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Dans les pas des évêques
de la dté des parfums

Parmi les animations de cette période de fêtes, l'Office de tourisme· proposait samedi une visite
de la cathédrale Notre-Dame-du-Puy. L'occasion de (re) découvrir le patrimoine grassois

L

es fidèles peuvent remercier les Barbaresques! C'est
finalement grâce à la peur qu'ils inspiraient à l'évêque
d�ntibes que l'évêché a été transféré de la cité por
tuaire à la cité des parfums au XIII• siècle.
Et c'est en 1244 que l'édifice religieux grassois a été cons
truit dans le style roman provençal (c'est-à-dire avec déjà
des ajouts d'art gothique) en lieu et place probablement
d'unè ancienne église démolie pour la bonne cause. C'est
du moins ce qu'imaginent les historiens comme Corinne
Julien Bottoni, qui samedi animait la visite guidée de la ca
thédrale. « Nous n'avons pas de preuve de cette hypo
thèse. À l'origine, sur ce site, il y avait un castrum et sans
doute un édifice cultuel», disait-elle en montrant un plan
de la façade originelle de la cathédrale avant sa modifica
tion au XVIII• siècle: un clocher en flèche et non en cam
panile: une porte principale, flanquée de deux autres plus
petites, ouvrant sur trois marches.
Les évêques ont créé le quartier cathédrale qui comprenait
la cathédrale, le palais épiscopal et la tour de l'évêché (ces
deux derniers bâtiments abritent l' hôtel de ville qui s'y est
installé après la Révolution et la dispersion des biens de
l'évêché, soulignait encore la guide conférencière.
Après la révolution, les églises ont été confisquées. La ca
thédrale, comme d'autres établissements religieux a servi
de grenier à foin. Un incendie s'est déclaré et l'on voit en
core aujourd'hui les pierres éclatées et noircies des énor
mes piliers de l'imposant édifice.
Du XIII" au XVIII• siècle 47 évêques ont siégé à Grasse.
M.L.M. AVEC C.J.B.
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La cathédrale Notre -Dame -du-Puy était samedi l'objet d'une visite guidée par l'historienne, écrivaine et
(Photos M.L.M. et P.L.)
conférenciè re Corinne Julien Bottoni.
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À visiter
■ Aujou d'hui
Vous voulez (re)découvrir
r

œttè cathédrale ? Vous
finissez bien l'année, car,
coup de chance, elle est
ouverte au public ce lundi
31 janvier, de 9 à
12 heures et de 13 à
17 heures!
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