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La rue· de l'Evêché : au pied du quartier cathédral
Histoire de faire la part belle à notre
patrimoine local et ressurgir les souvenirs
enfouis de nos ancêtres. Un récit
hebdomadaire méticuleux de Corinne
Julien-Bottoni, passionnante historienne et
guide conférencière depuis 32 ans à Cannes et Grasse.

N

ommée quelque
temps, rue des
Raup, en souvenir
d'une famille de notables
dont un des fils était prê
tre, elle évoque l'existence
de l'évêché grassois.
Quarante-sept évêques se
succédèrent de 1244 à 1791
et dirigèrent le diocèse sur
une durée plus ou moins
longue.
Au XIII• siècle, la rue de
!'Évêché délimitait nette
ment le quartier épiscopal,
entité à part entière au
cœur de la cité médiévale.
Au fil des siècles, le groupe
cathédral se développa
dans une ville en plein essor
économique et solidement
structurée.
Débutant par un porche en
arc brisé, la rue de l'Évêché
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Formation
au Jardinage écolo
Aujourd'hui, de 10 à 13 h,
formation sur le thème,
reconnaître les insectes
patrimoniaux, au jardin
du MIP, apprendre les
techniques de capture,
d'identification d'insectes
pour reconnaître les
espèces locales ou
endémiques des insectes
patrimoniaux du jardin et
l'intérêt de les préserver.
Ateliers gratuits. Tout
public (pas de mineurs
non accompagnés).
Limité à 15 personnes,
annuler en cas
d'intempéries. Inscription
obligatoire au
04.97.05.22.58 ou
edd@paysdegrasse.fr

OPIO
Fête patronale
Demain, à 9 h, en l'église,
messe célébrée par le
Père Ly Bao Dinh, 10 h 30,
monument au mort suivi
d'un apéritif, à 18 h
inauguration cœur de
village et discourt
officiels, 19 h apéritif et
20 h repas dansant Font
Neuve avec Benty
Brothers music. Tarif :
20 €/personne ; gratuité
enfants - de 7 ans.
Rens. 04.93.77,23.18.
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jouxte le quartier de l'évê
que, en formant une sorte
de clôture naturelle. Elle
passe sous le jardin du pré
lat et à mi-hauteur, rejoint
l'escalier, qui de la place de
la Poissonnerie conduit au
Puy.
À proximité, s'élèvent encore les vestiges de la pre
mière enceinte de la ville
qui entourait le Podium,
emplacement du castrum
originel.
Voilà trente ans, une rénova
tion des façades entraîna la
démolition d'un balcon à
encorbellement, comme il
en existait souvent au cœur
des villes médiévales.
Cette rue abritait alors deux
demeures aux étages en
saillie, typiques de l'archi
tecture urbaine d'alors.

La rue d'hier avec ses pas d'ânes et son balcon à encorbellement. Aujourd'hui,
(Photos DR et C.J.B.)
sans son historique balcon.
Un acte notarié de 1383
nous apprend que l'évêque
Thomas de Jarente loua plu
sieurs maisons que l'évê
ché possédait dans cette
rue.

Quartier populaire
etcomm•�nt

Une délibération du conseil
municipal du 12 mai 1690

désigne la voie comme « la
ruelle traversant au-des
sous du jardin de !'Évêché. »
On sait que le prélat An
toine Godeau appréciait ce
jardin et y passait de lon
gues heures à méditer et à
rédiger poèmes et missives.
Au numéro vingt-trois, la
date 1760 apparaît encore,
gravée dans la pierre de

taille d'un linteau de porte.
Le numéro dix-sept abritait
une maison de tolérance
qui ferma ses portes bien
après la loi de Marthe Ri
chard, votée après le Se
cond Conflit mondial.
Les commerçantes qui te
naient les grands bazars se
souvinrent longtemps de
ces personnes aimables et

de surcroît, excellentes
clientes, qui achetaient
moult produits de beauté,
guipures et autres dentél
les.
Située à proximité des pla
ces du Marché et de la Pois
sonnerie, la rue de !'Évêché
était une voie très fréquen
tée et populeuse.
Elle resta longtemps un des
lieux de Grasse qui fut sans
doute le plus dessiné, peint
et reproduit comme une
vue classique du centre an
cien.
Les cartes postales et les
photographies du début du
siècle dernier, montrent la
chaussée scandée de lon
gues marches en pas
d'ânes.
Ces degrés furent aména
gés au cours du XIX• siècle
pour faciliter le passage des
animaux de bât qui lourde
ment chargés de sacs, re
joignaient la haute ville et
ses multiples commerces.
CORINNE
JULIEN BOTTONI

PEYMEINADE

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Vingt mille alevins
libérés dans la Siagne

Nouveaux services
en ligne à la Régie
des Eaux

Les abonnés de la Régie
des Eaux du Canal Belle
trud bénéficient depuis
quelques jours de nou
veaux services.
Comme le souligne la di
rectrice, Margaux di
Donna, « le site Internet est

risé par le Trésor Public.
Et le président Pierre Bor
net de souligner « que ce

nouveau service ne remet
pas en cause la vraie
proximité du centre d'ac
cueil de Peymeinade où
l'on est toujours reçu si
devenu incontournable. On l'on désire s'entretenir
y trouvait déjà notre actua avec quelqu'un. »
lité et les différents travaux Mardi 11 juin prochain, se
en cours de réalisation. Dé dérouler a l'inauguration
sormais chacun peut créer de l'extension de la station
d'épuration de Picourenc.
son espace personnel. »

i:assodation des pêcheurs et des bénévoles ont participé à l'opération.

(Photo C.J.B.)

Après les précédents lâ
chers de truites, l'heure
était au repeuplement du
cours d'eau avec les alevins.
Dès 15 heures, le camion
venu de Roquebillière arri
vait sur le parking de la salle
des Moulins, avec son pré
cieux chargement.

« ll y a dans ces containers
environ vingt mille alevins
qui sont nés dans notre ré
gion. Nous allons leur redon
ner la liberté dans la Siagne

en espérant qu'ils puissent
se développer en retrouvant
leur milieu originel» décla

rait Jacques Belletini, le pré
sident de l'association des
pêcheurs du village.
Plus de trente bénévoles at
tendaient patiemment que
le chauffeur, muni d'µne
épuisette, transvase les pe
tites truites dans des conte
nants en plastique avec une
autonomie de trois heures
d'oxygène, le temps pour

les participants de rejoin
dre les rives de la rivière.
Munis de sacs à dos dans
lesquels étaient placés les
récipients, les équipes cons
tituées se sont rendues sur
les différents points de lâ
chage.
Pêcheur ou non, chacun
était heureux de contribuer
au repeuplement de la ri
vière et de passer une mati
née au cœur de la nature.
C.J.B.

Ce compte en ligne permet
de signaler un changement
d'adresse, de mettre à jour
ses données personnelles,
de régler ses factures en
ligne, via un espace sécu-

Le docteur Belletrud serait
fier de l'évolution du syn
dicat des 5 communes
qu'il avait fondé au début
du siècle dernier !
C.J.B.

••
••

••
••

••
••
•

••
••
(1

•
À l'accueil, les secrétaires, la directrice Margaux Di
Donna, et Pierre Bornet, maire et président.
(Photo C.J.B.)

