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SAINT-CÉZAIRE

par H. MEYRONET

Saint-Cézaire, issue, si l’on en croit
la tradition, de Castra Cæsaris

La ville de Saint-Cézaire-sur-Siagne, qui est
située dans le département des Alpes-
Maritimes, fait partie du canton de Saint-

Vallier-de-Thiey (arrondissement de Grasse),
comme Peymenade, « au bas », Cabris, « au-
dessus, perché sur un roc », Le Tignet et
Spéracèdes (...). Pour les visiteurs qui s’y rendent
en venant de Grasse, « le panorama est magni-
fique » : hormis les jolies localités qui viennent
d’être citées, « on aperçoit au loin les monta-
gnes des Maures, l’Estérel et enfin la Grande
Bleue, sur laquelle flottent les îles de Lérins ».
Ensuite, il faut franchir une terre rude et âpre, Le

Brusquet, et bientôt Saint-Cézaire apparaît :
une grande tour, au centre du village, domine
tous les toits, l’ensemble se trouvant « à l’ex-
trémité d’un plateau et d’une large vallée
surplombant à pic la Siagne qui coule
300 mètres plus bas ». Pour ce qui  est de
l’appellation de « Saint-Cézaire », il semble
qu’on ne la doive pas au grand évêque d’Arles
(saint Cézaire), mais qu’elle soit issue, si l’on
en croit la tradition, de Castra Cæsaris, que
l’Église aurait transformé en Saint-Cézaire :
les vestiges de camps retranchés (les Castellaras)
antérieurs à l’époque romaine ayant été
identifiés, mais le nom du vainqueur l’empor-
tant ensuite sur la dénomination originelle.

Ce livre, « illustré de plusieurs photo-
typies et photogravures », est publié
dans la collection Monographies des

villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 620 titres à ce
jour. « Dans le courant de 1911, écrit l’auteur
dans sa préface, La Lecture pour tous publiait
un article de M. Babelon, membre de l’Insti-
tut, qui avançait qu’aucune place n’était faite
dans l’enseignement à nos traditions locales,
à notre histoire provinciale et municipale. Il
faut, concluait-il, réformer les programmes
en apprenant aux enfants l’histoire de leur
village, de leur canton, de leur province, en

leur faisant connaître tous les monuments et
tous les souvenirs locaux, de quelque nature
qu’ils soient. Est-il nécessaire d’affirmer com-
bien M. Babelon dit vrai. D’autre part, des
groupes régionalistes se sont organisés et
plusieurs départements ont fondé leurs peti-
tes académies ; Nice possède la sienne et a à
sa disposition une magnifique revue, Nice
historique. Devant tant de beaux exemples,
j’ai cru bon d’apporter mon faible concours. Ce
que je fais, tous les curés de chaque paroisse
peuvent le faire. À l’oeuvre donc ; que chaque
paroisse ait sa monographie civile et religieuse. » 

Cette monographie de l’abbé Meyronet est divisée
en deux parties bien distinctes. La première, consa-
crée à l’histoire civile et complétée par un passion-
nant Appendice, s’ouvre sur un recensement du
patrimoine archéologique du terroir : vestiges anté-
rieurs à l’époque romaine, puis appartenant à l’épo-
que romaine, enfin au Moyen Âge. L’auteur retrace
ensuite la période qui s’étend  du XIe siècle au XVe

(1474) : citation de titres qui prouvent que la com-
mune était administrée dès le XIe siècle et qu’à partir
de 1470 le village bénéficiait de la protection du
château. Après quoi, il étudie les principes qui régis-
sent le fonctionnement du fief de Saint-Cézaire (acte
d’investiture du seigneur Louis de Villeneuve Flayosc
en 1412), mais aussi la division du territoire et le
mode d’administration de la commune, avec le sei-
gneur et les magistrats municipaux. Saint-Cézaire
actuel fait l’objet d’une notice spécifique : évocation
du Jardin Magnan, un salon d’été, où se retrouvaient
François Arago, Prévost-Paradol, Odilon Barrot, Toc-
queville, Thiers, Mérimée, George Sand, Duvergier
de Hauranne (...) ; de la grotte d’Ozol qui mérite d’être
visitée (salle des Champignons, des Oreilles d’élé-
phant, des Orgues...) ; et l’usine électrique de la
Foux, sur le bord de la Siagne. La seconde partie
concerne la vie de la paroisse depuis les origines (IVe

ou Ve siècle), le plus ancien document datant de
1139, jusqu’à l’évocation du bureau de bienfaisance
qui ne commença à fonctionner de nouveau après la
Révolution qu’en 1830. Autrement dit : l’histoire religieuse
de Saint-Cézaire avant, pendant et après la Révolution.
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HISTOIRE CIVILE ET RELIGIEUSE DE SAINT-CÉZAIRE

Pour l’abbé Meyronet, chantre et historien de Saint-Cézaire-sur-Siagne, il y avait, outre l’exercice de ses
fonctions sacerdotales, un combat essentiel à mener : celui de l’histoire locale, « provinciale ou munici
pale ». Déplorant que l’on néglige cette discipline dans l’enseignement officiel et croyant fermement que

« les petites patries font aimer la grande », il donne ici lui-même un bel exemple de ses convictions dans ce domaine,
en retraçant à l’intention de tous les amoureux des lieux, illustrations à l’appui (Vue générale de Saint-Cézaire, Les
puits de la Vierge, L’église paroissiale, Un portail romain), le passé de cette jolie ville des Alpes-Maritimes, en
l’intégrant à l’histoire nationale et en faisant, avec beaucoup de soin et de charme, le tour du sujet. Il se situe, pour
cela, dans une double perspective : celle de l’histoire civile, avec, comme préliminaires, l’évocation des vestiges des
temps les plus anciens (les Castellaras), de l’ère gallo-romaine et du Moyen Âge, et celle de l’histoire religieuse,
l’évangélisation locale ayant eu lieu très tôt.
Il évoque la longue période qui va « des temps celtiques jusqu’au XIe siècle » en se basant sur « des documents et
des médailles », puis la vie de la commune jusqu’à la Révolution, autour du vieux manoir féodal, « dont on voit des
restes dans la cour de l’hôtel de ville » ; il étudie ainsi la propriété locale sous l’Ancien Régime, l’investiture du fief
de Saint-Cézaire et l’acte d’hommage et de reconnaissance en présence du seigneur, des syndics et de tous les
habitants, ou la transaction des terres gastes, en 1474, entre le seigneur de Villeneuve et la population de la
commune... Il s’attache, avec le même souci du détail, aux activités religieuses (origines chrétiennes, ancienne et
nouvelle paroisse, période révolutionnaire...) et il décrit aussi les lieux marquants du terroir (le Jardin Magnan, la
Grotte Dozol, l’usine de la Foux), restituant, par ailleurs, les annales locales de 1658 à 1787, montrant l’importance
de la recherche des sources, « une préoccupation constante », et relatant les orages, disettes, épidémies...
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Réédition du livre intitulé Histoire civile et religieuse de Saint-Cézaire, paru en 1912.


