
Sortie VMF au château de
Alpes Maritimes Vaugrenier le Dimanche 23 Juin

À l’initiative des VMF 06, le château de VAUGRENIER à VILLENEUVE-LOUBET accueillait la sortie
régionale de l’Association des Vieilles Maisons Françaises qui réunissait les Alpes de Haute Provence et les Hautes
Alpes, les Bouches du Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes.

Cent vingt adhérents des différentes délégations se sont donc retrouvés pour l'occasion.

La journée débuta par la visite en petits groupes. Corinne PAOLINI directrice de la communication de la
ville de Villeneuve-Loubet et Jean-Louis Marques délégué départemental de la fondation du Patrimoine se sont joints
à nous.

Vaugrenier

Un château classé mais peu connu, au style résolument italien
Inscrit sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 14 décembre 1989, le château qui
suscite l'intérêt par son architecture et sa typologie de « villa italienne » de la Renaissance, peu courantes de ce côté-
ci des Alpes, a été intégralement classé le 30 janvier 1992. Ce château a peu d’équivalent, il est quasiment unique en
Provence.

Un monument qui a fait l’objet d’une réhabilitation complète pendant une génération

Ce château aurait pu disparaître sans l’énergie et la volonté de ses propriétaires d’en assurer la sauvegarde. Il a été
complètement réhabilité successivement par Madame de VANSSAY, puis sa fille Madame Nadège LE LEDAN
actuelle propriétaire, en deux tranches successives, et ce sur une période totale représentant 26 ans !
Schématiquement, la 1ère grande intervention a sauvé et consolidé les extérieurs, la seconde a réhabilité l’intérieur
dans la globalité de ses trois niveaux. Les travaux ont été menés avec la collaboration de la DRAC et des Monuments
historiques.

L’attribution d’un prix VMF
L’objet du prix

La rénovation actuelle qui vient de s’achever en mai 2019 a eu pour caractéristique la plus importante de redonner
sa splendeur à l’étage noble le « piano nobile », comprenant trois grandes salles.  Pour respecter le goût italien
d’origine, tout cet étage, dont les voûtes s’étaient effondrées au fil du temps, s’est vu doté de voûtes reconstituées,
assez semblables mais réalisées avec une technique différente selon les pièces.

Plus précisément, l’objet du prix a été un sous élément de la grande pièce centrale : sa grande « corniche ». Si dans
les deux pièces latérales les corniches en stuc ont été reconstituées à neuf, dans la pièce principale, les travaux ont
voulu conserver toute l’authenticité d’origine en restaurant à l’identique une corniche très abîmée mais encore
présente, avec le même matériau qu’à l’origine.



Le prix VMF a donc voulu saluer cette volonté de reconstituer une belle corniche aux motifs antiques, et plus
globalement grâce à la restitution de ces éléments décoratifs voûtes/corniches de récompenser une restauration qui a
su confirmer l’inspiration et le style conçu il y a presque cinq siècles avec son origine ultramontaine,  et l’intervention
d’un architecte italien formé aux leçons de l’Antiquité classique. Ce ne fut pas PALLADIO, ni sans doute Bramante
(1444-1514), encore que…car on n'a pas de données sur ce point.

La nature du prix

Il s’agit d’un prix attribué par la délégation des Alpes-Maritimes, qui a eu l’agréable surprise de voir les autres
délégations régionales participer financièrement au prix de sauvegarde pour abonder le montant final.

La propriétaire, Madame Le
Ledan, à droite, présente le prix
qu’elle vient de recevoir, son
mari est le 4ème en partant de la
gauche (chemise blanche).

Tout le comité s’était investi
dans cette journée et le bleu
domine dans la tenue …

En partant de la gauche vers
la droite :
G. JAUBERT, C & J TABUTIN, le
conférencier M. ORCEL, J.M.
d’ALLARD, M.VERKHOVSKOY
M. DESCHAMPS, F. JAUBERT,
M-C. VERKHOVSKOY, H. de la
TOUCHE, M.O. et P. de PISSY
délégué du VAR, F. BERGER
DUQUESNE.



Prix remis par les « maralpins » Jean-Marie d'ALLARD et Marie-Christine VERKHOVSKOY, respectivement
délégué et déléguée adjointe, avec le soutien actif des autres délégués.

Ce prix départemental a été soutenu par toute la région VMF et tous nos remerciements sont à nouveau exprimés aux
autres délégations et à notre déléguée régionale pour son soutien actif.

L’actualité toute récente a également permis à tous les délégués et délégués adjoints présents de féliciter
chaleureusement notre déléguée régionale Marie-Ange Rater-Carbonel pour sa récente promotion en tant que
Chevalier des Arts et des Lettres au titre de son action dans le cadre des VMF.

Dans son petit mot, Marie-Ange Rater-Carbonel  a donné rendez-vous à tous, à l’automne 2019, à l’hôtel de ville
d’Aix-en-Provence pour célébrer le 60ème anniversaire des Vieilles Maisons Françaises.

UN PEU d’HISTOIRE :

Vaugrenier, une demeure ancestrale

En 1510, la seigneurie de Villeneuve, ainsi que celle du Loubet, de laquelle dépendent les terres dites de Vaugrenier,
appartiennent à Anne de Lascaris, épouse de René de Savoie, bâtard de Philippe II, duc de Savoie et oncle de François
Ier, roi de France.

La première mention du lieu-dit de Vaugrenier apparaît en 1537 dans un acte de partage entre Marguerite de Grasse,
épouse de Jean de Cève, ses filles, et ses cousines. L’édifice est à nouveau mentionné en 1542, dans divers actes
notariés, sous le terme de « château inhabité », villa de Villeneuve, puis sous celui de « bastida » en 1560

Le nom de Vaugrenier viendrait du latin Valis Garnieris que l’on peut traduire par le Val de l’Abbé Garnier qui,
jadis, dépendait de L’Abbaye de Lérins. Le bâtiment, malgré l’appellation de château, était le support d’une ferme à
vocation agricole s'étendant sur une centaine d’hectares.

Une construction inachevée

Propriété de la famille de Marc de Grimaldi, le château
échoue en 1562 à Anne de Lascaris qui avait épousé
René de Savoie. Nommé Grand Sénéchal de Provence
par Louis XII, il accompagne par la suite François 1er

dans sa conquête du Milanais (bataille de Marignan)
et participe également à de nombreuses missions
diplomatiques en Italie.  De ce fait le bâtiment ne sera
jamais terminé car René décède en 1525 des suites de
ses blessures reçues lors de la bataille de Pavie. Son
épouse Anne de Lascaris vend les terres avec la "villa"
inachevée à Nicolas de Cève, fils de Marguerite de
Grasse. Nicolas de Cève, possédant une maison
seigneuriale à Antibes, la terre de Vaugrenier n’était
pour lui qu’un domaine agricole, loué à des fermiers
chargés d’en tirer revenu.

Jamais achevé, le château ne reçoit pas l'escalier monumental qui aurait pu ou dû se trouver devant sa façade
principale

Une chapelle baroque
En 1632, les terres de Vaugrenier et leurs bâtiments entrent par héritage, en possession de Jacques de Laurens, écuyer
de Draguignan. C’est probablement à cette époque que fut construite la chapelle du premier étage, au caractère
baroque et d’esprit italien où, dit-on, fut baptisé l’enfant né dans le château. Plusieurs éléments de cette chapelle
incitent à penser que Jacques de Laurens en est le commanditaire : blason portant les armes des Laurens, maître-autel
couronné d’un buste d’homme barbu coiffé d’un bonnet d’évêque s’inscrivant dans un cartel (Monseigneur de
Laurens, évêque d’Arles), plusieurs motifs stylisés de coquille Saint-Jacques, apôtre, saint patron de Jacques de
Laurens.



Du XVIIIème à aujourd’hui
En 1740, le seigneur de Vaugrenier hérite du château voisin de Villeneuve grâce à son épouse. Les descendants et
héritiers de Jacques de Laurens, en la personne de Pierre-Joseph de Laurens, Président à mortier au Parlement de
Provence, et son fils et héritier universel, François de Laurens, cédèrent les terres de Vaugrenier et son « château »
en 1749 à César de Mark-Tripoli de Panisse Passis, seigneur de Villeneuve et du Loubet, afin de régler le différend,
pendant entre eux depuis la fin du siècle précédent, concernant les rétributions féodales dues par les Seigneurs de
Vaugrenier au Seigneur du Loubet, Vaugrenier constituant une partie de la seigneurie du Loubet.
L'essentiel des terres fut exproprié (près de 80 hectares) notamment dans les années 1960 pour le percement de
l’autoroute “La Provençale”, et la formation du parc départemental de Vaugrenier.
Les terres de Vaugrenier et le « château » ont appartenu aux descendants de César de Panisse Passis jusqu’en 1987,
date à laquelle, les restes du domaine échoient en partage à Elisabeth de Panisse Passis, épouse de Jacques de
Vanssay, puis aux descendants de laquelle il appartient toujours.

La journée a été agrémentée par
l’association VILLENEUVE
RENAISSANCE qui fit une
belle démonstration de danses
de l’époque de François 1er..

Belle référence au séjour du roi
de France en 1538 dans le petit
village rural de Villeneuve, le
temps de signer la trêve de Nice
avec son grand rival Charles
Quint sur une initiative du pape
Paul III afin de mettre un terme
aux guerres d’Italie.



Prolongeant le souvenir historique du château et cette ambiance musicale et dansée du temps de la
« Renaissance », une conférence fut donnée par Michel ORCEL, écrivain, éditeur, traducteur et féru d’Italie
voisine sur les origines provençales et italiennes du Comté de Nice.

Le Comté de Nice, entre Provence et Italie.

Il rappela d'abord que l’image qu’on se fait d'une Italie homogène » n’avait pas de réalité dans le passé".
Dans cette région composée d’une multitude d’États, le plus important, le Piémont (puis Royaume de
Piémont-Sardaigne) était le moins italien. Les ducs de Savoie, souvent nommés ducs des Alpes, étaient une
lignée plutôt rattachée au monde germain (l’érection du comté en duché fut d’ailleurs une concession de
l’empereur germanique). A la cour de Turin, au XVIe siècle, on parlait italien et espagnol ; par la suite, la
cour adopta le français sans renoncer au dialecte piémontais.  Dans le comté, comme dans toute l’Europe,
les dialectes étaient extrêmement vivants : la base était un provençal archaïque, teinté d’italianismes ; dans
l’est du comté, on parlait le gavot (provençal des Basses-Alpes). Mais depuis l’édit de Rivoli (1561), les
actes publics devaient être rédigés en italien dans le Comté. Si bien que les clercs et les classes aisées étaient
bilingues (à l’est du comté, on pratiquait même les trois langues). Le génie italien a innervé l’architecture
religieuse et civile du Comté (peintres à fresque, palais Lascaris, églises baroques) et c’est en italien que
les savants et lettrés (à l’exception des Cassini) se sont exprimé.

Historiquement, le Comté de Nice est à l'origine la partie orientale du Comté de Provence, séparé de ce
dernier à la mort de la Reine Jeanne : sans enfants, la reine avait adopté successivement Charles de Duras
puis Louis d’Anjou.  Les deux partis s’affrontent alors, et la Savoie voit là l’opportunité de se créer un
débouché sur la mer, ce qu’elle réussit grâce au truchement de Jean Grimaldi, baron de Beuil, alors sénéchal
de Provence à Nice. Le Comté (« Terres neuves de Son Altesse le duc de Savoie » puis « Comté de Nice »
à partir du XVIe siècle) se composait alors de quatre vigueries : Barcelonnette, Nice, Val de Lantosque
(Vésubie) et Puget-Théniers, auquel s’adjoignait le comté de Vintimille, vassal du duc de Savoie (ce sont
les Lascaris). Vinrent s’ajouter par la suite le marquisat de Dolce Aqua et enfin le comté de Tende.

Possédant un débouché sur la mer avec Nice puis Villefranche mais ne pouvant s’étendre sur la Provence
rattachée au royaume de France, la Savoie-Piémont se développe naturellement du côté de l’Italie. Dans ce
mouvement, elle entraîne avec elle le comté de Nice, qui s’italianisera de plus en plus, notamment grâce à
la création d’une nouvelle noblesse, issue de la bourgeoisie, favorisée par le duc de Savoie pour remplacer
la vieille noblesse provençale qui avait déserté le Comté lors de la Dédition de 1388 (à l’exception de
quelques grandes familles : les Lascaris, les Grimaldi, les Marquesan, les barons de Berre, etc.). Lorsque
viendra l’heure de l’annexion à la France (contre laquelle combattit Garibaldi, né à Nice), les descendants
de cette nouvelle noblesse adopteront pour la plupart la nationalité italienne. La « francisation » du Comté
– malgré l’extraordinaire résistance des troupes sardes et des Barbets (les « chouans » niçois) – ne
commencera finalement qu’avec le 1er Empire.

Les frontières des Alpes-Maritimes actuelles correspondent à l’ancien comté agrandi du pays de Grasse,
alors que le fleuve Var et son affluent l’Esteron avaient toujours servi de frontières au comté, lequel pendant
des siècles fut un lieu de passage et un enjeu politique. La Brigue et Tende, restées italiennes pour des
raisons stratégiques ou pour plaire à Victor-Emmanuel III seront rattachées au département des Alpes-
Maritimes en 1946.


