 
La porte urbaine fortifiée, datant vraisemblablement du XVe siècle,
ouvrait sur la place Lou Valat et donnait accès au village. 
Sur les anciennes cartes postales, elle est animée par le va-et-vient
des villageois venant chercher l’eau, porter leur pain au four 
7ou tout simplement s’asseoir sur les escaliers de pierre.
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Moulins à huile et à farine communaux 

Les deux moulins étaient tous les deux alimentés par la même
source captée en amont grâce à un canal. Ils semblent antérieurs
au XIXe siècle, comme en témoignent des travaux de réparation
des bâtiments et des canalisations entrepris entre 1802 et 1813.
Situé à l’entrée du village, sur l’actuelle place de la mairie, l’ancien
moulin à huile, rénové en 1934, était actionné par une conduite
aérienne surplombant le lavoir couvert. Le pressoir, actuellement
exposé sur la place, était associé à deux meules de pierre reliées 
à l’énorme roue hydraulique. Il permettait de broyer la production
locale d’olives provenant des parcelles en terrasses situées en bas
du village.
En longeant le canal qui permet encore l’arrosage des petites
parcelles cultivées, on aboutit à l’ancien moulin à farine. 
On peut encore admirer l’aqueduc qui enjambe la route. 
L’eau arrivait dans un réservoir puis actionnait une
roue horizontale, dite à rodet, qui mettait en mouvement la meule.
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Pont suspendu Auguste-Dubois

Plusieurs ponts se succèdent depuis 1675 sur le lit du Var, 
entre Malaussène et Massoins, avant la construction de la route 
des gorges de la Mescla. 
Emportés par l’impétuosité du fleuve, ou détruits par la folie 
des hommes, en maçonnerie ou en bois, aucun ne résista
longtemps. En 1912, le fragile pont suspendu de 1869, 
qui ne supportait que le passage des mules, est sur le point 
de s’effondrer, menaçant de couper l’accès vital pour Massoins
à la gare de Malaussène et au chemin de fer Nice-Digne. 
Finalement, en 1931, un nouveau pont, léger mais solide, 
est construit comme en témoigne la plaque inaugurale 
côté Massoins. Il s’agit d’un pont suspendu, large de 2,50 m 
et fait d’une seule travée de 44 m. Le tablier est encore 
aujourd’hui en bois de mélèze, soutenu par 44 tiges qui 
assurent sa suspension aux câbles.
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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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