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VI LLE

D'HISTCIRE ET DE CULTURE

La Gôte dtAzur touristi$re", cultrireffe
eû ardsanate ns serait pas ce qutetle
est sans ce vittage'basÉon gul visité,
courfise et adute, est deyelru une lrâlte
dont anreun torrriste ne sarrnait
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urprenant village que Saint-

d'artistes, d'acteurs et de têtes

Paul-de.Vence

couronnées.qui vont en fùe une
cité moderne et attractive Qtre encadré).Unmêlange des genres qui
fait qu'auiourd'hui, elle est I'une
des plus bellesetréputées cornm*

nombreuses preuves, bôme milliaire (borne routière en pierre),
double urne funéraire, monnaies,
fragments de tégula (tuile plate),
de poteries et vestiges de dolium

reste aujourdlhui qu'une tour et Paul sera érigée en collé$ale le
pierresdesoubassementàbo31* iuillet 1666. lavoûte de la nef est
sage0)en grandappareiKâ,typique
du XV" siècle, le campanile, du
de cette époque. Au fur et à me Xly'lllu siècle,les vitraux duXD(" siè
cle Ellerenferme des stalles (sieges
sure, des villageois s'établissent
(grande jarre qui servait de
autour de ce premier costnnn-ns liés les uns aux autres et réservés
teme)...Surlesitequidépendalors construisent une première église au clergé) sculptées en'bois de
de Vintium (Vence), ils créent
baptiséeSaint-MichelduPuydont noyer (1668), un retable de sainte
nombreuses uillae (exploitations une des chapelles est dédiée à, Catherine d Alexandrie QWII) atûiæricoles) qui commencent à attirer Saintfaul, sans doute I'apôtre Paul. bué àClaudio Cællo, deuxvitraux
les peuples du
. Peu à peu, une agglomération se
Qil/III) de saint Georges et saint
Au haut Moyen-Age, par crainte développe autour de ces deux édi- Paul, une statue de saint Paul
des invasions sarrasines, nombre fices, et elle prend alors le nom de 00ilD en bois doré polychrome...
d'habitants montent se regrouper costrum kncti Pauli. [e site aban:
Lcs remllarts soffi
sur la partie élevée de la colline. donnetotalementlenomdeSaintses

cide

litloral.

dont

la

maxime.' Saint Pau" uilo de
Euern, que tirawde merihounêmé
de canoun de figuiéto (Saint-Paul,
ville de guerre, qui tirait des
noyaux avec un canon de figuier)
orplique son histoire fumultueuse.
Et si cette cité perchée est atypiqug c'est qu'elle vétricule une dotr
ble histoire, celle d'un passé aux
multiples destins ayant façonné
une ville riche de traditions et de
trésors architecturaux mais aussi
celle plus contémporaine qui lui a
donné une réputation internatio
nale.
Située à quinze minutes de la mer

et à une heure de la montagne,
Saint-PauldeVence est, en ehet,
unvillage historique qui, au début
du )O(. siècle, va attirer un p-anel

nes de France.

origfnc du patronyme
Saint Paul

A la fin de la Préhistoire, le site qui
va accueillir Iè futur village de Saint-

Paul se prrfoente comme une col-

line verdoyante dominant la mer
de ses 180 mèûes de haut qui; vers
400 awntJÆ, va séduire des tribus
Ligures venant du nordouest'de
I'ltalie. Ils élèvent alors le premier
oi2pidum sur le plateau du Puy, site
escarpé et réputé très sûr.
Plus tard,les Romains occupent le
site dès 120 avant J.{. laissant de

une rois

res

., -

hors Lg mlnUSCUlg bOUt
àe Provence de PfOVenCe attife
triÎ#TîHî lei créateurs
ooussés

vers ez3,
nobles

élevés vers aliôS

HiiS; HII

À cette époque, ce gros bourg

sance au fe-

- dont I'importance va aller grandissant au fil des siècles - jouit

nitoiotuncti

aux

Paulr'Ànoter

d'une grande autonornie financière

res se#iÈiliiài àitfer"ntes, :i,"t""Éili

féUniS

et administrative. Au XII" siècle,
Raymond BérengerV concède arx

nyr-ne d'une

ayant Simplgment

par'le soût du beau
i$ii[:,:l!
partagent-les
I'authentique

et de
possæsions
sanasines. [e

ji

fl,iy"
maine

des

premierssiè
cles denotre

villageestallouéàlafamillelaugier ère. Pourtant, imaginer qu'une

fa-

proche mille romaine aristocratique porducomtedeProvence,installeun . tant ce patron)me fut installée là
d'OrangeMévouillon qui,

Je

système féodaL Entre la lin X" et
début dir KI" siècle, les seigneurs
font édifier un château à proximité
du premier habitat primitif. Il n'en

reste de la spéculation

Par une ordonnance épiscopale,
approuvée par louis XIV, l'église
collegialedelaConversiondsSaint-

coseigneurs du ustrum

'de

kncli Pauli

nombreux privilèges ainsi que

les terroirs de Bourgdela-Colle

(utur

La Colle), du Gaudelet et de

Roquefort.
En 1388, au moment de la dédition

de Nice à la-Savoie, le site alors
baptisé San Pau reste fidèle au
comte de Provence. Des remparts
sont élevés vers 1365 sous I'impulsion des États généraux de Pro
vence. la ville, alors entourée de
puissants remparts, devient chef-

