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LE BROC

À

l’est des Préalpes de Grasse, la commune du Broc (1 865 h a) est bordée
au nord et à l’est par les vallées de l’Estéron et du Var et est traversée par
les affluents de ces cours d’eau (le Bouyon, Font de Roche, Riou). Le relief est plus
accentué au sud-ouest, vers la montagne du Chier (alt. 1 037 m), qu’au nord, où l’on
trouve collines et plateaux.
Le territoire communal est riche de plusieurs enceintes fortifiées comme celle
du sommet du Moulinet. Par ailleurs, au village du Broc, plusieurs remplois antiques
pourraient indiquer la présence d’un habitat du Haut-Empire sous le village médiéval.
La commune actuelle résulte de la fusion de plusieurs communautés médiévales,
Le Broc, Dosfraires et Saint-Pierre-d’Olive.
La mention d’un castrum de Broco apparaît vers 1230. Dérivé du gaulois broccos,
le nom du village rappelle son implantation sur un éperon rocheux. Cet habitat
fortifié comportait un château qui était situé sur le rocher, en bordure orientale de
l’agglomération, où l’on voit encore quelques traces. Un autre château pourrait avoir
été implanté dans un territoire plus ancien, dénommé Olive, et dont le centre fortifié
n’a pas encore été localisé. La première église paroissiale d’Olive, dédiée à saint
Pierre, est devenue par la suite la chapelle Saint-Michel, dont les ruines subsistent,
en contrebas du village du Broc.
Dès le Moyen Âge un village se développa au sud du château. Ce mouvement
se poursuivit durant l’époque moderne vers l’ouest et vers le nord-ouest. Dosfraires
(Deux-Frères) est un autre habitat fortifié, autrefois indépendant, rattaché en 1841
au territoire de la commune du Broc . Mentionné au milieu du XI IIe siècle, il en
subsiste des ruines sur le sommet situé au nord de la chapelle Sainte-Marguerite
(parfois dénommées à tort Château de Fougassières). Il a été abandonné au XVe siècle.
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Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine
et Saint-Antoine, 1490
La paroissiale a été remaniée à plusieurs reprises depuis
sa construction, en 1489-1490. Il s’agissait à l’origine d’un édifice
de type gothique de deux travées au moins, embelli d’un portail
avec inscription sur le linteau et flanqué d’un clocher. Des travaux
importants furent réalisés en 1534-1535 (selon Tisserand,
reconstruction de l’église), en 1559 (reconstruction au moins
partielle du clocher, dont la flèche polygonale, caractéristique
des édifices campanaires du XVIe siècle), en 1627 (remaniement
du clocher), entre 1650 et 1779 (rajout d’une courte travée
en façade et déplacement du portail réutilisé en remploi dans
la nouvelle façade), en 1845 (rénovation complète), entre 1887
et 1889 (reconstruction partielle suite au tremblement de terre).
La titulature de cette paroissiale est fluctuante : à sainte MarieMadeleine s’ajoutent saint Pierre (indiqué en 1654 par Mgr Godeau)
et saint Antoine ermite, peut-être le résultat d’une confusion avec
le patron du village, saint Antoine abbé, qui a sa chapelle à l’entrée
de la localité. Le mur sud présente de nombreux remaniements
(une porte, avec ses piédroits et son linteau, murée, une baie
bouchée et, près de la façade, un très grand arc) et des remplois
antiques dont l’épitaphe à Velabus soldat mort en Pannonie
et à Ulatula apposée par ses héritiers. Il en est de même du mur
ouest, qui est le chevet plat de l’édifice, et de la façade, avec deux
hautes baies rectangulaires murées.
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L’intérieur de l’église Sainte-Marie-Madeleine
et Saint-Antoine
L’édifice est constitué d’une nef unique de trois travées sans
rétrécissement pour celle du chœur. La première, qui fait suite
à l’entrée, plus courte, est couverte en berceau plein cintre
à pénétrations. Une tribune coupe sa hauteur en deux.
À droite s’ouvre une chapelle latérale dédiée aux deux saints
Antoine : l’ermite et de Padoue. Les deux autres travées présentent
un couvrement en larges croisées d’ogives à nervures apparentes
de profil carré. Celles-ci retombent sur des consoles massives,
à moulures en quart-de-rond. Seule la travée de chœur a une clé
de voûte ; plate, elle est sculptée en réserve d’un IHS et
du millésime 1489. Une chapelle latérale, avec tribune, s’ouvre
à droite du chœur ; c’est un ajout postérieur. De spectaculaires
fresques d’Octave Guillonnet, réalisées en 1938-1939, décorent
le chœur et un autel.
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Le mobilier
Dans la travée centrale, deux autels latéraux sont plaqués contre
les murs ; celui dédié à la « Bonne Mort » est daté 1870 mais sa toile,
copie du chef-d’œuvre que Carlo Maratta peignit en 1676, remonte
au début du XVIIIe. Une dizaine de copies de ce chef-d’œuvre a été
repérée dans les Alpes-Maritimes.
Dans la première travée, à droite, la chapelle latérale est dédiée
aux saints ermites. La toile qui surmonte l’autel représente
Saint-Paul ermite et saint Antoine abbé au désert. Elle porte dans
l’angle inférieur gauche des armoiries non identifiées et au centre
la date MDCCXII. C’est une copie de l’œuvre que Jean Daret
(Bruxelles 1613-Aix 1668) exécuta vers 1660 pour la cathédrale
de Vence à la demande de Mgr Godeau dont saint Antoine était
le patron. L’église abrite d’importantes reliques de saint Germain
et de sainte Marie-Madeleine. Pour cette dernière, il s’agissait
de « cinq dents, quatre onces de doigts, quatre petites pièces d’os
et une petite partie d’une pièce analogue » contenues dans un bras
reliquaire, daté 1534, puis transférées entre 1683 et 1685 dans
un buste-reliquaire plus prestigieux. Et il en a été fait de même
pour les reliques de saint Germain.
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Le village et ses places
L’important patrimoine historique du village peut se découvrir
au fil des rues. À l’entrée du village, côté Carros, se trouve la place
de la Ferrage dont le nom fait référence au lieu où étaient placés
les fers aux sabots des animaux de trait. En poursuivant son
chemin, on passe sous un pontis qui permet l’accès à la place
de la Fontaine. La fontaine à colonne, au centre de la place,
date de 1812. L’eau qui s’y écoule vient du vallon de la Foux,
source située à proximité du village. La place est entourée
d’arcades qui permettent de circuler à l’abri les jours de mauvais
temps. Encore aujourd’hui, la plupart des commerces y sont
installés. Sous le pontis, on découvre une pierre gravée
représentant une armoirie attribuée aux Templiers.
En prenant sur la droite la rue de l’Hôtel de ville, on remarque de
beaux encadrements de portes comme au n° 12, puis on débouche
sur la place de la mairie. Face à celle-ci, sur le mur gouttereau
de l’église, on retrouve un fragment de pierre romaine, dédicace
funéraire utilisée en remploi. En contournant l’église
sur la gauche, on peut emprunter la rue de la Tour qui suit
le tracé du rempart. L’ancien château se trouvait à proximité.
À l’extrémité de la rue, un point de vue offre un panorama sur
les Alpes de toute beauté.
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Chapelle Saint-Roch, 1528
Dressée à la sortie nord du village sur un carrefour de muletiers,
c’est à la fois une chapelle barrière et une chapelle limite,
marquant les confins de l’aire d’influence de l’agglomération,
jusqu’où l’on escorte les voyageurs et où l’on vient les guetter.
Petit édifice à nef rectangulaire d’une seule travée et chevet plat,
son couvrement est sur croisée d’ogives à nervures apparentes.
Ces dernières, en forme de boudins de gros calibre, présentent
une clé plate sculptée en réserve d’un IHS surmontant la date de
1528. Elles retombent sur des consoles tulipées fixées aux quatre
angles de la nef. Au XVIIe, en 1670 en particulier, l’évêque
de Vence ou son représentant venait y procéder à l’exorcisme
« des vers et chenilles qui dévorent toutes les herbes et les fruits ».
En 1718 une croix de mission fut plantée à proximité. En 1794
la chapelle fut vendue comme bien national à une famille locale.
Rendue à la fabrique le 1er novembre 1837 par l’abbé Chabert,
elle fut alors restaurée par les habitants de la commune. En 1705,
le chevet était orné d’une toile où figurait une Descente de Croix
entre les saint Roch et Pancrace. Elle a été remplacée par une statue
de saint Roch en bois doré, placée sur un autel de marbre blanc.
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Chapelle Saint-Antoine abbé, XVIe siècle
Placée à l’entrée même du village, elle est sans doute la plus
ancienne des trois chapelles de protection contrôlant les accès
du Broc. C’est là qu’entre 1693 et 1715 les prélats en visite
pastorale étaient accueillis. Ce petit édifice de plan presque carré,
à chevet plat, couvert d’une voûte en arc de cloître, abritait deux
œuvres d’art importantes, transférées désormais dans la paroissiale.
Un triptyque, mentionné en 1705, réunit saint Antoine entre
les saintes Claire et Marguerite tandis que le registre supérieur
se divise entre une Crucifixion flanquée de deux évêques à gauche
(l’un d’eux est saint Germain) et deux saintes en face (l’une
d’elles est sainte Agathe). On attribue cette peinture sur bois
à un artiste liguro-niçois, compagnon de François Bréa,
soit Agostino Casanova, soit Emmanuel Macario, en la situant vers
1540-50. Une remarquable statue de saint Antoine, bois sculpté
entièrement doré de plus d’un mètre de haut, signe le travail
d’un artiste de Grasse ou de Provence orientale qui l’exécuta
vers 1720. Le maître-autel en marbres blancs, daté de 1859,
est un don des époux Colomars. En 1988, l’artiste-peintre finlandaise
Anneli Palsa recouvrit l’intérieur de fresques en plaçant au chevet
le Christ enseignant et sur les murs latéraux, autour du saint
patron Antoine ermite, les saints François, Joseph, Jean, Marie
et des anges (à gauche) et le banquet angélique (à droite).
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Chapelle Saint-Sébastien,
dite Notre-Dame-de-Bon-Secours
Située sur la limite précise entre les communes de Carros
et du Broc, en bordure de l’ancien chemin qui montait du littoral,
cette chapelle de protection jouait aussi le rôle de barrière
sanitaire en cas d’épidémie. Long édifice rectangulaire, sa façade
est constituée d’un porche fermé dans lequel on descend par
un double emmarchement. À l’intérieur, un grand arc en plein
cintre, fermé d’une grille sur muret, ouvre sur une nef unique.
Sur le seuil, les initiales « S.-S. » atteste de sa dédicace d’origine,
« Saint Sébastien ». La nef, couverte d’un berceau en plein cintre,
est prolongée d’un chœur à chevet plat. Le chevet est précédé
d’un autel néobaroque de stucs polychromes, refait au XIXe siècle.
Sa partie supérieure est une niche encadrée de paires de colonnettes
et surmontée d’un fronton curviligne. Auparavant, et depuis
la seconde moitié du XVIIe, une toile ornait ce chevet. Mentionnée
en 1705, elle regroupait, autour de saint Sébastien, saint Hospice
et sainte Pétronille dont le culte est très vivace sur cette rive du Var.
Cette chapelle a été agrandie de son porche, à la fin du XIXe siècle,
par le chanoine Bérenger, alors curé du Broc, qui est enterré à
droite du chœur. À cette occasion, le vocable de la chapelle a été
changé en « Notre-Dame-du-Bon-Secours ». Seul un vitrail moderne
rappelle le culte primitif à saint Sébastien.
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Chapelle Sainte-Marguerite, 1602-1604
Les quartiers de Fougassières et de Dosfraires, s’étirant sur la rive
droite de l’Estéron, constituaient deux communautés indépendantes,
réunies ensemble en 1790, puis au Broc en 1841. Elles formaient
une seule paroisse, dont on retrouve la trace dès 1312, dotée
d’une église paroissiale dédiée à saint Jean-Baptiste. Celle-ci étant
ruinée à la fin du XVIe siècle, l’évêque de Vence ordonna en 1603
d’en transférer les fonctions dans la chapelle Sainte-Marguerite,
construite entre 1602 et 1604. Cette dernière servira de paroissiale
jusqu’en 1841. Au cours des siècles, l’édifice a subi quelques
transformations. À une longue nef d’une seule travée ont été
ajoutés deux éléments. D’abord un petit chœur à chevet plat
prolongé d’une sacristie. Celle-ci est surmontée d’un local qui fut
la résidence du prieur. Cette extension du bâtiment, exigée par
le prieur depuis le début du XVIIIe siècle car la chapelle était trop
petite pour les fidèles, ne fut réalisée qu’en 1845. Par ailleurs
la façade, remaniée, a été précédée d’un porche autrefois enduit.
De même, le clocheton contemporain de cette transformation
a subi une restauration avec ajout de pyramidions aux angles.
Ces travaux peuvent avoir fait suite au séisme de février 1887,
qui fut dévastateur pour tous les quartiers environnants.
Une cloche unique, fondue par le maître-fondeur Bona (ou Bonne)
en 1739, occupe le clocheton qui surmonte l’angle sud-ouest de
la chapelle.
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L’intérieur de la chapelle Sainte-Marguerite
Le mobilier se concentre au chevet. Un autel de maçonnerie et de
stuc, qui pourrait remonter à la fin du XVIIIe siècle, lui est adossé.
Il est surmonté d’un tableau encadré de deux niches abritant
des statues sulpiciennes de sainte Marguerite et de la Vierge.
La toile remonte à 1668-70. En 1670, en effet, le vicaire-général
de l’évêque de Vence précise que le prieur lui montre le retable tout
neuf qu’il vient de faire réaliser. La description de l’iconographie
correspond exactement à la toile actuelle : la Vierge à l’Enfant
surmontant saint Jean-Baptiste (titulaire de la paroissiale détruite
et qui reste celui de la paroisse) et sainte Marguerite, patronne
de l’édifice. Le donateur y a fait apposer son blason en bas
à gauche. On l’y voit encore, c’est celui des Boyero.
Il se lit : « Coupé au 1 d’azur au château à trois tours d’argent
maçonné de sable et à la bande alésée d’azur, au 2 de gueules
au bœuf passant d’argent ». Cette marque nobiliaire déplut
à Mgr Bourchenu en 1715 qui prescrivit, en vain, de l’effacer.
Lieu de pèlerinage pour protéger les enfants de toutes maladies,
on déposait dans ce sanctuaire, en ex-voto, des bonnets de
nourrissons et des couvertures d’enfants.
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Chapelle Saint-Joseph, le Clos-Martel
Cet édifice, autrefois propriété privée, appartient aujourd’hui
au diocèse grâce au don de ses derniers propriétaires.
Mentionnée pour la première fois en 1771, la chapelle appartenait
alors à Mathieu Rostan qui en partageait le juspatronat avec
André Michelis. Ils y faisaient célébrer des offices hors l’autorité
du curé, ce que l’évêque s’empressa d’interdire. L’édifice, d’environ
6 m × 4 m, présente une façade percée d’une porte d’accès
surmontée d’une niche abritant une statue moderne du titulaire.
Le pignon est coiffé d’un clocheton. La nef unique est couverte
d’un berceau plein cintre à larges pénétrations ouvrant sur les deux
fenestrons des murs gouttereaux. Le chevet, plat, est meublé d’un
autel à degrés en marbre blanc de la seconde moitié du XIXe siècle,
que domine une grande toile. On y reconnaît au centre la Vierge
Immaculée dominant les saints Bernardin de Sienne, Pierre
et Joseph. Elle pourrait remonter au milieu du XVIIIe siècle.
Le reste du mobilier, en dehors d’une monstrance néo-gothique,
est constitué de statuettes et d’iconographies du XXe siècle.
Une restauration de l’intérieur a été réalisée en 2012-2013.
Une cloche unique occupe le clocheton qui surmonte le pignon
de façade de la chapelle. L’inscription figurant autour du
cerveau – « S. IOANNE ORA PRO NOBIS 1820 » – laisse penser
que cette cloche est un remploi provenant d’une autre chapelle.
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Les autres chapelles du Broc
Plusieurs chapelles situées sur le territoire communal ont disparu
ou sont difficilement identifiables.
Au quartier de l’Olive, sur un petit plateau à mi-hauteur entre
Le Broc et le Var, la chapelle Saint-Michel tenait le rôle
de paroissiale pour une modeste agglomération dont on trouve
trace dès 1143. Les vestiges de l’édifice, abandonné en 1603,
restent visibles.
Disparue avant la fin du XIXe siècle, la chapelle Saint-Sauveur,
située entre Le Broc et Bouyon, est citée dans les visites pastorales
au début du XVIIIe siècle.
La chapelle Saint-Germain, que l’on peut localiser dans ou près
de la bastide du Pra-David, est la chapelle du prieuré que
les Hospitaliers de Jérusalem possédaient au Broc. Un oratoire
à saint Germain se dresse d’ailleurs au début de la route
de Dosfraires. Il recouvre une source dont l’eau miraculeuse était
réputée guérir les maux d’yeux.
La chapelle de la Bastide, dite « La Germaine », était un lieu
de culte privé construit par les Martini dans leur résidence,
au début du XVIIIe siècle. Une pièce voûtée en berceau,
au rez-de-chaussée de la partie ancienne du logis actuel, pourrait
avoir été cette chapelle.
Il faut également mentionner la destruction à la fin des années
1960 de la chapelle du Saint-Esprit, des Pénitents blancs, au village.
Bâtie en 1583, elle abritait plusieurs tableaux et reliquaires.
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Moulin à huile communal, 1939-2002
La transformation des olives en huile nécessitait, au Broc,
de nombreux moulins pour traiter l’importante récolte produite
localement. Dès 1576, l’évêque de Vence, seigneur du lieu,
en autorisa la construction, et on trouve trace dans les archives
de la vente d’un terrain en 1579 pour y établir un « moulin neuf ».
Par ailleurs les Brocois disaient tenir le droit des moulins
directement du roi de France, depuis 1542. La commune possédait
quatre moulins à huile à l’entrée sud du village, alimentés
en cascade et nommés selon leur position ou leur importance :
« le plus haut », « le gros », « le moulin » et « le plus bas ».
Au XVIIIe et XIXe siècles, leur entretien imposait de lourds
sacrifices à la commune. Dans l’entre-deux-guerres, un projet
de construction d’un moulin à huile et à farine fut mené à bien,
sur un nouvel emplacement le long de la route départementale.
Grâce à des moteurs électriques, le travail était considérablement
facilité. Le moulin à huile a été entièrement modernisé en 2002
par l’installation d’un système d’extraction en chaîne continue par
centrifugation. Il est exploité en régie communale, traite chaque
année autour de 200 t d’olives et en extrait 30 à 35 000 l d’huile.
À noter qu’il faut entre 4,5 et 5 kg d’olives pour obtenir 1 l d’huile.
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Le parc départemental du Broc et son lac
Le Var draine beaucoup de matériaux en provenance
du Mercantour – environ 200 000 m3 par an – qui vont ensuite
se déposer sur le littoral azuréen et le protègent de l’érosion.
Pourtant, le fleuve fut longtemps considéré comme un simple
pourvoyeur de matériaux destinés à la construction.
L’extraction du sable et des graviers, qui s’est poursuivie jusque
dans les années 1980 avant d’être interdite, a atteint des volumes
considérables, de 50 à 80 millions de m3 au total.
Aménagé grâce au conseil départemental des Alpes-Maritimes,
l’ancien site d’une sablière vaste de 50 ha, comprenant
un plan d’eau de 22 ha, est devenu le parc naturel départemental
du lac du Broc. C’est aujourd’hui un lieu de loisirs et de détente
très apprécié des citadins qui viennent s’y ressourcer.
Le lac possède une grande diversité biologique, végétale et animale.
Il héberge de nombreuses espèces de poissons (l’ablette, le gardon,
la perche commune et la carpe miroir) et d’oiseaux (mouettes
mélanocéphales, sternes, canards, grues et aigrettes) que l’on peut
observer grâce à un observatoire ornithologique.
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GLOSSAIRE

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.
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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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