
Saint-Jeannet 

Journée Européennes du Patrimoine 2020 

Chapelle Notre Dame des Baous 

 

Qu’est-ce que les « Journées Européennes du  

Patrimoine » ?  

Les Journées Européennes du Patrimoine sont nées 

en 1984 de l’initiative du ministre de la Culture Jack 

Lang d’instaurer une « Journée portes ouvertes 

dans les monuments historiques ». Face au succès 

de cette journée, l’opération est réitérée tous les 

ans, le troisième dimanche de septembre, jusqu’à 

ce que les autres pays européens décident de pren-

dre exemple et d’instaurer une journée portes ou-

vertes de leur lieux du patrimoine.  

 

En 1991, le Conseil de l’Europe nomme officiellement cette journée 

« Journée Européenne du Patrimoine ». 

En revanche, ce n’est que l’année suivante que 

l’opération est portée d’un à deux jours et porte le 

nom de « Journées Nationales du Patrimoine », 

toujours selon l’initiative de Jack Lang. Ce n’est 

qu’en 2000 que la France rebaptise cet événement 

au même titre que ses voisins européens. 

Les J.E.P ont aujourd’hui une ampleur internatio-

nale puisque plus de 50 pays y participent.  
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Affiche 2020 
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L’histoire de la chapelle Notre Dame des Baous 

Capello Nostro Damo dei Baus o dei camp 

Aussi appelée Notre Dame des 

Champs, Notre Dame de la Miséri-

corde ou Notre Dame du Peuple , la 

chapelle Notre Dame des Baous fut 

édifiée à la fin du XVème siècle. 

C’est un ancien porche où les buga-

dières (lavandières) avaient l’habi-

tude  de se retrouver pour « cancanner » en reve-

nant de laver leur linge à la Cagne avant l’arrivée 

de l’eau au village. Ce porche, rajouté en 1878, a 

été comblé sur les côtés pour  ne plus entendre les  

conversations de ces dames (leur offrant plus de 

discrétion). 

Le clocher fut transformé en 1950 et la cloche fut 

installée en 1960. 

De nombreux exvotos (offrande faite  à un dieu en 

demande d’une grâce ou en remerciement)  à la 

mémoire d’alpinistes morts en montagne. 

Fête religieuse 

« L’usage demeure de se transporter processionnellement à cet oratoire 

champêtre les jours de fêtes de l’Assomption et des Rogations. »  

- SAINT-JEANNET, J-E MALAUSSENE  

Mobilier intérieur  

Liste du mobilier dans la chapelle :  

1 bénitier dans la fenêtre à gaucher 

Des bancs en bois  

1 autel 

1 tapis 

Des statues et portraits  

Beaucoup de fleurs 

Quelques chaises en bois 

 

Parmi les portraits se trouve celui de Francesco 

Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, 

frère capucin devenu prêtre par la suite, qui a 

choisi ce nom en hommage  au Pape Pi V.  

Son portrait figure dans la chapelle en raison 

de son apparition dans une vision de Madame 

Aldi, habitante de Saint-Jeannet, en 1991. 

 

Infos pratiques  

Surface au sol : 32 m2 
Etat actuel : sol à restaurer 
Accessibilité : à pied ou en voiture (parking à proximité) 

Padre Pio  

  

 


