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S A I N T- J E A N N E T

E

ntre le Var et la C agne, le ter ritoire de Saint-Jeannet se d éveloppe sur
1 458 ha, en grande partie constitué par les Préalpes de Grasse et sa ligne
des baous, formations dénudées et karstiques, dont celui de Saint-Jeannet (807 m)
est le plus spectaculaire et le plus prisé des amateurs d’escalade. La partie agricole utile de Saint-Jeannet est fo rmée de collines s’étendant à l’est d u village.
De très nombreux sites protohistoriques et gallo-romains ont été identifiés sur la
commune, notamment des enceintes de pierres sèches sur les baous de La Gaude
et de Saint-Jeannet.
En 1235, u n habitat fortifié dénommé « L a Grotte de Saint-Jeannet » est
mentionné dans les archives. Peut-être s’agissait-il du château dont on trouve la trace
au centre de l’agglomération actuelle. Celle-ci s’est développée à la fin du Moyen Âge,
à l’intérieur d’une enceinte fortifiée, puis à l’ép oque moderne. Les territoires de
La Gaude et de Saint-Jeannet appartenaient à l’origine à une seule famille, héritière
de Romée de Villeneuve, ce qui explique que ces deux communautés ont eu une
histoire commune jusqu’au XVIIe siècle, date de leur séparation. Cependant, il fallut
attendre 1845 pour que le quartier des Gaudes, sur lequel se trouvent le château de
La Gaude et l’ancienne église Saint-Pierre, soit rendu à Saint-Jeannet. La campagne
saint-jeannoise était réputée pour la richesse de son agriculture. L’oléiculture, la
viticulture (qui fournissait un raisin de table et un vin de grande qualité), la fleur
d’oranger puis la culture de la violette et des fleurs coupées firent la richesse des
agriculteurs jusqu’au début du XXe siècle.
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Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, 1666
La première église paroissiale, édifiée à l’emplacement
du cimetière actuel en 1465, se révéla au début du XVIIe siècle
trop exiguë et excentrée pour la population, ce qui motiva,
en 1661, un projet de reconstruction sur un emplacement
occupé par des masures, légué par un notable du village.
Les travaux étant réceptionnés en 1666, le monument fut reconnu
apte à la célébration du service divin. Un an plus tard on lança
la construction du clocher. L’église est orientée, ce qui signifie
que son chevet est tourné vers le Levant et elle est dédiée
à saint Jean-Baptiste, sous le vocable de la Décollation.
Le monument paroissial aux morts de la Grande Guerre,
à l’allure patriotique, montre une Jeanne d’Arc guerrière.
Haut de 20 m, le clocher comporte quatre cloches, dont deux
grosses acquises en 1852 et 1867. Sa base sert de sacristie.
L’ancienne paroissiale, abandonnée, finit par s’écrouler dans
la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ses vestiges furent
définitivement arasés en 1871.
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L’intérieur de l’église Saint-Jean-Baptiste
L’aspect actuel de l’église résulte de transformations réalisées
dans le dernier quart du XIXe siècle qui se sont traduites par
la suppression du mobilier baroque d’origine. On découvre
en pénétrant dans l’édifice une nef unique de 25 m de long, voûtée
en plein cintre, avec pénétrations, qui s’achève sur un chevet plat.
Le décor en stuc du chœur a été conservé : six grandes colonnes
sont couronnées de chapiteaux ; quatorze anges forment
une escorte au Père éternel qui émerge à mi-corps d’une nuée,
tenant dans la main gauche un globe terrestre et de l’autre
montrant le ciel. Des niches renferment deux statues en plâtre,
grandeur nature, de saint Jean-Baptiste et de saint Pierre.
Au centre, une toile signée du peintre vençois Jacques Viany,
actif vers 1630-1640, présente l’Assomption de la Vierge avec
saint Jean-Baptiste et saint Jean évangéliste.
Le maître-autel primitif a été remplacé en 1873 par un autel
en marbre blanc et rouge orné d’un bas-relief représentant
saint Jean baptisant le Christ. Dans la nef, les deux autels
en marbre ont été édifiés grâce aux dons de particuliers :
à gauche l’autel de la Vierge, à droite celui des Âmes du Purgatoire.
On retiendra encore les lustres dont le plus grand, celui du centre,
n’était allumé qu’exceptionnellement.
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Chapelle Saint-Bernardin, dite des Pénitents blancs
Abandonnant un local trop exigu situé rue Saint-Claude,
la confrérie des Pénitents blancs s’installa dans cette ancienne
bergerie en 1645. Celle-ci constituait un élément du rempart
du Saint-Jeannet médiéval puisqu’on y distingue plusieurs
meurtrières aménagées dans le mur extérieur. La chapelle
est accolée à l’église et partage un même toit ; on y entre par deux
portails datant de la fin du XIXe siècle mais une porte percée
au XXe siècle permet la communication. C’est un édifice modeste,
de forme rectangulaire, voûté en plein cintre.
Le clocher date de 1816. L’église est placée sous le patronage
de saint Bernardin de Sienne. Chaque 20 mai, jour de la fête de ce
saint, les Pénitents blancs ou Flagellants y élisaient leurs officiers.
Elle servait également pour célébrer toutes les solennités
qui jalonnaient l’année. Même si l’ornementation intérieure
de la chapelle est modeste, le mobilier qui y est conservé est digne
d’intérêt. La grande toile du chœur, peinte en 1651, représente
les Quinze Mystères encadrant Notre-Dame du Rosaire,
saint Dominique et saint Bernardin (celle-ci fut réalisée à l’initiative
d’une autre confrérie, celle du Saint-Rosaire). Les stalles en noyer,
fabriquées par le frère Remusaty, datent de 1667. Les deux niches
du chœur accueillent les bustes reliquaires de saint Clément
(1729) et de saint Bernardin (1752). On continue à y célébrer
la messe.
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Le village
Saint-Jeannet présente la particularité d’être en cul-de-sac.
Il faut découvrir le village à pied, un village resté authentique
et plein de charme, qui comprend deux parties. La ville basse,
ou quartier de Queirard, est située en dessous des murs d’enceinte.
C’est le quartier le plus ancien avec ses calades, typiques
des villages provençaux, ses maisons serrées les unes contre
les autres, et ses ruelles obscurcies de voûtes et d’arcades.
La ville haute, autrefois ceinte d’un rempart, monte de l’église
vers le rocher. Ses rues plus larges et régulières permettent,
à peine, la circulation des automobiles.
À la fin du Moyen Âge, quatre portes sont connues : celles
de la Poudrière, de Sainte-Barbe, du Verger et de Contardy.
La porte de la Ferrage ne fut ouverte qu’en 1758. La place sur
le Four rappelle la présence d’un four à chaux construit
à cet endroit au XVIIe siècle. À quelques pas, un passage couvert,
la ruelle sur le Four, offre le plus beau panorama du village,
qui s’étend des hauteurs du col de Braus, vers l’Italie, jusqu’aux
montagnes de l’Estérel et, par temps clair, jusqu’à la Corse.
En haut du village, la place du Verger est le point convergent
de plusieurs rues. À proximité, la tour de la rue Saint-Claude,
sur le tracé de l’enceinte, est en fait un élégant colombier.
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Chapelle Saint-Jean-Baptiste, dite des Pénitents noirs, 1753
Aménagée en salle communale depuis 2012, cette chapelle
fut construite pour les Pénitents noirs entre 1739 et 1753,
sur un emplacement situé à l’extérieur du village fortifié.
Ses dimensions sont importantes puisque la nef intérieure mesure
près de 19 m de long, se développant sur deux travées voûtées en
berceau plein cintre. Le chœur conserve une fresque représentant
la décollation de saint Jean-Baptiste surmontée de la colombe
du Saint-Esprit. Au XVIIIe siècle, un certain nombre de pénitents
furent ensevelis dans la chapelle. Le petit clocher en briques
rouges est un ajout tardif (1864).
À Saint-Jeannet, la confrérie des Pénitents noirs fut fondée en
1739, sous le vocable de Notre-Dame-de-Miséricorde et sous le
titre de La Décollation de saint Jean-Baptiste. Composée surtout
de membres appartenant à la classe bourgeoise, elle se donnait
pour mission de secourir les pauvres et de rendre les derniers
devoirs aux indigents défunts. Le parvis offre une superbe vue
panoramique sur les environs. En poursuivant son chemin,
on débouche sur le quartier de la Ferrage où se trouvaient
les jardins les plus fertiles de Saint-Jeannet, abrités des vents
froids. On y cultivait sur des échalas une savoureuse variété
de raisin de table blanc, le Saint-Jeannet tardif.
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Statue reliquaire de saint Jean-Baptiste, 1782
Avant son transfert dans la paroissiale, la chapelle des Pénitents
noirs conservait la statue reliquaire de saint Jean-Baptiste,
dans une niche percée dans l’un de ses murs, fermée en temps
ordinaire par une porte en noyer massif, finement sculptée
de bouquets de roses et de guirlandes, dans le style Louis XV.
En 1782, les Pénitents commandèrent à un sculpteur génois,
Antoine de Lorensy, une statue de saint Jean-Baptiste pour y placer
une relique du saint reçue en don en 1739. La tradition rapporte
que le statutaire aurait tenté de la racheter en 1790, en vain.
Faite d’une seule pièce de bois, elle représente le saint debout
sur un rocher, tenant de sa main droite une croix tandis que
de l’autre il montre l’agneau à ses pieds. Quatre petits anges
portaient autrefois les attributs du saint. La relique est placée
sur le devant au milieu. C’est cette statue qui fait chaque année
l’objet d’une procession le jour de la fête patronale. Cette dévotion
remonte à l’épidémie de variole de 1880 à l’occasion de laquelle
la population invoqua l’intervention du saint. Au bout de neuf
jours, l’épidémie cessa. En souvenir de cet évènement, on célébrait
chaque année le 22 janvier une messe dite « de la variole ».
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Chapelle Notre-Dame, dite des Baous ou du Peuple,
antérieure à 1654
L’histoire de cette chapelle est liée à l’alpinisme et aux
cultivateurs. L’historien Malaussène estime qu’elle a pu être
construite à la fin du XVe siècle. On la retrouve au fil des visites
pastorales, aux XVIIe et XVIIIe siècles, sous divers noms :
Notre-Dame-de-Miséricorde (1705), Notre-Dame-des-Baux
ou Notre-Dame-de-Populo (1719). Au XVIIIe siècle, elle possédait
« de petits retables dont l’un a une image de la Vierge et
de l’Enfant ». En 1878, son porche fut englobé dans la nef,
ce qui l’agrandit presque de moitié (officiellement pour empêcher
les bugadières de s’y arrêter pour « cancaner »). Une cloche unique
(installée en 1960) occupe le clocheton qui surmonte le pignon
de façade de la chapelle. À l’intérieur, un autel en marbre a été
aménagé. Le mobilier est modeste mais l’intérêt de la chapelle
réside dans la présence de nombreux ex-voto, apposés par
des alpinistes en témoignage de reconnaissance, ou de plaques
commémoratives, en mémoire de sauveteurs décédés en service.
Au début du XXe siècle, l’usage demeurait de s’y transporter
en procession les jours des fêtes de l’Assomption et des Rogations,
cérémonies qui se déroulaient pendant les trois jours précédant
l’Ascension et qui avaient pour but d’attirer les protections divines
sur les récoltes et les travaux des champs.
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Chapelle Sainte-Pétronille, antérieure à 1603
Bâtie sur l’ancien chemin de Gattières, cette chapelle était
primitivement dédiée à saint Antoine et elle possédait un tableau
du saint au début du XVIIIe siècle. Fermée en 1718 en raison
de son mauvais état, elle fut ensuite rouverte après réparation.
À partir de 1805, elle entra dans le patrimoine des Pénitents blancs
qui décidèrent en 1821 de la dédier à sainte Pétronille et
à saint Claude, et dans la foulée de l’agrandir. Cette transformation
était motivée par l’impossibilité de se rendre en pèlerinage
à la chapelle Sainte-Pétronille du Puget Treize-Dames en raison
de l’hostilité des Laurentins, propriétaires du sanctuaire.
La nouvelle chapelle fut bénie le 2 juin 1822 et fit l’objet,
jusqu’en 1870, d’un pèlerinage au mois de mai, correspondant
à la période de la récolte de la fleur d’oranger.
Sa façade est ornée d’un oculus et d’un clocheton. L’intérieur
était pauvre en mobilier mais on y voyait un retable représentant
Saint Antoine, saint Claude et sainte Pétronille ainsi qu’une statue
de saint Antoine en bois datant peut-être du XVe siècle.
De ce mobilier, il ne reste plus aujourd’hui que de beaux meubles
en chêne. En 1973, une nouvelle décoration fut confiée au peintre
belge Charles Delporte. Celui-ci a représenté sur ses tableaux
sainte Pétronille et la Vierge, ainsi que sainte Barbe, saint Claude
et saint Antoine. Des vitraux contemporains de très belle facture
leur sont associés.
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Monument aux morts, vers 1921
Le 25 février 1921, le conseil municipal décida d’implanter
le monument aux morts communal place Sainte-Barbe, à l’entrée
du village. L’architecte parisien Arthur Teisseire en dressa
les plans et les tailleurs de pierre vençois Picco frères le réalisèrent
en pierre du pays, dite « lassine ».
L’arrière du monument est fait d’un mur haut de 1,50 m délimitant
un espace commémoratif fermé par des grilles sur la face avant.
Au centre, un obélisque reçoit une palme sculptée, en relief,
ainsi qu’un ornement en bronze comportant une Croix de guerre.
Les noms des 59 morts de la commune sont gravés sur les ailes
latérales ornées de couronnes civiques et de flambeaux.
Sur cette place créée en 1948 se trouvait la chapelle Sainte-Barbe.
De petite dimension (2 cannes sur 3 soit environ 4 m × 6 m),
elle fut fondée par les habitants de Saint-Jeannet représentés par
leurs syndics en 1506. Face au monument aux morts, une niche
aménagée dans le mur accueille une statue de sainte Barbe,
en marbre, qui rappelle au passant le souvenir de la chapelle
disparue.
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Le lavoir de la rue Nationale et l’adduction d’eau, 1876
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Saint-Jeannet était complètement
dépourvu d’eau potable. Puits et citernes étaient utilisés pour
les usages domestiques. En 1870, la municipalité lança un projet
pour alimenter le village en eau potable. Trois sources ou fontaines
(Font-du-Bœuf, la Nouvelle et les Lavoirs) furent captées, réunies
dans un canal couvert de 1 051 m de long et leur eau pompée
jusqu’au village grâce à une machine élévatrice à turbine
actionnée par une chute d’eau. Le 7 mai 1876, le lavoir public
et cinq fontaines étaient officiellement mis en service, ce qui
améliora considérablement la vie des habitants. Cependant,
lorsque le débit de l’eau diminuait, la machine ne pouvait plus
fonctionner. En 1932, un moteur diesel fut installé à la place
de la machine d’origine, avec un débit de 14 m3/h.
L’année suivante, l’eau parvenait à 12 bornes fontaines et
à des bouches à incendie réparties dans le village.
Saint-Jeannet possédait également une usine électrique réalisée
en 1902 par transformation d’un martinet (moulin à fer) situé
au quartier du pont de la Cagne, sur le territoire de la commune
de Vence. Dès 1907, l’électricité était distribuée dans une centaine
de maisons. D’abord privée, l’usine fut acquise par la commune
vers 1922 puis vendue en 1927.
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Viaduc de la Cagne, 1892
Cet ouvrage d’art permettait à la ligne de chemin de fer
Nice-Meyrargues de franchir la vallée de la Cagne. Les projets
de construction de voie ferrée datent de 1860. Il s’agissait alors
de relier Nice à Grenoble par deux itinéraires, le premier par
les Alpes en passant par Digne, le second par la Durance en
passant par Grasse, Draguignan et Meyrargues.
En 1885, l’État décida de construire ces lignes, à voie métrique,
et en accorda la concession à la Compagnie des Chemins de fer
du Sud de la France. Les premiers travaux débutèrent dans
le département du Var, où la section de Draguignan à Meyrargues
fut ouverte dès 1888-1889. À l’est de Draguignan, on prolongea
la voie dans les Alpes-Maritimes jusqu’à Grasse en 1890 et Nice
en 1892. Le franchissement du Var fut réalisé par la construction
d’un pont rail-route à La Manda. La section de Colomars à Grasse,
longue de 36 km, fut la plus difficile de l’ensemble de la ligne
car établie dans un relief tourmenté au pied d’une série
de plateaux calcaires coupés de profonds ravins perpendiculaires.
De ce fait, la densité d’ouvrages d’art y était exceptionnelle.
À Saint-Jeannet, la voie empruntait un tunnel de 860 m sous le col
du Peyron puis franchissait la Cagne par un superbe viaduc
en maçonnerie de 12 arches, d’une longueur totale de 192 m.
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Chapelle San Peyre
En contrebas du petit sommet qui porte l’ancien château
de La Gaude, l’ancienne église Saint-Pierre (aujourd’hui
dénommée chapelle) est située à un peu moins de 2 km
à l’est-sud-est de l’agglomération de Saint-Jeannet, mais n’a été
rattachée à cette commune qu’en 1845 et dépendait auparavant
de La Gaude. L’édifice, dont on ne voit plus aujourd’hui que
des restes intégrés à des constructions plus récentes, est placé
à la jonction de deux anciens chemins. Le bâtiment était composé
d’une nef à vaisseau unique prolongée à l’est par une abside
semi-circulaire, cette dernière restant bien conservée
et parfaitement visible de l’extérieur. L’édifice, qui était complété
par une annexe aujourd’hui disparue, a été réalisé en trois phases,
depuis le début du XIe siècle jusqu’au XIVe siècle. Les sources
écrites indiquent que l’église Saint-Pierre était, au Moyen Âge,
l’église paroissiale du castrum de La Gaude. En 1400, le castrum
de La Gaude fut déclaré inhabité. L’église Saint-Pierre survécut
à la désertion du lieu mais ne fut plus entretenue.
Après la construction d’une nouvelle paroissiale au hameau
de Trigans peu avant 1617, l’église Saint-Pierre fut abandonnée
et est décrite comme ruinée au XVIIIe siècle. Aujourd’hui,
une association locale, Les Amis de la chapelle San Peyre,
œuvre pour achever la restauration de l’édifice.
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Les vins des Baous
Les vins produits entre Cagnes, Saint-Paul et les Baous jouissaient
au XIXe siècle d’une belle réputation, mais l’activité vinicole
régressa en raison de la crise phylloxérique. L’arrondissement
de Grasse, qui comptait 12 000 ha de vignes en 1868, n’en avait
plus que 3 500 en 1929. Après 1950, la culture de la vigne s’est
marginalisée, en dépit des efforts déployés par l’Association
des vins des Baous et des collines. Pourtant, la vigne se plaisait sur
ces coteaux étagés entre 40 et 400 m d’altitude et les cépages
indigènes donnaient d’excellents vins. Pour les vins blancs,
on utilisait le rolle, la clairette et l’ugni blanc. Pour les vins rouges,
le choix était plus étendu : le brachet, la fuella, le mourvèdre,
le cinsault ou salerne, le grassenc, le mourvaison, le blanqueiron
et la clairette blanche ou rose et le saint-paul ou clairette rouge.
Aujourd’hui, la famille Rasse perpétue la tradition viticole
des Baous. Elle exploite 4 ha au quartier des Sausses, avec au total
11 cépages différents permettant de produire, après assemblage,
du blanc, du rosé et du rouge. L’une des particularités de
l’exploitation est de faire séjourner les vins rouges et rosés
de l’année dans des bonbonnes en verre placées à l’extérieur,
ce qui leur confère un goût très fruité.
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Le plateau des Baous
Des circuits de randonnée très accessibles permettent d’y découvrir
un patrimoine rural exceptionnel qui témoigne de la vocation
agricole, pastorale et apicole de ce terroir. Partout la pierre sèche
a été mise à contribution pour édifier un grand nombre de terrasses
et de constructions : cabanes, cargadous servant au stockage
des récoltes, enclos à moutons, bergeries, aires de battage pour
le blé, enclos à ruches, clapiers, garennes… Les cabanes,
reconnaissables à leur forme arrondie, correspondent aux bories
provençales. Ce mode de construction est réalisé par empilements
de pierres disposées en encorbellement par cercles concentriques
successifs. Seules huit d’entre elles sont encore préservées
sur le plateau. Elles servaient d’abris temporaires le temps
des semailles et des moissons.
Certaines des petites parcelles que l’on voit alentour étaient
cultivées en blé. Il fallait le dépiquer en faisant tourner un mulet
sur l’aire puis le battre avec des fléaux. Plusieurs aires de battage
sont encore visibles. Elles sont parfois aménagées sur des grandes
dalles naturelles, ou bien sur des surfaces empierrées.
Au Jas de Barrière subsiste un ensemble remarquable constitué
d’une bergerie, de deux enclos, d’une aire de battage et d’un enclos
à ruches. Deux dates portées sur des pierres permettent de le dater
du XVIIIe siècle. Les pierres du mur de l’enclos dépassent
à l’extérieur pour empêcher le franchissement par des prédateurs,
vraisemblablement des loups…
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Le Castellet, XVIe siècle
Dominant la vallée de la Cagne, à 2 km au nord-ouest de
l’agglomération de Saint-Jeannet, l’édifice se présente aujourd’hui
sous la forme d’une bastide associée à une vaste bergerie en partie
voûtée mais son histoire remonte au Moyen Âge. Le Castellet est
en effet cité dès 1250 comme faisant partie des châteaux implantés
sur la ligne des Baous, ce front d’éperons rocheux qui dominent
les villages, de Tourrettes à Gattières. Abandonné par la suite
en raison de la pauvreté du terroir, il fut réutilisé après la crise
démographique du XIVe siècle, lorsque quelques aristocrates
innovèrent en relançant l’élevage ovin. Dans ce but, à partir
des environs de 1500, les seigneurs de La Gaude et de Saint-Jeannet
réutilisèrent quelques matériaux de la construction médiévale
pour dresser un imposant édifice. En raison de l’isolement du lieu,
mais certainement aussi des guerres de Religion qui éclatèrent ici
dans les environs de 1560, cet édifice fut muni d’éléments
de fortification, en particulier d’échauguettes d’angle (petites
constructions destinées à abriter un veilleur ou, en cas d’attaque,
un défenseur). Le site fut ensuite occupé jusqu’au XXe siècle
et il resta en état jusqu’à la dernière guerre. Des maquisards
l’utilisèrent alors comme refuge avant que l’armée allemande
ne le détruise, ce qui explique son état actuel.

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.

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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