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C A R R O S

Carros appartient aux Préalpes de Grasse et à so n piémont oriental. Les 
1 511 ha de son territoire offrent de forts contrastes entre la plaine ver -

doyante et cultivée et le massif montagneux, à l’ouest, culminant à 942 m. L’occupa-
tion préhistorique et romaine a laissé de nombreuses traces : habitat fortifié de la
Roche fendue, au quartier des Marses, site de l’Éouvière au quartier de  Laurume,
mais aussi de nombreux fragments antiques remployés dans des  constructions. 
En effet, durant l’Antiquité romaine, le territoire de Carros, sous le nom de Vicus
 lavaratensis, connut une communauté urbaine relativement importante  directement
rattachée, sur le plan administratif, à la cité de Vence.

Un habitat fortifié du nom de castrum de C arrocio est mentionné dans la
première moitié du XIIIe siècle. Le nom du village pourrait venir de la racine pré-indo-
européenne kar (pierre). Vers le XIVe siècle, le village fut agrandi en construi sant
plusieurs pâtés de maisons, enfermés dans une nouvelle enceinte. 

La première église paroissiale de Carros, Notre-Dame-de-Cola, fut implantée à
l'écart du village. Une chapelle, construite dans le village entre 1613 et 1664, fut érigée
en paroisse en 1673. 

Parfois accompagnée de coseigneurs, la famille Blacas posséda la seigneurie de
Carros du XIIe au XVIIIe siècle. La prospérité des Carrossois dans la deuxième moitié
du XXe siècle est d’abord liée à leurs productions agricoles avec des produits de terroir
renommés, les fraises et les anémones. C’est aussi la conséquence de la construction
de Carros-le-Neuf, réalisée en plusieurs étapes à partir de 1970, qui a profondément
transformé la commune en créant une ville nouvelle et une vaste zone industrielle
dont les terrains sont conquis par endiguement du fleuve. Une nouvelle église y est
construite en 1979.
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Clocher de l’église Notre-Dame-de-Cola, 
seconde moitié XIe-début XIIe siècles

Le clocher tour qui s’élève au milieu du cimetière est un vestige 
de l’église Notre-Dame-de-Cola. Celle-ci fut édifiée entre la seconde
moitié du XIe et le début du XIIe siècle et devint le siège de 
la paroisse de Carros. Au XVIe siècle, suite à un effondrement, 
on reconstruisit le clocher sous forme d’un clocher mur. En 1673,
la fonction paroissiale fut transférée dans une chapelle construite
dans le village de Carros, future église Saint-Claude. Au moins
jusqu’en 1726, Notre-Dame-de-Cola continua d’être utilisée
comme chapelle puis fut démolie dans le courant du XVIIIe siècle
en conservant l’ancien clocher. À proximité se trouve l’ancien
prieuré, construit en maison forte sans doute à la fin du XVe siècle.
Les fouilles conduites au début des années 1990 ont permis de
mieux documenter l’histoire de cet édifice et du site du cimetière.
Elles ont montré qu’à l’emplacement de ce dernier se trouvait,
sous l’Antiquité, un bâtiment de type villa. Au haut Moyen Âge, 
il fut soigneusement arasé et un nouvel édifice bâti, peut-être 
une église, dont les pierres seront réutilisées pour élever le clocher
tour actuellement visible. Par ailleurs, un ensemble de céramiques
datées des XVIIe et XVIIIe siècles avait été jeté au fond du clocher
(bols, plats, cruches, marmite et même un vase de nuit).
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Église Saint-Claude, 1664-1865

Dès 1612, les paroissiens demandèrent l’autorisation de construire
une chapelle dans le village, vu l’éloignement de l’église 
Notre-Dame-de-Cola. L’emplacement choisi aurait été celui 
de la maison d’un particulier, Jean Vaquette, et non de la chapelle
du château. Le seigneur Claude de Blacas et son oncle Pierre
avancèrent les fonds à la communauté pour l’achat de la maison.
Quant au maître-maçon, un certain Étienne Pin, il fut payé 
60 écus. En 1664, la chapelle était enfin bâtie, sous le titre 
de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, et six ans plus tard les consuls,
ou le seigneur, demandèrent le transfert de la paroisse, ce que
l’évêque accepta en 1673, même si la sacristie et le clocher n’étaient
pas achevés à cette date (ce dernier le sera l’année suivante). 
Au XIXe siècle, l’église va bénéficier de travaux qui vont modifier
son organisation intérieure. En 1844, la municipalité projeta de
réunir les deux nefs existantes en une seule en abattant le mur qui
les séparait et de créer une nouvelle tribune au-dessus de la porte
d’entrée. Il fallut attendre août 1865 pour voir ces modifications
enfin réalisées. L’église a bénéficié de restaurations importantes 
en 1924 et 2008. Aujourd’hui, la paroissiale a été transférée 
à Carros-le-Neuf ; c’est l’église Saint-Paul, construite en 1979.
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L’intérieur de l’église Saint-Claude

L’aspect actuel de l’édifice résulte des travaux réalisés au XIXe siècle.
Une nef unique, couverte d’un berceau en plein cintre, est
prolongée d’un chœur voûté en cul-de-four et orné d’un beau
décor peint. Seule la partie basse du maître-autel a été conservée.
Grâce à une visite pastorale datée de 1705, on sait qu’il était
surmonté d’un retable représentant Notre-Dame-du-Rosaire
entourée de tableautins illustrant les « Mystères du Rosaire», 
ainsi que d’un tableau plus petit représentant le Christ en croix.
Ces deux tableaux ont été préservés ; le premier est placé à droite
près du chœur, le second se trouvant sous la tribune. 
Pour ces œuvres, une datation de la fin du XVIIe siècle pourrait
être proposée. Il est à noter que l’église Saint-Claude a d’abord été
placée sous le vocable de Notre-Dame-du-Rosaire, comme l’atteste
une visite paroissiale en 1670. Ce culte, qui offrait l’image 
d’une Vierge protectrice, était particulièrement vivace dans 
le pays grassois. Les vitraux latéraux représentent sainte Victoire
et sainte Colombe. Des vitrines présentent des céramiques issues
de la fouille du clocher de Notre-Dame-de-Cola, bols à oreilles,
assiettes, marmite à quatre anses.
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L’autel de Saint-Claude (1755) et son buste reliquaire (1752)

Situé sur le mur latéral droit, l’autel de Saint-Claude est en bois
sculpté et doré. Sur la base formant tabernacle est représenté
l’Agneau Pascal. L’ensemble est surmonté du buste reliquaire
également en bois sculpté, doré et peint de saint Claude évêque,
tenant primitivement une crosse de la main gauche (aujourd’hui
volée). Archevêque de Besançon vers 682, saint Claude est
représenté généralement sans barbe, en vêtements épiscopaux,
avec la mitre et la crosse. Fêté à Carros le 6 juin, il est invoqué
pour la guérison des impotents et des estropiés affligés de
claudication. Autel et buste reliquaire proviennent vraisembla ble -
ment de la chapelle des Pénitents blancs (aujourd’hui transformée
en habitation).
L’église Saint-Claude possède un remarquable ensemble de vases
sacrés et d’ornements. À la fin du XVIIe siècle, l’église paroissiale 
a bénéficié de la part des seigneurs de Carros et des évêques de
Vence de dons de vases sacrés et d’ornements de grande qualité
qui constituent un ensemble homogène. Dans le chœur, deux
niches abritent un buste reliquaire de sainte Colombe (à droite,
daté 1683) et une chasse de sainte Victoire (à gauche, présente
dans l’église en 1695). D’autres objets sont conservés dans 
des vitrines, comme la croix reliquaire de saint Jean-Baptiste 
et un ciboire offert par l’évêque Antoine Godeau à l’église en 1664.
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Les inscriptions gallo-romaines du village 

De nombreuses inscriptions romaines, ainsi que des matériaux
antiques, ont été recensés sur le territoire communal. 
Au village, ce patrimoine épigraphique exceptionnel est souvent
utilisé en remploi dans les maçonneries. 
Cinq inscriptions apparaissent dans le clocher tour de la Cola 
ou ont été découvertes à l’occasion des fouilles de ce monument.
Intégré au chaînage d’angle nord-ouest, un fragment daté 
du IIe siècle après J.-C. ferait référence à un magistrat romain 
de la cité de Vence. À l’extérieur du mur du cimetière, servant 
de socle à un calvaire, se trouve une urne cinéraire datée 
du IIe siècle après J.-C. Les deux cavités supérieures étaient
destinées à recevoir les cendres des défunts. Elles étaient fermées
par des couvercles en forme de toit à deux pentes. L’inscription,
remarquablement conservée, est un type de témoignage rare :
« Aux dieux Mânes, Marcus Ennius Quadratus et Ennia Marciana
ont placé ce monument pour leurs chers parents, Marcus Ennius
Marcianus et Manilia Marcia, encore vivante. À leur père excellent
qui a bien mérité ».
Devant le four à pain communal du village, servant de banc, 
se trouve un fragment de linteau de monument funéraire. 
Conservées dans une salle du château, deux pierres appartiendraient
à l’imposant tombeau de Lucius Valerius Paternus, soldat de 
la cohorte prétorienne.
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Le village 

L’agglomération actuelle est le résultat d’extensions successives.
Au XIIe siècle, le château et le village occupaient probablement 
la plate-forme au sommet de la butte. Un premier agrandissement,
qui se situe peut-être au XIIIe siècle, étendit le village vers le sud 
et l’est. Un second agrandissement, plus important, fit apparaître
un secteur qui se développa sur le versant oriental du site. 
Bien qu’adapté au terrain, il est régulièrement quadrillé en six
pâtés de maisons distribués de part et d’autre d’une rue conduisant
à la partie haute et au château. Un nouveau rempart se raccordant
sur l’ancien enferme ce nouveau village. Il est percé de meurtrières
et s’ouvre, au milieu de son front oriental, par une porte dont il
reste des traces. À l’époque moderne, de nombreuses modifications
intervinrent à l’intérieur du rempart. Toutes les maisons furent peu
à peu reconstruites. Le château médiéval fut modifié à la fin 
du XVIe ou au XVIIe siècle et un second château fut dressé,
légèrement en contrebas, au sud-est. C’est l’œuvre probable 
d’un coseigneur ; il en reste également une tour d’angle circulaire.
L’église paroissiale fut transférée dans le village, près des deux
châteaux. Enfin, une chapelle de Pénitents était implantée tout
près de la porte du village, mais à l’extérieur.
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Château, XIIe-XVIIIe siècle

Dominant les maisons de sa masse imposante, le château confère
au village toute sa beauté. Les premiers témoignages écrits
révèlent la présence de l’édifice dès le XIIe siècle (1156). 
Son premier occupant est Rostaing de Carros mais c’est la famille
Blacas qui devint seigneur du lieu, probablement dès la fin 
du XIIe siècle. L’édifice a été transformé et remanié au fil du temps.
Il fut profondément modifié à la fin du XVIe ou au XVIIe siècle ;
c’est à cette époque qu’il adopta son plan carré et qu’il fut flanqué
de tours d’angle, cylindriques. Les XVIIe et XVIIIe siècles furent
une période de prospérité pour le château. C’est à ce moment 
que des artistes italiens réalisèrent les embellissements intérieurs.
Il s’agit notamment d’un médaillon peint dans un cadre de stuc 
au plafond de la cage d’escalier, du plafond peint de la grande salle
et de la grande cheminée sculptée dont la partie supérieure porte
un buste représentant très certainement Claude de Blacas. 
Lors de la Révolution française, le dernier seigneur, Claude de
Bonaventure de Blacas, abandonna son château qui fut pillé.
L’édifice connut ensuite de multiples dégradations avant d’être
racheté et restauré par la municipalité. Devenu le Centre
international d’art contemporain, le château de Carros a retrouvé
son statut d’élément essentiel du patrimoine historique et
artistique de la ville de Carros.
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Centre international d’art contemporain, 1998

Point de rencontre singulier entre la création artistique et 
le patrimoine historique, le Centre international d’art contemporain
(CIAC) prend place depuis 1998 dans le château de Carros. 
Rouvert fin 2010 après une deuxième phase de travaux, il offre 
au public de précieux vestiges ornementaux. Le CIAC développe
une politique d’expositions temporaires monographiques 
et thématiques, à la fois représentatives des artistes de la région 
et de la création internationale. Près de 50 ont ainsi été réalisées
depuis 1998. Dans le même temps, sa mission de soutien 
à la création se développe grâce à des résidences d’artistes.
Parallèlement, le CIAC dispose d’une collection de plusieurs
centaines d’œuvres reflétant la création sur la Côte d’Azur 
au cours des dernières décennies. Un service propose des actions
d’accompagnement à la visite et des ateliers de pratiques artistiques
et reçoit chaque année près de 3 000 scolaires.
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La forge et le peintre Octave Guillonnet 

Ancienne forge du château jusqu’à la Révolution française, 
le bâtiment a servi de relais postal avant de devenir une auberge
communale. L’artiste peintre Octave-Denis-Victor Guillonnet
(1872-1967) y aménagea son atelier dans les années 1930. 
Classé postimpressionniste, il est considéré comme un peintre
« officiel » de la IIIe République pour avoir décoré de nombreux
palais nationaux mais son talent le conduisit avec succès dans
d’autres domaines, ceux de l’illustration, du tableau d’histoire, 
de la toile de chevalet, de la peinture de sport ou encore du
portrait. Il est connu au Brésil, au Venezuela et aux États-Unis.
C’est un peintre du soleil dont l’art se caractérise par l’utilisation
de couleurs aux valences très proches formant des plages d’ombre
et de lumière se juxtaposant et donnant la perspective 
et l’impression de relief. Carrossois d’adoption depuis 1899 
(il venait y passer ses étés), il fut accueilli dans un premier temps
par la famille Judlin au hameau du Gourg. On peut découvrir 
une partie de l’inspiration du peintre à quelques kilomètres 
de Carros, dans l’église du Broc, pour laquelle Octave Guillonnet
réalisa un ensemble de fresques spectaculaires et un chemin 
de croix, en 1938-1939. La commune a racheté la forge en 1995
pour en faire un restaurant et un atelier d’artiste dont l’occupant
actuel, Dominique Landucci, continue de faire vivre l’œuvre 
de Guillonnet.
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Église Saint-Joseph, Carmel de Carros

Inauguré le 18 avril 1971, le monastère du Carmel est construit 
au milieu d’un magnifique cadre naturel, à 500 m d’altitude.
Il compte parmi les 840 monastères de l’Ordre de Notre-Dame-
du-mont-Carmel qui puise ses origines en Palestine. La branche
féminine, réformée au XVIe siècle par sainte Thérèse d’Avila, 
a donné à l’Église des saintes universellement reconnues. 
L’existence du Carmel de Carros a été bouleversée par l’Histoire. 
En effet, il remonte à celui de Narbonne, fondé en 1620, dispersé 
à la Révolution, restauré en 1866 puis exilé en Espagne. 
Transféré à Grasse en 1936 dans des locaux exigus, le Carmel 
est implanté à Carros et inauguré le 18 avril 1971. Il est placé sous
le patronage de saint Joseph et de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Les bâtiments dessinés par l’architecte Clément Goyenèche 
(1893-1984), en pierres apparentes, ont su se fondre dans
l’environnement végétal du site. Clément Goyenèche est aussi
connu comme artiste-peintre et comme décorateur. On lui doit
notamment l’architecture intérieure et la décoration du pavillon 
de la Côte d’Azur à l’exposition internationale des Arts décoratifs
de Paris de 1925, celle qui popularisera l’Art déco. 
Il a eu une activité notable dans l’architecture religieuse puisqu’il 
a réalisé trois monastères en dehors de celui de Carros ainsi que 
le mobilier de la chapelle Matisse à Vence.
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Chapelle Notre-Dame-des-Selves 
ou Notre-Dame-de-l’Annonciation, quartier des Selves,
XIe-XVIe-XVIIe siècles

Ce lieu de culte est connu jusqu’au XIXe siècle sous le nom 
de Notre-Dame-des-Séoules. Située sur une légère éminence 
de poudingue, non loin du lit du Var, la chapelle est constituée 
d’un vaisseau de deux travées, prolongé vers l’est par un chœur 
de plan carré. L’ensemble de l’édifice est couvert de croisées
d’ogives ; la façade est presque complètement ouverte. 
Un campanile de plan triangulaire et couvert de tuiles vernies
surmonte un angle de la nef. Le bâtiment comprenant la sacristie 
a été accolé postérieurement à la construction du chœur actuel.
C’était autrefois un ermitage. Des fouilles récentes ont mis 
en évidence que la chapelle résulte du remaniement d’un édifice
plus ancien, constitué d’une nef prolongée d’un transept ouvrant
sur trois absides semi-circulaires. Sa construction pourrait
remonter au début du XIe siècle. Par la suite, durant le Moyen Âge,
l’édifice fut réduit à un vaisseau. Puis, au XVIe siècle, une voûte 
à croisées d’ogives remplaça la charpente de la nef tandis que 
la première travée fut aménagée en porche. 
Vers le XVIIIe siècle, enfin, le chœur actuel remplaça l’abside. 
Il s’agit donc d’une église médiévale implantée sur un site antique,
probablement un lieu de peuplement abandonné avant la séparation
des communautés du Broc et de Carros, vers le XIIe siècle, 
ce qui expliquerait la survivance du pèlerinage qu’y faisaient 
les Brocois jusqu’au XVIIIe siècle. 
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Moulin de la Gabeirée (vers 1770) et moulin Briquet
(milieu XIXe siècle)

Carros souffrait du manque d’eau pour actionner ses moulins 
et les archives témoignent des efforts déployés par la communauté
pour trouver des sites propices à de telles installations. Toujours
visible à deux pas du village, dans le vallon de la Coustière, 
un aqueduc alimentait un moulin à huile privé. Un peu avant 
la Révolution, les Carrossois projetèrent d’installer un moulin
communal dans le vallon de la Gabeirée (le toponyme actuel est
Gabairo). Les travaux, commencés en 1770, n’étaient pas achevés
en 1790, malgré un coût exorbitant de 40 000 livres, car l’eau 
du torrent n’était pas assez abondante pour faire tourner les meules
et Le Broc, dont le territoire était limitrophe, s’opposait à 
la construction d’un canal plus conséquent traversant son territoire.
Les installations du moulin sont aujourd’hui parfaitement visibles :
aqueduc, emplacement de la roue hydraulique verticale, pistes,
chaudrons en pierre, bassins de décantation…
Sur la plate-forme au nord du village se trouve un moulin à vent,
baptisé moulin Briquet du nom de son constructeur qui voulait
éviter aux villageois d’aller moudre leur blé dans les villages
environnants. Même dépourvu de ses ailes, le bâtiment garde
aujourd’hui fière allure.
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Abside : espace de plan cintré s’ouvrant
sur l’intérieur de l’église, souvent 
derrière le chœur, abritant le sanctuaire.

Bas-relief : sculpture en faible saillie.

Buste reliquaire : buste renfermant 
des reliques d’un saint.

Campanile : clocher construit sur le faîte
d’un bâtiment.

Cartouche : encadrement contenant 
une inscription ou un emblème.

Chasse : coffre où l’on garde les reliques
d’un saint.

Ciboire : vase sacré où l’on conserve 
les hosties pour la communion des fidèles.

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

Cuve sépulcrale : cuve de pierre dans
laquelle est placé un sarcophage ou 
un cercueil.

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.

Monstrance : ostensoir

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

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.
Tabernacle : petite armoire fermant à clé,
qui occupe le milieu de l’autel d’une église
et contient le ciboire.
Stalles : sièges de bois qui garnissent 
les deux côtés du chœur d’une église,
réservés aux membres du clergé.
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.
Vocable : patronage d’une église.
Volutes : motif d’ornementation en spirale.
Voûtes d’arêtes : voûte constituée 
de quartiers dont les rencontres forment
des arêtes saillantes se recoupant 
à un faîte commun.
Voûtes d’ogives : voûte construite sur 
le plan d’une voûte d’arêtes, mais sans
arête, la rencontre des quartiers étant
formée par des branches d’ogives.

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

Paule et Jean Trouillot, Guide historique des 163 communes des Alpes-Maritimes 
et de Monaco, Nice, 2011

Laurence Lautier et Marie-Pierre Rothé, avec la collaboration de Suzanne Roscian, 
Marc Bouiron et Franck Sumera, Carte archéologique de la Gaule 06 : les Alpes-Maritimes, 

Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 2010

Alex Benvenuto, La Gaude au fil des jours, Éd. Serre, Les Régionales, Nice, 1992

Georges Carrot, Saint-Jeannet, village de Provence, Grasse, 1977

J.-E. Malaussène, L’évolution d’un village frontière de Provence, Saint-Jeannet, 1909 
(réédité en 2001 par les Éditions Alandis)

Jean Laffitte, Aperçu du patrimoine rural du Baou de Saint-Jeannet, n° 24 et n° 25, 
Groupe de recherches historiques en Provence, 2003 et 2004

Ville de Carros, Patrimoine historique, 2001

Art, histoire, archéologie… à la découverte du patrimoine carrossois ;
exposition au château de Carros, Bulletin officiel de l’association de sauvegarde des sites 

et monuments de Carros, 1994

Cartes IGN 3643 ET et 3642 ET

Infos pratiques :

Pour connaître la liste et les conditions d’accès aux musées et aux différents édifices
patrimoniaux, vous pouvez joindre : 

• Office de tourisme de La Gaude 04 93 24 47 26

• Point info tourisme de Saint-Jeannet : 04 93 24 73 83

• Mairie de Gattières : 04 92 08 45 70

• Office de tourisme de Carros : 04 93 08 72 59

• Centre international d’art contemporain (CIAC) : entrée libre,
horaires au 04 93 29 37 97 / ciac@ville-carros.fr

• Mairie du Broc : 04 92 08 27 30
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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 Jérôme Bracq 

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

Crédits photographiques :

Sauf mention contraire, les photographies sont l’œuvre de Patrice Pelliccia

Jérôme Bracq : p. 56, 62, 64, 65, 66, 116a, 146, Georges Veran : p. 28, 
Éléna Lascaris p. 140, Alain Issock : p. 4, 12, 24, 68

Cartographie : 
Service de l’Information territoriale Département06/Yves Mehr et Dominique Potier 

Nous tenons à remercier les maires et leurs adjoints, les offices de tourisme, 
les pères Louis Gibellin et Jean Blondin, 

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

152cotprov.pgs  02.12.2015  18:59    Megapom0492292500  


	Passeur Coteaux - Carros
	Passeur Coteaux Annexes



