
Grasse appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation « Villes et Pays d’art
et d’histoire » aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.

Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui,
un réseau de 167 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.

A proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Menton
Pays d’art et d’histoire
Ventoux, Comtat Venaissin, Pays S.U.D, Provence Verte, Roya
Bevera
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Laissez-vous conter Grasse, Ville d’art et d’histoire…
en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Grasse et
vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Grasse Ville d’art et d’histoire
coordonne les initiatives du label Ville d’art et d’histoire.

Il a conçu ce programme de visites et propose toute l’année des
animations pour les Grassois, les scolaires et les visiteurs.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements : 04 97 05 58 36
E-mail : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Le Plan
laissez-vous conterlaissez-vous conter

INFORMATIONS PRATIQUES
Ville d’art et d’histoire

Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 36
Fax : 04 97 05 58 31

animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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Grasse, Ville d’art et d’histoire
Les hameaux

Grasse, Ville d’art et d’histoire
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Les jeux de pelote à Grasse
Longue paume et courte paume
constituent deux variantes.
Au XIIIe siècle, la longue
paume se joue à l’extérieur
probablement à main nue.
A Grasse, on la pratiquait avec
de grosses pelotes dites ballons
sur l’actuel boulevard du Jeu
de Ballon. A partir du XIXe

siècle, se développe le jeu de
rebot, qui en est issu : deux
équipes munies d'un petit
chistera doivent empêcher les
adversaires de rattraper ou de
renvoyer la balle projetée sur
le fronton, dans les limites du
terrain pour marquer des points.
Un trinquet (aire de jeu
couverte) a été ajouté non loin
en 1989.

Contact Association :
Grasse pelotari club
info@pelote-basque-grasse.fr

Ponts routiers
et ponts aqueducs
Le pont le plus ancien
franchissant le vallon du
rossignol dit de la « Marigarde »
date de 1455,  celui du Riou
(1759) à l’entrée du Plan a
remplacé 15 pierres formant

un gué… Les ponts-aqueducs
canalisant les eaux sont plus
récents.

Chemin du collet d’Esquirp
Hameau de la Fontaine
Le lieu-dit tire son nom du
premier propriétaire Geoffray
d’Esquirp. Il est composé de
maisons anciennes, fontaine,
lavoir et canaux organisés
autour d’un chemin caladé
(pavé de galets).
A proximité, une curiosité
géologique : le lac de Saint-
Joseph sur « Lo Prat de
l’Evesque » aujourd’hui
pratiquement à sec, s’est
mystérieusement vidé
au XIXe siècle.

Halte ferroviaire
du Plan Plascassier
Les billets étaient délivrés
depuis un guichet aménagé
dans la maison cantonnière
près du quai à voyageurs.
Cette halte permettait d’étoffer
la desserte des trains de la
ligne de Grasse à Cannes
(1892). 

Vue d’ensembleLavoir L’église Sainte-Hélène
depuis le jeu de boules

Fronton de pelote basqueÉglise Sainte-Hélène Pont du Riou

Le Plan, comme l’indique
son nom, se situe en plaine, au
sud-est de la ville. Ce hameau,
très étendu, se compose de
quartiers divers : la Paoute,
Moulin de Brun, Esquirp,
Brassauris et autour de
chapelles : Saint-Marc
(aujourd’hui privée),
Sainte-Marguerite (disparue),
Saint-Joseph. Il se trouve à
proximité d’une ancienne voie
gallo-romaine : une inscription
à la chapelle Saint-Marc et des
éléments de mausolées antiques
ont été découverts dans le
secteur. Au XVe siècle, le
hameau aurait été constitué de
complexes agricoles fortifiés
comme au lieu-dit de la Bastide
de la Maure. Au XVIIe siècle,
l’implantation s’intensifie aux
alentours. Dès le XVIIIe siècle,
l’habitat se cristallise autour de
l’église Sainte-Hélène.
Le sentiment d’appartenance y
est marqué. Ainsi, pendant la
Révolution, s’y forme une
Société Populaire en opposition
à celle du centre ville.
Au cours du XIXe siècle,
les activités agricoles se
développent (vignes, oliviers)
et surtout celles concernant
les plantes à parfums (rose,

jasmin, tubéreuse, cassie et
bigaradier).
L’urbanisation s’est accélérée,
à partir des années 1960, en
parallèle au déclin de la culture
des plantes à parfum. 

Un peu d’histoire

1469
Mention d’un pré situé dans
le lieu-dit du Plan vendu par
Giraud de Malvans.

1650
Construction des premières
bastides (résidence de
campagne et exploitation
agricole) et début de la culture
du jasmin. 

1756
Présence attestée de l’église
Sainte-Hélène qui structure
le hameau. 

1863
Création d’une ferme école
à la Paoute sur la propriété
Saint-Donat.

1876-1878
Construction d’une fontaine,
d’un lavoir et d’un fronton
de pelote.

1892
Ouverture de la halte ferroviaire
sur la voie Paris-Lyon-
Méditerranée reliant Cannes
à Grasse.

1901
784 habitants.

À découvrir
Église Sainte-Hélène
L’Église, dédiée à Sainte-Hélène,
est construite en 1756, elle est à
nef unique. Le revers de façade
est occupé par une large tribune.
Plusieurs tableaux représentent
la vie de Jésus et des missions
jésuites. La façade très sobre est
surmontée d’un clocher ouvragé
de 1867. Le cimetière est
constitué en 1743 grâce au don
de François Isnard. Le presbytère
date de la fin du XVIIIe siècle.

Fontaine et lavoir
Sur la place des Ormeaux, face à
l’église, Méro fait ériger en 1876
une fontaine et un lavoir.
La fontaine adossée est dotée
d’une vasque. Sa sur-verse est
récupérée par le lavoir. Couvert
et gratuit, il est constitué de deux
bassins pourvus de plans de
travail inclinés.
Longtemps, le lavoir du Plan a

conservé son avis de « lavages de
torchons ».

Joseph-Donat Méro (1806-1874) 
Après des études en pharmacie,
il fait construire en 1851, une
usine de parfum au domaine de
la Paoute. Maire de Cannes de
1865 à 1874 et conseiller de
canton en 1869, il mena à terme
le projet d’adduction d’eau de la
Siagne et l’aménagement de la
Croisette. Décédé à Cannes en
1874, il est enterré dans la crypte
de la chapelle Saint-Donat à la
Paoute édifiée en 1856.

Mairie annexe
du Plan-école maternelle
L’ancienne « ferme Foucard »,
représente un exemple de ces
propriétés agricoles entourées de
faisse (terrasses en pierre sèches).
D’autres domaines sont encore
visibles aux alentours.

Place du fronton
Le fronton a été offert en 1878
par Méro en remerciement de
l’aide apportée par les planois
lors d’un incendie menaçant sa
ferme. En 1887, on décide la
création d’un groupe scolaire
avec deux ailes (filles et garçons).
Un monument aux morts
complète l’ensemble en 1921.
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Grasse appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation « Villes et pays d’art
et d’histoire » aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.

Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 130 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la
France.

A proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Menton
Pays d’art et d’histoire
Carpentras et Comtat Venaissin, Provence verte

Laissez-vous conter Grasse, Ville d’art et d’histoire…
en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Grasse et
vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Grasse Ville d’art et d’histoire
coordonne les initiatives du label Ville d’art et d’histoire.

Il a conçu ce programme de visites et propose toute l’année des
animations pour les Grassois, les scolaires et les visiteurs.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements : 04 97 05 58 36
E-mail : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Magagnosc
laissez-vous conterlaissez-vous conter

INFORMATIONS PRATIQUES

Ville d’art et d’histoire
Ville de Grasse BP 12069

06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 36
Fax : 04 97 05 58 31

animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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Grasse, Ville d’art et d’histoire
Les hameaux

Grasse, Ville d’art et d’histoire
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Quartier des Roumégons,
chapelle Saint-Antoine

Magagnosc est l’un des trois
hameaux de Grasse avec
Plascassier et Le Plan.
Il est situé au nord-est de la
commune de Grasse.
Magagnosc se compose de
plusieurs quartiers essaimés
de part et d’autre de deux
anciennes voies de
communications est/ouest
comme en témoigne le
cadastre napoléonien
(c.1910). Le long du
« chemin de Grasse à
Vence », on trouve les
Hautes et les Basses Chauves
ainsi que le Thoronet.
Plus au sud, bordant le
« chemin de Grasse à
Chateauneuf », on rencontre
La Lauve, Saint-Laurent et
Les Roumégons.
Ces petits quartiers
regroupent quelques
habitations liées sans doute
à l’activité agricole.
Le cadastre napoléonien
mentionne d’ailleurs la
présence d’un ou deux
moulins à huile dans chacun
d’eux (sauf aux Chauves).
L’oléiculture, plus ancienne
que la culture florale, a

longtemps marqué le
paysage par de nombreuses
terrasses de culture. Au XIXe

siècle, la culture de la
violette  va connaître une
expansion importante, grâce
notamment à l’irrigation.
La fleur est utilisée pour les
bouquets et en confiserie
tandis que la feuille est
employée en parfumerie
dans les usines de Grasse.
Parallèlement, le
développement des moyens
de transport en commun va
modifier la structure du
hameau traversé par le
chemin de fer Grasse - Nice,
la « route de Lyon à Nice »
doublée d’une ligne de
tramway de 1911 à 1929.
Grâce à un excellent
ensoleillement, l’habitat
résidentiel se développe alors
le long de ces deux
nouveaux axes : Hôtel « La
Bellaudière » anciennement
« Maraquita », villa « Belle
Époque », pension « Hugues
Ross » qui aurait accueilli
Auguste Renoir quelques
semaines…

Un peu d’histoire

1155
Première mention de
Magagnosc dans les sources
écrites.

1248
Désigné comme faubourg
de Grasse. 

1400-1450
Le lieu est déclaré inhabité,
suite à l’épidémie de peste.

1450 
L’évêque Guillaume VI déclare
Magagnosc « prieuré rural ».

1520 
Reconstruction du hameau.

1889
Inauguration du canal du
Foulon permettant l’adduction
d’eau potable, la construction
de lavoirs et de fontaines
publiques et le développement
de la culture de la violette.

À découvrir

Quartier de la Lauve
La majorité des maisons date
de l’époque moderne.
Elles ont un caractère plus cossu
que celles des autres quartiers
par leurs encadrements de porte
en pierre de taille,
soigneusement appareillés.
Le lavoir construit en 1891 est
complété en 1893 par un mur
de soutènement et une
couverture de tuiles aujourd’hui
restaurée. 

Chemin du Calvaire
Un calvaire a été érigé le long de
l’ancien chemin de Chateauneuf.
Jésus en croix est entouré de
Jean et Marie. Il a été installé
vers 1928 par le maire, le curé
et deux membres des Oblats de
Marie Immaculée comme
souvenir d’une mission
d’évangélisation catholique.

Quartier Saint-Laurent
La place des moulins rappelle la
présence de moulins à huile
mentionnés sur le cadastre
napoléonien. Le lavoir est
construit en 1890. 

Chapelle des Pénitents blancs
Les confréries de pénitents
trouvent leur origine au XIIIe

siècle en Italie. Elles regroupent
des laïcs appliquant les règles de
charité chrétienne.
A Magagnosc, les pénitents
blancs sont créés au XVIe siècle
sous le patronage de Notre
Dame de Gonfalon.
Ils reprennent les statuts de la
confrérie de Grasse qui dataient
du XIVe siècle.
Chaque confrérie de pénitents
possède des prérogatives, des
missions. Ici, il s’agissait de
porter gratuitement les morts au
cimetière. Les membres doivent
avoir une pratique religieuse
régulière. Ils portaient un habit
blanc (bure et capuchon) ceint à
la taille par une cordelette
noire. Les pénitents ont une
large influence dans la société. 
L’édifice, à nef unique voûtée en
berceau, a connu une
importante restauration au
milieu du XXe siècle.
L’intérieur est orné de peintures
murales de  Maurice-Robert
Savary et de vitraux d’Ernest-
Boursier Mougenot.

Église Saint-Laurent (inscrite en
tant que Monument Historique)
L’édifice date du XVIIIe siècle.
Il a subi de très fortes
restaurations et consolidations à
partir du XIXe siècle en raison
de l’instabilité du terrain :
adjonction d’une nef au nord,
de tribunes, de contreforts
extérieurs, du porche.
La façade, épaulée par deux
contreforts d’angles est divisée
en trois niveaux. Le premier se
compose d’un porche percé de
trois baies en plein cintre
retombant sur des piliers.
Derrière, s’ouvre la porte en
plein cintre encadrée de deux
occuli. Un médaillon mouluré
orne le centre de la façade au
deuxième niveau. Il est peint
d’une représentation de saint
Laurent, peut-être de M.-R.
Savary.
Enfin, l’ensemble est couronné
par un fronton triangulaire.
Le clocher qui cantonne l’édifice
au sud est surmonté d’une
horloge et d’un campanile en
ferronnerie du XVIIIe siècle.
A l’origine, l’église possédait une
nef unique de quatre travées,
voûtée en berceau et épaulées
par des doubleaux.

Le chœur de plan carré est
couvert par une voûte d’arêtes.
L’intérieur aujourd’hui très sobre
est décoré d’une frise de M.-R.
Savary datant de 1953.

Chemin des deux chapelles
Accessible à pied, il constitue
une agréable promenade
permettant de relier Saint-
Laurent aux Roumégons.  

Quartier des Roumégons
Dans les années 50, beaucoup
de quartiers se dotent d’un titre
de « commune libre » comme à
Menton ou à Antibes.
Celle des Roumégons va
connaître une vie intense en
organisant de nombreuses fêtes.
La place Saint-Antoine reprend
par son appellation le vocable
de la chapelle adjacente.
L’ancienne bastide toute proche
abritait un moulin à huile puis
la mairie.
La borne fontaine, sur la place,
porte une mention de la
commune libre.
Le lavoir est  construit en 1891
un peu plus bas.

Quartier Saint-Laurent,
église

Vue du quartier
de La Lauve

Vue du quartier
Saint-Laurent

Quartier Saint-Laurent,
lavoir

Quartier Saint-Laurent,
clocher

Quartier de La Lauve, porte
appareillée en pierre de taille

Quartier Saint-Laurent,
chapelle des Pénitents blancs
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Grasse appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation « Villes et pays d’art
et d’histoire » aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.

Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui,
un réseau de 130 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.

A proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Menton
Pays d’art et d’histoire
Carpentras et Comtat Venaissin, Provence Verte
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Laissez-vous conter Grasse, Ville d’art et d’histoire…
en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Grasse et
vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Grasse Ville d’art et d’histoire
coordonne les initiatives du label Ville d’art et d’histoire.

Il a conçu ce programme de visites et propose toute l’année des
animations pour les Grassois, les scolaires et les visiteurs.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements : 04 97 05 58 36
E-mail : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Plascassier
laissez-vous conterlaissez-vous conter

INFORMATIONS PRATIQUES
Ville d’art et d’histoire

Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 36
Fax : 04 97 05 58 31

animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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Villes et Pays d’Art et d’HistoireVilles et Pays d’Art et d’Histoire

Les hameaux
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À découvrir

• La Source de Font
Vieille est située en
contrebas du village,
dans un quartier qui
a pris son nom, elle
était la seule à
alimenter le hameau
en eau. Quelques
marches permettent
de descendre jusqu’à
cette source blottie
entre trois murs et
protégée des
intempéries par une
toiture récemment
restaurée.
Cette source a connu
de nombreux
aménagements au
cours du temps :
fontaine, bassins,
abreuvoirs, lavoir en
1870 et quelques
canaux d’irrigation.

• Place du Foulon
avec la construction
du canal du Foulon
en 1889, l’eau arrive
au centre du village.
La fontaine de la
place et le lavoir de
la rue des lavandières
sont inaugurés en
grande pompe en
1891, le jour de la
saint Pancrace.
L’eau est d’intérêt
public. Cette fontaine
ornée, magnifie le

captage de sources
réalisé par la ville de
Grasse pour combler
un manque en eau
mais aussi
l’installation de
structures qui
alimentent tout un
village et structure un
nouveau lieu de vie
plus pratique.
Cette fontaine de type
adossée serait un
réemploi d’une
fontaine dite « des
Dauphins » placée
autrefois sur la colline
du puy de Grasse.

• Le Lavoir- rue des
lavandières
Construit en 1891,
le lavoir est alimenté
par la sur-verse de la
fontaine et profite de
la pente naturelle de
la rue pour alimenter
en eau courante le
bassin. Ce lavoir,
public et gratuit, est
constitué de deux
bassins pourvus de
parois inclinées qui
servent de plan de
travail aux lavandières.
Le lavoir est protégé
par une toiture. 

• L’église Saint Donat
- XIVème siècle ou 1638
Un bâtiment existait
déjà en 1638 et fût

largement modifié
en 1772. De plan
basilical, la façade
est sobre seulement
ornée d’une baie plein
cintre surmontée d’un
fronton triangulaire
brisé encadré par
deux personnages
ailés allongés et d’une
niche qui abrite une
statue de Vierge à
l’Enfant.
Cette église se
caractérise par sa
statue de saint Donat,
personnage très
populaire en Provence
orientale, représenté
sous la forme d’un
homme vêtu à
l’antique sur la façade
latérale de l’édifice.
Cette œuvre confond,
en fait, trois Donat.
Le premier était un
évêque italien
martyrisé au IVème

siècle, le deuxième un
évêque de Besançon
martyrisé deux cent
ans plus tard et le
troisième un ermite
mort au VIème siècle
en Provence, près de
Sisteron. Saint
Pancrace, protecteur
du village est aussi
honoré : une chasse
reliquaire du saint et
un retable sont
installés au XVIIème

Maison de village

siècle. Il est invoqué
pour guérir les maux
de jambes, les
engelures et protéger
des feux du ciel, de
la foudre. Enfin,
véritable point de
repère, la chapelle a
été dotée au XVIIIème

siècle d’un clocher
dit « provençal »
en métal  muni d’un
système d’horlogerie.

• Calvaires et
Oratoires de
Plascassier
• Croix de mission
du XIXème siècle face
au chemin de Font
Vieille
• Croix de mission
du chemin du calvaire
De nombreux petits
calvaires, oratoires
marquent les rues,
les chemins en contre
bas du village.
Les calvaires de
Plascassier ont été
édifiés suite à des
épidémies, à des
catastrophes
d’importance.
Le calvaire du
quartier Fontvieille
« en mémoire de R.P.
Coutard et en
souvenir de ses
missions prêchées en
1875 » rappelle ces
missions religieuses :

marques de foi de la
communauté.
Les édifices sont
érigés en pierre pour
le socle et en bois ou
métal pour les croix. 
Oratoire Saint-
Antoine de Padoue :
angle chemin des
Parettes et du chemin
du Vignal 
Oratoire Saint-
Boniface :
10, chemin des
Lavandières 
Oratoire Saint-Donat :
chemin des Goules,
traverse de la Rose
de mai 
Placé assez
traditionnellement à
une croisée de
chemins menant aux
champs, l’oratoire de
saint Antoine de
Padoue est une petite
construction en
pierre surmontée
d’un toit pyramidal
à 4 pans coiffé d'une
croix.
L’oratoire de saint
Boniface, quant à lui,
est orienté, encadré
de 2 bancs et offre
une pause pour
remonter vers le
village. Ces lieux
cultuels de proximité
pour les travailleurs
des champs sont
dédiés à des saints

protégeant des
épidémies mais aussi
à ceux qui amenaient
la prospérité des
cultures. L'édicule est
couvert d'une toiture
arrondie. Sous la
niche abritant une
sculpture en plâtre
polychrome du saint,
un bénitier en
marbre en forme de
mortier recueille
l'eau de pluie et
constitue une sorte
de bénitier.
En contre bas et au
bord d’une des
routes menant au
village se dresse aussi
un petit oratoire
dédié à saint Donat.

• Quartier des
Parettes
Quartier agricole,
au début du XXème

siècle, quelques belles
demeures y furent
construites. C’est
dans une de ces
demeures que
séjourna Edith Piaf
jusqu’à son décès le
10 octobre 1963.

Plascassier, le plus excentré des trois
hameaux de Grasse, est situé  tout à côté
de Valbonne, à l'est et de Mouans
Sartoux, au sud. Implanté sur un petit
promontoire entouré traditionnellement
de plaines de cultures, Plascassier tire son
nom de sa position en hauteur : Escassier
signifiant monté sur échasses en
provençal.
Il adopte une allure de petit village avec sa
place centrale, sa fontaine, son lavoir et
l’église Saint-Donat. Le sentiment de
particularisme villageois s’y fait fortement
ressentir, du fait de sa position. Toutefois
le village était très lié à Grasse car il
formait l’un des réservoirs de la
parfumerie des plus importants, avec des
milliers d'hectares de fleurs cultivées au
XIXème siècle. Jasmin, rose centifolia et
tubéreuse, une grande variété de fleurs
furent produites dans  ces propriétés
agricoles morcelées.
De petits propriétaires livraient leurs
productions quotidiennement aux usines
qui les rémunéraient en fin de récolte.
Plascassier était très agricole et les noms
des cinq quartiers nous le rappelle : Font
vieille, Bellonière, les Parettes, Le Roure
de la Gâche et Masseboeuf.
Ainsi à la Bellonière, il existait une
« figuerie » composée de beaux fruits dits
« bellones », une culture très ancienne.
Les Parettes désignent les restanques,
murets en pierre sèche séparant les
terrasses ou faisses où se pratiquait
l’oleïculture, plus ancienne que la culture
florale. De plus, une  rue dite « du moulin
» nous rappelle cette production d’huile
d’olive destinée à l’exportation.  La
viticulture tenait aussi une place
importante ; rues et chemins en portent les
noms (Chemin Servan, rue des vignes, rue
du Carignan…). Le cépage Servan
fournissait le raisin blanc de table. Enfin,
pour le vin de tous les jours, on cultivait le
Carignan, principalement utilisé pour
produire des vins puissants en assemblage
avec le Cinsault qui lui est à boire
rapidement. 

Un peu d’histoire

1213
Première mention de
Plascassier par le
propriétaire Bertrand
ISNARD qui cède
aux Templiers une de
ses terres.

1638
Un hameau se forme
et présence attestée
d’une église.

1700
Création de la
paroisse de
Plascassier supprimée
à la Révolution en
1791.

1889
Inauguration du canal
du foulon permettant
l’adduction d’eau
potable : construction
d’un lavoir et d’une
fontaine au centre du
village.

1892
Arrivée du gaz pour
l’éclairage public
remplacé par
l’électricité en 1907.

1901
453 habitants.

Église Saint-Donat Église Saint-Donat, portail         Fontaine         Église Saint-Donat,
statue de saint Pancrace        

Place de l’église        Lavoir       
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GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation « Villes et Pays d’art
et d’histoire » aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.

Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui,
un réseau de 181 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.

A proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Hyères, Martigues, Menton.
Pays d’art et d’histoire
Ventoux-Comtat Venaissin, Pays S.U.D, Provence Verte, Roya
Bevera.
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Laissez-vous conter Grasse, Ville d’art et d’histoire…
en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Grasse et
vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Grasse Ville d’art et d’histoire
coordonne les initiatives du label Ville d’art et d’histoire.

Il a conçu ce programme de visites et propose toute l’année des
animations pour les Grassois, les scolaires et les visiteurs.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements : 04 97 05 58 70
E-mail : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Saint-Jacques
laissez-vous conterlaissez-vous conter

INFORMATIONS PRATIQUES
Ville d’art et d’histoire

Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 70

animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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Grasse, Ville d’art et d’histoire
Les quartiers

Grasse, Ville d’art et d’histoire
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moderne juxtapose les éléments
symboliques. Il met en relief
l’enseignement des évangiles tout en
s’appuyant sur les couleurs vives des
motifs représentés. Ces vitraux
possèdent quatre niveaux de
compréhension : expression
esthétique, expression scripturale,
expression iconographique
(symbolique) et expression spirituelle
grâce à la lumière. Celle-ci,
omniprésente, se diffuse à travers le
verre coloré dans tout l’édifice et lui
apporte une dimension particulière. 

Chapelle Saint-Jacques 
Située au cœur du vieux hameau, sur
l’ancien chemin d’Auribeau, la
chapelle fût bâtie au début du XVIIIe
siècle par la confrérie de saint Jacques. 
Pendant la Révolution, elle devient
bien national et fût rachetée par le
marquis du Rouret. Au bâtiment
rectangulaire d’origine, on a annexé
un porche d’entrée. Un curé est
nommé en 1939, logé au presbytère
chemin des Basses Moulières. La
chapelle est restaurée en 1942, 
elle est propriété privée.

Stade Jean Girard
Ce stade prend le nom de Jean Girard
en 1922, en l’honneur du conseiller
municipal mort sur les champs 
de bataille en 1914.
Entre 1945 et 1947, l’éducation
sportive scolaire, enjeu de santé
publique, se pratique dans les stades.
La ville décide donc d’aménager le

stade Jean Girard pour les scolaires et
l’agrandit par des acquisitions de
terrains. Les travaux commencent en
1955,  on y construit vestiaires et
tribunes… Le Racing Club de Grasse
fondé en 1947 y joue un temps. 

Les  oratoires 
Le quartier Saint-Jacques a un rôle
d’entrée de ville, de nombreuses
routes le traversent dont la voie de la
Claussonne, (propriété des pères de
Lérins) qui arrivait non loin de
Valbonne et se dirigeait  vers
Peymeinade par les Moulières et le
quartier de Saint-Jacques. Le chemin
du pèlerinage de Notre-Dame de
Valcluse, quant à lui, donna lieu à
l’installation d’oratoires dédiés à la
Vierge : l’un fût construit lors du
jubilé marial de 1838, route
d’Auribeau.

L’ancien chemin de fer de Provence :
Rond point de La Halte et avenue
Frederic Mistral
Le chemin de fer du Sud construit en
1890 reliait Draguignan et Nice. Au
quartier Saint-Jacques, une halte y
avait été aménagée. Surnommé «
Train des pignes », ce train était
célèbre pour sa lenteur.

Le quartier Saint-Jacques, est situé
au sud ouest de la commune, il est
constitué de divers lieux-dits comme
par exemple le quartier des Moulières
ou Molières (demoulièro, un lieu bas
où stagnent les eaux). Il se développe à
l’intersection de nombreuses voies très
empruntées notamment l’ancien
chemin Roumiou (cadastre de 1810),
voie de pèlerinage, actuel chemin des
Chênes et la route d’Auribeau. Près de
la chapelle Saint-Jacques, on trouve de
nos jours : un cercle, lieu de sociabilité
masculine dès le XIXe siècle ainsi
qu’un monument commémoratif aux
soldats du quartier morts lors des
deux conflits mondiaux.
Ce quartier à l’habitat dispersé se
compose, entre de vastes espaces de
chênaies, de terrains agricoles fertiles
organisés en terrasses de culture,
ponctués de mas et de bastides. Les
cultures de la vigne et de l’olivier ont
marqué le paysage. Au quartier des
Moulières, était produit au XIXe siècle
un vin blanc appelé « Coteaux de
Grasse ». On retrouve à la même
époque des cultures de plantes à
parfum sur les terrasses,
essentiellement roses de mai mais
aussi violettes de Parme et jacinthes.
L’adduction en eau du canal de la
Siagne (1865) a permis d’irriguer ces
champs. La parfumerie Honoré
Payan y possédait une fabrique avec
zone d’enfleurage et distilloir. La
propriété fût rachetée en 1910 par
M. Carémil. Une halte ferroviaire était
aménagée près des champs de
production des plantes à parfums.
Après la Seconde guerre mondiale, le

quartier s’urbanise et se déplace sur
une colline boisée de chênes. 
Saint-Jacques devient progressivement
un vaste quartier d’habitations. 
Ce nouveau centre est caractéristique
de l’architecture des années 50 à 70.

Un peu d’histoire
1533 
1ère mention de terres appartenant aux
Augustins de Grasse, 
sous le nom des Moulières.

XVIIe et XVIIIe siècles
Formation du quartier rural et
construction d’une chapelle dédiée à
saint Jacques située sur le chemin
d’Auribeau.

1868  
Le canal de la Siagne traverse 
Saint-Jacques,  irriguant les champs 
de fleurs alentours : c’est aujourd’hui
un agréable lieu de promenade. 
Une usine de traitement de l’eau
potable est installée au XXe siècle 
en bordure du chemin des chênes.

1890
Ouverture de la ligne de chemin de fer
du Sud, Draguignan-Nice.

1955 
Le mouvement d’auto-construction
des Castors aboutit à la construction
de 43 lots d’habitations.

1959
Consécration de l’église 
Notre-Dame des Chênes, 
lancement de l’urbanisation 
du quartier.

À découvrir

Autour de la place Fréderic Mistral 
Vaste place aménagée à l’emplacement
d’une forêt de chênes, elle se veut un
centre adapté à la modernité, concentrant
les services publics. La mairie annexe est
installée en 1962. Une première école fût
construite par l’architecte Jean Bouchet
en 1958 et surélevée en 1972. 
En 1974, l’architecte Loschetter (piscine
olympique Altitude 500 et collaboration
pour l’hôpital Clavary) livre un bâtiment
abritant le bureau de poste. 
La nouvelle école maternelle entre en
fonction en 1978. La place concentre
aussi de nouvelles habitations 
(pas moins de 200 logements).

Maisons Castors et maisons d’ouvriers   
Dès 1950, de nombreuses routes
sillonnent le quartier et permettent 
son urbanisation.
Dans le contexte d’après guerre, où le
logement devient un enjeu national,
deux mouvements de constructions
innovants sont présents dans le quartier :
- Les coopératives Castors (mouvement
international) : Les membres
construisent eux-mêmes leurs maisons
faisant ainsi baisser les coûts (main
d’œuvre bénévole, plan unique pour les
unités d’habitations, achat groupé de
matériaux). Ce mouvement lance ici la
construction de 43 lots en 1955. 
- Dans les années 60, une autre initiative
aboutit à la création de cinquante
maisons implantées avenue Alphonse
Daudet. L’Association du Syndicat

National des Fabricants de Matières
Aromatiques (bénéficiant pour cela
d’avantages grâce à la loi Courant) a
procuré gracieusement des terrains aux
employés afin de leur faciliter l’accession
à la propriété. 

L’église Notre-Dame des Chênes
Située au sommet de la colline des
Chênes, consacrée le 11 mai 1959 après
5 ans de chantier, Notre-Dame des
Chênes est une église « auto-construite ».
Ouvriers et bénévoles sont réunis sous la
houlette du père Clément Mallet, prêtre
de l’église du quartier Saint-Jacques de
1939 à 1959.
L’architecte Jean Bouchet propose une
église dont le plan centré est en croix
grecque. Elle est surmontée d’une
coupole à lanterneau (faisant office de
clocher) qui est supportée par quatre
piliers.  La petite cloche, du clocher
sonna l’alerte au gaz de Verdun 
(février 1916).
L’armature est en ciment armé et la
charpente apparente est recouverte par
des tuiles canal. Les quatre bras de
transept sont couverts en berceau et
s’ouvrent dans toute leur largeur par des
portes ajourées en bois à plusieurs
vantaux. Les impostes semi-circulaires
sont fermées par les vitraux conçus par
Ernest Boursier-Mougenot.
Les quatre vitraux dédiés au
Tétramorphe (les quatre évangélistes
sous leur forme symbolique) constituent
la première réalisation officielle de cet
artiste de 22 ans. Le style est figuratif
mais pas narratif. Ainsi la composition

Mur chemin des ChênesMairie annexe et écoleStade Jean Girard Chapelle Saint-JacquesÉglise Notre-Dame des Chênes 
& vitraux

Couverture du canal de la Siagne
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La cathédrale
Notre-Dame-du-Puy

laissez-vous conterlaissez-vous conter

Grasse, Ville d’art et d’histoire
Le centre historique

Grasse, Ville d’art et d’histoire

Grasse appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation « Villes et pays d’art
et d’histoire » aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.

Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 130 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la
France.

A proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Menton
Pays d’art et d’histoire
Carpentras et Comtat Venaissin, Provence verte

INFORMATIONS PRATIQUES

Ville d’art et d’histoire
Ville de Grasse BP 12069

06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 36
Fax : 04 97 05 58 31

animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Laissez-vous conter Grasse, Ville d’art et d’histoire…
en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Grasse et
vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Grasse Ville d’art et d’histoire
coordonne les initiatives du label Ville d’art et d’histoire.

Il a conçu ce programme de visites et propose toute l’année des
animations pour les Grassois, les scolaires et les visiteurs.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements : 04 97 05 58 36
E-mail : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

La toiture
La toiture de la cathédrale présentant de nombreuses fuites, des travaux de

réhabilitation ont eu lieu de 2005 à 2006. Lors de la dépose des tuiles

endommagées, la couverture médiévale de l’édifice a été mise au jour.

Elle est composée de tuiles plates à rebords, en terre cuite.

L’ensemble est exceptionnel, tant par son état de conservation que par son

étendue. Sur les églises méridionales, la toiture est le plus souvent

constituée de dalles de pierres ou de tuiles canal en terre cuite (aussi

appelées tuiles rondes). 

L'emploi de tuiles plates comme couverture au Moyen-Âge était pressenti

sur quelques édifices où l'on avait retrouvé moins d'une dizaine d'éléments

en place. Là, il s’agit de l’ensemble de la toiture de la nef (72 m linéaire).

Les tuiles reposent non pas sur une charpente mais sur des remblais

recouvrant les reins de voûte. Chacune d’elle était scellée par du mortier.

Rien ne laissait soupçonner l'ampleur d'une telle découverte : une première

rangée était visible en bordure du toit de la nef mais on ne pouvait imaginer

qu'une telle surface était conservée. 

Un relevé précis de cette toiture a été effectué et des fragments ont été

prélevés par un laboratoire pour un essai de datation par

archéomagnétisme. Celle-ci confirme l’attribution au XIIIe ou XIVe siècle.

Complètement poreuses, les tuiles ne peuvent assurer l’étanchéité de la

toiture. Dégagées puis nettoyées, elles ont été isolées avec un film

protecteur qui permet de laisser passer l’air. Des chevrons de bois ont été

installés sur cette protection pour permettre la fixation des nouvelles tuiles.

Une chape en béton a été coulée en auget (c'est-à-dire ménageant un creux)

ce qui permet aussi la circulation de l’air. Ce procédé technique a l’avantage

de désolidariser physiquement les deux couches de tuiles tout en ménageant

une lame d’air qui évite l’excédent d’humidité dans la couverture.

La nouvelle toiture se compose de tuiles canal neuves recouvertes par des

tuiles en remploi afin d’homogénéiser l’aspect de l’ensemble.

L'égout de toiture était conservé et complété soit par des tuiles d’origine en

bon état, soit par des tuiles fabriquées spécialement.

Ce chantier est un bel exemple de collaboration entre la Direction

Régionale des Affaires Culturelles et la Ville de Grasse.

Il a valu à la Ville l’obtention du prix « Patrimoine Historique » des Vieilles

Maisons Françaises et du Conseil général en 2006.
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Les tuiles médiévalesLa nef de la cathédrale Notre-Dame-du-PuyCathédrale Notre-Dame-du-Puy Détail d’une arcature lomabarde : elle suit l’inclinaison de la toiture Chapelle du Saint-Sacrement Le clocher actuel date du XVIIIe siècle Rubens - Le couronnement d’épines

En guise d’introduction
La cathédrale Notre-Dame-du-Puy est
implantée au sommet de la colline du Puy
(podium en latin). Cette position stratégique,
au centre du premier castrum de Grasse,
prouve la puissance religieuse mais aussi
politique de l’évêque. L’édifice, avec le palais
de l’évêque, compose le groupe épiscopal.

Quelques dates
1154 Première mention de l'église Sainte-Marie.
1244 Transfert du siège épiscopal d'Antibes

à Grasse. Le groupe épiscopal pourrait
être construit à partir de cette date.

1589 Les Ligueurs assiégent la ville. 
Des boulets de canon viennent frapper
la façade.

1687 Un chœur rectangulaire remplace
l'ancienne abside semi-circulaire.

1692 Les tribunes avec leur décor de gypse
sont aménagées pour augmenter la
capacité de la cathédrale. 

1714 La crypte est créée, entraînant une
modification de l'accès à la cathédrale
avec la construction d'un perron à
deux volées d'escaliers.

1721 Des portes sculptées en noyer massif
sont réalisées pour l’accès principal de
la cathédrale.

1738 Construction de la chapelle du Saint-
Sacrement.

1790 Suppression des évêchés de Grasse,
Vence et Toulon.

Pendant la Révolution, la cathédrale est
transformée en magasin à fourrage. 

1795 Un incendie se déclare pendant
plusieurs jours. La pierre des piliers
éclate sous l'effet de la chaleur.

1913 Classement « monument historique ».

Histoire d’un transfert
d’évêché
L'évêché est créé en 398 à Antibes mais fut
transféré à Grasse en 1244. Les causes de
ce transfert nous sont données par un texte
évoquant l'insalubrité de l'air d'Antibes et
surtout de danger que faisaient courir à la
ville les invasions fréquentes des pirates
sarrasins. Au début du XIIe siècle,  ils
avaient détruit la cathédrale et probablement
une grande partie de la ville d'Antibes.
Le transfert officiel ne fit sans doute que
confirmer un fait accompli peut-être dès
1128. Grasse fut choisie pour son
implantation stratégique et son importance
économique. L'axe Grasse - Nice - Italie
prend de plus en plus d'ampleur grâce à la
signature d'accords commerciaux avec
Gênes en 1171, puis avec Pise en 1179.
Les artisans s'implantent en nombre, tel les
tanneurs. L'évêché de Grasse relève alors de
l'archevêché d'Embrun. Il englobe les
cantons de Grasse, Cannes, Antibes, Le Bar,
Saint-Vallier, Saint-Auban, Cipières, La
Garde et Le Loubet. La venue de l’évêque
nécessita la construction d'un édifice digne
de son rang et de sa fonction et engendra

un chantier important auquel collaborèrent
de nombreux ouvriers. Plusieurs prélats de
l'archevêché d'Embrun étaient d’origine
transalpine. Henri de Bartholomet, l'un
d'entre eux, prieur puis prévôt de la
cathédrale d'Antibes en 1242,  fut donc
mêlé à la vie ecclésiastique de Grasse.
Cet exemple est primordial pour expliquer la
pénétration des influences de l'art lombard à
Grasse. Un quart des revenus épiscopaux
finança la nouvelle cathédrale, s'y ajoutèrent
les revenus des bénéfices vacants des
chanoines ainsi que les dons faits par les
fidèles. La cathédrale est le reflet de la
situation économique de la ville par l'effort
financier que sa construction a impliqué.

Architecture 
La façade est divisée en deux niveaux
soulignés de petits arcs brisés, appelés
« arcatures lombardes » que l’on retrouve
tout autour de la cathédrale.
Ces arcatures sont à la fois des décors mais
aussi des éléments qui renforcent la solidité
des murs. 
Au Moyen Âge, on pénétrait dans l’édifice
par trois portes : la plus grande au centre et
deux autres de chaque côté, aujourd’hui
murées. L’accès se faisait probablement par
un escalier droit de même largeur que la
façade. Le portail principal, en avancée sur
la façade, est actuellement surmonté d'une
statue de la Vierge provenant d'un couvent
voisin. 

Deux fenêtres à lancette, étroites et hautes
sont percées au-dessus des anciennes portes,
elles permettaient d’éclairer les bas-côtés. 
Une baie triple, en arc brisé, occupe le
niveau supérieur de la façade.
Au XVIIIe siècle, lors de la construction de
la crypte, l’accès est modifié : un escalier à
double volée est aménagé. Deux baies
géminées sont percées pour éclairer la
crypte. 
Le chevet de l'édifice présente deux
absidioles semi-circulaires, éclairées par une
fenêtre à lancette. Au Moyen Âge, l'abside
centrale devait aussi avoir une forme semi-
circulaire. Elle a été remplacée au XVIIe

siècle par un chœur rectangulaire.  
Comme le suggèrent la façade et ses trois
portes médiévales, l'édifice se divise en trois
espaces : une nef encadrée de deux
bas-côtés, sans transept. Douze  piliers
cylindriques rythment l’espace.
Certains sont « ornés » de chapiteau
cubique très sobre et d’une base à griffes.
Les piliers supportent une élévation de
grandes arcades au tracé légèrement brisé,
surmontées par des fenêtres hautes à
lancette. 
Le couvrement se compose d’une voûte
d’arêtes épaulée par des croisées d'ogives
à section carrée qui retombent sur des
pilastres (en partie arasés au XVIIe siècle).
Les bas-côtés sont couverts de voûtes
d'arêtes. Ce voûtement relativement
haut et très lourd, il a fallu trouver des

solutions architecturales pour le soutenir.
En l'absence de contreforts, la base des
murs est très épaisse (1m70) et les fenêtres
se font rares et étroites pour ne pas affaiblir
l’ensemble.
L'édifice se situe à la transition de l'art
roman et de l'art gothique.
Par ses proportions et la difficile gestion du
poids de la voûte, l'édifice se rattache au
roman alors que l'usage général de l'arc
brisé et surtout l'emploi de croisées
d'ogives primitives (de section carrée) nous
entraînent vers l'art gothique.
La cathédrale de Grasse se rapproche
stylistiquement de l'actuelle Italie du Nord.
La forme des piliers, le type de couvrement,
les arcatures qui courent à l'extérieur sont
de tradition lombarde. 

A partir du XVIIe siècle, plusieurs
modifications sont apportées à l’édifice :
Construction d’un chœur rectangulaire, de
tribunes, d’une crypte, d’une chapelle et
d’un escalier à double volée.
Les tribunes ont été installées en 1692 au
revers de façade et au-dessus des bas-côtés.
Au sud, prend place un fourmillant décor
de gypse : on y aperçoit de dodus putti
évoluant dans un décor de végétaux
entrelacés. Les cartouches polygonaux,
laissés sans décor, suggèrent l'inachèvement
du décor ou sa disparition.
Les gypseries étaient en vogue dans toute la
Provence à ce moment là. Elles imitaient à

moindre coût les décors de stuc.
La chapelle du Saint-Sacrement fut bâtie
par la confrérie du Saint-Sacrement dans
le bas-côté sud en 1738.  
De plan rectangulaire, elle est divisée en
deux travées par la présence de pilastres à
chapiteaux corinthiens. Une corniche
moulurée termine l'entablement.
Fortement saillante, elle divise l'élévation
en deux parties. Le premier niveau se
compose de grandes arcades en plein
cintre, animées par les statues des
Evangélistes. Le second niveau est occupé
par des fenêtres hautes semi-circulaires.
Le couvrement résulte de l'interpénétration
de plusieurs voûtes en berceaux, soulignées
par des moulures décoratives. Ce type de
voûtement s'inspire peut-être de celui de la
Chapelle Saint-Thomas-de-Villeneuve, à
Grasse, construite au siècle précédent.
Le chœur exprime encore plus l'esprit
baroque : des anges dévoilent le retable en
tirant un rideau fictif, comme au théâtre,
mais aussi comme au Moyen Âge.
Les retables étaient protégés par de tels
tissus en dehors des cérémonies.
Le retable est une œuvre de jeunesse de
Jean-Honoré Fragonard, parfaitement
intégré au décor mouvant où triomphent le
calice et l’hostie, symboles de l'Eucharistie. 

Mobilier et peintures
La cathédrale de Grasse abrite de
nombreux objets d’art, certains classés
Monuments Historiques.
• Dans les vitrines : un ensemble d’objets

liturgiques dont la châsse de saint Honorat,
en bois polychrome du XVe siècle.

• Saint Honorat, saint Clément et saint
Lambert, retable attribué à l’école de
Louis Bréa, vers 1524 et restauré au
XIXe siècle.

• Le couronnement d’épines, sainte Hélène
et l’exaltation de la sainte Croix et
L’érection de la Croix sont des œuvres
attribuées à Pierre-Paul Rubens ou à son
école. Elles ont été commandées pour
l’église Sainte-Croix-de-Jérusalem de
Rome puis ont été léguées en 1827 à
l’hôpital de Grasse. Elles sont exposées
à la cathédrale depuis 1972.

• Le lavement des pieds de Jean-Honoré
Fragonard est une commande de la
confrérie du Saint Sacrement en 1754.
Elle est une des rares œuvres religieuses
de l’artiste grassois.

• La croix monumentale de la nef est une
croix de mission de 1830 qui se trouvait
au quartier de la Foux.

• Les grandes orgues de 1855 réalisées
par le facteur d’orgue toulousain Jungk
remplacent celles de 1633 (détruites
dans l’incendie de 1795).

• La mort de saint Paul, ermite de Charles
Nègre (XIXe siècle). Cet artiste grassois
améliora le procédé de l’héliogravure et
fut aussi photographe.
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