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RIGAUD

L

e territoire de Rigaud s’étend sur 3 250 ha au confluent du Var et du Cians.
La Tête de Rigaud à 1 906 m est le p oint culminant de la commune. Le
paysage très montagneux est entrecoupé de ravins, sauf la partie centrale occupée
par le plateau de Dina dont l’altitude moyenne est de 1 000 m . Le village, perché à
753 m d’altitude sur un éperon-col, jouit d’un vaste panorama sur la basse vallée du
Cians. Selon André Compan, l’origine du nom de Rigaud viendrait soit du germanique
ric (puissant) et waldon (gouverner), soit du provençal giagaou (le rouge-gorge).
Le territoire est occupé dès l’Antiquité par les Ligures puis par les Romains.
Au XIIe siècle, des membres de la famille seigneuriale de Rigaud occupent des postes
importants dans l’Ordre du Temple et sont sans doute à l’origine de l’installation d’une
commanderie. Après la chute des Templiers, la commanderie échoit aux Hospitaliers
de Saint-Jean. À la fin du XIVe siècle, le village devient fief des Grimaldi de Beuil
jusqu’à la fin misérable d’Annibal Grimaldi ; Rigaud est érigé alors en comté au profit
des Caissotti, en 1622.
Les Rigaudois sont des agriculteurs qui pratiquent la polyculture vivrière de
type méditerranéen avec du blé, des oliviers, de la vigne et des cultures maraîchères
sur les terres arrosables. La population reste relativement stable jusqu’à la première
guerre mondiale, oscillant autour de 500 habitants dont la moitié est répartie dans
les épars ou « campagnes » comme le Moulin ou le plateau de Dina, ancien grenier
à blé du village, où une école primaire fonctionna jusqu’à la fin des années trente.
Pendant la deuxième guerre mondiale, de janvier à avril 1944, le p lateau de Dina
fut le théâtre d’actions de la Résistance. Les résistants y récupéraient les armes

parachutés par les alliés.
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Église paroissiale Saint-Antoine-et-de-la-Transfiguration
Située au milieu du village, l’église paroissiale de Rigaud, sous
des allures de forteresse, présente un aspect extérieur complexe
qui témoigne de toutes ses transformations. Dédiée à saint Antoine
l’ermite, sa construction remonte probablement au Moyen Âge,
sous forme d’une chapelle vouée au culte du saint Sauveur, dont
on peut encore voir les soubassements et un mur en petit appareil.
Au XVIIe siècle, devenue église paroissiale, elle est agrandie
et modifiée dans le style baroque. Entre 1861 et 1866, une travée
supplémentaire, une sacristie et un nouveau clocher carré couvert
de petites tuiles rondes en écailles lui sont ajoutés.
L’édifice est couvert par une toiture en bâtière et des tuiles canal.
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L’intérieur de l’église Saint-Antoine-et-de-la-Transfiguration
L’intérieur de l’église présente un style baroque. La nef unique,
couverte d’une voûte en berceau surbaissé à pénétrations,
est rythmée de travées délimitées par des pilastres supportant
de minces doubleaux. Les chapelles latérales sont surmontées
d’arcs transversaux en plein cintre et abritent quatre retables
à colonnes lisses, frontons curvilignes et angelots.
Le chevet plat reçoit un monumental retable, à colonnes torses
et grand fronton avec sculpture qui s’élargit de niches latérales
à cul-de-four abritant de grandes statues en stuc blanc.
Derrière le retable, la nef se prolonge d’une sacristie fermée
par un mur à trois pans. L’église possède des pièces de mobilier
inscrites ou classées au titre des Monuments historiques, parmi
elles se signalent un retable, daté de 1614, représentant la Vierge
du Rosaire entourée de 15 petits panneaux illustrant d’une façon
naïve et touchante les principales étapes de sa vie ainsi qu'une
statue de saint Antoine l'ermite du XVIe siècle. D’intéressantes
peintures murales datées de 1759, sur la chapelle à droite,
représentent le village de Rigaud.
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Chapelle Sainte-Catherine-d’Alexandrie,
milieu XIXe siècle
À cheval sur un promontoire rocheux, en aval du village,
la chapelle domine la vallée du Cians. Sa construction semble
remonter à la seconde moitié du XIXe siècle, puisqu’elle apparaît
comme neuve sur une carte postale vers 1900.
Une partie de la chapelle est peut-être plus ancienne.
L’édifice a été récemment restauré. Sa façade est percée
d’une porte axiale encadrée de deux baies rectangulaires.
Elle est surmontée d’un oculus ovale.
Le toit de tuiles canal porte un clocheton maçonné sur le pignon.
La nef, à la touchante modestie, est égayée par les couleurs
pimpantes de ses murs. À chevet plat, elle est couverte en berceau
plein cintre ; des doubleaux et des pilastres peints en trompe-l’œil
délimitent les travées. Une niche au-dessus de l’autel abrite
la statue saint-sulpicienne de la sainte éponyme.
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Chapelle Saint-Marc-Évangéliste, hameau de Rubi
La petite chapelle, bâtie en pierre rouge, dresse sa façade
au détour de la route sinueuse menant au hameau de Rubi.
Les habitants de Rigaud venaient y implorer saint Marc
pour obtenir la pluie, sans doute depuis le XVIIe siècle.
La chapelle est citée lors de la visite pastorale du 30 avril 1759.
Au début du XXe siècle, on y dit au moins quatre messes par an.
En 1903, elle est simplement citée. En 1978, sa toiture avait
été démontée laissant la voûte à nu. En 1990 l’édifice a été restauré.
À l’origine, la façade était ouverte. Bouchée depuis, elle est percée
d’une porte axiale flanquée d’un seul fenestron à droite
et surmontée d’un petit oculus. Un clocheton maçonné couvert
de tuiles rondes prolonge le pignon. La nef unique, strictement
rectangulaire, sans resserrement au niveau du chœur, est couverte
d’une voûte en berceau plein cintre non appareillée.
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Chapelle Saint-Sauveur, plateau de Dina
Probablement édifiée au XVIIe siècle, la chapelle Saint-Sauveur,
construite sur le plateau calcaire de Dina, était si isolée en 1749
que l’évêque, lors d’une visite pastorale, indique ne pas s’y être
rendu à cause de son éloignement. Au début du XXe siècle,
on y disait deux messes par an. À cette époque, le plateau calcaire
de Dina était cultivé en céréales et abritait une population assez
importante pour y justifier la création d’une école mixte en 1912.
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Chapelle Saint-Joseph, hameau de la Cerise, XVIIe siècle
Du haut de son promontoire rocheux, la chapelle Saint-Joseph,
telle une sentinelle, semble surveiller le confluent du Var
et du Cians. Aux alentours, de nombreux vestiges de bâtiments
témoignent de l’existence d’un important hameau.
La visite pastorale du 30 avril 1749 mentionne la « chapelle
Saint-Joseph dans le terroir en bon état ». Elle est indiquée en 1903,
de même que dans l’enquête d’Alexis Mossa.
Une restauration a eu lieu en 1986.
La chapelle, orientée nord-sud, accueille le visiteur en haut
d’un chemin escarpé et raide. La façade est surmontée d’un large
oculus. Un clocheton maçonné élancé s’élève sur le pignon.
La toiture en bâtière et génoise simple est recouverte en tuiles canal.
La nef unique à chevet plat est divisée en deux parties ;
celle du chevet est plus étroite par épaississement des murs
latéraux et de la voûte. Le couvrement est en berceau plein cintre,
côté chevet, et en berceau à pénétrations, côté entrée.
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Notre-Dame-de-l’Assomption, quartier du Baus
Au bord du plateau calcaire de Dina, les vestiges de la chapelle
dominent les gorges du Cians sur le chemin muletier descendant
vers la vallée du Var. Mentionné en 1200 comme église du Cians
inférieur, devenu chapelle rurale vers le début du XVIe siècle,
ce modeste édifice était l’objet d’une messe annuelle au XIXe siècle
et d’un pèlerinage jusqu’à la deuxième guerre mondiale.
La façade de la chapelle sans clocheton indique clairement
qu’elle a été fermée postérieurement à la construction initiale.
La nef est couverte en berceau plein cintre. La toiture en bâtière
porte encore quelques tuiles canal.
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La maison du Miel, ancienne chapelle Saint-Sébastien,
des Pénitents blancs
La maison du Miel occupe les murs de la chapelle Saint-Sébastien,
des Pénitents blancs, désaffectée depuis 1903, dont elle conserve
la façade à l’élégant oculus quadrilobé. Aménagée depuis peu,
elle permet de découvrir un aspect typique de l’économie rurale
du village où l’apiculture fut et est encore présente.
Au début du XIXe siècle, il existait près de 600 ruches à Rigaud
mais c’est au XXe siècle que l’exploitation se développe,
notamment au quartier du Rubi. Il s’agit d’un miel rustique fort
apprécié pour son goût de lavande et de serpolet. La maison
du miel anime des activités pédagogiques et présente d’anciennes
ruches traditionnelles faites dans des troncs d’arbres ou en paille,
et des ruches de la fin du XIXe siècle dites « baldens », à cadre
mobiles, mieux adaptées à la région.
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Moulin à huile
Le très ancien moulin à huile, remis en état et ouvert au public
par la commune, nous est parvenu quasiment intact depuis
le XVIIe siècle, il s’agissait alors d’un moulin dit « banal » que
les villageois devaient utiliser obligatoirement, moyennant
une redevance qui tombait dans l’escarcelle de leur seigneur.
Vendu à la commune en 1679, le moulin à huile, qui fut ensuite
cédé à un particulier, a la particularité d’être un des rares moulins
« à sang » (actionné par la force musculaire, en l’occurrence
probablement un âne) conservé dans les Alpes-Maritimes.
Autrefois, le territoire de Rigaud était planté d’oliviers sur environ
64 ha mais les gels de l’hiver 1789 puis ceux de 1956 et 1985
ont mis un terme à l’exploitation des oliveraies. Le moulin n’est
plus aujourd’hui qu’un émouvant et précieux témoin du passé
du village où il pouvait sans doute traiter une trentaine de tonnes
d’olives chaque année.

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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