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Montandl
et Simone
Kaminker

(Simone
Signoretl

se sont ren'
Gontrés

te r9 aoirt
1949 à Lo

Colombe d'Or.
le zz décem.

bre r95t,. [e maire
Marius lssert

les unit en
présence de

leurs témoins,
lacques Pré'
vert et Paul
Roux. (Photo
vitte de Saint-

Paut-de-Vence)

I I

V I

Ventura
à la pétanque devant le CaIé de

de Saint-Pau

En rs55 Ghasall et Vava s'installent da-ns

ËLii"Itlô":Di;tàru le z8 mars 1p8-5,le neintre
]ËË'o'rË-àïàit"ti-eÈ de saint'Paul, face à

iÀ 
-méàitenanée. 

( photo vitte de Sai nt-Pau l-de-Vence)

Au début du
XX'siècle, la Petite
cité endormie dePuis
un siècle, devient un
lieu très prisé de nom-
breux artistes contem-
oorains. Cette nouve-
ile vocation artistique,
qui particiPe au.déve-
loopement tourlstlque
et'économique de la
ville, est facilitée Par la
mise en servic-e; en
1911,'d'une ligne de '
tramway. Arrivent alors
visiteurs illustres,
notamment des Pein-
tres réPutés tels
Matisse, Picasso,
Renoir, Modigliani,
Braque, Folon mais
aussi ChagallquiY a

vécu près de vingt ans
et refose au cimetière
du village. 5'Y sont
éoalement arrêtées
dËs personnalités du
cinéina, à l'instar de
Clouzot, Audiard,
Romy Schneider, Verl-
tura, Roger Moore ou

encore TonY Curtis,
sans oublier les grands
amoureux du village,
Signoret, Montand et
Prévert...
Vers 1930, un chroni-
oueur va citer Parmi
lËs hôtes du viilage le
orince Carol de Rou-
'manie, Georges V le
sultan du Maroc, Mae-
terlinck, Bernard Shaw,
Tristan Bernard,
Roland Dorgelès, Jean
Giono, Paul Signac,
Max Jacob, Derain,
Picabia'
Aujourd'hui, les ruelles
historiques abritent
aussi des artistes

' anonyrnes dont le
talent est souvent
accroché sur les murs
d.u monde entier. Sans

oublier la Fondation
Maeqht qui, en offrant
asile-à de grands atis-
tes d'art contemPora-
in, a donné à ce village
historique un éclairage
de modernité.'

lieq de baitliage. En 1418, elle reçoit !usqu'en.174?' SaintPaul est Yn-".do
i" ft* a" Viile royale. Lotrq,tà ta priricipates places 

'ortes 
de laligue

i-r"ïà.u oft6guee a louis K par le èatholique. Elle va devoir o'wir ses ,

."*iË Cfr*f"rlm * 1480, rc Ëourg portgs à de nombreuxvisiteurs, en-

oii;ùÀ ào 
"iUo 

fortifié les plui vahisseurs ou alliés pillards-et de\rae

irpîtt*to de la Provèn." oti"* tateÛs' Massacres' vandalisme' di-

tale. settes sèment la ruine dans la rê

prrsieurs érÉsodes fJâ"î#::iffi3$;::i1i;:'ui
trrnultrreux de la révolution, San Pau est à son

Àhsuited'uneréformeadministra- apogée. En 1790, elle devient cheJ-
-ti"", 

Suint-p*f devient alors chef. [èu de disÛict et reçoit même un

lieudeviguerie.En 1537,laFranceet tribunal'

charlès Quint se 
"* 

tur$fFrlT Monunent htstoriq'e
puis déià vingt ans.En 1538. lÏan- ;'X;î;;11
cois 1*décideru-*t*.[ïtiâ ** deprris I9'Tt
I"àiraË 

"îË"*à 
tàttirice et 

"n 
tat Puisles régimes successifs dulende

;;;-;lÈ Uàtionnee.,linsi, il dispo main de larévolution lui retirent peu

ràr" àGù pr"* forte sur le Var, ôlæ à peu ses privilèges' ses mandats et

cée sur une hauteur et ayant vue ses troupes' Lorsque Nice devient

sur le fleuve et la mer. itui 
"" 

f,*" françaisê en 1860, à la suite de fan-

;;;;d*,;id, ies Oasseear qui nexiôn du Comté de Nice, Saint-Pa'l

"" 
,."t ufà*'t* .or"igo"*t font perd son intérêt défensif. En 1870, il

àé.ofiiptetdeseptceritsmaisons' èst demnitarisé' En 1872' le maire

L,es Saint+aulois ex- obtient le rachat des

piàffiql;stanent [a place forte ffiffi;ii$3,ilsur les collines alen- T E'""*: :'-;
touretfondenttesvit. dg Saint-PaUl murailles. Le village

iô;Eht;ileetde r*n f"utRoquefort' La place ionttion damné à disparaîtreforte de Saint-Paul
u..iipoùràn"tio"o" de pfOtégef des circuits si le

pi"t-eFr"rronli9re Ë]Ë"t]#; ::i:i"1"ïË,4:i:entre la France et les

Étaæ de Savoie. Uerp entfe 19 FfanCe les encalades, passa-

ceinte comporte en- gt lgS ÉtatS gesvoûtés'arcadeset

.oi" au' bàstions t àà Sàvoie âiiîSilil'#iideux flancs et des 
monde entier, lui redemiùaStiOnS.[OfSde tlruuue cuLrçr,^ru

ùbalud",rurlecheminderonde,on dollant son aura- d'antan' Depuis

jouitd'unevuepanoramiquet"tlî J?13' l" site est classé monument
'B"o,tt, 

la valléé et, au loin, la Medi- historique'

t"rr*'C", Antibes et son cap. Les ItlEtLY iIUSSBAUM

ràmparts'ont ete chssés monuments magazine@niccmatin'fr

iriitiriqr* en 1945. (1) Le hssage en une saillie à la surtuce des gienes

Loti O.ii grands troubles reli$eux (2)llappareil,enarchitectursestlafaçondontles

puis des (-gtuelÏes de succession o, pienes sont agencées
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