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1 – Alpes-Maritimes 
 

Le soleil, la mer et la montagne 
 
Qu'évoquent d'abord les Alpes-Maritimes pour le commun des mortels ? 

- La Côte d'Azur : le soleil, la mer et la montagne 
 

Où découvre-t-on la Côte d'Azur en arrivant d'Italie pour se rendre à Compostelle ? 
- À Menton, première ville de la Riviera française. 

 

Où démarre le Chemin de Saint-Jacques, passées les Balsi Rossi italiennes ? 
- À Menton, étape de départ du Chemin de Saint-Jacques et de Rome (Via Aurelia, GR 653A) 

face à la mer, devant une chapelle… dédiée à Saint-Jacques. 
 

Où quitte-t-on les Alpes-Maritimes, à l'autre bout du département ? 
- À Théoule-sur-Mer, dernière ville côtière des Alpes-Maritimes et ultime étape du Chemin de 

Saint-Jacques dans le département. 
Menton et Théoule : 

- deux perles naturelles et touristiques de la Côte d'Azur ; 
- situées aux deux extrémités du département ; 
- seules villes côtières des Alpes-Maritimes d'où les pèlerins de Compostelle et de Rome peuvent 

admirer la mer. 
- Peut-être la dernière fois, avant la Galice, où le pèlerin pourra s'y baigner !  

 

La mer 
La Côte d'Azur, c'est d'abord la mer. Dans les Alpes-Maritimes, le long ruban que constitue le Chemin de 
Saint-Jacques et de Rome, dans sa version moderne, ne "tangente" réellement la mer qu'à la frontière 
franco-italienne – Menton  / Roquebrune-Cap-Martin – et à celle séparant le département et celui du Var 
à  Mandelieu-la Napoule et Théoule-sur-Mer. 
 

Les territoires de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin, anciennes cités appartenant à la Principauté de 
Monaco, cédées à la France en 1860, ouvrent le Chemin de Saint-Jacques dans sa partie française. 
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Passage obligé des Balzi Rossi 
 

Derniers hectomètres avant la frontière française du Chemin 
italien de Rome à Compostelle 
 
Les falaises de Balzi Rossi (les Rochers Rouges ou 
"Baoussé Roussé") constituent un obstacle redoutable 
pour la voie côtière joignant Vintimille et Menton, 
réduite le plus souvent à une piste étroite jusqu'au 
torrent Saint-Louis qui marque actuellement la 
frontière entre l'Italie et la France. Ce chemin, qui a peu 
changé depuis l'antique voie romaine, traverse 
toujours le jardin botanique Hanbury, situé au Cap 
Mortola, tout près du Pont Saint-Louis (frontière).  

  

La voie courait à flanc de coteau entre les rochers du bord 
de mer et la route actuelle, dite "Napoléon". Elle franchissait 
les Baoussé Roussé en corniche abrupte sur la pente très 
rapide de la Mortola, et dominait la mer d'une trentaine de 
mètres. En cet endroit, la voie Julia Augusta (Aurelia) n'était 
pavée nulle part et n'excédait jamais 2 m de largeur (parfois 
moins d'un mètre) ; elle n'était alors qu'une simple entaille 
horizontale sur l'inclinaison du sol raviné et ne pouvait 
recevoir d'autres réparations que le piétinement des 
usagers. Ce passage, à la réputation peu enviable au cours 
des siècles, ne fut réellement amélioré qu'au cours du XVIIIe 
siècle avec la construction de ponts en maçonnerie. Le site des Balzi Rossi ne fut vraiment bouleversé 
qu'avec la construction d'une route à la fin du XIXe s. et, surtout, celle du chemin de fer et le percement 
d'un tunnel. 
 

La montagne 
Les Villages perchés 
Entre Menton et Théoule, la montagne : 

- seuls tronçons du Chemin de Saint-Jacques, depuis la frontière italienne jusqu'à Arles, où les 
pèlerins peuvent réellement "tâter" la montagne et apercevoir les cimes alpines. 

 

L'engouement remarquable que suscite depuis quelques années le pèlerinage de Saint-Jacques (327 000 
pèlerins recensés en 2018 à leur arrivée à Santiago), a contraint les pèlerins modernes à s'organiser et à 
relever de nouveaux défis. L'attrait irrésistible de la Côte d'Azur, avec tout son cortège de nuisances et 
l'importante urbanisation littorale, ont obligé les nouveaux pèlerins en quête de nature et de sérénité, à 
s'éloigner de la Méditerranée et à contourner les grandes métropoles. L'évitement de Nice par les villages 
perchés de l'arrière-pays, semble aujourd'hui présenter une solution pertinente, sans doute la plus 
prometteuse d'avenir pour les pèlerins-randonneurs "au long cours" qui traversent la région.  
 

S'éloigner des côtes, peut aussi donner l'occasion de redécouvrir certains itinéraires pèlerins oubliés ou 
négligés. Le nouveau "Chemin de Saint-Jacques et de Rome" procède de cette philosophie.  
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Spécificité de la région PACA, les "villages perchés" sont très nombreux dans les Alpes-Maritimes. Situés 
au sommet d'un relief souvent difficile d'accès, la plupart de ces villages datent du Moyen-âge. Leurs 
ruelles en escaliers et voûtées sont généralement inaccessibles aux voitures. Beaucoup de ceux-ci ont 
conservé leurs remparts ou leurs fortifications. Le Chemin de Saint-Jacques et de Rome, notamment dans 
l'arrière-pays niçois, traverse nombre d'entre eux. 
 

  Cf. "Patrimoine jacquaire hors Chemin de Saint-Jacques et hors Via Aurelia" 
 
 

MENTON 
La Via Julia Augusta (ex-Aurelia) reliant jadis l'Italie à l'Espagne, et qui suivait le littoral, traversait Menton. 
L'agglomération primitive qui entourait son château avait été fondée par les comtes de Vintimille. Elle 
échoua au XIIIe siècle aux Vento, une famille génoise qui y construisit un second château dont quelques 
vestiges surplombent encore la vieille ville. La première mention de la ville date de 1262 dans un traité de 
paix conclu entre Charles d'Anjou et la république de Gênes qui revendiquait alors Monaco. 
 

Acquise en 1346 par les Grimaldi de Monaco, la ville demeura monégasque pendant cinq siècles, jusqu'en 
1848 où Menton, avec sa voisine Roquebrune, se proclama Ville Libre en se plaçant sous la protection du 
roi de Sardaigne. Menton ne fit donc jamais partie du comté de Nice mais fut annexée à la France durant 
la Révolution et le premier Empire, faisant partie du département des Alpes-Maritimes (incluant San 
Remo). La Principauté reconstituée en 1814 réintégra tout naturellement Menton mais, de manière tout 
à fait anachronique, sous protectorat du royaume de Sardaigne. Faisant sécession de Monaco en 1848 en 
raison de l'obstination du prince à percevoir des taxes sur l'exportation des citrons, principale ressource 
de la ville, se déclara de nouveau Ville Libre, mais toujours administrée avec sa voisine par la Maison de 
Savoie. Au plébiscite organisé en 1861, Menton se prononça massivement pour son rattachement à la 
France ; Napoléon III paya un dédommagement de 4 millions de francs au prince Charles III de Monaco 
pour le préjudice territorial causé à la principauté. 
 

Mais l'histoire de Menton ne s'arrête pas encore là puisqu'à la suite de l'armistice de juin 1940, les deux 
tiers de la commune sont annexés à l'Italie. Les italiens occupent Menton (Mentone), jusqu'à la libération 
de la ville par les Américains et les Canadiens en septembre 1944. 
 

Torrent et ancienne chapelle Saint-Louis 
Le torrent Saint-Louis, qui débouche sur une grève de galets au pied des Balzi Rossi, marque depuis 1860 
la frontière entre la France et l'Italie. Côté français, les lavandières venaient y laver leur linge. Les piétons 
pouvaient traverser le cours d'eau en marchant sur des pierres ; les cavaliers et les convois passaient à 
gué sans problème. 

Sur l'autre rive, côté italien, se trouvait la chapelle Saint-
Louis, avec son porche voûté. La "route" venant d'Italie 
longeait la chapelle et abordait le gué pour entrer en France. 
Le tableau et la carte postale ci-contre (début des années 
1900), montrent le chemin venant des Balzi Rossi et la guérite 
de la douane italienne adossée à la chapelle. On y aperçoit 
les ponts du chemin de fer construit depuis une douzaine 
d'années.      
 

Toutes ces difficultés passées, les voyageurs entraient alors en France et gagnaient Menton, point de 
départ français du nouveau Chemin de pèlerinage vers Santiago. 
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Premiers mètres français du Chemin de Saint-Jacques et de Rome à Menton 

 
 

  
 
 

Chapelle et Plaque commémorative Saint-Jacques 
 
  Cf. "Patrimoine Jacquaire des Alpes-Maritimes" - Menton 

 
     

 
 

Chapelle Sainte Anne 
Cette chapelle du XVIIe s. est située au tout début de l'avenue 
Laurenti, au creux d'un virage à 90° qu'effectuait jadis la voie 
romaine. Elle marque pour ainsi dire, l'endroit où les voyageurs 
faisaient leur entrée en Gaule. 
 
La contrainte topographique que constituait l'éperon rocheux, sur lequel la ville de Menton sera 
construite, constituait un défi majeur pour les constructeurs de l'antiquité, notamment ceux des armées 
de César alors décidé à pacifier les tribus gauloises de la région.  Après le franchissement compliqué des 
Balzi Rossi (Roches Rouges) et du torrent Saint-Louis entre 
Vintimille et Menton, le passage de cet escarpement 
constituait l'une des dernières difficultés à surmonter 
avant de pouvoir entrer en Gaule. La porte Saint-Julien 
située à l'autre bout de l'avenue, constituait un passage 
obligé pour entrer en ville. La chapelle Sainte-Anne se 
situe donc, si l'on peut dire, au point à partir duquel 
pouvait démarrer la construction d'un  itinéraire littoral 
fiable en direction de l'Espagne. 
  
La chapelle est toujours ouverte au culte catholique et se remarque par son joli porche d'entrée. Elle est 
surmontée d'une coupole à lanternon couvert de tuiles vernissées. 
 
 

Profil de la ville 
de Menton 
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Chapelle et ancien hospice Saint-Julien 
Seule rescapée des "chapelles des Trois Portes", les vestiges de la chapelle 
Saint-Julien sont toujours à leur place, rue Laurenti, quelques pas avant 
d'atteindre la Porte du même nom, principal accès à la Vieille ville de 
Menton lorsque l'on vient d'Italie par l'ancienne voie romaine. Elle se 
trouve au cœur du quartier Saint-julien, à l'entrée de l'Institut de 
Formation en soins infirmiers et d'Aides-soignants (IFSI-IFAS). C'est 
aussi l'emplacement de l'ancien hôpital de Menton et de l'ancien 
hospice récemment transformé pour accueillir, depuis 2011, un 
campus du célèbre Institut des Sciences Politiques de Paris (Sciences 
Po). 
 

La chapelle, aujourd'hui fermée et menaçant ruine, était dédiée à saint Julien l'Hospitalier. Assez 
largement légendaire, ce saint est le patron des hôteliers (dans l'ancien sens du terme) et des 
passeurs ; accessoirement des charpentiers. Très populaire au Moyen-âge, il avait supplanté le 
martyr saint Julien de Brioude, rendu célèbre grâce à la populaire "Légende Dorée" de Jacques 
de Voragine. 
 

La légende raconte qu'après avoir tué ses parents à la suite d'une 
terrible méprise, il résolut de partir en pénitence avec  son 
épouse Basilisse et de s'installer au bord d'une rivière pour se 
faire passeur. Ils accueillaient les pauvres et les voyageurs dans 
un petit hospice (hospital). La légende précise qu'il soignait aussi 
les lépreux qui ne pouvaient pas entrer dans les villes. 
 

Une "Vie" en vers relatait aussi les exploits militaires de saint 
Julien en le faisant notamment s'engager dans l'Ordre des chevaliers 
Hospitaliers, et faisait installer le couple sur les bords du Gardon 
près de Saint-Gilles du Gard, au débouché du Chemin de Régordane 
et au carrefour des trois chemins de pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle, de Rome et de Jérusalem. 
 

Certains ont prétendu que le patronyme de cette chapelle viendrait 
plutôt de saint Julien de Brioude mais dans les deux cas, ce saint 
était vénéré par les pèlerins. Saint Julien de Brioude, originaire de 
Vienne sur le Rhône, était un soldat romain chrétien qui, pour 
échapper à la persécution de Dèce, avait fui l'armée. Rattrapé à Brioude en Auvergne, les soldats 

le décapitèrent. Son culte devint vite très important : 90 
communes et près de 300 églises portent son nom en France, 
dont bon nombre sont situées autour du Puy et sur les routes 
de Saint-Jacques de Compostelle. 
 

Rue Longue 
Autrefois connue sous le nom de Camera recta, la rue Longue suit 
l'itinéraire de la Via Aurelia devenue Via Julia Augusta au premier 
siècle de notre ère. Elle était alors la seule voie qui menait vers l'Italie. 
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Artère principale de la ville, elle fut un peu plus tard protégée par 
diverses fortifications dont il ne reste que deux portes : la porte 
Saint-Antoine côté français et la porte Saint-Julien côté italien. 
Pendant toute la période médiévale, la rue Longue était bordée 
d'échoppes, de tavernes et de relais muletiers, et ne revêt son 
aspect actuel que depuis les grandes réparations de 1908 où elle 
devient définitivement piétonnière. 
 

Outre l'entrée en Gaule des Légions romaines de César, la rue 
Longue vit le passage du général Bonaparte et de son Armée d'Italie en avril 1796. C'est encore rue Longue 
que le pape Pie VII séjourna le 12 février 1814 lorsqu'il rentra à Rome après son séjour forcé à 
Fontainebleau, retenu contre son gré par Napoléon. 
 

Basilique Saint-Michel-Archange 
À mi-parcours, la rue Longue coupe la rampe Saint-Michel, escalier monumental pavé d'une mosaïque de 
petits galets (caladé), qui permet d'accéder à la Basilique Saint-Michel et à la Chapelle des Pénitents 
Blancs. Diverses traverses, ruelles et escaliers voûtés serpentent entre les vieilles maisons pour monter 
vers les deux cimetières construits sur la crête du promontoire à l'emplacement de l'ancien château fort. 
On y découvre un beau panorama sur les deux baies et les ports. 
 

La rampe d'escaliers permet d'accéder au grand parvis en caladé sur lequel est organisé chaque été un 
festival de musique classique réputé dans le monde entier. De part et d'autre de la place, trônent la 
Basilique Saint-Michel et la chapelle des Pénitents Blancs.  
 

De style baroque, l'imposante église Saint-Michel  a été 
construite à partir de 1619 sur l'initiative du Prince Honoré II 
de Monaco. Elle est l'œuvre du Génois Lorenzo Lavagna et 
fut consacrée en 1675 par Mgr Maur Promontorio, évêque 
de Vintimille en présence du prince Louis 1er. L'église 
comporte deux clochers : la tour de l'horloge (XVe siècle), 
provenant d'une église antérieure, et le campanile octogonal 
(53 m de hauteur), mis en chantier en 1701 par l'architecte 
monégasque Emmanuel Cantone mais la façade, telle que 
nous la connaissons aujourd'hui, n'est achevée qu'en 1819. 
Elle se caractérise par un chevet plat avec un faux transept.  
 

À l'intérieur, les voutes sont en berceau avec des peintures en trompe-l'œil dans sa partie centrale ; il est 
richement décoré dans le style italien. Les chapelles latérales sont en style baroque et les autels sont en 
marbre. L'église possède un retable de Saint-Nicolas et un autre de Saint-Michel réalisé en 1569 par le 
peintre monégasque André Manchello. De l'orgue anonyme, commandité par la famille Pretti de Saint-
Ambroise en 1666, il ne reste que le buffet. L'église a été élevée à la dignité de basilique mineure par un 
décret du pape Jean-Paul II en mars 1999 et consacrée comme telle en janvier 2000. 

 

Chapelle de l'Immaculée-Conception (Pénitents-Blancs) 
Face à la Basilique trône la chapelle de l'Immaculée-Conception. Bel exemple de la réforme de l'art 
catholique, elle est le siège des Pénitents-Blancs. Construite au 17e siècle sur un terrain donné par la 
famille de Monléon et le prince monégasque Louis 1er, l'édifice a été plusieurs fois restauré, notamment 
après le tremblement de terre de 1887. De style baroque, son cloché carré, coiffé d'une petite coupole, 
culmine à 40 m. L'intérieur est constitué d'une nef unique à voûte en berceau. Une coupole et un 
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lanternon dominent le chœur ; voûte et coupole sont ornées de peintures à la gloire de l'Immaculée 
Conception. 
 

La Confrérie des Pénitents-Blancs - Venerabilis Confraternitas - créée autour du XVe siècle constituait un 
véritable contrepouvoir envers le clergé. Outre ses fonctions publiques et rituelles axées sur la vie future 
et l'accompagnement des défunts, la confrérie revêtait un caractère caritatif en direction des prisonniers 
et avait un rôle social important dans la gestion de l'hospitalité (pauvres et, sans doute, voyageurs). La 
Basilique Saint-Michel et la chapelle de l'Immaculée-Conception sont toutes deux classées au titre de 
monuments historiques depuis 1947. 
 

Chapelle de la Miséricorde (Pénitents-Noirs) 
Plusieurs érudits pensent qu'au bout de la rue Longue, aussitôt passée la Porte Saint-Antoine, l'ancienne 
voie romaine ne poursuivait pas sa route vers la Place du Cap et la rue Saint-Michel (rue piétonne du 
centre-ville), mais bifurquait d'abord dans l'actuelle rue de Bréa. Tout aussi pittoresque que la rue Longue, 
cette artère de la Vieille ville débouche exactement face à l'imposante chapelle de la Miséricorde, dite 
des Pénitents -Noirs. Notons que le 2 avril 1796, le général Bonaparte en route pour l'Italie, ayant quitté 
Nice le matin, coucha le soir-même à Menton au n° 3 de la rue de Bréa.  
 

Cette chapelle était celle de l'ancien couvent de Frères Mineurs : les Capucins, dont la première pierre 
avait été posée par le prince Honoré II Grimaldi en 1615 et consacrée en 1619. Le couvent des Capucins 
fut fermé au moment de la Révolution, et devint la première Mairie de Menton lorsque la ville fut cédée 
à la France en 1861 ; elle le restera jusqu'en 1881. Quant à la chapelle, elle fut fermée au culte en 1793 et 
transformée en club patriotique puis en hôpital. Elle fut rendue au culte en 1808 et restaurée une 
première fois de 1814 à 1818 où elle fut confiée à la Confrérie des Pénitents-Noirs. La façade est 
transformée par la Confrérie en 1875.  
 

Partiellement détruite après l'effondrement de la voute lors du tremblement de terre de 1887, la chapelle 
fut néanmoins relevée trois ans plus tard, et décorée de fresques par des artistes de la région. De nouveau 
menacée par les bombardements de 1944-45, elle est finalement classée aux Monument Historiques en 
1947, et entièrement restaurée en 1987.  
 

La Confrérie de la Miséricorde, fondée en 1586 par des italiens venus de Florence et installés à Avignon, 
avait pour mission de secourir les prisonniers et d'assister les condamnés à mort ; elle s'occupa également 
des aliénés au 18e siècle. L'orgue construit en 1894 par la maison Vegezzi-Bossi est l'un des fruits les plus 
aboutis de la réforme Cécilienne des années 1880 en Italie. L'instrument a été restauré en 1992 par la 
Manufacture Provençale d'Orgues.    
 

Quant aux Capucins, locataires des lieux jusqu'à la Révolution, ils ne revinrent à Menton qu'en 1867 mais, 
leur couvent étant encore occupé par la Mairie, allèrent s'installer au monastère N-D de l'Annonciade. 
Depuis la Chapelle de la Miséricorde, le pèlerin rejoint facilement l'itinéraire de la voie romaine (actuelle 
rue Saint-Michel) qui traverse toute la Ville-basse, prolongeant en quelque sorte la rue Longue. 
 

Chapelle Saint Roch 
Le pèlerin qui se dirige vers Compostelle en croisera peut-être un autre qui, dans les pas de saint Roch, se 
rend à Rome. La chapelle Saint-Roch de Menton est la première que l'on trouve en France lorsque l'on 
part de Menton ou que l'on vient d'Italie, et la dernière en France avant de passer la frontière italienne. 
 

Depuis Montpellier, d'où partit saint Roch pour se rendre à Rome, presque tous les villages du littoral 
possèdent une chapelle Saint-Roch. Le balisage des "Chemins de Rome" (et tous les chemins s'y rendent, 
c'est bien connu), existait avant celui de Saint-Jacques de Compostelle ! 
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Située sur l'ancienne voie romaine, la chapelle Saint-Roch de Menton a été 
construite au 15e siècle et restaurée plusieurs fois ; Le culte catholique y est 
toujours célébré. La chapelle est construite en pierres de rivière et la voute en 
cul-de-four à poutraison de bois. La première procession dite du vœu de Saint-
Roch a eu lieu en 1731 pendant une épidémie de variole. 

 
Né à Montpellier vers 1350, saint Roch voulant réaliser la promesse qu'il avait 
faite à ses parents, vendit ses biens, prit l'habit de pèlerin, et partit pour 
Rome. Arrivé à Agripendante il se heurta à une épidémie de peste dont la 
contagion était si rapide qu'il suffisait de regarder un malade pour être atteint 
du mal. À l'hôpital il guérissait les malades par le signe de la croix. Il fit de 

même à Césène et, parvenu à Rome,  soigna un cardinal originaire de Bretaigne. Le pape, après lui avoir 
remis ses fautes, l'enjoignit de poursuivre ses œuvres à Rome où il demeura encore trois ans. 
 
Au retour, il continua de soigner les malades, notamment à Plaisance, où il contracta à son tour la maladie. 
Chassé de la ville, il se réfugia dans une forêt et c'est le chien d'un seigneur voisin, appelé Gothard, qui, 
volant chaque jour un pain à son maître le lui rapportait pour apaiser sa faim. Il léchait alors la plaie de 
saint Roch pour le soulager. Le seigneur, intrigué par le manège de son chien, suivit l'animal et découvrit 
le refuge de saint Roch, et finit même par se convertir. Guéri de la pestilence, saint Roch rentra alors à 
Montpellier avec son nouveau compagnon, le chien Gothard. 
 
On peut penser que saint Roch se rendit à Rome par la voie littorale (Aurelia) et revint à Montpellier par 
les voies transalpines (Francigena et Domitia), ou le contraire ; rien n'est certain. Saint Roch est souvent 
confondu avec saint Jacques en raison de ses attributs : chapeau à large bord, bourdon, coquille et cape 
de pèlerin. Il s'en distingue toutefois par le bubon qu'il exhibe sur l'une de ses cuisses et le chien qui se 
tient toujours à ses pieds. 
 
Le pèlerin qui poursuit sa route en direction de l'Espagne peut suivre l'ancien tracé de la voie Aurelia en 
passant devant la chapelle St John (anglicane) jusqu'au Parc de la Madone à Carnolès. Il peut aussi y 
parvenir en empruntant la Promenade du Soleil en bord de mer. 
 

Chapelle de la Madone 
Sans doute le plus ancien lieu de culte de Menton encore 
debout. Certains érudits avancent le Ve siècle ; la chapelle 
serait plutôt du Xe mais peu importe. Construite en bordure 
de la Via Aurelia, elle témoigne de l'ancienneté du culte sur 
ce chemin de Rome et de Compostelle, au cœur du "quartier 
russe" de Carnolès (église ND des affligés toute proche). La 
longue restauration engagée depuis quelques années, devrait 
permettre la mise en évidence de quelques fresques 
anciennes et d'approcher l'état initial. 
 

Sainte-Marie de-Carnolès (ou de Ribasso) 
Située sur le territoire de Roquebrune, cette église Sainte-Marie, construite au bord de l'à-pic sous le 
village (signification du terme apier pour ND de l'Apié comme elle est parfois appelée), relevait au spirituel 
de l'évêque de Vintimille comme le souligne la Bulle de 1182, dont le chapitre des chanoines nommait le 
desservant en l'absence de paroisse constituée. La Bulle sera encore confirmée par Urbain V le 22 
décembre 1365, à l'époque où Menton venait de se constituer en paroisse (1313). Vraisemblablement 
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devenue paroisse autonome après la reprise de la seigneurie par Monaco en 1395 (Jean II), elle intègre 
progressivement, avec celle de Menton, le territoire de la Principauté. Une autorisation est en outre 
donnée aux Frères Mineurs de l'Observance de construire un couvent jouxtant l'église Sainte-Marie de 
Carnolès.  Une bulle de Léon XIII du 10 janvier 1521 précise que les Grimaldi "fondateurs de la nouvelle 
chapelle de Carnolès qu'ils ont relevé de ses ruines, est bien collateur de l'église et du couvent de Carnolès, 
territoire de Menton". Restaurée et consolidée, Sainte-Marie de Ribasso, devient en 1586 une simple 
chapelle, succursale de Sainte-Marguerite, et relève directement de l'évêque. Au XVIIIe siècle, la titulature 
de Sainte-Lucie se substituera à celui de Sainte-Marie : "la chapelle Notre-Dame, en dehors de la porte de 
l'Apié, ou Ribasso, autrefois église paroissiale à ce qu'on dit…" (PV de l'évêque de Vintimille du 24 juin 
1742) 
 
 

ROQUEBRUNE – CAP-MARTIN 
 

"Basilique" et Prieuré Saint-Martin-du-Cap 
L'ecclesia Saint-Martin au Cap mentionnée dès 1061 (mais qui est bien antérieure à cette date) est un 
prieuré de l'abbaye de Lérins qui fait l'objet d'une donation en 1082 par Conrad III comte de Vintimille et 
sa femme Odile, lesquels cèdent au monastère de Lérins a perpetuo l'église Saint-Martin avec toutes ses 
dépendances : maisons rurales, vignes, terrains adjacents, terres cultes et incultes…  Un inventaire des 
censives du prieuré en 1303 donnent l'étendue des biens du prieuré (80 articles) soit tout le Cap Martin, 
la plaine de Carnolès et d'autres terres environnantes. Mais à partir du XVe siècle Saint-Martin décline 
rapidement. Lérins unit le priorat du Cap à celui de Saint-Michel de Vintimille en 1441 et la gestion du 
prieuré est affermée en 1499. L'intérêt des Grimaldi pour le Cap est alors fluctuant et bien que Saint-
Honorat de Lérins maintienne ses droits théoriques sur la chapelle Saint-Martin du Cap, celle-ci sera 
pratiquement abandonnée au XVIIe siècle. 
 

Il reste aujourd'hui peu de choses de l'église et du prieuré : une petite nef basse à murs épais, voûtée en 
béton, d'époque ancienne, prolongeant une abside à demi écroulée, mais qui a conservé une partie du 
cul-de-four. Aucun document n'a conservé la trace d'un culte particulier des Roquebrunois envers saint 
Martin aux XV-XVIe  siècles. 
 

Chapelles de la Pausa 
Les pèlerins qui gravissent le Chemin de Menton en direction du village de Roquebrune ne manquent 
jamais de faire une pause devant la chapelle de la Pausa. Son origine est obscure. Notre-Dame de la Pausa, 
ou Madone de la Pause, aurait été construite au XVe siècle au moment de l'épidémie de peste de 1467. 
Mais elle figure dans le testament de Catalan Grimaldi du 5 janvier 1457, soit avant le fameux vœu des 
habitants. On y célébrait le 5 août la fête de Notre-Dame-des-Neiges, ce qui permettait à la procession 
votive de souffler avant de se rendre aux autres festivités du village. C'est sans doute de cette "pause" 
qu'elle tire son nom. Les fresques représentaient autrefois l'Enfer avec ses tortures ainsi que le Purgatoire 
avec ses myriades d'âmes attendant le jour de la Rédemption. Rasée puis reconstruite en 1882, elle 
accueille toujours les pèlerins de passage qui apprécient le panorama.  
 

Chapelle Saint-Roch 
Très proche de la précédente, sur le même chemin aux abords du village, se trouve la chapelle Saint-Roch. 
Peut-être un autel "Saint-Sébastien - Saint-Roch" (saints pesteux par excellence) de Sainte-Marie de 
Ribasso est-il à l'origine de cette chapelle qui n'apparaît qu'en 1730. Aucune célébration de fête du saint 
patron Roch ne semble attachée à cette chapelle. Deux actes notariés de 1512 et 1515 font état d'une ou 
deux églises nouvellement construites : l'oratoire des Pénitents et la chapelle de Bon-Voyage. 
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Château des Grimaldi 
Le château de Roquebrune est une forteresse médiévale édifiée à la fin du Xe siècle par Conrad 1er comte 
de Vintimille afin d'empêcher les Sarrasins de s'établir à nouveau dans la région. Après être passé au 
pouvoir des comtes de Provence et de la république de Gênes, il appartient pendant plusieurs siècles aux 
Grimaldi de Monaco qui remanient les constructions et introduisent l'artillerie dans la défense. À  l'origine, 
la forteresse réunissait dans la même enceinte, percée de six portes, le donjon et le village. Les profondes 
transformations du XVes. ne conservent que le donjon et ses dépendances à l'intérieur des remparts ; le 
reste devient le village qui a conservé, jusqu'à nos jours, son caractère médiéval.   
 

Les murailles ont conservé l'essentiel de leurs éléments de défense : embrasures de canons, mâchicoulis, 
meurtrières, créneaux, archières, etc. Demeurent également à l'intérieur du bâtiment la salle de 
cérémonie, un cachot muré et une citerne. Une fenêtre à meneau du XVe s. a été conservée. La plate-
forme supérieure d'artillerie offre un panorama circulaire sur les toitures du village, le cap Martin, la 
principauté de Monaco et le Mont Agel.  
 

Église Sainte-Marguerite 
Les origines de l'église Sainte-Marguerite sont obscures ; peut-être une première église avait-elle été 
construite par les moines de Lérins qui possédaient des terres sur ce territoire (qui n'était pas encore 
Roquebrune). C'est ce que suggère le cartulaire de Lérins qui mentionne vers 1026/1066 une église Sainte-
Marguerite. Ce n'est qu'en 1264 qu'elle apparaît lors de la prestation de serment de fidélité des hommes 
de Roquebrune. En 1157 L'église est bien située, au pied du château, et pouvait en être  la chapelle 
castrale, bien qu'hors de l'enceinte au XIIe s. À cette époque, l'édifice n'était encore qu'une chapelle vu 
que l'église était encore Sainte-Marie de Ribasso. Deux siècles plus tard, c'est le contraire : en 1493, elle 
se trouve bien intramuros alors que Sainte-Marie est à l'extérieur. Entre 1564 et 1573, Sainte-Marguerite 
devient église paroissiale. On peut penser qu'un agrandissement, voire même la reconstruction d'une 
nouvelle église, eurent lieu à l'occasion de cette mutation. D'autres travaux d'embellissement suivirent 
en 1598 ; elle fut encore restaurée vers 1620. Aucun document n'évoque un culte rendu à sainte 
Marguerite. 
 

Hôpital du Saint-Esprit et Pénitents-Blancs 
Le premier hôpital de Roquebrune fut sans doute fondé par l'Ordre Hospitalier de Saint-Antoine, ou des 
Antonins, à la suite de celui de Monaco créé au milieu du XVe siècle. Comme toutes les hospitalités fondées 
à cette époque par les ordres hospitaliers sous couvert de l'Église, l'établissement fut placé sous la 
protection du Saint-Esprit (Claude passet, Actes SAHM nov.2004). L'hôpital est mentionné pour la 
première fois en 1495. Les Antonins restèrent peu de temps et furent presque aussitôt remplacés par la 
confrérie de Pénitents-Blancs dont les membres assuraient les soins. 
 

L'établissement tirait ses ressources de legs, dons ou revenus de biens mobiliers et immobiliers qui lui 
permettaient d'assurer la gratuité des soins et des séjours. De cet hôpital, il ne reste aujourd'hui que la 
porte en schiste ou ardoise marquée du monogramme IHS ouvrant sous la voûte du rempart construit 
lors de l'extension du village au XVIIe s. 
 

Confrérie des Pénitents-Blancs et chapelle de la Pietà 
Créée peu après celles de Monaco et de Menton au milieu du XVe s. la confrérie était la seule association 
pieuse mixte de l'époque (composée de "frères" et de "sœurs"). Elle était associée aux activités de la 
paroisse Sainte-Marie de Castro puis Sainte-Marguerite de Roquebrune, mais n'en constituait pas moins 
un réel contrepouvoir, leurs relations étant sans cesse émaillées de conflits. Leurs processions des Jeudi 
et Vendredi Saints, comme leur fête patronale ou celle de ND des Neige, théâtralisait la foi. Comme de 
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nos jours, ils s'occupaient des obsèques et priaient pour les âmes du Purgatoire car il était essentiel 
d'assurer à tout prix le salut des âmes, principale préoccupation du chrétien en ces temps où le clergé 
menaçait sans cesse de l'Enfer. L'hospitalité du Saint-Esprit par les Blancs renforçait le rôle social de la 
confrérie au sein de la communauté villageoise. À Roquebrune, tout comme à Monaco ou à Menton, la 
confrérie jouait aussi un rôle économique par les prêts d'argent à de faibles taux afin de lutter contre ceux 
usuraires pratiqués par les banquiers juifs ou lombards. Leur prieur était élu chaque année à Pâques. 
 

Un oratoire de la Très-Sainte Vierge de Pitié (Sanctissimae Virginis pietatis) apparait en 1573, et le clocher 
d'une chapelle en 1598 à l'occasion du testament d'Hercule 1er Grimaldi. Cette chapelle, liée aux 
Pénitents-Blancs est souvent confondue avec celle de l'Immaculée-Conception, aujourd'hui Notre-Dame-
de-Bon-Voyage. 
 

Notre Dame de Bon Voyage 
Il était jadis d'usage de construire une chapelle "de Bon-Voyage" aux endroits dont on pouvait voir l'église 
du village pour la première ou la dernière fois. Si l'on considère que notre Nationale 7 (actuelle D 6007) 
suit l'exact tracé de l'ancienne voie romaine en direction de Monaco, nous ne serons pas  autrement 
surpris de son emplacement.  
 

Mais, située sur la Via Julia Aurelia, cette chapelle était autrefois dédiée à la Vierge de la Visitation dont 
la fête était encore célébrée au XVIIIe siècle. Mais alors, faut-il dire : Notre-Dame "de" Bon-voyage ou "du" 
Bon-Voyage ? Si l'on se réfère à sa situation géographique, il faut dire de Bon-Voyage, appellation 
éponyme du quartier. Si l'on considère l'aspect doctrinal, la Vierge de la Visitation étant invoquée pour le 
passage vers le ciel en souvenir de sa pérégrination chez sa cousine Élizabeth, il faut dire du Bon-Voyage. 

 

Ses origines sont complètement inconnues et l'endroit où elle est construite n'évoque rien de précis. On 
peut raisonnablement penser qu'elle est contemporaine à la chapelle de la Pietà (début XVIe s.). On la 
trouve dans divers actes dont le plus ancien date de 1573 dans lequel l'évêque demande qu'elle soit 
fermée afin d'éviter toute profanation. En 1615, Honoré II autorise les habitants à établir un four à chaux 
pour la reconstruire car elle menace ruine, se réservant le droit de l'utiliser comme corps de garde pour 
ses troupes s'il le juge opportun. Devenue une "vieille masure sans toit et dont les murailles crevacées 
menacent de s'écrouler", elle fut restaurée une première fois en 1871 puis reconstruite et agrandie après 
le tremblement de terre de 1887.  
 
 

DRAP  
 

Église Saint-Jean-Baptiste 
Construite à partir de 1709, l'église est consacrée vingt ans plus tard. Comprenant une nef à trois travées, 
son autel baroque est encadré par les statues de St Jean-Baptiste et de Ste Catherine d'Alexandrie. 
Plusieurs chapelles y ont été aménagées au cours du 19e siècle, dont celle de l'Évêque et celle du Suffrage 
dédiée à N-D du Rosaire. Un tableau de saint Éloi, offert  en 1739 par la Compagnie des Muletiers 
témoigne de la prospérité de Drap bien située sur la "Route du Sel" en direction du col de Tende et de la 
capitale, Turin. 
 

Chapelle Sainte-Catherine 
Beaucoup plus ancienne que l'édifice précédent, et très joliment restaurée au goût du XVIIe siècle, cette 
chapelle dédiée à Sainte-Catherine-d'Alexandrie est située sur les hauteurs du village. Sa construction 
remonte aux années 1120, suite à l'apparition de la sainte à un berger muet de naissance. 
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CANTARON 
Église Saint-Joseph 
Situé sur l'autre rive du Paillon, le village de Cantaron était à l'origine un hameau de Châteaunef-Villevieille 
dont il a suivi l'histoire. L'ancienne chapelle Saint-Joseph, érigée en église paroissiale en 1788, dépendit 
tour à tour, selon l'histoire tumultueuse de la région, des diocèses de Nice et de Cimiez.  
 

L'église perchée, en position dominante, se distingue par plusieurs curiosités qui en font une construction 
"exceptionnelle" classée comme telle au Conservatoire du Patrimoine Historique National. Son clocher de 
forme triangulaire, est une construction rare qui mérite d'être signalé. Son style baroque du XVIIIe s. bien 
restauré au XIXe,  ravit tous les visiteurs. 
 
 

TOURRETTE-LEVENS 
 

Oratoire Saint-Jacques  
  Cf. "Patrimoine Jacquaire des Alpes-Maritimes" – Tourrette-Levens 

 

Château-forteresse 
D'abord nommé Tourrette-de-Nice après la création du département, le village prend par la suite le nom 
de Tourrette-Levens afin d'éviter toute confusion avec deux autres villages du même nom. Au XIIe s, les 
seigneurs de Chabot construisent un château, au sommet du promontoire dominant le village, sur 
l'emplacement, selon une tradition locale, d'un ancien temple romain. L'ouvrage, très imposant, 
comprend alors six tours (trois rondes et trois carrées) qui restera dans la famille jusqu'en 1684. La plupart 
des cadets de la famille sont envoyés dans les ordres, notamment celui de Saint-Jean-de-Jérusalem, afin 
d'éviter la dispersion de leurs biens. La partie la plus ancienne du village remonte également au XIIe siècle. 
  

Église Sainte-Rosalie 
D'abord placée sous le vocable de Saint-Sauveur ou de la Transfiguration, l'église fut placée sous la 
protection de la Vierge avec, à partir de 1661, le nom actuel de  N-D de l'Assomption. Mais, depuis 
l'épidémie qui décima la région en 1631, la paroisse de Tourrette s'était mise sous la protection de Sainte-
Rosalie-de-Palerme si bien que c'est par ce nom d'usage qu'est aujourd'hui connue l'église. Construite par 
les chevaliers de l'ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, l'église a été reconstruite au XVIe siècle 
et agrandie au XVIIe s. par l'ajout d'un collatéral, puis d'un second 70 ans plus tard. Restaurée de 2004 à 
2013, l'église a aujourd'hui retrouvé son faste baroque d'antan. 
 

Chapelle des Pénitents Blancs 
Située dans le vieux village, la chapelle correspondait sans doute à l'église médiévale. Depuis son 
effondrement en 1946, il ne subsiste plus que son clocheton triangulaire. Elle était desservie par les 
Pénitents blancs. À signaler aussi plusieurs autres chapelles, telles celles de Saint-Joseph ou de Saint-
Antoine, ou encore celle dite du Caïre. 
 
  

ASPREMONT 
 Église et plaque commémorative Saint-Jacques  

 

  Cf. "Patrimoine Jacquaire des Alpes-Maritimes" - Aspremont 
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Chapelle Saint-Claude 
La chapelle est située au carrefour des routes traversant le village;  personne ne peut la manquer. 
Construite en 1632 sur un terrain offert par le comte d'Aspremont, cette chapelle votive est dédiée à saint 
Claude du Jura pour conjurer la peste ; on y pénètre par un grand porche. Elle possède une nef unique et 
deux travées ; son intérieur baroque comprend belle statue de saint Roch et une Vierge  en bois 
polychrome. Le retable est du XIXe siècle.  
 
 

CASTAGNIERS   (hors Chemin) 
 

Église Saint-Michel 
Ancien hameau d'Aspremont surplombant le Var, Castagniers s'en détache en 1874. L'église du village 
consacrée à Saint-Michel, élevée sur le site de l'ancienne chapelle et gravement endommagée par un 
tremblement de terre de 1887, a été remarquablement restaurée en 1998. 
  

Abbaye N-D de la Paix 
Sœur de N-D de Lérins sur l'île Saint-Honorat, cette abbaye dépend de la Congrégation cistercienne de 
l'Immaculée Conception, présidée par l'abbé de Lérins. Fondée en 1865, la communauté s'installe à 
Castagniers en 1930 ; le monastère est érigé en abbaye en 1962. Toute proche du Chemin de Saint-Jacques 
et de Rome, l'abbaye accueille tout naturellement les pèlerins de passage. 
 
 

COLOMARS 
Vers 1075, les seigneurs de Nice donnent à l'abbaye de Saint-Pons la moitié du terroir de Columbaris ; 
c'est la première mention du nom de Colomars, voulant dire "pigeonnier". La chapelle qui y fut élevée 
faisait alors partie du prieuré d'Aspremont. Le village en est séparé, en même temps que celui de 
Castagniers, par un décret de Mac-Mahon du 2.06.1874.  
 

Pont de la Manda 
Vestige d'une ancienne ligne de chemin de fer métrique reliant Nice à Meyrargues (13), il ne reste plus 
aujourd'hui que son tablier routier. Conséquence des bouleversements créés par l'annexion du comté de 
Nice par la France en 1860 et du rattachement de l'arrondissement de Grasse au nouveau département 
des Alpes-Maritimes, la desserte régionale devait s'adapter au nouveau contexte économique.  
 

Vers la fin du XIXe siècle, la voie étroite qui reliait les Bouches-du-Rhône à Grasse sera donc prolongée 
jusqu'à Nice. Déclarée d'utilité publique en 1889 la ligne est mise en service en juin 1892, en même temps 
qu'un premier tronçon de la ligne Nice-Digne (train des Pignes). Elle s'y raccordait à Colomars par le "pont-
cage" à deux étages de la Manda : un pour les véhicules routiers et un pour le chemin de fer. Parmi les 
ouvrages notables de cette ligne, on peut citer les viaducs de la Téolière et du Pescaressa à Tourrettes-
sur-Loup (détruit en 1944), du Riou-de-Bar (le Bar-sur-Loup) et de la Cagne à Vence, ou encore le tunnel 
de Saint-Jeannet.  
 

Le Pont de la Manda, partiellement détruit durant la guerre, sera reconstruit en 1965 et inauguré en 1967 
pour desservir la rive droite et la nouvelle zone industrielle de Carros. Il est aussi utilisé par les pèlerins 
qui franchissent le Var pour diriger leurs pas vers Rome ou Compostelle (GR653A). 
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Église Notre-Dame de la Nativité 
La "capella della Santissima Virgine" primitive, ou église de la Nativité de la Très Sainte Vierge construite 
à une date inconnue au sommet d'une colline, sur l'emplacement d'une petite structure dédiée à Mars, 
avait été érigée en paroisse en 1803. Reconstruite en 1830 dans le style néoclassique, l'église comprend 
une nef et deux collatéraux de deux travées avec une voûte en berceau ; l'autel date de 1927. Des travaux 
de restauration ont été engagés en 2011 par le chantier de l'évêché avec une bénédiction le 26 mars. 
Organisé par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Alpes-Maritimes, un chantier-école s'est alors 
installé dans l'église pour le temps des travaux, permettant de former des artisans bénévoles aux travaux 
de restauration et d'embellissement qui devraient s'achever courant 2019. 
 

Chapelles Saint-Pierre et Saint-Roch (ou de la Sirole)  
Plusieurs chapelles parsèment le territoire de Colomars : la chapelle Saint-Pierre-de-la-Manda, construite 
en préfabriqué vers 1969 dans un parc clôturé, ne ressemble pas vraiment à un lieu de culte. Un peu plus 
excentrée, la chapelle Saint-Roch, parfois appelée de la Sirole, date de 1857 ; elle a été restaurée en 1982.  
 
 

CARROS   (hors Chemin) 
 

Vieux château 
Élevé durant le Moyen-âge, le château est déjà attesté au tout début du XIIe siècle. La famille de son 
premier occupant – le seigneur de Rostang – possédait depuis le Xe siècle le Haut-Pays d'Apt à Glandèves 
et à la Tinée. Rostang Carros, alliés aux vicomtes de Nice, édifie un donjon quadrangulaire constituant le 
tiers du château féodal définitif. En dépit des destructions successives, notamment au XVIIe siècle, il 
conserve encore sa stature médiévale : contreforts et alignement des corbeaux. Le château a échappé 
aux destructions de la période révolutionnaire mais sera partagé entre plusieurs propriétaires. Encore 
entretenu au XIXe siècle, le XXe verra sa dégradation. Ajourd'hui, le château a été acquis par la commune 
et a été rénové et récemment réhabilité afin d'y abriter un centre international d'art contemporrain. 
 

Église Saint-Claude 
Construite au XVIIe siècle, la partie basse de son clocher est celui d'une chapelle du XIIe ; la façade ouest 
et le mur d'abside datent de 1664. En 1673, le transfert de la paroisse de Cola (XIe siècle) – dont il ne reste 
que le clocher-tour dans le cimetière – dans l'église Saint-Claude est accordé par l'évêque. L'église 
communique par l'intérieur avec le château jusqu'en 1792  
 

Chapelle des Selves 
La chapelle se dresse au quartier des Plans de Carros. D'après de récentes fouilles archéologiques, une 
première église ou chapelle aurait été construite sur le site avant l'an mil et reconstruite aux alentours de 
l'an 1100 à la suite de dégradations. Un second bâtiment est élevé au début du XVIe siècle et c'est de 
cette période que datent l'essentiel des éléments encore visibles aujourd'hui. Cette longue histoire fait 
de cette chapelle l'un des plus anciens centres religieux des Alpes-Maritimes. 
 

GATTIÈRES 
 

Enjeu stratégique depuis la nuit des temps, Gattières connaît une histoire tourmentée. Située sur un 
éperon dominant le Var, la cité est demeurée très longtemps une enclave savoyarde en Provence (séparée 



 

19 
 

en 1388), devenant ainsi "ville frontière" pour quatre siècles sur un axe très fréquenté en raison de son 
gué. Les premiers ponts sur le Var ne virent le jour qu'au 19e siècle avec l'avènement du chemin de fer 
car, outre la portée des ouvrages nécessaire à son franchissement, aucune maçonnerie ne pouvait résister 
au bois de flottage du printemps. Par ailleurs, le service des bacs à Saint-Laurent était peu fiable et 
n'assurait que la traversée d'un seul bras du fleuve, si bien que le gué de Gattières lui était souvent 
préféré. 
 

Passé le gué et le poste de "douane", la route conduisait à Vence, principal carrefour régional d'où l'on 
pouvait partir dans plusieurs directions : soit rejoindre la voie du littoral par Saint-Paul et la vallée du 
Malvan ; soit, depuis Vence, suivre la Via Ventiana vers Castellane et Digne. Celle-ci, très ancienne, 
rejoignait la Via Domitia à Sisteron. Une autre route se dirigeait vers Grasse et Draguignan et enfin, vers 
le nord, une dernière voie conduisait à Glandève. Dans l'autre sens, et provenant de toutes ces directions, 
la plupart des voyageurs et les convois qui se dirigeaient vers Cimiez ou l'Italie faisaient halte à Gattières 
afin de se préparer à passer le Var. 
  

Ce "village perché" de l'arrière-pays niçois attire aujourd'hui les touristes et, depuis l'ouverture d'un 
nouveau Chemin de pèlerinage vers Compostelle et Rome, de plus en plus de pèlerins. Ceux-ci, en 
recherche de calme et de sérénité, fuient l'agitation du littoral. Ces voyageurs au long cours ne passent 
plus le Var à gué mais, descendant généralement d'Aspremont (ou venant de Vence dans l'autre sens), 
utilisent le nouveau pont de la Manda.  
 

Gué et passage du Var 
Moins exposé car moins fréquenté que celui de Saint-Laurent, son gué permettait le passage de voyageurs 
et de convois entre les royaumes de France et de Savoie. Les pèlerins, qui suivaient les antiques voies 
romaines pour se rendre à Rome, s'arrêtaient volontiers à Gattières avant de parvenir à Cimiez, ancienne 
capitale de la province romaine des Alpes Maritimes, d'où partaient la plupart des routes régionales et 
alpines. Ils s'y arrêtaient d'autant mieux que les gués représentaient toujours des passages difficiles et 
risqués, demandant organisation et assistance, notamment durant les périodes de crues. Ces gués 
représentaient des enjeux économiques et militaires que les royaumes riverains se disputaient.  
 

Le passage n'était pas sans danger. Si certains gués étaient relativement bien organisés (moines Augustins 
à Saint-Laurent et hospitaliers de Saint-Jean à Saint-Martin), le passage de Gattières était plus risqué. Il 
était assuré par des "gueyeurs", les "riveraschi", qui devaient, en principe, apporter aide et assistance aux 
voyageurs. Ils assuraient le balisage, l'entretien du gué et fixaient le prix du passage ; les pauvres et les 
pèlerins n'avaient rien à débourser. En période de fortes eaux, les gueyeurs devaient guider les voyageurs 
à travers le lit du fleuve, voire les porter sur leur dos. Mais dans la pratique, l'organisation était plus 
aléatoire, et comme rien n'interdisait à un particulier de tenter seul le passage, beaucoup s'y aventuraient. 
On pouvait facilement risquer sa vie ; il arrivait que des animaux soient emportés par le courant.  
 

Église Saint-Nicolas  
Son aspect trapu domine le village. L'édifice d'origine, attesté dès 1278, constituait la chapelle du château. 
L'église actuelle date des XIVe-XVe siècles et son clocher du XVIIIe. Placée sous le patronage de saint 
Nicolas, elle fait partie intégrante de la paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert les deux patrons de Vence. De 
style romano-gothique de type provençal elle comporte trois nefs et la statuaire, riche et important, 
notamment une très belle statue de saint Nicolas avec les trois enfants dans un tonneau du XIXe siècle. 
Évêque de Myre (Turquie actuelle) il était le patron des enfants sages qui distribuait des cadeaux ; il aurait 
rendu la vie à trois enfants qu'un aubergiste avait mis dans un saloir. Accessoirement, il était aussi le 
patron des femmes pauvres en quête de maris (filles sans dot).  
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Comme de nombreux villages, Gattières a aussi saint Blaise pour saint patron lequel se confond 
fréquemment avec saint Nicolas (aussi évêque en Turquie qui avait guéri un enfant s'étouffant à cause 
d'une arrête coincée dans la gorge). Blaise avait été dépecé avec des peignes de fer au IVe siècle. Le jour 
de sa fête, le 3 février, le prêtre pratique tout un cérémonial : il applique sous le menton des assistants le 
collier de saint Blaise fait de deux cierges fixés par un ruban rouge en forme de V et prononce la phrase : 
" Per intercesionem Beati Blasi episcopi, liberet te domini a malo gutturis". Le fidèle répond alors Amen et 
se signe. 
 

Chapelle Notre-Dame-du-Var 
Située au quartier Notre-Dame et dominant le gué qu'empruntait la voie julienne pour passer le Var, la 
chapelle remplissait le rôle de sentinelle vigilante à l'égard des voyageurs et des pèlerins qui 
s'aventuraient à traverser le gué. Elle fut intégrée plus tard à un prieuré rural de la mouvance de Saint-
Pons, sorte de ferme-chapelle abritant deux ou trois religieux qui assuraient l'administration et 
contrôlaient la vie spirituelle du quartier. Un pèlerinage et une messe solennelle s'y déroulent chaque 
année début septembre en souvenir de la protection qu'exerça Notre-Dame-du-Var sur le village et les 
gattérois, descendus pieds nus par les lacets de la colline, lors d'une épidémie de choléra en 1854.  
 
 

SAINT JEANNET 

Village perché au pied du Baou (rocher) de Saint-Jeannet, la cité est le paradis de randonneurs et des 
grimpeurs ; il domine la vallée de la Cagne. Ancien camp romain au quartier des Gaudes, Sancti Johannis 
protégeait la Via Aurelia, puis devenue ville-frontière au Moyen-âge, elle devint le fief de la famille 
Villeneuve (château du XIIe siècle). Construit à l'adret (face vers le Sud), le village fut longtemps le pays 
de la vigne et du vin ; sa fête des vignerons rivalisait avec la fête patronale. Une poignée de vignerons 
irréductibles continuent la tradition mais la culture des fleurs a remplacé les vignes, elle-même 
progressivement remplacée par des lotissements d'habitations.  
 

Chapelle San-Peïre 
Cette jolie chapelle construite au XIe siècle fut la première paroisse de la vieille Gaude (Alagauda). L'édifice 
est le plus ancien de la région. Son cimetière (aujourd'hui disparu) était à l'usage exclusif des habitants de 
la Gaude jusqu'en 1599, date où les villages de Saint-Jeannet et de la Gaude furent séparés. Elle sera 
désaffectée en 1719 puis vendue comme bien national lors de la Révolution ; la chapelle sera transformée 
en grange puis en écurie. Une association tente aujourd'hui de la restaurer. 

 

Église Saint-Jean-Baptiste 
Attenante à la chapelle des Pénitents blancs, l'église paroissiale a été construite en 1666. Un clocher, avec 
sa tour carrée, fut ajouté en 1670 ; sa décoration intérieure est sous influence baroque niçois et génois.  
 

Chapelles des Pénitents blancs et noirs 
Les confréries de Pénitents ont toujours été très actives dans la région. Les "Blancs" avaient leur lieu de 
culte à la chapelle Saint-Bernardin, jouxtant aujourd'hui l'église Saint-Jean-Baptiste, tandis que les "Noirs" 
construisaient en 1753 leur propre chapelle afin de rendre hommage au patron du village, à savoir saint 
Jean-Baptiste, dont elle conserve encore le nom. La chapelle sert à diverses manifestations culturelles.   
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LA GAUDE 
Le passage d'une voie romaine est attesté à la Gaude par la présence de nombreux vestiges tout au long 
de la route encore appelée de nos jours Voie Aurelia au sud du village. Cette route reliait jadis les Terres-
Blanches (Roquefort-les-Pins) à Vence et se dirigeait ensuite vers le gué de Gattières. Plusieurs bornes 
milliaires y ont été découvertes dont celle située à la Gaude au quartier de la Grande Bastide.  
 

Beaucoup plus tard, une commanderie templière érigée dans le quartier (attestée en 1155) protégeait les 
voyageurs et les pèlerins qui s'apprêtaient à franchir le Var. Mais le village, converti à l'hérésie cathare et 
devenu repaire des Albigeois, fut brûlé et totalement ruiné. Dépeuplé au XVe siècle par une épidémie de 
peste, le village est déserté jusqu'à la fin du XVIe où il se sépare de Saint-Jeannet. Plusieurs marquis de 
Saint-Jeannet et la Gaude se succèdent jusqu'à la Révolution ; leur château, restauré, devant lequel passe 
le Chemin moderne de Saint-Jacques et de Rome, est aujourd'hui une propriété privée. 
 

Église Sainte-Victoire 
À deux pas de l'actuelle "voie Aurelia" se trouvait jadis l'église Saint-Pierre au quartier Sainte-Apollonie ; 
une croix en fer marque son emplacement. Reconstruite dans le même quartier, la nouvelle église 
paroissiale est consacrée à Sainte-Victoire en 1646. Plusieurs fois ravagée par des guerres l'église est 
restaurée à plusieurs reprises et des cloches sont refondues ou remplacées au cours du XIXe siècle ; c'est 
à cette époque qu'elle connut ses plus importantes modifications et prendre son visage actuel. L'église 
est encore modernisée et embellie tout au long du XXe siècle.  
 
 

VENCE 
 

Cité pèlerine traditionnelle, située au carrefour de plusieurs "routes historiques" venant d'Italie et 
d'Espagne, Vence est une étape quasi incontournable pour les pèlerins "au long cours" cheminant vers 
Rome ou Compostelle. 
 

Via Ventiana 
Dès la conquête des Alpes par Auguste et la création de la 
province romaine des Alpes-Maritimes dans le dernier quart 
du 1er siècle avant Jésus-Christ, plusieurs grandes voies de 
communications sont construites ou restaurées permettant 
la circulation rapide des troupes et le développement 
économique de la région. À partir de l'ère chrétienne, Vence 
devient chef-lieu de cité puis, à partir du IVe siècle, une 
importante ville épiscopale.  
 

Quittant la Via Aurelia à Cagnes-sur-Mer, la Via Ventiana 
suivait la vallée du Malvan jusqu'à Saint-Paul et parvenait à 
Vence par l'actuel Chemin Sainte-Élisabeth. La chapelle du 
même nom (Cf. ci-dessous), située à l'entrée du village, avec son auvent pour les voyageurs et les pèlerins, 
est sans doute l'une des plus anciennes de Vence. La voie quittait le village par le Chemin de Roland (point 
de départ supposé de la voie romaine) et le petit pont sur la Lubiane (emplacement de la première borne 
milliaire). La Via Ventiana continuait alors en direction de Castellane et Dignes (rejoignait la Via Domitia à 
Sisteron) par Coursegoules, Gréolières et Andon. 
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Une route transversale, (via Iulia Augusta) venant du gué de Gattières via Saint-Jeannet, parvenait au 
village par la chapelle Sainte-Colombe (Cf. ci-dessous). Elle continuait ensuite en direction de Grasse et 
Draguignan par Tourrettes, Bar et Chateauneuf, toutes cités-jacquaires reconnues. 
 

Hôpital, chapelle et niches murales Saint-Jacques                        
  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" - Vence 
 

Château de Villeneuve 
Vence, comme la plupart des cités environnantes, a eu un passé tourmenté.  Très tôt séparée du royaume 
franc par le jeu du partage de l'empire de Charlemagne, Vence et a Provence sont attribuées au Saint-
Empire romain germanique puis, unissant un temps leur sort à celui de Monaco, sont cédées à la 
république de Gênes (1191), ce qui conduira à la rébellion des niçois contre les comtes de Provence. L'un 
d'eux, Bérenger IV, envoie Romée de Villeneuve à Nice qui soumet la ville en 1229 puis Vence l'année 
suivante ; la seigneurie de Vence lui est confiée dans la foulée (1230). Il fera construire les remparts en 
1231 ; la famille Villeneuve-Vence et les évêques resterons co-seigneurs jusqu'à la Révolution. Le château 
est construit par la famille Villeneuve au XVIIe siècle. Il sera la propriété d'Émile Hugues député-maire et 
ministre de la IVe République ; sa fondation a accueilli de nombreux artistes tels Matisse, Dufy, Chagall ou 
Dubuffet. 
 

Diocèse de Vence 
Considéré pendant très longtemps comme "le plus petit évêché de France", il n'était pas pour autant 
"insignifiant". Créé au début du Ve siècle, son territoire est limité à l'ouest par le Loup, à l'est par le Var et 
au nord par le massif du Cheiron. Supprimé avec le Concordat de 1801, il est rattaché à celui d'Aix puis à 
celui de Fréjus à partir de 1823. Mais profitant d'une vacance du siège épiscopal de Fréjus-Toulon, le Saint-
Siège détache l'arrondissement de Grasse de son diocèse d'origine pour l'agréger à celui de Nice en 1886. 
 

Plusieurs évêques se sont particulièrement distingués et font aujourd'hui la fierté de Vence : 
- Saint Véran (451-481) dont "la renommée s'étendait jusqu'à Rome où le pape le choisit pour arbitre dans 

certaines affaires importantes de l'Église des Gaules". C'est aussi lui qui sauva la ville de la destruction 
lors de l'invasion des Goths. Canonisé après sa mort, son buste en cuivre ainsi qu'un reliquaire se 
trouvent dans le chœur de la cathédrale. 

-  Saint Lambert (1084-1154) recueilli par les moines de Lérins (sa mère morte en couches), et nommé 
évêque en 1114, il restaure la cathédrale et intervient à de nombreuses reprises comme pacificateur 
dans les conflits qui opposent les seigneurs et les évêques de Nice. Il fonde le premier hôpital pour le 
soin des pauvres à Vence. Un buste en cuivre argenté et un reliquaire reposent avec ceux de saint Véran.   

 

   Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" - Vence 
 

Cathédrale Notre-Dame de la Nativité 
La cathédrale de Vence est l'une des plus anciennes de la région ; la tradition situe la première cathédrale 
sur l'emplacement d'un temple romain dédié à Mars et à Cybèle. Les plus anciens témoignages sont les 
pierres de chancel mérovingiennes incorporées dans les piliers du pourtour lors de sa reconstruction au 
XIe siècle. La sacristie est construite au XVe s pour y transférer les tombeaux de saints et le chœur est 
réaménagé afin d'y installer des stalles qui, faute de place, seront transférées dans une tribune construite 
dans le vaisseau central, à l'opposé du choeur. Classées en 1897 "Monument Historique", elles constituent 
un véritable trésor et la cathédrale de Vence est certainement la seule à posséder des stalles dans une 
tribune face au chœur. Un clocher roman à créneaux situé à son chevet (place Godeaux) tranche 
étrangement avec le style "rococo" de la façade (place Clémenceau).   



 

23 
 

 

Chapelle Sainte-Élisabeth 
Caractéristique des chapelles pèlerines de la région, avec un auvent pour que le voyageur ou le pèlerin 
puisse se reposer et prier avant d'entrer en ville ou commencer son voyage, la chapelle Sainte-Élisabeth 
est assurément l'une des plus anciennes (XIIIe siècle). Les fresques ornant l'édifice (différentes scènes de 
l'Évangile) sont remarquables et doivent leur bon état de conservation au fait qu'elles étaient recouvertes, 
depuis plusieurs siècles, d'une épaisse couche de badigeon ; elles n'ont été découvertes qu'en 1924 à 
l'occasion de travaux.   
 

Chapelle Saint-Lambert 
Construite en 1881 grâce à la générosité des habitants du quartier, elle honore la mémoire d'un des deux 
patrons de la ville (avec saint Véran). Une fête du quartier y est célébrée chaque année (26 mai) avec une 
messe célébrée sur son parvis, accompagnée de musique provençale et suivie d'un repas campagnard. 
 

Chapelle Sainte-Colombe 
Typique des petites chapelles rurales du Moyen-âge (XIIe siècle), Sainte-Colombe est aussi l'une des plus 
anciennes. Elle est située sur la voie d'accès à la cité venant de Saint-Jeannet. Mitoyenne d'un prieuré, la 
chapelle a été restaurée en 2004 par une association locale ; une messe est célébrée chaque année à la 
sainte Colombe dans un pré voisin suivie de danses provençales et d'une collation offerte par l'association. 
 

Chapelle du Rosaire 
La chapelle des Dominicaines de Vence appelée également "chapelle Matisse", est discrète et ne se 
remarque que par son toit en tuiles blanches et bleues, et par sa croix en fer forgé de 13 mètres de haut. 
Le peintre y travailla de 1948 à 1951. 
 

Chapelle Saint-Raphaël 
Posée sur un éperon rocheux des hauteurs de Vence, la chapelle Saint-Raphaël se situe dans la 
continuation du chemin des Cambreniers. Elle était jadis l'église paroissiale de la seigneurie du Malvan. 
Elle se trouve au milieu des ruines de l'ancien village avec son cimetière et à proximité d'un ancien château 
dont la tradition affirme qu'il était le lieu de rendez-vous de Jeanne, reine de Naples et comtesse de 
Provence, avec son amant, le page Aubépin. 
 

Chaque 24 juin à la Saint-Jean un grand feu de joie rassemble les vençois autour d'un pique-nique jusque 
tard dans la nuit. 

 

Chapelle Sainte-Anne 
Appelée aussi Notre-Dame des Sept-Douleurs (1610-1617), la chapelle comportait un porche dont seul 
l'arc subsiste sous le crépi. Les chapelles latérales sont postérieures et le clocher-arcade n'est que du XIXes. 
; le prieuré est du XVIIe siècle. Le chœur est décoré d'un beau retable en bois sculpté des XVIIe et XVIIIe s. 
et malgré le mauvais état de la toile de Notre-Dame de Pitié (1708), ce retable est le plus intéressant de 
la ville. Les pierres romaines alignées contre les murs proviennent du musée lapidaire de l'Hôtel de Ville.  

 

Chapelle des Pénitents blancs 
Issue de la Confrérie de la Miséricorde, celle des Pénitents blancs est fondée en 1567 sous le patronage 
de saint Bernardin. C'est la plus grande chapelle de la ville avec une jolie coupole et un clocher couverts 
de tuiles plates vernissées. Située sur le tracé de l'antique voie Romaine, elle aurait été construite en 1614 
sur l'emplacement d'une autre chapelle, alors dédiée à sainte Agathe. Son autel a été démantelé afin de 
permettre des expositions d'art contemporain. À noter la plaque en bronze du patio à la mémoire de 
Frédéric Mistral : "Desempièr Arle jusqu'à Venço Escoutas me, gent de Provenço". 
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Les chapelles du Calvaire 
Un chanoine de Vence entreprit d'ériger, vers la fin du XVIIe et début XVIIIe siècles, un chemin de croix sur 
le lieu d'un ancien calvaire, dit Mont Calvaire. Il éleva huit chapelles tout au long du chemin avec, dans 
chacune d'elle, plusieurs statues polychromes d'un mètre cinquante environ, dont il ne reste aujourd'hui 
que 50 sujets.  
 

Ces chapelles typiquement provençales ont subi les avatars de nombreuses guerres et de la Révolution. 
Deux chapelles ont disparu et les autres, en voie de perdition, ont fait l'objet d'un classement Monuments 
Historiques en 1989. Les statues ont été mises en sécurité pour être finalement classées à leur tour en 
1997 avec pour motif : "ces sculptures constituent les vestiges de cette œuvre, exceptionnelle dans le sud 
de la France, comparable aux Sacri Monti du Piémont et pour sa rareté et son importance dans l'ancien 
diocèse de Vence".  
 
 

SAINT-PAUL-DE-VENCE   (Hors chemin) 
À l'origine, Saint-Paul avait deux pôles : autour de son église dédiée à saint Paul, au point le plus haut 
(castrum, dont il subsiste une tour) et une zone d'habitations autour de l'église Saint-Michel. À peu près 
autonome depuis le XIVe siècle, la ville devient le chef-lieu d'un important bailliage dont dépendent 
Tourrettes-sur-Loup, Villeneuve-Loubet, le Brox, Cagnes et quelques autres villages. Avec le rattachement 
de Nice aux États de Savoie (1388), la frontière se déplace vers l'Ouest et Saint-Paul devient une place 
forte frontalière durant cinq siècles ; des fortifications entourent bientôt la ville. 

 

Église collégiale de la Conversion-de-Saint-Paul 
L'église primitive des XIIe-XIIIe siècle avait une nef unique charpentée, fermée par un cœur carré plus étroit 
et voûté. Mais au XVIIe siècle, grâce à l'influence de l'évêque de Vence, Mgr Godeau, le rayonnement 
religieux de la région s'accroît. L'église est alors agrandie et embellie ; elle est élevée  au rang de collégiale 
en 1666 et des stalles sont installées dans le chœur (1668). Un clocher lui sera rajouté mais il s'effondrera 
au début XVIIIe siècle entraînant avec lui une partie de la nef. Un nouveau clocher est érigé à côté du 
collatéral sud en 1740.  
 

Chapelle Saint-Michel 
La chapelle Saint-Michel, située dans l'actuel cimetière, est la plus ancienne du village puisqu'elle est 
antérieure au XIIe siècle. Le lieu se trouve à l'intérieur des anciens remparts mais à l'extérieur de ceux 
édifiés par François 1er. C'est dans cette chapelle que se tenaient les assemblées de la communauté au 
Moyen-âge. L'imposant auvent situé devant l'entrée pouvait servir de refuge pour les pèlerins ou les 
voyageurs de passage ; les bergers pouvaient aussi s'y abriter avec leur troupeau. 
 

Chapelle Sainte-Croix (ou des Pénitents blancs) 
La chapelle des Pénitents blancs, avec son étonnant clocher à trois faces, complète l'harmonie de la partie 
culminante du village. Les clochers triangulaires sont assez rares pour être remarqués ; on en connait une 
dizaine dans les Alpes-Maritimes, notamment  sur le Chemin de Saint-Jacques comme à Cantaron 
(chapelle Saint-Joseph) ou à Tourette-Levens (église de la Trinité) ; Nice en possède deux (chapelles du 
Saint-Sépulcre et Philippe Néri). Celui de Saint-Paul-de-Vence rappelle curieusement celui de Sospel. Ils 
sont tous crépis selon la mode piémontaise. La Confrérie des pénitents blancs apparaît à Saint-Paul dès 
1581 ; en 1699 elle compte soixante frères et autant de sœurs. 
 

L'aquarelliste-peintre et sculpteur Jean-Michel Folon a travaillé jusqu'à sa mort (2005) à la décoration de 
la chapelle qui, inaugurée en 2008, est devenue ainsi la dernière chapelle décorée du Sud-méditerranéen.  
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Chapelle Notre-Dame de la Gardette (ou Saint-Georges) 
Situé sur une colline dominant Saint-Paul au lieu-dit la Gardette, et servant de refuge aux habitants, la 
chapelle est attestée au XVe siècle. Une chapelle Saint-Georges plus ancienne avait été détruite pour la 
construction des nouveaux remparts décidée par François 1er. L'autel Saint-Georges avait alors été 
transféré dans la chapelle de la Gardette qui pris la dénomination Notre-Dame-de-la-Pitié et Saint-
Georges (patron du village). Elle était la chapelle de la famille de Villeneuve-Thorenc dont le château se 
situait plus haut, à Passe-Prest. Remaniée plusieurs fois et joliment décorée, la chapelle est classée 
Monument historique depuis 1993 et a reçu le label "Patrimoine du XXe siècle" en mars 2001. 

 

Chapelle Sainte-Claire  
Déjà mentionnée au XVe siècle, la chapelle Sainte-Claire est dédiée à la sainte patronne de la campagne 
saint-pauloise. Les syndics de la ville accueillaient jadis les visiteurs de marque sur son parvis. Chaque 
année au mois d'août les saint-paulois fêtent leur patronne durant deux jours et trois nuits. Les habitants 
et les estivants s'invitent en procession dans les murs du village et l'effervescence gagne chaque soir le 
grand bal de la Courtine jusqu'à l'apothéose de l'extraordinaire feu d'artifice et embrasement du village. 
 

Chapelle Saint-Charles & Saint-Claude 
Cette chapelle est la plus récente (1695). Elle est située sur l'ancienne route qui menait à Tourettes entre 
la chapelle Sainte-Claire et Notre-Dame de la Gardette. Élevée au XVIIe siècle, la chapelle reçut en 2012  
de nouvelles peintures murales illustrant la vie de saint Claude de Besançon et de saint Charles Borromée, 
les saints patrons des fondateurs de la chapelle. 
 
 

LA COLLE-SUR-LOUP 
 

Intégrée jadis au village de Saint-Paul-de-Vence, la Colle-sur-Loup ne devient indépendante qu'en 1792. 
Le village possède un patrimoine religieux important comprenant pas moins de 11 chapelles recensées 
depuis sa création. Ce patrimoine comprend, depuis ses origines, des lieux de culte, d'hommage et des 
représentations dédiés à saint Jacques le Majeur qui sont actuellement l'objet de démarches de 
réhabilitation et de requalification d'itinéraire, détourné depuis 2011 pour des raisons de sécurité. 
 

Église, chapelle, niches murales et hôpital Saint-Jacques 
  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" – la Colle-sur-Loup 

 

Châteaux du Canadel et de Montfort 
Deux châteaux témoignent encore du passé : 
 

- Château du Canadel : construit au 11e siècle, la bâtisse est l'une des plus remarquables et des plus 
anciennes du village. Les moines de Lérins la complètent en y ajoutant une chapelle (12e s.) et une 
abbaye (13e s.) ; l'ensemble sera vendu à la famille de Villeneuve qui la conservera jusqu'à la 
Révolution. Le château est aujourd'hui un bâtiment privé transformé en hôtel-restaurant de prestige 
– "l'Abbaye" –   mais qui a conservé son allure médiévale : une tour à mâchicoulis et surtout son cloître 
et sa chapelle inscrits à l'inventaire des monuments historiques. 

 

- Château du Montfort : construit en 1523 par René de Savoie sous le règne de François 1er, le château 
est aujourd'hui une propriété privée. L'intérieur est remarquable : plafonds à caisson, imposante 
cheminée pour cuire le gros gibier ainsi qu'un escalier inscrit sur l'inventaire des monuments 
historiques. 
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Chapelle du Rosaire 
Une première chapelle avait été construite en 1610 par les Pénitents blancs, dont il ne reste que la porte 
et son linteau. Vendue au moment de la Révolution elle est alors transformée en habitation jusqu'à ce 
que la Confrérie du Rosaire décide, au 19e siècle, d'en construire une nouvelle. La nouvelle chapelle du 
Rosaire se distingue par sa simplicité ; on intérieur est décoré de stalles et d'un retable à cinq tableaux et 
quatre statues de saints. 
 

Chapelle Saint-Donat 
Située dans le quartier du Loup, la chapelle Saint-Donat est construite au bord du grand chemin reliant 
Vence à Grasse près des vestiges d'un pont qui enjambait jadis le Loup. Très simple, elle ne comporte ni 
décoration ni tableau. 
 

Chapelle Saint-Roch 
Située à l'écart du village, la chapelle a été bâtie au 19e siècle sur un terrain provenant d'un legs dans un 
secteur alors désert. Financée par les deniers de la paroisse et par souscription publique, elle répondait à 
une demande des Collois qui venaient d'être épargnés d'une épidémie. De style classique et coiffée d'un 
mini-clocher, son décor intérieur est sobre, à peine enrichi de quelques tableaux.  
  
 

ROQUEFORT-LES-PINS 
 

Le fief possédé par les seigneurs d'Antibes est vendu au XIe siècle à l'Abbaye de Lérins mais en raison de 
difficultés financières, l'abbé est contraint de revendre la seigneurie de Roquefort aux habitants de Saint-
Paul-de-Vence en 1241 – l'abbaye restant toutefois propriétaire de la chapelle de San Peyre. Morcelée en 
plusieurs lots en 1547 et distribuée aux habitants par tirage au sort, le lotissement durera jusqu'en 1640, 
date à laquelle la seigneurie sera achetée par les Alziari et les Mougins. Elle sera définitivement séparée 
de Saint-Paul-de-Vence au lendemain de la Révolution (1790) et prendra plus tard (1932) le nom de 
Roquefort-les-Pins afin d'éviter toute confusion avec des communes homonymes. 
 
Roquefort se situe depuis toujours sur la grande voie de communication (via Julia Augusta qui la reliait à 
Vence et à Grasse, mais aussi à Valbonne et Mougins en direction du sud. Cet itinéraire constituait depuis 
l'antiquité, la voie la plus utilisée par les voyageurs et les pèlerins. Les ruines d'un château-fort et du village 
qui l'entourait, avec son église romane dédiée à Saint-Michel, sont encore visibles, éparpillées dans un 
taillis du Castellas sur la route menant à la Colle-sur-Loup (actuelle D 6).   

 
  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" 1 – Roquefort-les-Pins 

 

Église Notre-Dame de Canlache 
Bien située au carrefour des chemins menant à Grasse, Saint-Paul et Antibes, l'église Notre-Dame de 
Canlache, déjà mentionnée en 1351, figure au cadastre de 1588. Devenue paroisse vers 1700, l'église est 
agrandie (1862) et un presbytère lui est adjoint (1725) ; elle devient alors le nouveau centre de l'activité 
villageoise.  
 

Chapelle du Sacré-Cœur (le"Petit Montmartre") 
Un second lieu de culte sera construit à la fin du XIXe siècle dans le quartier du Colombier pour les 
habitants trop éloignés du village. Devenu "Foyer de Charité", la chapelle devient rapidement un lieu de 
pèlerinage dans lequel affluent les habitants de toute la région,  et même de Cannes et de Nice après la 
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construction d'un tramway. Le Foyer devient alors "le Petit Montmartre". Aujourd'hui, un peu à l'écart du 
centre-ville, la chapelle a conservé ses nombreux ex-voto et occupe un site très paisible. 
 

Foyer "Maria Mater" 
Nouveau Foyer de Charité à Roquefort, la communauté composée de laïcs et de prêtres mettent ici, à 
l'exemple des premiers chrétiens, tous  leurs biens matériels, spirituels et intellectuels en commun. Le 
domaine accueille les pèlerins recherchant la lumière du Christ et l'enseignement de l'Église. Le Foyer 
Maria-Mater est également une étape traditionnelle des pèlerins de passage qui cheminent vers Rome 
ou Compostelle. L'accueil y est simple et chaleureux.  
 
 

CHÂTEAUNEUF-GRASSE  (Hors Chemin) 

 

Oratoire Saint-Jacques 
  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" – Chateauneuf-Grasse 

  

Chapelle Notre-Dame-du-Brusc 
L'église primitive du  VIe siècle était de petite taille de forme rectangulaire avec une abside ronde pourvue 
de dépendances latérales. Elle possédait un baptistère, découvert en 1968, qui se trouve aujourd'hui sous 
un porche devant l'église. La cuve est de même facture que celle de Cimiez, mais avec sept côtés (au lieu 
de cinq). L'église se trouvait alors sur la voie romaine reliant Vence à Grasse en direction de Draguignan 
et Aix. 
 

La basilique, construite au XIe siècle sous l'impulsion des moines de Lérins, est d'une taille comparable à 
celle de Lérins, la plus grande du diocèse d'Antibes, auquel elle est cédée en 1153. Reconstruite au XVIIe 
siècle puis remaniée à plusieurs reprises, elle sera rattachée au prieuré d'Opio jusqu'à la Révolution ; elle 
deviendra alors propriété des Hospices de Châteauneuf puis de la commune.  
 

La source située sous la crypte jouissait de vertus curatives contre les fièvres et le mal des yeux. Les 
pèlerins grattaient les statues de Saint-Aigulphe (ou Eigoux) qui s'y trouvaient, et trempaient la poudre 
ainsi récoltée dans l'eau "miraculeuse" pour confectionner leurs remèdes. Le lieu finira par devenir un 
sanctuaire de pèlerinage réputé, bien au-delà de la région. L'édifice est classé Monument Historique 
depuis le 20 août 1986. 

 
  

OPIO   (Hors Chemin) 
 

Connue de nos jours pour l'accident de moto lors duquel Coluche a perdu la vie, le village a aussi conservé 
les traces d'un passé mouvementé. Son territoire s'étendait au Moyen-âge jusqu'au port de Cannes 
 

Église Saint-Trophime 
D'époque médiévale (citée dans des textes de 1138), l'église prend le nom de l'évêque d'Arles (IIIe siècle) 
qui aurait évangélisé la Provence ; certainement pas celui de saint Trophime d'Éphèse, compagnon de 
saint Paul plusieurs fois cité dans le Nouveau Testament. La demi-colonne du IVe siècle et les éléments 
romains de réemploi visibles dans les murs de la nef du XIIe, laisse penser que l'église fut construite sur 
les ruines d'un temple païen. Elle abrite des fonts baptismaux de la même époque (XIIe siècle) ainsi qu'un 
reliquaire de sainte Floride patronne d'Opio. 
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VALBONNE  
 

La Vallée-Bonne, avant-même d'y parvenir, fait déjà rêver. Les moines-bûcherons de Chalais, descendus 
de leurs montagnes au 12e siècle à la recherche d'un lieu propice à la méditation et à la transhumance 
hivernale de leurs moutons, n'avaient pas hésité à s'y arrêter et à y bâtir leur abbaye. Le bois y était 
abondant et la Brague avenante. Aujourd'hui l'abbaye n'est plus mais l'art chalaisien demeure à Valbonne 
: l'église abbatiale rappelle encore cette période bucolique.  
 

D'autres moines, venant de Lérins, obtiennent pour leurs colons le privilège exorbitant pour l'époque, 
d'approvisionner les tanneurs de Grasse en myrte et de posséder leurs propres moulins pour réduire en 
poudre les feuilles séchées. La prospérité de Valbonne est dès lors assurée. Un village se crée ; saint Blaise, 
le patron des tanneurs, est sollicité et donne même son nom à l'église. L'évêque de Vence y installe sa 
résidence, bien que située en dehors de son diocèse ! (Valbonne dépendait de celui de Grasse) 
 

Essentielle aux tanneurs de Grasse pour donner au cuir sa teinte verte très caractéristique, le myrte était 
produit dans la plupart des villages de la région. Mais la concurrence des tanneurs de Nice et de la Riviera 
italienne finit par priver Grasse de cet approvisionnement malgré les décrets qui tentèrent d'interdire 
l'exportation des feuilles ; la poudre passait clandestinement en Italie en s'embarquant au port de Cannes. 
En dépit des déboires de Grasse, le travail florissant du myrte se poursuivait à Valbonne. 

 

Si ce travail assurait de bons revenus à la cité, la plante n'était pas sans danger pour la santé. Consacrées 
autrefois à Vénus, ses feuilles couronnaient les jeunes épousées mais provoquait des affections graves de 
la gorge à ceux qui les broyaient. Les victimes, appelées "purgatoires" ou "rouachiers goitreux", étaient 
employés pour curer les fosses d'aisance, tinettes et cuves de tanneurs. Il existait à Valbonne, jusqu'à la 
Révolution, un "valet de ville" pour curer les tines, les réservoirs et les fontaines. La fête patronale de 
Saint-Blaise, fondue depuis 1961 avec la fête hivernale du Servan (patron des fruitiers), perpétue encore 
la tradition.     
 

Valbonne est aussi un lieu de passage. Situé à égale distance de Grasse, Cannes, Antibes, Cagnes ou Vence, 
nombre de voyageurs et de pèlerins traversaient son territoire. Plusieurs chapelles et oratoires, au village 
et dans la campagne, rappellent ce passé pèlerin. La chapelle Saint-Roch, construite à l'entrée du village, 
protégeait ses habitants des épidémies. Celle de Saint-Pons, aujourd'hui disparue, nommée également 
Saint-Éloi, protégeait les maréchaux-ferrants et, comme lui, les troupeaux transhumants venus des vallées 
transalpines. Au village, une confrérie de Pénitents blancs apparait au 16e siècle. Trois chapelles marquent 
leur présence ; celles de Saint-Bernardin et du Saint-Esprit subsistent encore aujourd'hui. 
 

Enfin, quatre oratoires marquent toujours les limites de la commune. Celui de 
Saint-Jean-Baptiste, situé au sud du village, balise le Chemin de Saint-Jacques et 
de Rome. Bientôt, seront forgées puis posées sur le Chemin des coquilles Saint-
Jacques en bronze. Emblème des pèlerins qui l'agrafaient volontiers sur leur 
chapeau ou sur leur pèlerine, ils en rapportaient du Mont-Saint-Michel ou de 
Jérusalem, et bien sûr, de Compostelle et de Rome. Dans l'antiquité, également 
symbole de fécondité, la coquille (tout comme le myrte), était un attribut de 
Vénus. La coquille préservait aussi du mauvais sort ; on en déposait dans les 

sépultures afin de symboliser la barque-nacelle conduisant à l'Au-delà. Ses lignes en éventail, disposées 
comme les doigts de la main, sont l'image des œuvres (charitables ou de travail) que le pèlerin s'engage 
à poursuivre tout au long de sa vie. 

 
  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" 1 – Valbonne 
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Abbaye de Valbonne (de Chalais) 
L'ordre bénédictin de Chalais voit le jour dans le massif de la Chartreuse en Dauphiné au tout début du 
12e siècle, adoptant la règle de saint Benoît. L'ordre croît rapidement puisqu'il crée une dizaine d'abbayes 
et pas moins de trois prieurés. Venus très tôt en Provence les moines bergers et bûcherons fondent 
plusieurs établissements dans l'axe de la Durance entre Hautes-Alpes (Boscodon près d'Embrun) et Alpes 
de Haute-Provence (Lure près de Manosque, Pierredon dans les Alpilles). 
 

Ce sont des moines de l'ordre originaires de Prads-Faillefeu (diocèse de Dignes), installés à Sartoux depuis 
1199, qui décident de construire au bord de  la Brague une abbaye dédiée à la Sainte-Vierge : "l'Abbaye 
chalaisienne Sainte-Marie de la Bonne Vallée" (Vallis bona). Son existence est toutefois éphémère puisque 
son dernier abbé est déposé en 1280. Passée quelques temps dans le giron de l'abbaye Saint-André de 
Villeneuve-lès-Avignon,  le pape attribue Valbonne à l'abbaye de Lérins en 1335. Les nouveaux moines y 
resteront peu de temps car les ravages de 1353 provoqués par des bandes armées forcent ceux-ci à se 
réfugier à Lérins. Devenue simple dépendance de l'abbaye de Lérins, elle est transformé en prieuré (1456).  
 

Aujourd'hui, les bâtiments conventuels assez bien conservés et régulièrement restaurés accueillent un 
Musée du Patrimoine. L'abbaye de Valbonne, exemple parfait de l'art chalaisien est classée Monument 
Historique depuis 1984. 
 

Église abbatiale Saint-Blaise 
Malgré son importance, l'abbaye de Valbonne restait très isolée. Mais en 1519, les moines de Lérins 
offraient à des colons le privilège d'approvisionner les tanneurs de Grasse en myrte avec l'autorisation, 
chose tout à fait incroyable pour l'époque, de posséder à titre privé des moulins pour réduire les feuilles 
séchées. C'est à cette époque que le village de Valbonne vit le jour, et que ses habitants mirent tout 
naturellement sous la protection de saint Blaise, patron des tanneurs. Saint Blaise était aussi fêté le 3 
février (lendemain de la Chandeleur), jour anniversaire de la fondation de l'abbaye chalaisienne en 1199. 
À noter que parmi les colons se trouvait l'évêque de Vence, Mgr Lambéri Artaud, qui prenait ainsi 
résidence hors de son diocèse (Valbonne dépendait de celui de Grasse) et que sa charge le rendait 
détenteur et gardien de la plus insigne relique de saint Blaise pour toute la Provence (toujours conservée 
dans l'ancienne cathédrale de Vence). Le buste reliquaire en bois doré de saint Blaise portant sa mitre, a 
été transféré de l'évêché de Grasse à Valbonne en 1788.  
 

C'était aussi à partir du 3 février que les "purgatoires" ou rouachier goitreux (le travail du myrte pouvait 
provoquer des affections graves de la gorge) curaient les fosses d'aisance, tinettes et cuves de tanneurs ; 
il existait à Valbonne, jusqu'à la Révolution, un "valet de ville" pour curer les tines, les réservoirs et les 
fontaines. La fête patronale de Saint-Blaise, fondue depuis 1961 avec la fête hivernale de Servan (patron 
des fruitiers), perpétue encore aujourd'hui la tradition.  
 

L'église abbatiale, devenue paroissiale avec la construction du village, fait alors l'objet de nombreuses 
restaurations et transformations ; un clocher lui est adjoint au XIXe siècle. De replâtrages en replâtrages 
peints et stuqués, le chœur était devenu d'une triste banalité. Il fallait retrouver la pierre nue taillée par 
les moines, mais une forte résistance des villageois et de leur curé retarda la restauration. Il fallut l'appui 
insistant des Monuments Historiques pour que les "courageux vandales", comme on les appelait à 
l'époque, affrontent l'hostilité générale et commencent en 1968 cet important travail, progressivement 
étendu à toute l'abbaye.  
 

Chapelle des Pénitents blancs 
Dès le 16e siècle, avec la construction du village de Valbonne, apparaît une confrérie de Pénitents blancs. 
Trois chapelles marquent leur présence : la chapelle Saint-Bernardin, la première, construite en 1570 ; la 
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chapelle Saint-Esprit "hors les murs", sur la route de Biot, aujourd'hui disparue, construite dans l'attente 
d'une seconde chapelle Saint-Esprit jouxtant l'église paroissiale. Étaient dévolus à ces laïcs le soin aux 
malades, l'entretien de l'hôpital, l'assistance aux mourants et l'ensevelissement des morts, le secours aux 
plus démunis et d'autres services rendus au culte tels que dire des messes, chanter les offices, organiser 
des processions, notamment pendant la semaine sainte. 
 

La chapelle Saint-Bernardin est aujourd'hui une salle municipale de gymnastique ; la chapelle du Saint-
Esprit "hors et proche" de la ville a disparu peu après 1833 ; et la chapelle du Saint-Esprit contre l'église,  
devenue salle municipale du Saint-Esprit affectée à des expositions temporaires. 
 

Chapelle Saint-Roch et ancienne chapelle Saint-Pons 
Les chapelles propitiatoires ne doivent pas être confondues avec les chapelles de Pénitents. Ces chapelles 
rurales qu'étaient celles de Saint-Roch et de Saint-Pons, étaient situées sur les anciennes voies de 
communication qui permettaient autrefois d'accéder à Valbonne. 
 

La chapelle Saint-Roch est située, comme c'est l'usage, à l'entrée du village afin de protéger les habitants 
de Valbonne des épidémies. Comme la peste était censée venir de Grasse ou d'Antibes, on la construisit 
près de l'embranchement où la route royale franchissait la Brague.  Au mois d'août, les habitants sortent 
toujours saint Roch en procession avec fifres et tambourins– et chants provençaux – à travers les rues du 
village jusqu'à sa chapelle.  
 

La chapelle Saint-Pons, aujourd'hui disparue, se trouvait sur le chemin de Plascassier (reliant Grasse à 
Biot). Elle portait aussi le nom de Saint-Éloi, patron des maréchaux-ferrants et protecteur comme lui des 
animaux domestiques, notamment des troupeaux transhumants venus des vallées transalpines.    
 

Oratoires de Valbonne 
Quatre oratoires marquent toujours les limites de la commune. Celui de Saint-Jean-Baptiste est le seul 
oratoire situé sur le Chemin de Saint-Jacques et de Rome, au sud du village, au carrefour des chemins de 
Peyniblou et du Collet de Brasset, sur l'ancienne route d'Antibes ; l'oratoire Sainte-Hélène est situé sur le 
chemin de Biot (D4) sur une propriété privée ; celui de Saint-Blaise est quant à lui situé sur la route de 
Cannes, aujourd'hui chemin du Parrou ; enfin, l'oratoire Notre-Dame-du-Taméyé, également dans une 
propriété privée, au croisement du chemin allant à Châteauneuf et celui reliant Opio à Biot. Ce dernier ne 
doit pas être confondu avec la chapelle du même nom située sur le territoire d'Opio. 
 

Église Saint-Paul des Nations (pour mémoire) 
Intégrée dans la technopole de Sophia-Antipolis, communauté d'agglomérations comprenant Valbonne, 
Antibes, Vallauris et Mougins, l'église Saint-Paul des Nations est située sur le territoire de Valbonne 
(quartier Garbejaïre) et rattachée à la paroisse Notre-Dame-de-la-Sagesse (Biot-Valbonne).  
 
  

MOUANS-SARTOUX 
Deux villages distincts constituaient l'agglomération d'origine : Mouans situé dans la plaine et Sartoux 
installé sur la colline du Castellaras. Au Moyen-âge (1199) l'abbaye cistercienne Notre-Dame des Prés 
s'établit à Sartoux mais, comme beaucoup de villages de la région, la peste et l'insécurité chronique font 
fuir les populations. Il faut attendre 1496 pour que Pierre de Grasse, seigneur local, prenne l'initiative de 
faire venir une soixantaine de familles génoises (de Figon) afin de repeupler son territoire et construire 
un véritable village autour de son château. Les deux villages seront réunis en 1858. 
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Château de Mouans 
Construit à la fin du XVe ou au tout début du XVIe siècle, le château des Grasse restera leur propriété 
jusqu'en 1750 avant de passer aux Villeneuve ; mais c'est "la bonne ville de Grasse" qui le détruira en 
grande partie. Bien après la Révolution, au XIXe siècle, le château passera à la famille Durand de Sartoux 
qui le réhabilitera puis aux Péguilhan. Il sera reconstruit suivant les plans d'origine et conservera son 
architecture triangulaire, ses trois tours et sa cour intérieure. Le château est aujourd'hui un centre d'art 
contemporain de réputation internationale. Un musée des traditions populaires a été installé dans les 
anciennes écuries. La chapelle Saint-Pierre, à l'entrée du château, a été récemment restaurée. 
 

Église Saint-André 
L'église est construite en même temps que le village (1496) près du prieuré rural de Saint-André dont elle 
prendra le vocable. Elle subit de nombreuses modifications, notamment par la construction d'un clocher 
en 1760. Les fresques ont également été rénovées selon des techniques ancestrales à base de mortier à 
chaux afin d'assurer leur conservation. Huit blasons décorent le plafond de l'entrée pour rappeler quels 
étaient les donateurs ayant participé au financement de sa construction : Lérins, Sartoux, Grasse, Antibes, 
etc. 
 
 

PÉGOMAS  (Hors Chemin) 

 

Église Saint-Pierre 
Une chapelle Saint-Pierre existait déjà au début du XIe siècle, édifiée par les moines de Lérins. En 1762, 
l'évêque de Grasse donne l'autorisation de détruire la chapelle et de construire une église et sa maison 
curiale. Le clocher de fer forgé est  de style typiquement provençal à l'image de ceux de la région. 
 
 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 
 

Un "Castrum Roquetta" est cédé par l'évêque d'Antibes à l'Abbaye de Lérins en 1026 et en 1109 le 
seigneur du lieu cède la "terre de Saint-Georges" à la même abbaye de Lérins et s'y fait moine. Cette terre 
possédait une chapelle Saint-Georges en bord de Siagne, lieu de criées annuelles et de dévotions célèbres. 
D'autres terres avoisinantes sont alors acquises par Lérins jusqu'à leur destruction en 1390, y compris la 
chapelle, par les troupes du comte de Provence. Le pèlerinage continue néanmoins tous les 23 avril afin 
d'y fêter saint Georges. Le village n'est réellement fondé, au point culminant du territoire, qu'au cours du 
XVIIe siècle ; une nouvelle chapelle (1635) y trouve naturellement sa place. 
 

Église Saint-Georges (ex-François-de-Sales) 
Une église est construite au village de 1756 à 1759 sous la protection de saint François-de-Sales et les 
travaux d'une nouvelle chapelle Saint-Georges sont engagés. À l'occasion des fêtes de la Saint-Georges de 
1835, la statue est transférée depuis la chapelle jusqu'à l'église paroissiale, faisant oublier le nom de Saint-
François-de-Sales. L'église sera désormais dédiée à Saint-Georges et la nouvelle chapelle à Saint-Jean. 
 

Un clocher est ajouté à l'église en 1858, lequel sera rehaussé d'un campanile en 1928 ; une horloge est 
aussi posée sur sa façade. Après la Révolution, le presbytère sera pour un temps transformé en mairie. 
Lors de la restauration de l'église en 1972, deux autels latéraux y seront rajoutés, la chaire et plusieurs 
statues seront enlevées ; celle de saint Georges avait disparu. 
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Chapelle Saint-Jean (ex-Saint-Georges) 
Construite en 1635 en même temps que le village, la 
chapelle Saint-Georges est détruite en 1791 par un 
incendie. La statue du saint ayant été transférée à l'église 
paroissiale, la nouvelle chapelle se placera alors sous la 
protection de Saint-Jean-Baptiste.  
 
 

MOUGINS 
 

Église Saint-Jacques 
  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" - Mougins 

 

Chapelle Saint-Barthélémy 
Édifiée au Xe siècle, la première chapelle devait protéger les habitants de l'apocalypse prédit pour l'an mil. 
Reconstruite aux XIII-XIVe siècles, son plan serait une survivance des martyria du christianisme primitif. 
De forme octogonale, avec une abside en hémicycle, le monument est inhabituel pour la région. Son vaste 
porche d'entrée pouvait abriter les bergers et leur troupeau, comme les voyageurs ou les pèlerins. La 
chapelle est inscrite au répertoire des Monuments Historiques depuis 1941 
 

Chapelle Notre-Dame-de-de-Vie 
Située proche de l'étang de Fontmerle, la chapelle Notre-Dame-de-Vie montre une architecture typique 
du XVIIe siècle mais ses parties les plus anciennes remontent au XIIIes. Connue jusques dans les années 
1930 pour être un "sanctuaire de répit", dans lequel les familles de toute la région venaient faire baptiser 
leurs enfants mort-nés, puis les enterrer à l'arrière de la chapelle, elle a été reconstruite en 1946. Son 
porche protégeait les pèlerins du soleil ou de la pluie. Proche de la dernière résidence de Picasso, Winston 
Churchill venait souvent à Mougins visiter ses amis Guiness  qui résidaient dans la bastide jouxtant la 
chapelle ; il en fit plusieurs tableaux.  
 
 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 
 

Oratoire et plaque commémorative Saint-Jacques  
 Cf. "Patrimoine Jacquaire des Alpes-Maritimes" - Mandelieu 

 
C'est au plus important site antique de Mandelieu : Ad Horrea - Saint-Cassien (limitrophe de Cannes), que 
le Chemin de Saint-Jacques et de Rome rejoint la mythique Via Aurelia / Julia Augusta. À l'origine 
importante cité romaine, Mandelieu conserve le souvenir de pèlerins itinérants célèbres tels saints 
Honorat, Hilaire et Eucher, ou encore saint Pons auquel est dédié l'actuelle église paroissiale. L'importante 
communauté de moines, venus des quatre coins de l'empire, installée à Saint-Cassien explique leur 
présence sur les îles de Lérins. 
 

 Cf.  "Saints provençaux et lieux saints" : Cannes (ci-dessous)   
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Que serait aussi Mandelieu sans la Fête de Saint-Pons ?  La Saint-Pons, en effet, est au quartier du Capitou 
ce qu'est la Grande Bleue à la Côte d'Azur. Associant fête païenne et fête religieuse, avec messe solennelle 
et procession traditionnelle de la statue du célèbre évêque provençal, saint Pons protège la cité depuis le 
Moyen-âge. Les pèlerins ont toujours afflué à Mandelieu : d'abord pour se rendre à Lérins ; certains, en 
direction de l'Italie et de Rome, suivaient la côte vers Antibes et Nice ; d'autres, préférant la voie plus au 
nord, suivaient la Siagne en direction de Mouans, la Colle et Vence, afin d'aller franchir le Var au gué de 
Gattières. 
 

Mandelieu-la-Napoule compte un grand nombre d'édifices religieux. Outre l'église paroissiale de Saint-
Pons (et de Jeanne d'Arc) au Capitou, signalons celles de l'Assomption et de N-D du Liban (ex-Saint-Jean). 
Diverses chapelles parsèment la ville, notamment N-D des Mimosas ou de Maure-Vieil sur Mandelieu, ou 
celle de San-Peyre (Saint-Pierre) dont les vestiges dominent le golfe de la Napoule. C'est ici, au port de la 
Napoule, dominé par son château, que les pèlerins de Compostelle retrouvent la mer. 
 
Saint Eucher 
Gentilhomme de Provence et seigneur de Mandoluoco et de Théole, Eucher fonde vers 430,  avec sa fille 
Condorce, le premier hôpital de la ville pour les malades et les vieillards, tout comme à recevoir les 
pèlerins qui viennent à Lérins ou se rendent à Rome. La destinée d'Eucher est alors impressionnante : 
quittant sa famille et abandonnant le brillant avenir qui lui était promis, il décide avec l'accord de sa 
femme d'embrasser la vie monastique de Lérins. Élu plus tard évêque de Lyon, il servira toute sa vie l'Église 
par la profondeur de sa foi et l'étendue de sa science théologique.  
 
 

THÉOULE-SUR-MER  
 

Oratoire et plaque commémorative Saint-Jacques 
 

  Cf. "Patrimoine Jacquaire des Alpes-Maritimes" 1 – Théoule-sur-Mer 
 

Dernière occasion d'apercevoir la mer 
Alors que le tronçon principal de la voie Julia Augusta rejoignait directement Fréjus à travers l'Estérel 
(tracé RN7),  le tronçon secondaire bifurquait vers Théoule et contournait le massif par le sud (ancienne 
voie Aurelia), suivant ensuite le littoral en direction du Trayas et de Saint-Raphaël ; les deux tronçons se 
rejoignaient à Fréjus : antique Forum Julii = place (publique) de Jules (César), chef-lieu de province sous 
l'empereur Auguste.  
 

Véritable joyau de la Côte d'Azur, la mer à Théoule est omniprésente. Depuis la Corniche d'Or, la vue sur 
la baie de Cannes et les îles de Lérins est remarquable. Ses plages (Suveret, Petite Fontaine), ses criques 
et les calanques de porphyre rouge qui parsèment le littoral depuis les pointes de l'Aiguille et de Saint-
Marc jusqu'à celles de la Paume et de Notre-Dame, tout comme ses petits ports de plaisance (la Galère, 
la Figueirette), font aujourd'hui de Théoule une station balnéaire tranquille et paradisiaque. 
 

Une cité nouvelle 
Traversée jadis par l'embranchement de la Via Aurelia qui suivait la côte en direction du Trayas et de Saint-
Raphaël – une "variante" traversait le Massif de l'Estérel" et rejoignait le tronc principal à Fréjus – Théoule 
est aujourd'hui une ville moderne et active, séparée de Mandelieu pour devenir une commune autonome, 
que depuis 1929.     
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Théâtre de la première opération de débarquement en Provence, le 15 août 1944, Théoule fut aussi celui 
de son seul échec… cinglant et sanglant. Un souvenir héroïque et tragique donc, toujours commémoré à 
la Pointe de l'Esquilon : la calanque sur laquelle s'étaient engagées les troupes avait été minée deux jours 
auparavant par l'armée allemande et le commando fut décimé ; une trentaine de survivants furent faits 
prisonniers. L'opération "Rosie" jouera néanmoins un rôle clé dans la stratégie des Alliés puisque ceux 
d'entre eux qui débarquèrent un peu plus à l'ouest (Dramont ou Cap Nègre) firent bientôt leur entrée 
dans la ville. Théoule deviendra pour toujours la première ville libérée sur le littoral des Alpes-Maritimes… 
la plus sévèrement détruite, aussi. 
 

Château de Théoule 
Construit en 1630 sur le site d'une ancienne savonnerie dont il ne reste que quelques vestiges dans les 
sous-sols, son architecture actuelle est le résultat de plusieurs transformations. La savonnerie d'origine 
crée par un groupe de marseillais était alimentée par les oliveraies de la région et la soude nécessaire à la 
fabrication du savon venait d'Égypte. Le château, quant à lui, ne date que de la fin du XIXe siècle sur ce 
site qui avait alors séduit les administrateurs de la Compagnie de Chemin de Fer PLM. Il ne prend sa forme 
définitive qu'en 1905. Toujours propriété privée, il n'est visible que depuis le bord de mer. 
 

Sainte Germaine de Pibrac 
Fille de Laurent Cousin, modeste laboureur de Pibrac, dans les environs de Toulouse, Germaine voit le 
jour en 1579. Atteinte de scrofules et handicapée par une main atrophiée, la petite Germaine subissait, 
après la mort de sa mère les maltraitances et la mauvaise humeur d'une marâtre acariâtre. Gardant les 
troupeaux de brebis dans la nature où elle pouvait réciter son chapelet et trouver quelque réconfort dans 
la prière, elle allait tous les jours à la messe et donnait le peu de pain qu'elle avait aux pauvres. En 1601, 
son père la trouva morte dans le réduit où on l'obligeait à dormir ; elle avait alors 22 ans et fut enterrée à 
Pibrac. 
 

De nombreux miracles lui sont attribués. Pour prier, elle plantait sa quenouille en terre et la quenouille 
gardait les moutons ; jamais un loup, pourtant nombreux dans la région, n'attaqua le troupeau. Un jour, 
sa marâtre l'accusa d'avoir volé du pain et de l'avoir caché dans son tablier. Le lui faisant ouvrir de force 
afin de la confondre, une brassée de roses s'en échappa ! Pour se rendre à l'église, Germaine devait 
traverser un ruisseau. Un jour qu'il était en crue et que des paysans l'observaient railleurs pour voir 
comment elle allait traverser,  les eaux s'ouvrirent et Germaine passa sans même mouiller sa robe.  
 

Dans la statuaire, Germaine est toujours représentée avec un mouton et un tablier recouvert de roses. 
Elle fut canonisée en 1867 ; elle est la patronne des faibles, des malades, des déshérités… et des bergers. 
 

Église Sainte-Germaine-de-Pibrac 
Édifiée sur un terrain offert par Germaine Schlienger, cédé pour y construire une église en l'honneur de 
sa sainte patronne, l'église Sainte-Germaine-de-Pibrac est construite à Théoule en 1926. Entièrement 
rénovée en 2018, le nouvel édifice est inauguré le 12 octobre par le maire de Théoule, Georges Bottela, 
puis consacrée le 14 par Mgr André Marceau, évêque de Nice.   
 

Église résolument moderne, elle a toutefois conservé ses trois cloches rapatriées d'Algérie, dont la 
principale, baptisée du nom d'Élisabeth, rappelle opportunément le miracle du tablier fleuri de Germaine 
de Pibrac, également raconté par sainte Élisabeth de Hongrie et sainte Élisabeth du Portugal. Le Christ qui 
orne la croix est une œuvre de Fortuné Évangélisti, constructeur de la monumentale vierge Notre-Dame 
d'Afrique : 
 

   Cf. 3 – Saints provençaux et lieux saints "Théoule-sur-Mer" 
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2 – Voies romaines et nouveaux chemins de pèlerinage 
 
À l'origine de nos grandes voies de communication à travers l'Europe, les voies romaines ont largement 
contribué à modeler la vie sociale et économique de nos régions. Au fil des siècles, les pèlerins qui se 
rendaient à Rome ou à Compostelle, utilisaient ces itinéraires et y laissaient leur empreinte grâce aux 
innombrables chapelles et refuges de toutes sortes qui émaillaient leur parcours. Il suffit d'ailleurs de 
suivre ce chapelet d'édifices religieux pour repérer le tracé des voies antiques. Il était donc naturel que 
les pèlerins d'aujourd'hui, choisissant de marcher pour se rendre à Rome ou à Compostelle, mettent leurs 
pas dans ceux de leurs prédécesseurs. Des ponts ont remplacé depuis longtemps les gués pour franchir 
les rivières, mais les itinéraires demeurent à peu près inchangés. 
 

L'avènement du chemin de fer au XIXe siècle bouleversera sensiblement le tracé millénaire de ces voies 
mythiques. Des tunnels perceront les montagnes, le terrain sera aplani ou redressé par toutes sortes 
d'ouvrages d'art. Sous la pression des véhicules automobiles, les chemins seront à leur tour rectifiés, les 
virages redressés, mais les grands itinéraires routiers (RN 7) et autoroutiers (A 8) n'ont pas été modifiés. 
Les pèlerins du XXIe siècle suivent encore les mêmes itinéraires.   
 

Voie Aurelia (Julia Augusta) 
Parfois nommée Via Æmilia, la voie Aurelia (ou Aurélienne) est le nom usuel de la grande voie romaine de 
la côte méditerranéenne mise en œuvre à partir de 241 av. J.-C. par le consul Caïus Aurelius Cotta entre 
Rome, Pise et Luna. Elle fut prolongée jusqu'à Gêne et Vado à partir de 109 av. J.-C. par le consul  Æmilius, 
d'où son autre nom de Via Æmilia Scauri. Mais ce n'est qu'après sa victoire sur les peuples des Alpes-
Maritimes que l'empereur Auguste la prolongea, à partir de 13 av. J.-C., depuis Plaisance jusqu'à Arles sur 
le Rhône. Elle prit alors le nom de Via Julia Augusta.  
 

Longeant les côtes de Luguries elle entraina la fondation de Cimiez, colline de Nice (Cemenelum) capitale 
de la province romaine des Alpes-Maritimes et future rivale de sa voisine phocéenne Nikaïa (port). Elle 
fut restaurée plusieurs fois, notamment par Hadrien et Caracala. 
 

Cette voie revêtait une grande importance pour relier Rome à l'Espagne car il fallait jusqu'alors passer 
plus au nord, par le col de Montgenèvre, puis emprunter la Via Domitia. Ainsi, César put se rendre de 
Rome à Arles avec son escorte en 8 jours et de Rome en Hispanie avec son armée en 27 jours. La poste 
romaine (Cursus Publicus) parcourait 70 km par jour.  
 

Depuis Menton, la voie Aurelia passait par le Cap-Martin (Cf. Mausolée de Lumone) puis se dirigeait vers 
Port Hercule (Monaco). Après la pacification des peuples gaulois et Ligures, la Via Julia Augusta montait 
vers la Turbie (cf. Trophée des Alpes) et rejoignait Cimiez par le Vallon de Laghet et le Paillon. La voie 
"intérieure" (Julia Augusta) traversait le Var aux environs de La Gaude (Cf. gué de Gattières) puis gagnait 
Vence, alors que la voie "littorale" (Aurelia) se dirigeait vers Saint-Laurent (gué ou bac avec hospice 
destiné aux voyageurs) puis Antibes (Antipolis) et Cannes. Les deux itinéraires se rejoignaient à Fréjus 
(Forum Julii). 
 
 

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
 

Mausolée de Lumone 
Le Mausolée, ou Villa Lumone est situé sur l'antique Via Aurelia / Julia Augusta à l'entrée de la Commune 
de Roquebrune-Cap-Martin, proche de l'endroit où fut trouvé un milliaire au chiffre symbolique : n° 599, 
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nombre de milles depuis Rome. Peut-être à l'endroit où se trouvait un relais du Cursus Publicus dans lequel 
on changeait de chevaux avant d'attaquer la forte montée vers la Turbie. 
 

Les ruines visibles aujourd'hui apparaissent comme un enclos fermé du côté de la voie romaine et 
largement ouvert sur l'arrière. Les moellons de calcaire blancs liés au mortier de chaux composant les 
murs proviennent des carrières de la Turbie, et les pierres roses de la façade, des rhyolites de l'Estérel. La 
façade se compose de deux étages séparés par deux rangs de briques ; peut-être y avait-il un troisième 
étage. L'étage inférieur comprend trois niches à arcs en plein cintre ; la partie centrale évoque une abside 
en cul-de-four. La niche de l'étage peut avoir contenu un bas-relief. 
 

Certains ont vu un monument public, un relais du Cursus Publicus ou un poste de douane, mais l'absence 
d'ouverture du côté de la voie s'y oppose. On attribue traditionnellement à ce bâtiment une fonction 
funéraire. Un monument à peu près similaire a été identifié à Ostie, l'ancien port de Rome. 
 

De plus, les sondages effectués en 1986 n'ont pas permis de découvrir de sépultures mais ont confirmé 
l'hypothèse d'un enclos funéraire. Selon quelques publications locales, des tombes auraient été trouvées 
à proximité du monument. Deux fosses d'inhumation ont aussi été découvertes sous la villa encore visibles 
aujourd'hui. Un autre aménagement, situé à l'entrée du vide sanitaire, pourrait avoir été un caveau 
funéraire, mais antérieur à la construction. Enfin, plusieurs inscriptions découvertes sur le site ou à 
proximité (initiales "D.M.", Dis Manibus que les romains gravaient sur les pierres tumulaires, par exemple)  
plaident aussi pour une interprétation funéraire. 
 

Quittant alors la ville basse pour se diriger vers la Turbie et Laghet, les pèlerins d'aujourd'hui gagnent 
d'abord le vieux village de Roquebrune et son château des Grimaldi par le Chemin de Menton. Ce qui leur 
permet au passage de jeter un œil aux chapelles de la Pausa et de Saint-Roch. 
 

Pont du Ramingao 
La découverte toute récente d'un pont romain sur le Ramingao, un peu en aval du pont actuel (RN7), a 
permis de situer très précisément le tracé de la Via Aurelia / Julia Augusta dans ce secteur. C'est en cet 
endroit, juste après le franchissement du vallon, qu'un embranchement de la route permettait l'accès au 
port de Monaco (Port Hercule). La voie romaine commençait alors son ascension vers la Turbie (Moyenne 
puis Haute Corniche) ; c'est par cet itinéraire que les blocs de marbre venant d'Italie et débarqués à Port 
Hercule, étaient conduits jusqu'au chantier du Trophée.  
 
 

LA TURBIE 
 

Le Trophée des Alpes (ou d'Auguste) 
Nombreux sont les pèlerins – italiens notamment – préférant poursuivre l'antique Via Aurelia au-delà de 
Menton et d'Èze afin d'atteindre, dominant l'admirable baie de Monaco, l'un des symboles parmi les plus 
prestigieux de la civilisation romaine : le "Trophée des Alpes", dit aussi "Trophée d'Auguste" à la Turbie. 
Ces sites sont étroitement liés par l'Histoire antique, depuis que les grecs phocéens de Massalia 
(Marseille) fondèrent la colonie de Monoïkos au VIe siècle avant J.-C. Ce nom, directement associé à 
Hercule (Héraklès), l'un des héros les plus vénérés de la Grèce antique, puis adoré par les romains sous 
celui de Hercules Monoescus, est à l'origine de "Port Hercule" francisé plus tard en Monaco. 
 

Hercule avait aussi laissé son nom à la mythique route littorale qui longeait la Méditerranée jusqu'en 
Espagne, bien avant la construction des voies Aurelia puis Julia Agusta par les Romains. Ce n'est qu'après 
la Guerre des Gaules que César, venu séjourner à Monoecus, annexa la région à la Gaule Narbonnaise, 
déjà province romaine. Mais c'est son fils (adoptif) et successeur, Auguste (Octave), qui vainquit 
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l'ensemble des peuplades ligures et gauloises qui verrouillaient encore l'accès à la Gaule, et qui pacifia 
définitivement la région. Pouvait alors commencer la construction d'une route plus courte et plus rapide 
que celle qui franchissait jusqu'alors les Alpes à Montgenèvre pour se rendre en Espagne : ce sera la voie 
Julia Augusta, continuation de la voie Aurelia depuis Gênes jusqu'à Cemenelum (Cimiez). À cette victoire 
éclatante il fallait aussi un "Trophée" à la hauteur de l'évènement, situé dans un lieu emblématique. Très 
vite, le nom d'Hercule s'imposa. 
 

Il est en effet difficile de comprendre le Trophée sans faire référence à Hercule dont le souvenir a 
déterminé le choix de son emplacement. Sa fondation devait aussi conférer au symbole un sens politique 
particulier. Outre la voie héracléenne et le port éponyme d'Hercule, le héros grec était de longue date 
réputé pour avoir été le vainqueur des Ligures. Dans son poème Prométhée, Eschyle rapporte la victoire 
d'Hercule sur ces peuples en se rendant aux Hespérides. Ainsi, un Trophée érigé sur la route héracléenne, 
au titre de la victoire d'Auguste sur les peuples Alpins, avait donc toute légitimité à se réclamer d'Hercule, 
et à faire d'Auguste le digne successeur du héros grec (Pascal Arnaud).  
 

Modèle d'Alexandre le Grand, Hercule était en effet un héros triomphateur universel. Et plus qu'un 
conquérant, il était le fondateur de la civilisation ; il avait permis la naissance de Rome où se trouve son 
Grand Autel. Bref, Hercule est l'image de l'empereur ; Auguste est Hercule ! Il décide d'installer son Grand 
Autel sur les hauteurs de Monoecus, et c'est par ce Triomphe qu'il devient le premier empereur de Rome. 
 

Le monument érigé en 6 av. J.-C. est 
majoritairement constitué de calcaire extrait 
des carrières de la Turbie (du Justicier), lequel 
servira à la construction de la nouvelle voie 
romaine et à de nombreux édifices, parfois très 
éloignés. L'inscription dédicatoire est très 
intéressante : elle établit une dédicace du 
Sénat à Auguste et une liste des peuplades 
alpines (des deux côtés des Alpes) vaincues par 
les armées romaines. Bien que parvenue très 
fragmentée, l'inscription confirme en tous 
points celle que nous connaissions déjà par 
Pline l'Ancien (Histoire Naturelle III, 136-138). 
C'est donc dans cet environnement stabilisé, 
où la voie romaine était déjà bornée depuis 6 ans, qu'aurait été prise la décision de construire ce 
monument. 
 

L'ombre de Pompée plane indubitablement sur ce Trophée. Cette ambiguïté apparente montre en tout 
cas le sens éminemment politique dont était capable Auguste. Il fondait l'empire né de César son père en 
se réclamant des modèles politiques de Cicéron et de Pompée. L'empereur, nouvel Hercule et demi-dieu, 
fondait la paix, la civilisation et l'harmonie sur la victoire qu'il remportait sur les forces du désordre ! 
(Pascal Arnaud). Le pèlerin de passage peut ici faire une pause et méditer un instant sur la grandeur et la 
décadence des empires. Peu de lieux sur le Chemin sont propices à une telle réflexion. 
 

Chemin Romain et Chapelle Saint-Roch 
Les pèlerins, précisément, qui suivent le Chemin de Saint-Jacques et de Rome ne passent plus par la 
Turbie, préférant traverser le vieux village de Roquebrune et poursuivre leur route jusqu'au sanctuaire de 
Laghet. En revanche, la plupart des pèlerins italiens, peut-être plus attachés aux traditions romaines, ne 
manquent jamais de s'y rendre en suivant l'antique voie Julia Augusta – le Chemin Romain – (GR 51). 
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La "voie de la Turbie", outre le panorama exceptionnel 
qu'elle offre sur la mer et la Principauté de Monaco, passe 
devant l'ancienne chapelle Saint-Roch, grande ouverte sur 
la voie romaine, consacrée en 1631 lors de la terrible peste 
qui ravagea toute la région. Devenue lieu de recueillement 
pour les condanés à la pendaison la nuit qui précédait leur 
exécution sur le Mont Justicer voisin, elle fut restaurée en 
août 1940. 
 

Avant de parvenir au "Triomphe d'Auguste", le chemin romain passe encore aux carrières du Mont 
Justicier d'où furent extraites les pierres qui servirent à la construction du Trophée et au dallage de 
certaines portions de la voie romaine ; les pierres servirent aussi à la construction du village. Des blocs de 
calcaire étaient également descendus depuis les carrières jusqu'à Port Hercule (Monaco) afin d'être 
transportés par voie maritime jusqu'à Nice ou vers l'Italie. Ces pierres participèrent très largement à la 
construction des routes régionales et de la ville de Cimiez première capitale de la nouvelle Province. 
   

Vallon de Laghet 
Utilisé depuis l'antiquité par les Ligures puis les Romains pour leurs déplacements, le Vallon de Laghet est 
aujourd'hui un axe très fréquenté. Des chemins de randonnée bien sûr, mais aussi plusieurs routes et 
autoroutes, sur les deux versants du Vallon ; d'autres projets de voies importantes sont encore dans les 
cartons !  
 

L'ancienne voie Julia Augusta suivait grosso-modo le Vieux Chemin de Laguet, sur la rive droite du ruisseau 
qui court jusqu'au Paillon. Elle suivait alors la rivière sur la rive gauche et la traversait par un gué au niveau 
du pont René Coty actuel ; elle montait ensuite en lacets jusqu'à Cimiez (où sera construite plus tard 
l'Abbaye de Saint-Pons) qu'elle atteignait ainsi par le nord, au niveau du cimetière. 
 

La route M2204A (Route de Laghet) et l'autoroute A8 suivent à peu près le même itinéraire, la première 
en suivant la rive droite du ruisseau et la seconde, la rive gauche. La gare de péage et l'embranchement 
de l'autoroute A500 (tunnel de Monaco) se trouvent à l'entrée du Vallon ; deux bornes milliaires (n°606 
d'Hadrien et de Caracala) ont été découvertes à l'emplacement du péage (quartier Saint-Pierre). Un projet 
de doublement de l'autoroute par la rive droite du ruisseau, qui couvrira (et détruira) entièrement les 
vestiges de l'ancienne voie romaine, est toujours à l'étude. 
 

Le Vallon de Laghet connait toujours le passage de pèlerins au long cours qui cheminent vers Rome, Assise 
ou Compostelle. Le Chemin de Saint-Jacques et de Rome a tout naturellement adopté cet itinéraire 
mythique au départ de Laghet. Ainsi, dès la sortie du Sanctuaire, les pèlerins suivent la voie Julia Augusta 
sur plusieurs kilomètres, souvent sans le savoir. Passant successivement par les quartiers de Camp Bollin, 
Sous-Castello et la Murta, ils s'en écartant à la hauteur de Lou Caïre pour bifurquer  vers Drap et Cantaron. 
La voie Julienne, se confondant alors avec le Vieux Chemin de Laghet, poursuit sa route jusqu'à la Trinité 
(quartier Roma) pour franchir le Paillon plus en aval. 
 

Plusieurs chapelles et oratoires ont été découverts tout au long du Vallon de Laghet, attestant le passage 
régulier de pèlerins et de voyageurs. Notamment une Chapelle Saint-Pierre dont l'emplacement est 
précisément connu par les cartes anciennes. Les ruines étaient encore visibles en 1975 près de la source 
du ruisseau Saint-Pierre, sans doute à l'origine de son implantation ; elle a été démolie lors des travaux 
de construction de l'autoroute. 
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NICE  (Cimiez / Nikaïa) 
 

Chapelle Notre-Dame de Bon-Voyage 
Tout comme ses sœurs de "Bon-Voyage", cette chapelle de Nice avait été édifiée à l'endroit où l'on pouvait 
encore voir la ville avant de prendre la route, ou la découvrir pour la première fois lorsque l'on s'en 
approchait. Et en effet, à Bon-Voyage, on peut apercevoir Sainte-Réparate lorsque l'on chemine au bord 
du Paillon.  
 

Cette chapelle se trouvait (elle l'est toujours) sur la "Route Royale" de Turin, à l'endroit où les voyageurs 
se mettaient sous la protection de la Vierge avant d'entreprendre leur périlleux voyage vers Turin, alors 
capitale des États de Savoie ; celui jusqu'où les consuls de Nice 
accompagnaient les princes de Savoie. La chapelle ouvrait la  "route du 
sel"  qui suivait le Paillon jusqu'à  l'Escarenne,  puis gagnait Sospel et  Breil 
sur la Roya avant de s'élever par Saorge en direction du col de Tende. 
 

La route était celle suivie par les pèlerins du Moyen-âge qui se rendaient 
à Rome ; elle avait traversé les siècles. Utilisée bien avant par César, elle 
avait été restaurée par Auguste afin d'accéder facilement à la nouvelle 
ville de Cimiez et permettre aux légions romaines de gagner plus 
rapidement l'Espagne. Cet itinéraire "international" en a conservé son nom : la Via Julia Augusta. Et c'est 
encore près de cet endroit qu'on trouvait l'un des principaux gués sur le Paillon pour atteindre la ville.  
 

La chapelle actuelle, plusieurs fois restaurée, date de 1727. Des traces de chapelles plus anciennes ont 
été découvertes lors des dernières restaurations mais elle n'est pas encore classée Monument Historique. 
La croix en fer martelée à l'ancienne visible sur la façade est l'œuvre d'un ferronnier de Tourette-Levens 
et la porte en bois de chêne offerte par la Confrérie Saint-Éloi de Tende, saint patron des muletiers et 
charretiers, sans doute en souvenir des quelques 30 000 mulets qui se regroupaient jadis chaque années 
en cet endroit pour le commerce. La cloche traditionnelle en airain comporte une inscription en niçois de 
Notre-Dame de Bon-Voyage ainsi que le blason de Nice. 
 

Aujourd'hui, la chapelle est un peu délaissée. Une autre Paroisse Notre-Dame de Bon-Voyage, beaucoup 
plus vaste est située sur le Var, tout près de la Manda, dans un quartier en plein essor. 
 

Cimiez 
La ville gallo-romaine de Cemenelum s'implante dès le 1er siècle non loin de l'oppidum ligure de Vediantii, 
situé au sommet d'un promontoire qui surplombe le comptoir maritime grec de Nikaïa. On sait par Polybe 
(XXXIII, 10) que l'installation des Romains à Cimiez est la conséquence de leur intervention au cours du 1er 
siècle av. J.-C. à des attaques de Ligures Déciates et Oxybiens contre Antipolis et  Nikaïa. Choisi pour 
permettre le passage et la surveillance de la Via Julia, cette implantation romaine aboutira à la création 
d'une première province : la "Transalpine". La ville comptera jusqu'à 10 000 habitants. 
 

Sous Auguste, Cemenelum est encore chef-lieu du gouvernement militaire, administré par un préfet. Mais 
la région est rapidement pacifiée (Cf. Trophée d'Auguste) et la voie romaine restaurée. La ville devient 
alors la capitale d'une Province mieux organisée : les "Alpes Maritimes" ; au préfet succède un 
procurateur.  
 

Cimiez restera encore une ville de garnison durant tout le premier siècle, dont la mission essentielle sera 
de surveiller la voie stratégique de l'Italie à l'Espagne. Sans doute des accords furent-ils passés avec les 
grecs de Nikaïa pour bénéficier d'un accès à la mer car une inscription  signale l'existence de nautes à 
Cimiez.  
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La Via Julia Augusta venant de l'ouest suivait les contreforts du plateau et passait sur le flanc nord de 
Cemenelum. Elle descendait alors vers Saint-Pons puis traversait le Paillon par un gué (sans doute à la 
hauteur du pont René Coty actuel) et continuait sa route vers l'est en direction de la Turbie.  En 396, 
Cemenelum est supplanté par Embrun sur la Via Domitia, et au Ve siècle, les évêchés de Digne, Castellane, 
Senez, Glandèves, Vence et Cimiez dépendront de la métropole d'Embrun. Les transferts de population 
au profit de Nice s'accélèreront alors et la ville romaine tombera progressivement en ruine. 
 

Église et baptistère 
Cimiez comprend trois ensembles thermaux des Ier et IIe siècles qui n'ont pas encore été totalement 
étudiés. Sur les ruines de l'un d'entre eux (ouest) ont été récemment découverts une église, un baptistère 
avec leurs dépendances, construits au Ve s. Les matériaux sont de réemploi et des colonnes provenant 
des thermes du nord (ou se trouvait la résidence de l'évêque) ont été utilisées pour l'édification du 
baptistère. (Cf. Nikaïa) 
 

Monastère et église Notre-Dame de l'Assomption 
Les Franciscains furent présents en Provence du vivant de saint François : à Apt en1216, Avignon en 1218, 
Aix et Gap en 1220, et dès après sa mort à Grasse (1230) et à Nice en 1240. Certains prétendent qu'il 
aurait même fondé un premier monastère à Nice en 1214 à son retour d'Espagne. Celui-ci se trouvait au 
quartier Lympia auprès d'une petite église dédiée à saint Recoubre (saint Recuperat) détruite lors du 
creusement du port au XVIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, l'établissement franciscain fut transféré en 1251 au 
pied de la colline du château, là où se concentrait encore toute l'activité de la ville à l'endroit occupé 
aujourd'hui par la place Saint-François, la rue Pairolière et les ruelles avoisinantes. 
 

Le siège de Nice autour des enceintes de la ville puis l'assaut de la citadelle en 1543 fut fatal au couvent.  
Alors que la flotte française et les galères du corsaire turc Barberousse bombardaient (en vain) la citadelle, 
la ville fut prise. Elle fut rapidement reprise par les troupes de Charles II de Savoie mais, dans l'intervalle, 
le monastère fut occupé, pillé et gravement endommagé par les armées franco-turques. En 1546, grâce à 
un échange avec les Bénédictins de l'Abbaye de Saint-Pons, les Franciscains purent s'installer sur la colline 
de Cimiez auprès d'une chapelle dédiée à Notre-Dame. 
 

Déclaré bien national en 1793 le monastère est mis en vente ; l'église, dite Notre-Dame de l'Assomption 
(Cimiez), est érigée en paroisse en 1802. Quant au couvent, n'ayant jamais trouvé d'acquéreur, les moines 
en reprennent officiellement la possession en 1816.  
 

Classé Monument Historique depuis 1993 1994, l'ensemble est aujourd'hui constitué de l'église (Paroisse 
Sainte-Marie-des-Anges) contenant trois œuvres majeures du peintre niçois Louis Bréa (une Pietà, une 
Crucifixion et une Déposition) ; du cloître, dans lequel se tiennent durant l'été des messes dominicales et 
des concerts de musique classique ; et un jardin remarquable, sur l'emplacement de l'ancien potager des 
moines. Les peintres Henri Matisse et Raoul Dufy sont enterrés dans le cimetière du monastère ainsi que 
l'écrivain Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature en 1937. 
 

Nikaïa 
Tour à tour ligure, grecque et romaine, puis ostrogothe, génoise, provençale, savoyarde, piémontaise et 
enfin française, la ville de Nice peut s'enorgueillir d'un passé riche en histoire. D'abord comptoir 
massaliote (tout comme Antibes ou Aléria en Corse) fondé par des grecs venus de Phocée en Asie Mineure 
(Izmir), les arrivants fondent leur établissement colonial vers 350 av. J.-C. sur le site du Château qu'ils 
nomment Nikaïa. Ils commercent d'abord avec les Ligures puis, plus tard, avec les Romains installés à 
Cimiez. Ils seront progressivement absorbés après les victoires d'Auguste et la création de la province 
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romaine des Alpes-Maritimes. L'existence d'une communauté chrétienne à Nikaïa est attestée en 314. 
Successivement ostrogothe puis annexée par l'empire romain d'Orient, elle sera conquise par les 
lombards de Gênes puis intégré au royaume d'Italie à l'époque où l'abbaye de Saint-Pons sera fondée (fin 
VIIIe s.). L'évêque de Nice deviendra alors, et durant tout le Moyen-âge, le premier personnage de la cité.  
 

Colline du château 
L'ouvrage fortifié à vocation militaire construit sur le rocher au XIe s. sera progressivement transformé en 
citadelle avec des faubourgs, une cathédrale et divers habitats, le tout protégé par une enceinte. Toute la 
ville de Nice restera longtemps confinée sur cet espace collinaire. Il subira plusieurs sièges, notamment 
en 1543 et 1691, et sera détruit avec la cathédrale en 1706. 
 

Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption 
Au moins quatre cathédrales ont été édifiées à Nice sur la Colline du Château : 

- La cathédrale paléochrétienne (Ve s.) à nef unique, 
- La cathédrale carolingienne avec abside semi-circulaire, 
- La première cathédrale médiévale (consacrée en 1049) à trois nefs, sans transept, avec un avant-

chœur surélevé et trois absides 
- La seconde cathédrale médiévale (début XVe s.) mêmes plans que la précédente mais rallongée 

avec de nouvelles chapelles. Devenue l'église du Château après son transfert dans l'ancien prieuré 
Sainte-Réparate. Bombardée avec tous les bâtiments du Château en 1691, elle est démolie sur 
ordre de Louis XIV avec les fortifications en 1706.  

 

Vieux Nice 
Ce quartier, dit du "Vieux Nice", étalé au pied de la Colline historique du Château, conserve le souvenir  
vivant des pèlerins du Moyen-âge qui faisaient étape à Nice avant de partir pour Rome ou Compostelle. 

 
Au XIe siècle, ils devaient se présenter sur la Colline du 
Château où se concentraient toutes les activités. Sans 
recommandation, Ils n'entraient pas dans le Castrum 
(Donjon), la résidence des comtes de Provence, mais ils 
pouvaient aller se recueillir à la cathédrale Sainte-Marie-de-
la-Place (de la Seds) ou dans les deux petites églises Saint-
Jean et Saint-Paul. Au XIIe siècle, la ville basse commence à 
se développer jusqu'aux limites de l'église Saint-Martin 
(déjà citée en 1144). 
 

Au siècle suivant (gravure) l'extension s'accélère vers l'Ouest entre le Paillon et la mer, englobant la plaine, 
l'anse et la grève propice au mouillage. L'église Sainte-Réparate est élevée en paroisse (1246, la chapelle 
Saint-Jacques est construite (1248) aux limites de la Condamine de même qu'un hôpital pour les lépreux 
à la périphérie (1249). À la même époque, les Templiers s'installent sur la Colline, et les Hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem à la Marina. Au XIIIe s. les ordres mendiants sont aussi présents. Les Dominicains 
s'installent en 1234 à la Celeya  de même que les Franciscains à partir de 1251 (actuel Capitole) ; les 
Augustins construisent leur couvent hors les murs (avant 1283) mais viendront intra muros au début du 
XVe s. (église Saint-Martin). Un premier faubourg se crée sur la rive droite du Paillon (Borgo Novo) au 
débouché d'un nouveau pont en bois – le Pont du Paillon – qui deviendra le Pont Vieux en 1323 lorsqu'il 
sera reconstruit en pierre.  
 

La trame urbaine apparaît progressivement avec ses maisons nobles dont certaines tours sont parvenues 
jusqu'à nous ; on donne des noms aux rues. Les murs d'enceinte sont percés de quatre portes majeures : 
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les Portes Pairolière, Saint-Antoine, Saint-Éloi, et Marine, auxquelles s'ajoutent quelques poternes. Deux 
rues principales traversent la ville : la rue du Vieux-Pont, la plus importante et la rue actuelle de la 
Préfecture qui conduisait à la Porte Saint-Éloi. Un bastion situé à la Pairolière protégeait l'entrée de la 
ville.  
 

Église Saint-Martin-Saint Augustin 
Mais pourquoi les pèlerins et les voyageurs s'arrêtaient-ils à Saint-Martin ?   
Les Ermites de Saint-Augustins vivaient  sous une règle moins sévère que celles des Franciscains ou des 
Dominicains. Issus de divers mouvements nés au cours du XIIe siècle, ils arrivèrent très tôt à Nice ; on 
trouve leurs premières traces au quartier du Mont-Gros, face à l'Abbaye de Saint-Pons. Ils installèrent un 
peu plus tard leur couvent en bordure de la berge du Paillon devant la porte Pairolière, toujours hors des 
enceintes de la ville, sur le chemin de Villefranche. Mais les guerres et les crues violentes de la rivière 
finirent par ruiner leur couvent, si bien qu'en 1405, l'évêque décida de leur confier l'église paroissiale de 
Saint-Martin.  
 

Cet édifice, déjà cité dans les textes au XIIe s, était l'un des plus anciens de la ville basse avec Sainte-
Réparate et Saint-Giaume (ou de Saint-Jacques, aujourd'hui Sainte-Rita). D'abord simple chapelle, elle 
était située dans le quartier du Camas Soutran – Puy-Saint-Vincent ou " Champ de Mars du Bas" (par 
opposition à celui du haut, ou Camas Soubran sur la Colline du Château).   
 

Les moines étaient aussi hospitaliers. Ils organisaient le passage du Var au gué de Saint-Laurent où ils 
avaient installé un refuge au pied du petit fort  afin d'héberger les pèlerins et les voyageurs au moment 
des crues ; ils exploitèrent même un bac sur le bras principal du fleuve pour faciliter le passage. Chassés 
de Saint-Laurent par les papes d'Avignon, ils se réfugièrent sur l'autre rive afin de poursuivre leurs 
activités. La ville ne tarda pas à adjoindre à celles-ci un poste de douane et un octroi. Tout le monde y 
trouvait ainsi son compte. Les pèlerins de passage, parfois rescapés d'une traversée périlleuse du Var, ne 
manquaient jamais de venir remercier leurs passeurs à Saint-Augustin ! 
 

L''église Saint-Martin, désormais appelée Saint-Augustin, était initialement gothique.  Reconstruite à 
partir de 1636 avec le concours de la Confrérie des Tailleurs de Pierre, ceux-ci y installèrent leur chapelle. 
Au fil des années, l'église donnera le nom de saint-Augustin à tout le quartier. Chassés en 1792 lors de la 
Révolution, le dernier père augustin quitte le couvent en 1795. Le clergé diocésain qui reprendra plus tard 
en charge la paroisse, procédera à plusieurs transformations (1837) ; la façade actuelle est édifiée en 
1895. Classée aux Monuments Historiques depuis 1946, l'église est de style baroque italien mais elle abrite 
des œuvres Renaissance comme la Pietà attribuée à Louis Bréa.  
 
 

SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 

Passage du Var 
Lorsque César envahit la Gaule, il donne au fleuve le nom de Varum flumen (Fleuve fou) ; il mesure alors 
1 km 750 de large. Le hameau situé sur sa rive droite sera fortifié et s'appellera Castrum Agrimontis. Plus 
tard, au Moyen-âge, des moines de l'Ordre de Saint-Augustin installeront à Agrimont un hospital pour "les 
pauvres et les fourbus", placé sous la protection de saint Laurent qui donnera le nom définitif à la ville. 
Lorsqu'ils seront chassé par les papes d'Avignon, les moines s'installeront sur l'autre rive dans le quartier 
de Nice appelé aujourd'hui Saint-Augustin. 
 

Tout près de son embouchure, deux ponts permettent aujourd'hui le passage du Var sur des voies de 
communication empruntées depuis l'antiquité : le Pont du Var à Saint-Laurent et le Pont de la Manda 
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entre Gattières et Carros. Celui de Saint-Laurent est situé sur l'ancienne voie Aurelia qui longeait la côte 
depuis Vintimille jusqu'à Antibes en passant par Cimiez ; celui de la Manda, un peu plus au nord, se situe 
sur la voie Julia Augusta ou voie de Vence qui, à partir de Cimiez allait traverser le Var à Gattières ; ce pont 
fut choisi pour le nouveau Chemin de Saint-Jacques et de Rome afin de contourner la forte urbanisation 
du littoral. 
 

Un premier pont en bois apparaît dans des documents mi-18e s. sur le fleuve Varo. Sa longueur était de 
630 m dont 326 m appartenait au gouvernement Sarde (après 1720). Sa largeur était de 5,13 m compris 
le parapet et la hauteur, au-dessus du niveau moyen de l'eau, était de 2 m. Détruit quelques décennies 
plus tard, il fut reconstruit pour un usage militaire par les français en 1792. Son entretient était très 
coûteux car sans cesse endommagé par les crues et le flottage du bois. Il était interdit de s'y croiser ou de 
le traverser en trottant ou galopant. Une barrière et un octroi y sont rapidement installés. Saint-Laurent 
était donc une étape importante pour les armées, les pèlerins, les malades, les attelages et les douanes. 
L'ouvrage sera remplacé pour le chemin de fer par un pont en fonte en 1860, bientôt doublé par un autre 
en béton (1864). 
 

Mais avant la construction des ponts, on devait passer le Var par des gués. Il y en avait dans presque tous 
les villages : Bonson, Gilette, le Broc, Gattières, Saint-Laurent, de commodité très inégale. Seul celui de 
Saint-Laurent était règlementé et aménagé car il s'agissait d'un passage important entre Nice et Antibes ; 
des voitures et des convois l'empruntaient régulièrement. Il fallait les guider à travers le lit du fleuve et 
franchir, non seulement le gros bras mais aussi deux ou trois bras secondaires.  
 

L'opération était souvent périlleuse, notamment en périodes de crues ; elle était assurée par une 
compagnie de "gueyeurs", les "riveraschi", soumise à un cahier des charges très précis qui fixait le prix, le 
balisage du gué et les conditions de son entretien. Au Moyen-âge, les moines Augustins assuraient ce 
service ; ils exploitaient aussi un bac – la barque de l'Hospice – pour passer le gros bras ; les voyageurs et 
les pèlerins pouvaient être hébergés au refuge-hospice lorsque le courant devenait trop violent. Mais le 
bac était d'une utilité réduite car il ne concernait pas les bras secondaires, si bien que le passage était 
donc d'abord un gué. À noter que celui de Saint-Martin, plus au nord, avait été confié aux hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem par une donation de 1209 au lieu nommé Bonport, avant de passer aux mains 
des seigneurs de Gilette. 
  
Le passage des gués n'était pas sans danger et rien n'interdisait à un particulier de tenter seul le passage. 
Il pouvait risquer sa vie pour un sou. On tentait aussi le passage lorsque le bac se trouvait hors service ou 
que la barque avait été mise à l'abri pour cause de crue. On devait alors faire un grand détour et passer 
par la montagne ou braver le courant. En temps normal, on s'assurait les services de deux ou trois 
gueyeurs, deux pour porter, un pour guider. À Saint-Laurent, avant 1792, le prix à payer était de 30 sols 
par gueyeur l'été, et 20 sols l'hiver soit, si l'on utilisait trois gueyeurs, 4 livres 10 sous ou 3 livres l'hiver. 
On voyait parfois les gueyeurs hésiter au milieu du fleuve ; il n'était pas rare que le courant emporte 
hommes et bêtes. Il arrivait aussi que de pauvres voyageurs soient déposés entre deux bras de la rivière 
et qu'on les force alors à payer des sommes exorbitantes pour avancer ou reculer…  

 

Une convention de 1485 entre les communautés de Nice et de Saint-Laurent précise les conditions 
prévues pour le passage du Var : "que le moyen le plus équitable est de pourvoir au   prompt rétablissement 
de la barque dans le gros bras, et d'un nombre suffisant de gayeurs pour le passage des autres, moyennant 
un droit modéré qui serait payé par ceux qui voudraient s'en servir, à l'exception toutefois des pauvres et 
des pèlerins…"  Et le règlement devient plus précis : "lesdits gayeurs se tiendront sur le passage de la rivière 
depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, au nombre de quatre, sçavoir deux sur un bord et deux sur l'autre 
pour indiquer fidèlement les gués aux passagers. Ces mêmes gayeurs seront tenus de sonder les gués de 
toutes les branches de la rivière chaque matin & même dans la journée en cas de crue des eaux ou 
autrement… et planteront des piquets auxquels ils attacheront des fascines pour indiquer le passage le 



 

44 
 

plus sûr & le plus commode… les gayeurs seront toujours vêtus décemment avec des caleçons et ne 
pourront passer les voyageurs lorsqu'il y aura du danger… ils seront obligés de passer gratuitement les 
pauvres et les pèlerins, sans pouvoir rien recevoir d'eux à quelque titre & sous quelque prétexte que se 
puisse être…" 
 

Le souvenir des gueyeurs se perpétue toujours à Saint-Laurent ; une rue porte leur nom tout près de 
l'église Saint-Laurent. Un rond-point s'est vu paré d'une sculpture représentant une voyageuse à 
califourchon sur le dos d'un gueyeur ; un patrimoine sans doute unique en France. 
 

 

3 – Saints provençaux et lieux saints 
Les saints provençaux venus sillonner les routes de Provence sont innombrables. Beaucoup sont arrivés 
par la Mer ; ceux des Saintes-Maries-de-la-Mer sont les plus célèbres : Marie-Madeleine "échouée" à la 
Sainte-Baume au 1er siècle (ses reliques se trouvent à Saint-Maximin), avait déjà suivi le Chemin de Saint-
Jacques et de Rome, avant-même les premiers pèlerins ! 
 

Les Alpes-Maritimes, véritable trait d'union entre la Provence et l'Italie, possèdent leurs propres saints. 
Plusieurs, selon la Tradition provençale, sont aussi venus par la mer : sainte Réparate s'échoua à Nice et 
sainte Dévote à Monaco. Certains parcouraient les chemins : saint Pons ou saint Roch ; d'autres, venant 
de Rome et de toute l'Europe, attirés par la vie solitaire ou ascétique s'y sont installés : saint Hospice ou 
saint Honorat. D'autres encore s'y sont révélés, comme la Vierge Marie à Laghet, ou en sont sortis, 
sollicités par leurs disciples afin d'exercer de hautes responsabilités temporelles, tels saints Hilaire ou 
Eucher partis pour Arles ou pour Lyon. Plusieurs y furent aussi persécutés ou expulsés de la région tels les 
inséparables saints Nazaire et Celse, tous-premiers évangélisateurs connus du département. 
 

Tous ces saints manifestent encore leur présence. Ils protègent les pèlerins qui viennent les visiter ou 
parcourir leurs terres ; ils leur prodiguent toujours leurs encouragements. 
 
 

MONACO 
 

Le souffle divin qui pousse les barques 
En Provence, on ne compte plus les saints évangélisateurs arrivés par la mer sur des embarcations de 
fortune. Certains arrivent bien vivants comme ceux des Saintes-Maries-de-la-Mer : Marie-Madeleine, 
Maries Salomé et Jacobé, Lazare, Marthe et Marcelle, Maximin, Sidoine et Rita). D'autres, atteignent nos 
côtes déjà morts ou coupés en morceaux : saint Tropez, sainte Réparate ou sainte Dévote.  
 

D'aucuns prétendent que Néron s'inspirait de cette méthode pour se débarrasser de ses ennemis : il 
l'utilisa notamment avec sa mère, devenue trop encombrante à la cour, en organisant son naufrage. Ainsi, 
la fit-il embarquer sur une galère "trafiquée", à l'occasion des fêtes de Minerve. Mais son plan échoua 
puisque Agrippine parvint à regagner la côte à la nage après la dislocation de l'embarcation (mari mais 
non découragé, il la fit un peu plus tard éventrer par ses sbires). Néron utilisa encore la même technique 
avec saints Nazaire et Celse (premiers apôtres des Alpes-Maritimes). Capturés à Nice et ramenés à Rome, 
ils furent embarqués sur une barque afin d'être livrés à la merci des flots. Tout au long du Tibre la barque 
était illuminée par l'éclat des deux saints, précise la légende. Arrivés au large, le frêle esquif fit naufrage 
mais, marchant alors sur les flots, ils retrouvèrent la terre ferme tout près de Gêne. 
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Sainte Dévote (Vierge et Martyre, Patronne de Monaco et de Corse) 
Née vers 283 à Lucciana en Corse, elle fut martyrisée en 312. La barque qui devait transporter son corps 
vers l'Afrique fut prise dans une tempête mais, guidée par une colombe, elle vint s'échouer près de la 
Turbie, où les romains avaient un port (Monoïkos ou Port Hercule). La colombe alla se poser à l'entrée du 
vallon de Gaumates afin d'attirer l'attention de pêcheurs qui essayèrent de l'attraper. Découvrant alors la 
barque, ils en débarquèrent le corps et l'ensevelirent près du port dans une grotte de la vallée de 
Gaumates. Ensuite, ne réussissant pas à s'entendre pour s'approprier la barque, ils décidèrent de la brûler. 
Il existe un autre récit, tout aussi légendaire, – la passio dei votae –  parlant d'une sainte inconnue dont 
les reliques furent transportées à Carthage par des évêques restés catholiques pendant l'invasion des 
Vandales (ariens) en Afrique du Nord. Ils les emportèrent ensuite en Corse où ils furent finalement exilés, 
et c'est sans doute en Corse que l'épithète Dei votae devint Dévote. Ces reliques partirent plus tard à 
Livourne, instaurant un culte dans les milieux bénédictins qui se répandit jusqu'à Nice. Les moines de 
l'abbaye bénédictine de Saint-Pons, qui finirent par les recueillir, les placèrent alors dans l'une de leurs 
chapelles située à Monaco. Beaucoup d'autres histoires sont racontées autour de sainte Dévote dont le 
culte est resté bien vivant, tant à Monaco qu'en Corse. 
 

Église Sainte-Dévote 
Vers 1070, une chapelle fut construite à l'entrée du vallon de Gaumates, sur le lieu-même où fut découvert 
le corps de la sainte. Les monégasque attribuent à sainte Dévote de nombreux miracles, notamment la 
cessation de l'épidémie de peste en 1631 et l'expulsion des espagnols en 1641.  On raconte aussi qu'au 
XVIe siècle, la sainte protégea Monaco contre les Génois et les Pisans qui assiégeaient leur forteresse. 
Pendant plus de six mois, leurs attaques furent repoussées par les monégasques à qui sainte Dévote était 
apparue, les assurant de la protection divine et de la victoire ; les Génois abandonnèrent le siège. 
 

Diverses cérémonies sont organisées chaque 26 janvier à Monaco, présidées par le prince et la famille 
princière. La fête est ouverte le matin par une messe solennelle célébrée dans la cathédrale suivie, sur le 
Rocher, d'une procession derrière la châsse contenant les reliques portées par des Pénitents de la 
vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde, escortée par les carabiniers du Prince. Trois étapes ponctuent 
la procession : arrêt devant le Palais Princier pour une intercession en faveur de la famille souveraine ; les 
remparts à la Cannonière pour la bénédiction de la ville ; le parvis de la cathédrale pour implorer la 
présence et l'aide du Seigneur auprès des gens de mer, navigateurs et scientifiques. Le soir, une 
procession est organisée par l'amicale des corses de Monaco jusqu'à l'église paroissiale, la veillée se 
terminant par l'embrasement d'une barque et un feu d'artifice.  
 

Sainte Dévote, patronne de la Corse 
La Principauté a cédé à la Corse plusieurs reliques de sainte Dévote : l'une en 1637 et une autre en 1728. 
En 1731, Dévote est choisie comme protectrice de la Corse et en 1820, le premier évêque de Corse  
regroupe les six anciens diocèses de l'île et proclame sainte Dévote patronne principale de la Corse. 
Pietranera (Haute Corse) est la première église dédiée à la sainte. 
 

Des cérémonies sont organisées chaque année à Lucciana et à Pietranera dont les textes officiels ont été 
approuvés par l'évêque d'Ajaccio en 1984. Le Prince de Monaco, accompagné de la famille princière, se 
rend très fréquemment à Lucciana pour le pèlerinage de sainte Dévote.  

 

Un Chemin de Saint-Jacques "maritime" ? 
Il n'y a pas de Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Corse mais une antenne de l'Association PACA-
Corse très active dans l'île. Les pèlerins corses, protégés par sainte Dévote,  commencent en général leur 
pérégrination vers Rome ou Compostelle à Monaco. Une variante du Chemin de Saint-Jacques et de Rome 
par la mer en quelque sorte. 



 

46 
 

LAGHET  (la Trinité) 
 

Notre-Dame de Laghet 
La montée continue du Chemin, depuis Menton jusqu'au sanctuaire de Laghet, constitue généralement la 
première épreuve sérieuse qu'aura à surmonter le pèlerin se rendant à Saint-Jacques. Cependant, 
l'enthousiasme du départ, ajouté à l'accueil chaleureux des sœurs bénédictines, ne sauraient entamer le 
moral du marcheur. La sérénité des lieux apaise le jacquet, sitôt son sac posé. 
 

Notre-Dame-de-Laghet représente un peu le 
"cœur spirituel" de l'Église de Nice. Qui aurait pu 
prédire le destin qu'aurait une petite chapelle 
rurale du XVe siècle, entretenue et décorée par 
de modestes familles du hameau ? C'était sans 
compter sur la prédilection qu'a toujours eu la 
Vierge de choisir les endroits les plus reculés ou 
désolés du monde pour manifester, par divers 
"prodiges" inspirés, son aide aux affligés. Ainsi 
répondit-elle en 1652 aux appels d'habitants de 
Monaco et de la Turbie qui priaient Notre-Dame-
de-Laghet, afin d'être guéris de la peste, délivrés 
du Démon ou des geôles de pirates 
Barbaresques… 
 

Bien vite, les pèlerins de toute la région 
affluent… les dons également. L'évêque de Nice 
ordonne bientôt une enquête ; les religieux 
théologiens, les médecins et les notaires s'en 
mêlent !  À peine une année plus tard, le 26 
décembre 1653, un culte à Notre-Dame-de-
Laghet est officialisé. Les niçois placent des 
statues de Notre-Dame sur toutes les portes de 
leur cité ; les Confréries de Pénitents et tout le peuple chrétien de Nice montent à pied jusqu'à Laghet ; 
des indulgences sont accordées aux premiers pèlerins. Les Consuls de la ville collectent des fonds et la 
construction d'un sanctuaire à la hauteur des évènements est lancée!   
 

L'édifice de style "nisso-ligure" est inauguré le 21 novembre 1656 et des pères Carmes déchaux arrivés de 
Turin desservent le nouveau sanctuaire. Malgré les changements successifs de nationalité du Comté (États 
de Savoie, Piémont, Sardaigne, France…) et la Révolution française qui laisse ses traces, les pères 
animeront le sanctuaire pendant deux siècles (jusqu'en 1903). Appelé familièrement "Notre-Dame des 
prodiges", ceux-ci continuaient !  
 

En 1930, le sanctuaire devient un lieu de retraites spirituelles et continue d'accueillir les pèlerins. Son 
église est restaurée en 1964  et le diocèse appelle les Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre en 
1978. Les sœurs animent toujours le sanctuaire par toutes sortes d'activités. L'église et le cloitre, 
désormais classés Monuments Historiques, sont régulièrement restaurés avec l'aide de la ville de Nice, la 
Principauté de Monaco et les collectivités locales. Les pèlerins de tous les horizons, français comme 
italiens de la province d'Imperia, continuent à affluer ; la Vierge du chœur baroque de la chapelle, vénérée 
depuis plus de 300 ans, ses nombreux ex-voto et ses fêtes des 8 septembre, 8 décembre, 25 mars, 31 mai, 
16 juillet et 15 août, perpétuent la tradition. 
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SAINT-JEAN –CAP-FERRAT 
 

Les pèlerins étrangers qui traversent la région pour se rendre à Nice, ou qui se dirigent vers l'Italie, 
ignorent souvent l'existence d'un sanctuaire multiséculaire dans "l'excroissance" que forme la Pointe 
Saint-Hospice à la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Peut-être seraient-ils surpris de découvrir un lieu 
de pèlerinage aussi peu banal en ce lieu paradisiaque pour milliardaires et stars internationales. Restés 
très proches des pèlerins contemporains, les chanoines de la "Maison Saint-Hospice", issus de la 
"Confrérie de la Très-Sainte-Trinité et des Pèlerins" vouée aux pèlerins de Rome depuis 1807, desservent 
toujours l'église Saint-Jacques-le-Majeur à Nice et organisent toutes sortes de pèlerinages.     
 

Saint Hospice 
Selon la tradition rapportée par Grégoire de Tours, Hospice était un anachorète vivant dans une tour en 
ruines au VIe siècle située sur la pointe de la presqu'île du même nom tout près de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Il faisait pénitence pour racheter la société qu'il jugeait dissolue et pouvoir adorer Dieu sans contrainte. 
Hospice était vêtu d'un cilice et portait de grosses chaînes de fer. Il se nourrissait de pain et de dattes ; 
durant le Carême, il ne prenait que des herbes et des racines. 
 

Nouveau Jérémie, Hospice avait des dons de prophétie et faisait des miracles. Il prédit l'invasion des 
Lombards dans le midi de la France. Alors que des hordes barbares déferlaient quelques années plus tard 
sur la région, ravageant et mettant tout à feu et à sang, l'un de ces sauvages trouva le saint reclus dans sa 
masure chargé de ses chaînes et le pris pour un malfaiteur. Levant le bras pour lui fendre la tête de son 
sabre, son bras fut paralysé par une force invincible et l'arme tomba à terre. Les autres barbares terrifiés 
se jetèrent alors au pied du saint en le priant de secourir leur camarade, ce que fit aussitôt Hospice par le 
signe de la croix. Le soldat en fut tellement touché qu'il résolut de se convertir ; il devint son disciple et 
ne quitta plus l'ermitage. 
 

Hospice fit beaucoup d'autres miracles comme rendre l'ouïe et la parole à un sourd-muet qu'un diacre 
d'Angers conduisait à Rome sur le tombeau des Apôtres et des martyrs ou  rendre la vue à un aveugle de 
naissance ; ou encore délivrer une jeune fille possédée du démon. Le roi Gontran, lui-même malade, lui 
dut sa guérison. Ayant annoncé à l'avance le jour de sa mort, il rendit l'âme le 21 mai 581, couché sur un 
banc et les mains levées au ciel, toujours chargé de ses chaînes et couvert de plaies. L'évêque le fit enterrer 
à la cathédrale Sainte-Marie de Nice. 
 

Les reliques de saint Hospice ont été dispersées dans le diocèse, notamment dans la chapelle Saint-
Hospice à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Villefranche-sur-Mer et à la Turbie.  La cathédrale Sainte-Réparate de 
Nice ne possède qu'un os de la main. Saint Hospice est invoqué pour guérir les maux de gorge et pour 
obtenir la pluie. Patron des témoins, les provençaux l'invoquent pour garder le bon jugement : "Que 
sant'Ouspici ti garde judici". 
 

À cette époque, Pélage II était pape, Chilpéric Ier roi de Neustrie, Childebert II roi d'Austrasie et Gontran 
roi de Bourgogne. 
 

Sanctuaire Saint-Hospice 
Malgré les invasions sarrasines, le culte de saint Hospice se développa rapidement dans la région de Nice, 
notamment à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Après l'expulsion des envahisseurs par le comte de Provence, une 
église est construite à l'emplacement de la tour ; sa mention la plus ancienne (1075) figure dans le 
chartrier de Saint-Pons.  Intégrée dans un fort en 1615, la chapelle est plusieurs fois restaurée et 
reconstruite jusqu'au démantèlement du fort Saint-Hospice en 1706 par Louis XIV. La tour fut reconstruite 
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près de la chapelle, elle-même remplacée par une autre tour construite vers 1750 avec les pierres 
récupérées du fort. Fermée et endommagée pendant la Révolution, la chapelle est une nouvelle fois 
restaurée et rendue au culte en 1801. Une imposante statue en bronze de la Vierge à l'Enfant est adjointe 
au sanctuaire en 1903. La chapelle est inscrite, avec l'ensemble du site, au titre des monuments 
historiques depuis 1932. 
 
 

NICE 
 

Maison Saint-Hospice 
À Nice, la Confrérie des Pénitents blancs du Saint-Suaire voit le jour dans la chapelle de l'hôpital Saint-
Roch-saint-Éloi (sur "la Marine") en 1620. Dissoute en 1793, la Confrérie du Saint-Suaire renaît de ses 
cendres en 1807 et fusionne avec celles du Saint-Nom de-Jésus et du Saint-Esprit (fondées en 1578 et 
1585) pour former la "Confrérie de la Très-Sainte-Trinité et des Pèlerins". Affiliée à l'archiconfrérie 
romaine de la Très-Sainte-Trinité en 1818 (fondée en 1548 par saint Philippe Néri), elle se voue aux soins 
des pèlerins de Rome pauvres et malades. 
 

La nouvelle confrérie officie ainsi, de 1807 à 1825, dans l'église Saint-Jacques-le-Majeur, dite du Gesù, 
dans laquelle un autel lui est dédié. Elle obtient la restitution de la chapelle du Saint-Suaire en 1824 et 
prend, après restauration, le titre définitif de chapelle de la "Très-Sainte-Trinité et du Saint-Suaire". 
 

Les chanoines de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre arrivent dans le Diocèse de Nice en 1995 afin 
d'assurer l'Aumônerie de la Confrérie des Pénitents Rouges. Dans leur chapelle de la Très-Sainte-Trinité, 
sur le Cours Saleya, la messe chantée en grégorien était assurée depuis 1972 par des prêtres diocésains 
de la Cathédrale Sainte-Marie-Sainte-Réparate jusqu'à l'érection canonique de la Maison Saint-Hospice 
en 2012. Deux chanoines, vicaires de la Paroisse Saint-Jean XXIII, desservent alors l'église paroissiale Saint-
Jacques-le-Majeur dite du Gesù, tout en assurant en parallèle l'aumônerie des Pénitents Rouges.  
 

Sainte Réparate 
Le pèlerin qui traverse la Provence pour se rendre à Rome ou celui qui arrive d'Italie pour aller en Espagne 
se demande souvent qui était sainte Réparate. 
 

Tout comme le corps de sainte Dévote arrivée par la mer à Monaco ou la tête  de saint Tropez échouée à 
Héraclea, le corps de cette sainte, martyrisé en 250 à Césarée en Terre sainte sous l'empire de Dèce, aurait 
dérivé sur une barque à travers la Méditerranée avant d'atteindre miraculeusement les côtes niçoises ; il 
aurait été amené à terre par des anges. 
 

Ainsi, venue de Terre-Sainte par la mer jusqu'aux rives de la Provence, Réparate symbolise en quelque 
sorte l'expansion du christianisme véhiculé par les voyageurs, les marchands et les soldats. Il apparaît 
donc logique que les pèlerins viennent aujourd'hui lui rendre hommage lors de leur passage à Nice. Sans 
doute méditaient-ils autrefois sur la grève de la Baie-des-Anges.  
 

D'aucuns prétendent qu'un riche bourgeois de Nice, Raimbald Rostagni, rapporta d'Italie des reliques de 
la sainte en 1078 et qu'il les déposa au pied du Château, la carriera Draperium, dans un oratoire qu'il avait 
fait construire, desservi par les Frères Mineurs de Sainte-Croix. 
 

Au début du XVe s. l'antipape Benoît XIII chassé d'Avignon trouva refuge en Provence ; il se retrancha à 
Nice en 1406. Benoît XIII avait conservé des soutiens mais les troubles engendrés par ce nouveau schisme 
nécessitait de protéger les reliques de sainte Réparate. Jusqu'alors détenues par les frères de l'Observance 
(Franciscains) en leur couvent du Château, le lieu n'était pas sûr en raison de la vétusté des bâtiments et 
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parce que les frères avaient décidé de démolir l'église et le couvent pour s'installer dans la ville basse où 
se concentraient les activités et les habitations. Cette perspective de démolition n'étant pas rassurante, 
on décida de confier les reliques à l'évêque mais les frères s'y opposèrent, arguant que la ville leur en avait 
fait don. Le clergé voulut alors passer outre en menaçant d'aller les chercher, si besoin à main armée !  Sa 
Sainteté Benoît XIII s'en mêla et après avoir écouté les deux parties, et demandé conseil à deux cardinaux, 
il remit le saint corps à l'évêque et au clergé qui les portèrent aussitôt dans la chapelle Saint-Lambert au 
Château. Et comme on craignait malgré tout une irruption de soldats armés, on les confia après quelques 
mois aux moines de Saint-Pons. 
 

Église et cathédrale Sainte-Réparate 
Parmi les nombreux prieurés dépendants de l'Abbaye de Saint-Pons, celui de Sainte-Réparate était le plus 
important ; il constituait depuis 1185 la résidence des frères chargés de percevoir les dîmes et les revenus 
de l'Abbaye. L'établissement se situait donc tout près des ports Lympia et Saleya, où se traitaient les 
affaires sous la surveillance du cellérier de l'abbaye. Accompagnant le développement continu du 
commerce et de la population autour de la Colline,  le prieuré fut bientôt érigé en paroisse (1246). Sa 
chapelle, probablement agrandie ou reconstruite, fut transformée en église ; elle est en tout cas désignée 
comme telle dans le chartrier de cette époque. Le domaine prospéra, et sera encore administré par les 
Bénédictins de Saint-Pons durant trois siècles. 
 

La première cathédrale, placée sous le vocable de Sainte-Marie-de-l'Assomption (Cf. fiche "Nikaïa"), était 
située dans la ville haute, sur la colline du château désormais cantonnée à un rôle défensif.  Mais son état 
de vétusté, ajouté à la migration des habitants vers la ville basse, rendaient son transfert nécessaire.  
 

C'est ainsi qu'en 1531, l'évêque cédait l'église paroissiale Saint-Jacques (ou Saint-Giaume) en échange du 
prieuré Sainte-Réparate  et de toutes ses dépendances, qu'abandonnait l'abbé de Saint-Pons. La nouvelle 
"chiesa-cattedrale" est officiellement consacrée en 1590 en présence du duc de Savoie. Mais rapidement 
jugée trop petite, un chantier de construction d'une nouvelle cathédrale est lancé dès 1650. Le chantier 
s'avère compliqué : le 18 septembre 1658, la voûte s'effondre et l'évêque gravement blessé, meurt 
quelques heures plus tard. L'édifice, terminé qu'à la fin du siècle, est consacrée en 1699. Le campanile, 
commencé en 1731, est quant à lui terminé en 1757.  
 

En juillet de l'année suivante, sont baptisées quatre cloches sous le nom des évêques les plus célèbres de 
la ville : Sainte-Réparate, Saint-Bassus, Saint-Pons et Saint-Syagre, remplacées en 1900 par un majestueux 
bourdon. Mais il faut aussi désenclaver le tissu urbain de la vieille ville et agrandir le parvis. La façade sera 
terminée en 1830 (restaurée fin 2011) et les dernières maisons alentour seront détruites en 1871. En 1899 
on fait encore prolonger deux bas-côtés et modifier le chœur ; on installe un nouvel orgue la même année.  
 

L'intérieur, de style baroque, compte dix chapelles. Le maître-autel est surmonté d'une représentation de 
la Gloire de sainte Réparate, vierge martyre, dont les restes reposent dans la cathédrale depuis 1690.  
 

Diocèse de Nice 
Plusieurs traditions, tenant parfois de la légende, font remonter l'évangélisation de Nice à Barnabé 
(envoyé par Paul) ou aux Saints de Provence (Marie-Madeleine, Marthe et Lazare). On remarque aussi, 
parmi les tous premiers évangélisateurs de Nice, saint Nazaire, né à Rome, fils d'un haut fonctionnaire de 
l'armée romaine. Sa mère, sainte Perpétue, était une disciple de saint Pierre. Envoyé en Gaule par saint 
Lin son successeur, saint Nazaire s'installe un temps à Cimiez où il fait la connaissance de saint Celse qui 
ne le quittera jamais plus. Jugés trop zélés par les gouverneurs de Nice puis d'Embrun où ils avaient été 
expulsés, ils sont arrêtés et transférés à Rome afin d'y être jugés par Néron.  
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Saint Bassus semble avoir été le premier évêque du diocèse ; il fut Martyrisé sous l'empire de Dèce (249-
251). En 314, à l'époque où Nice n'était pas encore une ville mais seulement un port (ex portu Nicaensi), 
un simple diacre participa au concile d'Arles. Mais le premier évêque avéré fut Armantius qui assista en 
381 au concile d'Aquilée. Un rescrit du pape Léon 1er le Grand, publié en 450 (confirmé par le pape Hilaire 
en 465), unifia les sièges de Nice et de Cimiez. Par la suite, devenu dépendant de l'archevêché d'Embrun, 
la situation restera figée jusqu'à la Révolution française. Enfin, depuis 2002, après diverses réorganisations 
régionales intervenues tout au long des XIXe et XXe siècles dues, notamment, à l'intégration de plusieurs 
territoires italiens et monégasques à la France, le diocèse de Nice est devenu suffragant de l'archidiocèse 
de Marseille.  
 

Chemin de Saint-Jacques 
Peut-on parler des Chemins de Saint-Jacques et de Rome dans les Alpes-Maritimes sans évoquer l'abbaye 
de Saint-Pons ? Plus encore que les sites "jacquaires" proprement dit, se peut-il qu'un pèlerin qui traverse 
la région pour se rendre en Italie ou en Espagne ne veuille pas s'arrêter honorer saint Pons ? Aimery Picaud 
ne l'aurait sans doute pas renié dans son Guide du Pèlerin s'il avait connu la Côte-d'Azur, et l'UNESCO 
n'aurait pas à rougir en l'intégrant à sa liste des sites jacquaires classés au Patrimoine mondial. Car saint 
Pons est un peu à Nice ce que saint Martin est à Tours, ou saint Hilaire à Poitiers. 
 

Saint Pons : "apôtre des Alpes-Maritimes" 
Les manuscrits sur la vie et la Passion de saint Pons sont innombrables et  son histoire s'entremêle à la 
légende. Selon la tradition, le chevalier romain Pontius, fils d'un sénateur romain nommé Marc, se 
convertit très jeune au christianisme (IIIe s.) en entrainant son père et toute sa maisonnée. À la mort de 
son père, il devient à son tour sénateur. Dans la foulée, il convertit aussi l'empereur Philippe (l'Arabe, 244-
249) mais les règnes de Valérien (253-260) et de Gallien (253-268) vont tout compromettre. Pontius quitte 
l'Italie et s'installe à Cimiez mais les persécutions le rattrapent. Arrêté vers 257-258, il est soumis au 
supplice du chevalet, mais l'engin se brise. Il est alors jeté en pâture à deux ours sauvages dans 
l'amphithéâtre de Cimiez mais les fauves se retournent contre leur gardien. Le bûcher se révèle tout aussi 
inefficace. Il est finalement décapité sur un rocher dominant le Paillon et son corps est précipité au bas 
de la falaise. Pons aurait été inhumé à l'emplacement de la future abbaye et sa tête, qui avait roulé dans 
le torrent, récupérée et confiée aux moines de Saint-Victor à Marseille. La chapelle-martyr dédiée à saint 
Pons située sur un roc surplombant le Paillon a été détruite en 1925. 
 

Abbaye de Saint-Pons 
L'abbaye de Saint-Pons est l'un des plus anciens monastères de la Côte d'Azur avec l'Abbaye des Îles de 
Lérins. L'église est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1913 ainsi que les façades, les 
toitures et le cloître depuis 1949. 
 

Elle est construite sur le tracé de la voie Julia Augusta qui montait alors depuis le Paillon, en suivant grosso 
modo l'actuelle avenue de la Voie Romaine, et qui passait le Paillon à gué à la hauteur du Pont René Coty, 
tout près de la chapelle de Bon Voyage. Un tronçon de la voie antique subsiste entre les nos 46 et 62 et 
entre les nos 62 et 97 de l'avenue, aboutissant au nord du cimetière, face à la Croix Séraphique de Cimiez. 
L'ancienne voie romaine est maintenant incorporée à l'Hôpital Pasteur, vraisemblablement à la hauteur 
du Pavillon A. 
 

La tradition fait remonter sa fondation à Charlemagne, à l'occasion de son expédition contre les Lombards 
(773-74), sur demande de son neveu Syagrius, évêque de Nice, qui souhaitait construire une basilique sur 
le tombeau de saint Pons. Dès sa fondation, le monastère fut confié aux Bénédictins, richement dotés, 
dont les abbés jouissaient de toutes les prérogatives épiscopales. La ferveur de ses moines fit de cette 
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abbaye un foyer de développement spirituel, intellectuel et économique dont la renommée se répandit 
très rapidement, mais qui fut, hélas, réduite à néant par les Sarrasins en 890. 
 

Ce n'est qu'après l'expulsion des Sarrasins, aux alentours de l'an mil, qu'une nouvelle abbaye bénédictine 
renaît de ses cendres. Dotée d'importants domaines par la noblesse locale elle recouvra rapidement sa 
splendeur d'antan, si bien que durant tout le Moyen-âge, les seigneurs ne possédaient pas le quart de ses 
possessions et de son autorité. Ses bénéfices, cures et prieurés étaient énormes. Au XIIe s. Saint-Pons 
possédait la moitié de la ville. Les loyers et fermages qu'elle percevait servaient non seulement aux 
pauvres et aux artistes mais aussi en investissements locaux. De nombreuses églises furent fondées à Nice 
et dans toute la région par les moines de Saint-Pons, telles Sainte-Dévote à Monaco (1206), Saint-Nicolas 
de Sospel (1229), N-D des Salettes à Aspremont (1248) ou N-D de Cimiez en 1346. Au Xe s. les églises 
étaient au pouvoir des moines dont les prieurés absorbaient la plus grande partie des paroisses rurales. 
La puissance temporelle et spirituelle de l'abbaye était immense. 
 

Les siècles suivants furent ceux de la fragmentation et de la décadence. En 1366, le monastère passe sous 
la juridiction de Saint-Victor à Marseille et l'abbaye "mise en commende" au profit de l'évêque de Nice 
(1473) ; Sainte-Réparate est cédée à l'évêché (1531). Des Ordres nouveaux apparaissent : les Franciscains 
installent leur monastère à Cimiez sur des terrains appartenant jadis à Saint-Pons (1546) ; Saint-
Barthélémy est cédée aux Capucins (1555). Enfin, le monastère est ravagé par les Turcs lors du siège de 
Nice de 1543.  
 

Les périodes révolutionnaires sonnent le glas de Saint-Pons. Victor-Amédée III,  roi de Sardaigne, ferme 
l'abbaye millénaire (1792) et disperse les moines. Les troupes révolutionnaires françaises convertissent le 
monastère en hôpital militaire pour y recevoir les blessés de l'Armée d'Italie. Un temps rendu au culte 
avec les Oblats de la Vierge Marie de Pignerole (1835-1860), le monastère est finalement vendu (1898). 
Une nouvelle aventure allait commencer. 
 
Spiritualité et hospitalité, telle devait être la vocation de Saint-Pons et, plus largement, de Cimiez. 
 
 

CANNES 
 

L'histoire de Cannes est indissociable de celle des îles de Lérins - Sainte-Marguerite et Saint-Honorat – 
situées à quelques encablures de la côte. À l'origine simple village de pêcheurs ligures (Aegitna), Cannes 
doit son développement à celui d'Ad Horrea (aujourd'hui quartier Saint-Cassien) situé sur l'antique Via 
Aurelia à mi-chemin entre Forum Iulii (Fréjus) et Antipolis (Antibes). Les Romains y apporteront le culte 

de Vénus-Aphrodite dont le temple, célèbre dans 
toute la région, déplacera des foules. Quant à l'île de 
Saint-Honorat, occupée par les grecs phocéens de 
Massalia depuis le IIIe siècle av. J.-C., elle était aussi un 
lieu de pèlerinage fréquenté : un héros du nom de 
Lêrôn ou Lêronôs à qui l'on rendait un culte, y avait son 
tombeau (Cf. Strabon, Géographie IV,1,10) ; il laissera 
son nom à l'île, puis à tout l'archipel. 
 

Cité pèlerine donc, avant-même l'arrivée des premiers 
anachorètes chrétiens, Cannes n'affermira toutefois 
sa notoriété qu'avec l'éclosion des grands monastères. 

L'installation d'Honorat et de ses compagnons à Lérins au Ve siècle aura un retentissement unique dans le 
monde chrétien. Une communauté cénobitique se développe rapidement dans l'île, attirant des pèlerins 
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et de nouveaux disciples. Ceux-ci, venus d'abord de Syrie, d'Égypte et de toute la Méditerranée, arriveront 
bientôt d'Irlande et de tous les pays nordiques. Véritable "pépinière de saints", Lérins fournira des 
évêques à toute l'Europe ! 
 

Les moines investissent la Butte Saint-Cassien au début du VIIe siècle. Saint Nazaire édifie sur les ruines de 
l'ancien temple de Vénus un couvent et l'Hospital Saint-Etienne destiné aux soins et à l'assistance des 
pèlerins se rendant à Lérins ; la petite agglomération liée à Saint-Honorat, se substituera à Ad Horrea : le 
castrum Arluc. Mais l'ensablement progressif de la rade condamnera bientôt Arluc. Ne reste aujourd'hui 
qu'une chapelle et les festivités de Saint-Cassien chaque 23 juillet, devenues au fil des ans la plus ancienne 
fête populaire de Cannes. 
 

L'hospice sera reconstruit plus près de la côte (quartier actuel de Forville) puis en 1816, sous le nom 
d'Hospital Saint-Jacques (rue de la Rampe), au pied de la nouvelle cité créée au sommet du Suquet ; 
l'Hospital Saint-Jacques sera rebâti à l'intérieur-même la ville en 1876 (rue Saint-Dizier). Aujourd'hui 
accolé à la chapelle Saint-Roch, l'Hospice Saint-Jacques, devenu hôpital Saint-Dizier, sera de nouveau 
transféré (hôpital des Broussailles) à l'issue d'une construction laborieuse (durant la seconde guerre 
mondiale). 
 

D'autres établissements hospitaliers Saint-Jacques essaimeront dans la région. Près du littoral, comme à 
Antibes ou à Biot, mais aussi le long des fleuves côtiers tels que la Siagne, la Brague, le Loup, la Cagne ou 
le Malvan. On trouve dans les archives, la trace d'hôpitaux Saint-Jacques à Grasse, au Bar, à Tourrettes, à 
la Colle ou encore à Vence ; d'autres sans doute demeurent à découvrir. 
 

Sous l'Ancien Régime, quatre paroisses à l'ouest de la Siagne, faisaient partie du diocèse de Toulon, dont 
Mandelieu et la Napoule. Supprimé lors du Concordat puis rétabli en 1823, le diocèse de Fréjus 
correspond désormais au département du Var en englobant l'ancien diocèse de Toulon. Vendue aux 
enchères en 1791 à la suite de la sécularisation des biens, l'abbaye Saint-Honorat de Lérins est achetée 
par l'évêque en 1859. Dix ans plus tard, les Cisterciens de Sénanque viennent s'y installer et refondent 
une nouvelle abbaye. De nos jours, l'archipel et la vieille ville du Suquet forment un seul quartier sous 
administration cannoise, alors que les îles demeurent toujours sous juridiction religieuse de l'évêque de 
Fréjus-Toulon. Soutenues par la ville de Cannes et le Ministère de la Culture, elles se sont portées 
candidates au Patrimoine mondial de l'Unesco. 
 

Ancien hôpital Saint-Jacques 
 

  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" 
 

Îles de Lérins 
Authentique "Terre sainte" des Alpes-Maritimes, ces îles situées à quelques brassées de Cannes furent 
pendant des siècles peuplées de saints. 
 

Ces deux îles, avec l'îlot de Saint-Ferréol, avaient été fortifiées et habitées quelques temps par les romains, 
puis abandonnées. Devenues repaire de pirates, la plus grande prend d'abord le nom de l'un d'entre eux, 
Léro, et la seconde celui de Lérina. Plus tard, saint Honorat laissera son nom à Lérina et sainte Marguerite 
se substituera à celui de Léro. Cette dernière, la plus étendue, est devenue célèbre par son fort qui aurait 
abrité l'Homme au masque de fer. 
 

Tout le Moyen-âge est perturbé par les raids incessants de corsaires génois. Les Sarrasins envahissent l'île 
en 1047 et emmènent plusieurs moines en captivité dans leurs geôles espagnoles. Les reliques d'Honorat 
sont ramenées d'Arles en 1391 ; l'île devient alors un lieu de pèlerinage très populaire mais, envahie en 
1635 par les espagnols, les moines en sont expulsés et doivent s'installer à Vallauris. Les espagnols 
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fortifient l'île en installant des batteries de canon sur plusieurs chapelles. Deux ans plus tard l'ile est 
reprise par les Français qui y laissent une importante garnison ; les moines reviennent dans l'ile mais leur 
monastère continue à souffrir des attaques espagnoles et génoises. Devenue bien d'État à la Révolution, 
l'île est finalement vendue. 
 

Rachetée en 1859 par l'évêque de Fréjus, l'île voit dix ans plus tard l'arrivée de moines cisterciens en 
provenance de l'abbaye de Sénanque. En 1886, le pape Léon XIII décide de rattacher les paroisses de 
l'arrondissement de Grasse  au diocèse de Nice à l'exception des îles de Lérins qui restent dans le diocèse 
de Fréjus. À noter que lors de l'expulsion des congrégations en 1903, les cisterciens de Lérins furent l'une 
des cinq autorisées à poursuivre leur activité en France. 
 

La communauté actuelle comprend une vingtaine de moines qui assurent, en plus de la vie monastique, 
des activités d'hôtellerie et de culture de la vigne. Subsistent aujourd'hui dans l'île : le monastère fortifié,  
le monastère moderne et sept chapelles. Les premières fortifications, notamment celles de la tour, datent 
de 1073. L'ensemble comprend deux cloîtres superposés ainsi qu'un moulin à huile et un four à pain. Les 
chapelles datent d'époques différentes dont la plus ancienne, de la Trinité, du IXe ou Xe s.   
 

Les nouveaux bâtiments concernent l'installation des cisterciens de l'abbaye de Sénanque au XIXe siècle. 
La nouvelle église, consacrée en 1928, est entourée d'ailes d'habitation pour l'abbé et le prieur ainsi que 
des cellules de moines. L'hôtellerie installée dans une autre aile permet l'accueil des pèlerins. Quelques 
bâtiments des XIIe et XIIIe s. subsistent, tels le cloître, la salle capitulaire et le réfectoire. 
 

Les îles de Lérins sont administrées de nos jours par la commune de Cannes dont elles constituent, avec 
le Suquet, l'un des dix quartiers administratifs ; Le monastère Saint-Honorat demeure toutefois rattaché 
au diocèse de Fréjus-Toulon. Elles séparent le golfe de la Napoule du golfe Juan. 
 

Aujourd'hui candidates au Patrimoine mondial de l'UNESCO, de nombreux pèlerins continuent d'affluer à 
Cannes afin de s'embarquer pour les îles aux Saints. Beaucoup d'entre eux poursuivent ensuite leur route 
en direction de Rome ou de Compostelle, suivant l'antique Via Aurelia qui reliait jadis Rome à l'Espagne. 
 
Saint Honorat (365/70-429) 
L'île Saint-Honorat, l'une des deux principales îles de la baie de Cannes, perpétue le souvenir d'Honorat 
d'Arles. Sa vocation monastique y est attestée depuis le IVe siècle. L'ancien monastère fortifié situé sur 
une presqu'île du sud de l'île est visible de loin ; il domine directement la mer. L'île est encore occupée 
par une vingtaine de moines.  
 

Honorat semble être né vers 370 à Trèves, centre opérationnel important des légions romaines. Issu d'une 
famille aristocratique  gallo-romaine de Rhénanie, sa famille était aisée et vraisemblablement imprégnée 
de christianisme ; la vocation très précoce d'Honorat, qu'il partageait dès l'adolescence avec son frère 
Vénantius et son ami Caprais, semble l'attester. Après un séjour d'initiation aux pratiques ascétiques en 
Grèce (où il perd son frère), il décide d'aller s'installer en Gaule avec ses compagnons, en passant par 
l'Italie. Parcourant alors la voie Aurélienne depuis la Toscane, le petit groupe s'installe un temps à Cimiez, 
puis continuant et évangélisant la région jusqu'à Fréjus, s'arrête vers les années 400-410 en face des îles 
de Lérins. Encouragés par saint Léonce, évêque de Fréjus, les jeunes moines décident de s'installer sur 
l'une d'elles et d'y construire un monastère. L'installation des arrivants à Lérina n'est pas facile car l'île est 
totalement inhabitée et infestée de serpents. Mais, sans doute inspiré par ce texte de l'Écriture : "Vous 
marcherez sur l'aspic et le basilic et vous foulerez aux pieds le lion et le dragon" (Ps 90, 13), Honorat et 
Caprais persévèrent dans leur projet. 
 

Très rapidement, la renommée du moine ermite s'étend et les disciples accourent ; une communauté 
cénobitique s'organise. Les plus parfaits se retirent chacun dans une cellule séparée comme le faisaient 
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les anachorètes de Thébaïdes ; quelques-uns continuèrent à résider au Cap-Roux, tout près d'Agay, dans 
le massif de l'Estérel (grotte de la Sainte-Baume). Honorat codifie alors la vie de ses moines avec une règle 
inspirée de celles des saints Pacôme Basile et Grégoire qui sera la toute première du genre. Appelé en 
427, Honorat est élu évêque d'Arles ; il y décèdera deux ans plus tard. Maxime, deuxième abbé de Lérins, 
le remplace à la tête du monastère.  
 

Le monastère connaît un rayonnement exceptionnel, bien au-delà de la région ; il deviendra l'un des plus 
illustres et des plus puissants de la chrétienté. Les pèlerins et les personnalités s'y rendent en foule. Saint 
Patrick vient étudier à Lérins avant d'entreprendre l'évangélisation de l'Irlande. Les saints et les évêques 
issus de Lérins au cours des Ve et VIe siècles sont innombrables : Maxime et Fauste y sont abbés avant de 
devenir évêques de Riez ; Eucher, futur évêque de Lyon (Cf. Mandelieu), rejoint le monastère, de même 
que saint Quenin évêque de Vaison-la-Romaine. L'abbaye fournira deux autres évêques à Arles : saint 
Hilaire et saint Césaire. Saint Loup de Troyes suivra un peu plus tard. Saint Jacques de Tarentaise et saint 
Apollinaire viennent également de cette abbaye. En 660, saint Aygulf tente d'y instaurer la règle 
bénédictine ; elle ne sera adoptée par les moines qu'au VIIe s. 
 

 
  À propos des Chemins de Saint-Jacques : 

 
Comment parler de saint Honorat sans évoquer les Chemins de Saint-Jacques, leur classement au 
Patrimoine de l'UNESCO ou le "Guide du Pèlerin" d'Aimery Picaud  ?  Si les Chemins de Saint-Jacques ont 
bien été certifiés "Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe" en 1987, et de nombreux sites de la ville 
d'Arles classés au Patrimoine de l'UNESCO, seule l'église Saint-Honorat des Alycamps à Arles figure dans 
la liste des sites retenus dans cette localité en 1998 pour le classement des Chemins-de-Saint-Jacques-de-
Compostelle au Patrimoine Culturel et Naturel de l'Humanité (au même titre que le Pyramides d'Égypte, 
la Grande Barrière d'Australie ou les cathédrales baroques d'Amérique latine).    
 

Cinquième livre du Codex Calixtinus, cet ouvrage du XIIe siècle connu de tous les pèlerins de Compostelle 
constitue, en quelque sorte, le fondement et la référence incontournable – la "Bible" – du Pèlerinage de 
Saint-Jacques. Ainsi, Picaud demande de chercher, parmi les nombreux corps-saints que doivent visiter 
les pèlerins à chacune de leurs étapes, et avant-même d'évoquer ceux des routes de Vézelay ou du Puy, 
celui de saint Honorat au cimetière des Alycamps en Arles !  
 

Or, depuis la translation des restes d'Honorat à Lérins en 1392, puis de leur dispersion en 1788 par 
l'évêque de Grasse dans différentes paroisses de son diocèse 1, on pourrait raisonnablement penser 
qu'aujourd'hui, le point de départ du Chemin d'Arles (Saint-Honorat des Alycamps) pourrait également 
être déplacé dans les Alpes-Maritimes… 
 

Saint Hilaire (d'Arles, 404-449) 
Figure incontournable du paysage provençal qui, comme saint Martin à Tours, contribua à l'enracinement 
du christianisme en Gaule. Archevêque d'Arles de 430 jusqu'à sa mort, et plus que saint Trophime peut-
être, Hilaire laisse à jamais une empreinte indélébile sur le Chemin méridional de Saint-Jacques qui aurait 
pu tout aussi bien démarrer à Cannes plutôt qu'à Arles.   
 
Hilaire est issu d'une famille bourguignonne (qui s'étendait alors jusqu'à la Belgique) originaire de Grèce. 
Parent et successeur de saint Honorat à Lérins, il marie sa sœur à saint Loup, futur évêque de Troyes, 
également sorti de Lérins. 
 

                                                            
1 Grasse hérite de la tête, les deux bras à Mougins et le Cannet ; un fémur demeure à Lérins 



 

55 
 

Hilaire renonce assez vite aux charges importantes qu'il occupe dans l'administration impériale pour 
rejoindre Honorat qui venait de fonder son monastère. Eucher, futur évêque de Lyon lui confie l'éducation 
de ses fils : Salon et Véran futur évêque de Vence. En 428, Hilaire accompagne Honorat devenu évêque 
d'Arles. Au décès de ce dernier à peine deux années plus tard, c'est Hilaire qui se charge de l'éloge funèbre. 
Voulant fuir la capitale pour éviter d'être nommé évêque, il est arrêté et ramené de force en ville afin d'y 
être nommé malgré lui archevêque (la métropole dont la juridiction englobe plus de 25 évêchés) ; il n'a 
alors que 29 ans !  
 
Durant tout son ministère, Hilaire lutte contre les hérésies, notamment le pélagianisme (thèse contestant 
le péché originel en affirmant que l'homme, par son seul libre arbitre, pouvait s'abstenir du péché), avec 
son ami Germain d'Auxerre. Hilaire consacre aussi Maxime évêque de Riez et remédie aux désordres de 
l'évêché d'Embrun. Hilaire est encore l'initiateur probable de la cathédrale Saint-Etienne d'Arles, 
n'hésitant pas à piller les monuments romains de leur marbre ou en exploitant leurs carrières. Mort en 
449, saint Hilaire est enterré dans l'église Saint-Genès celle-là même où fut inhumé saint Honorat. Son 
sarcophage y est encore conservé.  
 

Saint Césaire (d'Arles) 
Autre prélat sorti de Lérins, saint Césaire fut aussi évêque d'Arles de 502 à 542. Surtout connu pour la 
qualité de ses sermons et la profondeur de ses écrits, on lui doit également plusieurs traités dogmatiques. 
Parti de Lérins pour des raisons de santé, Césaire fit toute sa carrière de religieux à Arles. Nommé vicaire 
du siège apostolique pour la Gaule et l'Espagne, il préside plusieurs conciles dont ceux d'Agde (506) Arles 
(526), Carpentras (527) et Vaison (529) ainsi qu'Orange la même année ; il assistera à celui de Clermont 
en 535.  
 

Arluc – Saint-Cassien 
À moins de 500 m à vol d'oiseau du Chemin de Saint-Jacques et de Rome, de l'autre côté de la piste 
principale de l'aéroport de Cannes-Mandelieu, se trouvent encore les traces d'un pèlerinage antique 
fameux. De la passerelle qui traverse la Siagne, les pèlerins peuvent apercevoir la Butte Saint-Cassien. 
Certainement pas un "lieu saint", pas entièrement Cannes ni tout-à-fait Mandelieu, cerné par les pistes 
de l'aéroport, le site de l'ancienne Ad Horrea romaine (quartier de la Bocca) donne lieu chaque 23 juillet 
à la célébration des fêtes de Saint-Cassien, la plus ancienne fête patronale de la ville de Cannes : défilés 
de costumes provençaux dans les rues de Cannes, puis messe provençale en plein air, célébrée devant la 
chapelle Saint-Cassien, aubades et danses folkloriques se succèdent sur la Butte Saint-Cassien. L'ancien 
site d'Arluc est en effervescence ! 
 
C'est ici qu'était construit l'un des premiers temples dédiés à Aphrodite par les Grecs de Marseille. La 
déesse, récupérée plus tard par les Romains sous le nom de Vénus, faisait l'objet d'un pèlerinage et de 
fêtes gigantesques qui engorgeaient probablement la Via Aurelia traversant alors la ville. Au début du VIIe 
siècle, fut construit sur son emplacement le village d'Arluc (Ara-Luci ou Autel du Bois-doré) et le premier 
monastère de femmes voulu par saint Nazaire, abbé de Lérins ; détruit par les Sarrasins, les moines de 
Lérins trouvèrent néanmoins refuge à Arluc pendant l'occupation de leur île au VIIIe siècle. Ils y firent 
construire une nouvelle église (dédiée bien sûr à saint Honorat) ainsi qu'un "château". Le village à nouveau 
détruit par Raymond de Turenne en 1361, une chapelle y est construite en 1675 par la Confrérie de Saint-
Cassien (donation à la ville de Cannes en 1970). La chapelle Saint-Cassien devient dès lors un important 
centre de Romérage (pèlerinage provençal) puis fête populaire en l'honneur de Saint-Cassien, patron de 
la ville de Cannes.  
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Théoule-sur-Mer 
Notre-Dame d'Afrique 
Lieu saint ?  Lieu de pèlerinage ?  Sans doute, pour les milliers de "Pieds-Noirs" qui déferlent chaque 1er 
mai vers le Mémorial Notre-Dame d'Afrique, situé dans un vallon isolé de l'Estérel entre le Rocher des 
Monges et la mer, sur le territoire de Théoule-sur-Mer.  
 
Édifié sur le Chemin-même de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, une coquille a été scellée en 
2009 sur un rocher proche du monument, afin de bien souligner le passage de pèlerins en cet endroit. 
L'impressionnante statue de la Vierge-noire est une réplique de celle restée dans la basilique  Notre-Dame 
d'Afrique d'Alger.  
 

Vingt-quatre années, dont huit pour la seule construction de la Vierge, auront été nécessaires pour venir 
à bout du chantier. La première pierre était posée le 27 mai 1990 
par le président d'une association de Pieds-Noirs rapatriés, Joseph 
Ortiz, et du maire-conseiller de Théoule-sur-Mer, André-Charles 
Blanc. La construction de l'immense Vierge de 12 mètres de 
hauteur et de plus de 30 tonnes d'acier, de fonte, de laiton et 
d'inox, recouverte de céramique et de verre, commence deux ans 
plus tard (1992) ; l'œuvre est confiée au sculpteur Fortuné 
Évangelisti. Le monument fera l'objet d'une première inauguration 
le 1er mai 2000 ; plusieurs autres suivront !  L'officielle, si l'on peut 
dire, tenue le 1er mai 2014, le sera par Christian Estrosi, député-
maire de Nice, en présence de Georges Botella, maire de Théoule-
sur-Mer, de Claude Rochette, président de l'Association Notre-
Dame d'Afrique et d'autres personnalités, civiles comme militaires 
et religieuses. 
 

 Le monument commémore tout à la fois le sang et à la sueur 
versés pour cette Algérie alors française ; "Algérie perdue" et "exil 
forcé" pour tous ceux revenus contre leur gré ou les anciens combattants contraints de s'y rendre pour la 
conserver à tout prix ; et puis tous les nostalgiques en mal de reconnaissance, jugeant leur dignité 
"bafouée" ou "perdue", trop attachée à la Colonisation, grand mot prononcé que pour les condamner !  
Bien à tort estiment-ils, se considérant depuis leur retour sur le continent, comme les victimes expiatoires 
d'un sacrifice pour le "rayonnement de la civilisation et l'avancée du progrès" sur des terres lointaines et 
inhospitalières. 
 

Nouveau lieu de pèlerinage donc, sur un autre chemin de pèlerinage. Une Vierge veillant sur ses enfants 
dans un cadre naturel exceptionnel, propice à la méditation. 
 
 

  Cf. "Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes" 1 
 
   Cf. 3 – Saints provençaux et lieux saints "Théoule-sur-Mer" 
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4 – Patrimoine immatériel des Alpes-Maritimes 
 

Comprendre la culture et les traditions 
 

Hercule  
Se souvient-on d'Hercule - génie des conquêtes - quittant ses amis Argonautes sur ordre d'Eurysthée, pour 
se rendre en Espagne cueillir les pommes d'or au Jardin des Hespérides et qui, au retour, après maints 
exploits, vint se reposer dans nos régions ?  L'un de ses capitaines, Monaescus, éleva même une citadelle 
dans la rade de Villefranche qui porte encore son nom, Hercule-Monaesus (Monaco), et que les Romains 
récupéreront beaucoup plus tard en Port-Hercule. Le chemin qu'Hercule prit pour revenir d'Espagne 
conserve encore le souvenir de cette équipée extraordinaire : la Voie Herculéenne. César-Auguste s'en 
souviendra en élevant son trophée (Cf. la Turbie : le Trophée d'Auguste). Cette route légendaire précède, 
dans la tradition, les grandes voies de communication entre l'Italie et l'Espagne.  
 

Les Ligures 
Durs, laborieux et sobres, tels étaient les Ligures, disséminés sur les deux versants de nos montagnes. 
Vivant du laitage et du fruit de leurs troupeaux, les femmes partageaient tous leurs travaux ; ils étaient 
aussi infatigables à la guerre : maniant le javelot avec dextérité et habiles tireurs à l'arc, ils donnèrent du 
fil à retordre à tous ceux qui tentaient de s'accaparer leur territoire. Ils habitaient un sol âpre, stérile, 
rocailleux et couvert de bois. Tandis que les uns allaient à la chasse ou soignaient les troupeaux, d'autres 
fendaient les rochers et extrayaient les pierres dont ils faisaient des murs de soutènement, ramassant 
quelque terre végétale pour la cultiver. La frugalité de leur vie, jointe à cet exercice pénible et continu, les 
avaient rendu secs, maigres, nerveux, robustes et agiles à la course ; et comme tous les montagnards, ils 
étaient braves et jaloux de leur liberté. 
 

Dix-huit peuplades ont été recensées dans les Alpes-Maritimes. Ces hommes redoutables vont faire 
trembler Marseille et Rome. Ils finirent toutefois par se soumettre à Rome en 61 avant J.-C. après la défaite 
cuisante des Allobroges au siège de Vence, qui étaient descendus de Savoie pour les aider. Certaines de 
leurs coutumes, des noms de villages, des danses, transparaissent encore dans le folklore contemporain. 
 

Les Grecs 
Les Phéniciens, les premiers, hardis navigateurs, apportent les vignes et les oliviers. Ils apportent aussi 
leurs cultes. Celui d'Œsus et Œsa (Isis et Osiris) précède celui de Mars et de Cibèle, ou de Maïa la mère 
des dieux. Mais ce sont les Grecs originaires de Phocée (Izmir en Asie Mineure) qui, à partir de Marseille, 
vont coloniser nos côtes, multipliant leurs comptoirs depuis la pointe de la Napoule jusqu'au Cap de Saint-
Hospice, couvrant progressivement la Baie de Cannes et la plaine d'Antibes (Pointe de la Garoupe), la Baie 
des Anges ("Château" de Nice à l'embouchure du Paillon) et la rade de Villefranche (Port-Hercule). Des 
temples dédiés à Artémis (d'Ephese) et à Apollon apparaissent le long des côtes provençales. Celui d''Arluc 
par exemple, sur le site de Saint-Cassien à Cannes/Mandelieu, dédié à Aphrodite (Vénus) et remplacé plus 
tard par une chapelle chrétienne (Saint-Cassien), était encore un lieu de pèlerinage couru au VIe siècle ! 
Les Grecs fraterniseront avec les Romains et deviendront mêmes leurs plus fidèles alliés. 
 

Les Romains 
César (Jules) trouva la Provence pacifiée quand il fit la conquête de la Gaule (58-49 avant J.-C.). Dans le 
conflit qui l'opposait alors à Pompée, les Ligures embrassèrent d'autant plus le parti du vainqueur des 
Gaules que les Marseillais avaient pris celui de Pompée. C'est même en partie sur les bords du Var que 
César recruta des renforts pour marcher sur Pompée (-49). À cause de cet attachement pour César, 
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Cimiez, Vence et les antiques cités liguriennes reçurent des faveurs et confirmation de leurs anciens 
privilèges. Plus tard, Octave-Auguste les leur renouvellera. Après la victoire maritime de Pharsale, César 
accourt châtier Marseille révolté mais il laissa leurs droits et privilèges aux Marseillais vaincus afin de s'en 
faire des amis. Nice ne fut plus rien à côté de Cimiez, laquelle deviendra, avec Auguste, la capitale de la 
nouvelle province des Alpes Maritimes. 
 

Mais les factions se réveillèrent à la mort violente de César. C'est Octave qui revint mettre de l'ordre et 
soumettre définitivement les Ligures. Dans la foulée, la bataille d'Actium assura l'empire à Octave, 
officiellement fondé en -30 ; sa flotte est ramenée triomphante à Fréjus. Octave, désormais Auguste, peut 
construire son Triomphe sur les hauteurs de Port Hercule (Cf. la Turbie) et lancer les travaux de la Via Julia 
Augusta. Antibes et Nice restent marseillaises ; les dieux romains et grecs envahissent le littoral de leurs 
sanctuaires : outre celui d'Hercule à Monaco, on adore Neptune à Antibes, Jupiter-Ammon à Grasse et 
Saorge, Apollon à Fréjus, Mars et Cibèle à Vence et à Riez. Diane avait son autel à Cimiez, Vénus à Arluc 
et à Cagnes, etc. Les pèlerinages vers ces lieux saints, déjà, étaient gigantesques ! 
 

Au VIe siècle, à l'époque des Conciles d'Orléans (529 et 541) et de l'appel de Childebert (549), les paysans 
de nos régions adoraient encore les dieux romains : Priape dans leurs jardins (fils de Dionysos/Bachus et 
d'Aphrodite/Vénus), les Thermes (Saturnales), les Pénates et les Lares (divinités chargées de la garde du 
foyer). Les Jovines de Grasse (jeux indécents) et les fêtes de Vénus à Arluc attiraient beaucoup de monde. 
Plus tard, la superstition et le folklore prendront le relai. 
 

Évangélisation des Alpes-Maritimes 
Nous ne savons pas si les saints provençaux venus de Palestine ont poussé leur voyage jusqu'aux rives du 
Var. un hameau proche de Coursegoules porte le nom de saint Barnabé (chapelle antique) et une église 
Sainte-Marie-Madeleine a été construite au village au XIIe siècle. Telle est la tradition, en tout cas. Peut-
être avaient-ils suivi la voie romaine (borne milliaire découverte à Saint-Barnabé) qui traversait ici l'ancien 
oppidum celto-ligure ? 
 

Le premier missionnaire connu des Alpes-Maritimes – saint Nazaire – venait de Rome, adoubé par saint 
Lin, successeur de saint Pierre, et avait bien suivi la Via Aurelia jusqu'à Cimiez (Cf. "Diocèse de Nice"). 
L'évangélisation de la Provence se diffusa rapidement malgré la méfiance puis l'hostilité déclarée des 
autorités. Beaucoup de chrétiens l'ont payé de leur vie. Les cultes païens ont survécus longtemps après la 
reconnaissance de la religion chrétienne dans l'Empire romain et la fin des persécutions (Édit de Milan en 
313) et même, ici ou là, après son effondrement au Ve siècle. En Provence, peut-être plus qu'ailleurs, cette 
survivance païenne est encore visible au travers des cultes aux saints et des traditions. 
 

L'influence de l'Église était considérable : elle forgeait les idées et modelait les âmes. Nos pères étaient 
avant tout religieux : le peuple formait, avec son clergé, ses abbayes et ses confréries, comme une grande 
association monastique. Des églises étaient construites sur l'emplacement des temples païens et des 
chapelles le long des voies de communication et de pèlerinages. Chaque diocèse avait ses lieux saints, 
tous les villages et tous les artisans se plaçaient sous la protection d'un saint Patron. Les jours de fêtes 
étaient innombrables et rythmaient la vie quotidienne : les semailles et les moissons, les jours de foires 
ou de marchés ; les vieux dictons rappellent leur souvenir. 
 

Les temps ont bien changé !  Il est remarquable d'ailleurs que plus l'enseignement "positiviste" ou 
"scientiste" progresse afin de laïciser les esprits et faire disparaître les valeurs chrétiennes, plus 
l'irrationnel s'introduit auprès des masses en désarroi et en recherche. Plus le vide et le désespoir 
s'installe, plus nos contemporains deviennent friands d'horoscopes, d'occultisme et de superstitions. Le 
folklore et les traditions, plus présentables (et plus commercial) que la religion, y trouvent leur compte.  
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Saint-Jacques, successeurs des dieux Hermès et Mercure ? 
On a souvent comparé saint Jacques avec Hermès, adopté par les Romains sous le nom de Mercure. Peut-
être à cause du surnom que lui donne Jésus : Boanergès ou "fils du Tonnerre" car Hermès était fils de Zeus 
(Jupiter), détenteur de la foudre. Mais Hermès est surtout le "messager des dieux", le dieu des voyageurs 
et des pèlerins. C'est également un dieu "psychopompe" : il conduit les âmes aux Enfers (royaume des 
morts). Dans ses représentations, Hermes porte un "chapeau" ainsi qu'un "bâton" : virga ou caduceum 
(caducée), le faisant souvent nommer "à la houlette d'or" dans la mythologie. Cette "baguette magique" 
était destinée à garantir la sécurité de son porteur et à lui ouvrir toutes les portes. Ce lien indirect avec 
Asclépios/Esculape, le "médecin divin", n'est peut-être pas étranger aux nombreux hôpitaux portant le 
nom de Saint-Jacques. 
 

Un département éclaté 
Cinq routes "impériales" traversent, depuis la nuit des temps, les Alpes-Maritimes. Le Var, grossi de la 
Tinée, de la Vésubie et de l'Estéron, partage du Nord au Sud le département ; les hommes, souvent venus 
de l'extérieur, se sont acharnés pendant des siècles à séparer sa rive est de la Provence, ce qui n'aurait 
jamais dû se faire. Car ce territoire, jusqu'aux montagnes alpines, plonge ses racines dans la Provence.  
 
Jusqu'à la Révolution, cinq évêchés2 veillaient sur les ouailles de l'Église, sans compter celui de Monaco.  
Reflet des particularités géopolitiques, la réorganisation des diocèses, suivant celle du département, fut  
lente et laborieuse. En effet, après une longue transition de quatre siècles, au cours desquels une grande 
partie du territoire avait renoncé à ses origines provençales (Dédition de Nice à la Savoie en 1388), les 
"retrouvailles" des "terres neuves de Provence" (comté de Nice) avec la Mère Patrie ne se firent pas sans 
rebondissements ni sans douleur.  
 

Un premier département des Alpes-Maritimes se constitua après la Révolution Française (de 1793 à 1814) 
composé du comté de Nice et de la principauté de Monaco (incluant alors Menton et Roquebrune), 
annexée pour la circonstance. Mais le comté de Nice retourne au royaume de Sardaigne et Monaco 
recouvre son indépendance (sous protectorat sarde) en 1814. 
 

Un second département des Alpes-Maritimes est créé en 1860. La Sardaigne cède le comté de Nice à la 
France (amputé de Tende et de la Brigue et de quelques villages des vallées de la Vésubie et de la Tinée 
qui ne seront intégrés à la France qu'en 1947). Y sont adjoints l'arrondissement de Grasse (détaché du 
département du Var) puis les villes de Menton et de Roquebrune (qui avaient fait sécession de la 
principauté de Monaco et dont les droits avaient été rachetés par l'empereur des Français en 1861) ainsi 
que l'arrondissement de Puget-Théniers nouvellement créé (rattaché à celui de Nice en 1926). 
 

Il va sans dire que ces derniers soubresauts – il y en avait eu beaucoup d'autres auparavant –  continuent 
à produire leurs effets. La réintégration définitive à la Provence n'est pas tout à fait réalisée dans les 
esprits… Les traditions témoignent de ce riche passé. 
 

Culture et traditions 
Presque tout, dans les Alpes-Maritimes, rappelle la Provence historique – et s'en distingue tout à la fois 
par ses couleurs et ses touches piémontaises ou sardes. Au fil des siècles, les traditions régionales ont 

                                                            
1  Grasse, Nice, Vence, Vintimille et Glandèves, ville disparue. Ce dernier, créé à la fin de l'Antiquité, avait son siège 
durant la majeure partie de son existence à Entrevaux (04) en bordure du Var, dans la province romaine des Alpes-
Maritimes. Depuis la dédition de Nice à la Savoie en 1388, il était divisé entre le comté de Provence, uni au Royaume 
de France en 1481 et le comté de Nice, composante des États de Savoie ; le duché de Savoie devenu lui-même 
royaume de Piémont-Sardaigne en 1718. L'évêque avait un vicaire à Puget-Théniers. Les autres diocèses connurent 
tous des vicissitudes historiques comparables. 
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affirmé leurs spécificités et atteint leur maturité. Aujourd'hui bien identifiées, elles ont essaimé hors du 
département et, pour certaines, hors des frontières nationales. Typiquement provençales pour la plupart, 
beaucoup proviennent d'Italie ; elles ont suivi les saints et l'évangélisation, supplantant souvent des rites 
païens     
 

Plusieurs villages ont conservé ces souvenirs du passé et entretiennent leur pérennité. Même si beaucoup 
ont perdu de leur caractère religieux, les fêtes patronales sont encore inaugurées par une grand-messe 
et la procession de leur saint patron. Saint Jacques ne fait pas exception ; on le fête encore à Aspremont, 
la Brigue ou à Saint-Léger où la statue de saint Jacques est solennellement sortie de l'église et fièrement 
portée à travers toute la cité. Une fête de quartier importante célèbre son nom à Grasse. 
  

  Cf. "4 – Saints provençaux et lieux saints" (ci-dessus) 
 

Les parlers provençaux 
Mâtinés d'expressions à résonnance italiennes, le Nissart ou le Mentounasc font partie intégrante de la 
langue de Mistral et ont intégré depuis longtemps le mouvement félibrige. 
 

Le provençal (prouvençau, selon la norme "mistralienne") est un dialecte de l'occitan ou langue d'oc, parlé 
essentiellement en Provence et, à travers ses variantes locales, dans un espace allant de Nîmes à Nice et 
de Toulon à Digne. 
   

Le niçois (nissart / niçard) est le nom donné à l'occitan parlé à Nice et dans quelques communes 
avoisinantes, et par extension, à l'ensemble des dialectes occitans utilisés dans le Pays niçois (ancien 
comté de Nice), c’est-à-dire dans les Alpes-Maritimes à l'exception de Grasse (provençal maritime), du 
"haut-pays" (le vivaro-alpin ou gavot dans le nord du département) et de Menton (le mentonasque). 
 

Très localement, sont aussi parlés : le tendasque, le brigasque et le royasque (transition vers le ligure). 
L'histoire singulière du territoire, ses rapports séculaires avec le Piémont et la Ligurie, dans la Royaume 
de Sardaigne, et la culture de la variété locale, expliquent aussi le maintien et la grande vitalité de 
caractéristiques divergentes d'avec le provençal ou l'occitan. 
 

L'usage du provençal, et de ses différents dialectes, est vécu par les Provençaux comme un élément de 
leur héritage patrimonial. Il jouit d'un certain soutien de la population et des collectivités locales et 
bénéficie depuis quelques décennies d'un net regain dans la vie publique (festivals, théâtre, parfois 
signalisation routière, etc.). Cette reconnaissance reste toutefois symbolique et n'a jamais été 
accompagnée de mesures susceptibles de développer le provençal de manière efficace. 
 

Diverses résolutions ont été prises depuis 2003 par le Conseil régional PACA, telles la reconnaissance du 
provençal et du niçois comme langues régionales ; de même, que toutes les variétés de la langue occitane 
ou langue d'Oc sont d'égale valeur et ne comportent aucune hiérarchie entre elles. Il s'engage aussi à les 
développer, les préserver et les promouvoir dans la Région. Il sollicite l'État pour que la langue occitane 
soit officiellement reconnue comme patrimoine commun de tous les citoyens français, lui demandant au 
surplus d'aider à son développement en ratifiant la Charte européenne des langues minoritaires.  
 

Les costumes provençaux… et niçois 
Après que Mistral ait relancé son port au XIXe siècle comme signe de l'identité culturelle de la Provence, 
le costume provençal comportait deux grandes variantes : le costume arlésien, dit aussi arlèse, et le 
costume comtadin, porté dans le Comtat Venaissin jusqu'au nord de la Durance, y compris Avignon. Mais 
depuis le rattachement du Comté de Nice et du mentonnais à la France à la fin du XIXe siècle, un troisième 
"standard" s'est rapidement imposé : le costume niçois. Il n'est plus aujourd'hui de manifestation publique 
ou religieuse (fêtes votives), sans son groupe folklorique, son tambourinaire et sa farandole. 
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Le costume niçois rend hommage aux pêcheurs et aux bouquetières d'antan. Les garçons affectionnent la 
chemise en toile banche à large col fermé par une cordelière rouge, et la culotte "matelotte" (corsaire) 
rayée en rouge et blanc retenue par une ceinture de laine rouge bordée de velours noir, la taiola. Ils sont 
coiffés d'un bonnet de laine rouge, également bordé de velours noir, et sont chaussés d'espadrilles en 
toile blanche avec semelles de sparte.  
 

Les filles portent une jupe à rayures rouges et blanches bordées de velours noir, une chemisette blanche 
avec dentelle et manches bouffantes. S'ajoute un corset de velours noir fermé par un passement noir avec 
tablier et châle de satin noir ; elles sont coiffées d'un grand chapeau rond et plat en paille tressée, la 
capelina, et chaussées de chaussures noires anciennes. 
 

Carnavals 
 Aujourd'hui répandus dans toute l'Europe, en Amérique et un peu partout dans le monde, les carnavals 
nous viennent assurément d'Italie. Héritiers des Lupercales romaines ou des dionysiaques grecques, ils 
ont été rapidement associés au calendrier chrétien et se déroulent presque toujours entre l'Épiphanie et 
le Mardi gras, début de la période maigre du Carême. Les carnavals fêtent l'année nouvelle et enterrent 
l'ancienne ; on conjure le mauvais sort en détournant les influences maléfiques (on porte des masques) 
et en organisant ses funérailles (on brûle le Roi-Carnaval).  
 

Venu d'Italie (celui de Venise semble être le plus ancien, mentionné autour de l'an mil), il arrive d'abord 
en France (par la voie Aurelia ?). La première mention du Carnaval de Nice remonte à 1294 ; c'est 
aujourd'hui l'un des trois principaux carnavals du monde après ceux de Venise et de Rio. 
 

Également liés aux cycles saisonniers et agricoles, les carnavals se déclinent ou s'adaptent aux traditions 
et coutumes locales : batailles de fleurs à Nice ou à Villefranche, citrons à Menton, etc.  
 

Production et commerce des fleurs 
Si  la culture des légumes et des arbres fruitiers est répartie dans l'ensemble de la Provence, la production 
et le commerce des fleurs restent largement propres à la Côte d'Azur. Son industrie de parfumerie a acquis 
depuis longtemps une réputation qui dépasse très largement les frontières. 
 

Mais les productions massives de fleurs dans certains pays comme la Chine et l'Inde notamment, mais 
aussi aux Pays-Bas, en Amérique latine ou en Afrique orientale, obligent à des adaptations parfois 
douloureuses. L'explosion des coûts et la concurrence forte du foncier deviennent problématiques et 
obligent à des spécialisations de "niches". Les Alpes-Maritimes restent encore leader pour certaines 
variétés de jasmin,  rose, fleur d'oranger, ou encore violettes, lys… plantes à parfums telles : mimosa, 
narcisse, jonquille… ou aromatiques : thym, sarriette serpolet, marjolaine… les régions comprises entre 
Cannes, Nice, Vence et Grasse sont tout particulièrement impliquées. Le Marché aux fleurs du Cours 
Saleya et le Corso fleuri de Nice, tout comme le Combat naval fleuri de Villefranche sont connus dans le 
monde entier. 
 

L'industrie du parfum reste florissante mais les approvisionnements en fleurs se diversifient au gré des 
marchés mondiaux. En dépit d'une concurrence acharnée, Grasse demeure un leader mondial dans la 
filière des arômes et des parfums. 
 

Cuisine niçoise 
 À table, les traditions provençales sont toujours très vivaces. Autour des fêtes de Noël en particulier, avec 
son Gros souper et ses Treize desserts. Bien d'autres spécialités agrémentent les divers évènements de la 
vie ou les étals des nombreux marchés provençaux.  
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Mais la cuisine niçoise a ses spécificités, qui lui ont valu son entrée au Patrimoine national. Le Ministère 
de la Culture vient en effet de donner – le 15 octobre 2019 – un avis favorable  à la demande d'inscription 
des pratiques culinaires du  pays niçois à l'inventaire national du Patrimoine culturel immatériel : 
l'aboutissement d'une démarche initiée en 2017. Artichauts barigoule, caillettes de bœuf, ganses de 
carnaval, barbajuans, Bagna cauda, Merda de can, Capouns, raviolis niçois à la daube, Trucha, omelette 
aux blettes, Socca, poutine, salade niçoise, pissaladière et autre Pan bagnat font désormais partie du 
Patrimoine culturel immatériel français. 
 

Dans sa décision, le Comité note que : "liée à la mer autant qu'à la montagne, la cuisine niçoise est l'une 
des seules en France permettant d'offrir un repas complet, des entrées aux desserts, en toutes saisons… sa 
spécificité est également issue de l'isolement politique et géographique du comté de Nice durant plusieurs 
siècles. Cette autarcie est à l'origine d'une inventivité complétée par des apports externes… elle est 
totalement intégrée à une identité niçoise forte sur une base stable et ancienne." 
 

Les grands palaces de la Côte d'Azur 
À des années lumières de l'univers pèlerin, mais cependant partie intégrante du Patrimoine des Alpes-
Maritimes, les Palaces de la Riviera française ont acquis une notoriété mondiale ; certains sont même 
devenus de véritables institutions régionales. Un recensement récent indiquait que quatre Palaces de la 
Côte-d'Azur figuraient au "Top 5" d'un guide américain sur les meilleurs hôtels de France. Mais les plus 
prestigieux sont hors classement ; leur réputation n'est plus à faire et, quelque soient les avatars qu'ils 
rencontrent, ils restent ad vitam aeternam  "au Top" : le Carlton (1911), le Majestic (1923) ou la Martinez 
(1929) à Cannes, le Négresco (1913) à Nice, l'Hôtel-de-Paris (1894) à Monte-Carlo, le Grand-Hôtel (1908) 
au Cap-Ferrat, le Cap-Éden-Roc (1870) d'Antibes ou encore l'éblouissant Château-Eza à Èze… D'autres ont 
eu leurs grandes heures de gloire comme le Grand-Hôtel-d'Orient (1874) ou le Riviera-Palace (1898) à 
Menton, l'Excelsior-Regina-Palace (1897) de Cimiez, etc… Une centaine de ces grands Palaces du littoral 
méditerranéen ont traversé le dernier siècle. 
 

Ces grands établissements voient le jour vers la fin du XIXe siècle lorsque la bourgeoisie propriétaire, 
industrielle ou commerciale se développe, et que l'aristocratie dispose encore de gros moyens. Portés par 
le développement du chemin de fer qui facilitait les déplacements, ces grands hôtels offrent à cette 
clientèle mondaine et exigeante, tout autant française qu'étrangère (anglaise et russe notamment) et 
habituée à dépenser sans compter, des prestations à la hauteur. 
 

La plupart se sont aujourd'hui reconvertis, transformés en appartements, mais beaucoup n'ont pas 
terminé leur carrière et semblent, avec l'essor d'un nouveau tourisme de luxe, promis à un avenir radieux. 
 

La crèche de Noël 
La tradition italienne des crèches de Noël et des Pastorales s'est introduite en Provence au Moyen-âge. 
Patrimoine "non-jacquaire". Encore que… 
 

Née à Greccio en Italie, François d'Assise y aurait inventé la Crèche de Noël en 1223 ; le nom-même de 
crèche viendrait de cette ville. Encore diacre et désireux d'assister à une messe dans une grotte voisine, il 
demanda aux habitants de Greccio de l'animer en costumes d'époque. Des bergers apportèrent leurs 
moutons ; des fermiers, un âne et un bœuf. Les autres habitants accoururent avec des cierges et des 
lanternes. La légende ajoute qu'un ami de François découvrit un enfant endormi dans la mangeoire lequel, 
en se réveillant, sourit au saint homme et lui attrapa la barbe. La messe fut dite au-dessus de la mangeoire 
qui servit d'autel ; la première crèche vivante était née !  
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La tradition s'étendit bientôt jusqu'à Naples où sont encore construites, parait-il, les plus belles crèches 
du monde. Mais elle se diffusa aussi à Rome et, peut-être par la Via Aurélia et à travers les Alpes-Maritimes 
jusqu'en Provence. Peut-être aussi par la Route du Sel depuis Lucéram, réputée pour son antique Noël du 
Berger et son circuit des crèches ; la reine Jeanne 1ère de Naples trouva la mort dans cette ville en 1382. 
Sans doute moins célèbres que ceux de Provence, les santons de Nice, Mouans ou Cagnes sont très 
anciens et connaissent toujours un vif succès. 
 

En guise de conclusion 
Probablement tenus à l'écart des grands Palaces de la Côte d'Azur, les pèlerins de Saint-Jacques et de 
Rome seront plus sûrement accueillis dans les communautés et les familles. Loin de la frénésie du littoral, 
sans doute préféreront- ils la sérénité de l'arrière-pays et le charme des villages perchés. Peut-être auront-
ils la chance d'assister à une fête de village ou de suivre une procession ; les occasions seront nombreuses 
en tout cas d'apprécier la cuisine traditionnelle et de goûter aux spécialités locales.  
 
Mettant leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs, qui sillonnaient déjà ces chemins depuis l'antiquité, 
les pèlerins de Saint-Jacques ou de Rome visiteront les lieux-saints, dont certains ont rayonné longtemps 
bien au-delà de la région, et parfois dans l'Europe entière. Ils pourront s'y recueillir ou méditer sur les 
grandeur et décadence des entreprises humaines ou sur la vanité des choses.  
 

La mer et la montagne ne sont jamais très éloignées du Chemin. Alternant la grâce bucolique de l'arrière-
pays et l'animation des stations balnéaires, ce Chemin peut aussi inspirer certains marcheurs et les décider 
à démarrer dans les Alpes-Maritimes leur long (et difficile) périple à travers l'Europe. Mais Rome n'est 
qu'à 750 km, et Santiago à … à peine 1900 km de Menton ! 
 

Ultréia ! 


