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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 Saint-Bernardin 

Capello San Bernardin  

La chapelle  Saint-Bernardin est une an-

cienne bergerie dans laquelle la confrérie 

des Pénitents Blancs s’était installée en 

1645.  On voit encore dans le mur des 

meurtrières qui servaient à la défense du 

village, témoins du passé de la bâtisse qui 

constituait un élément des remparts de 

Saint-Jeannet avant de devenir un lieu de 

culte.  

Dominée par un clocheton construit en 

1816, la chapelle s’appuie à la grande tour 

crénelée, édifiée en 1667, qui sert de clo-

cher à l’église paroissiale. Vendue à la Ré-

volution, elle servit de salle de séance à l’assemblée communale et fut le 

siège de la société populaire.  

Elle a été rendue à sa destination première en 1803.  

Fête religieuse 

« Faire dire une grand'messe tous les ans, le jour de saint Jean-

l'Evangéliste, pour le repos de son âme. Chaque 20 mai, jour de fête de ce 

saint, les Pénitents blancs ou Flagellants y élisaient leurs officiers. Elle ser-

vait également pour célébrer toutes les solennités qui jalonnaient l’an-

née. »  

Mobilier intérieur  

Liste du mobilier dans la chapelle :  

1 bénitier en pierre 

1 porte principale en bois 

Des chaises en bois  

1 autel 

1 tabernacle 

3 statues : Saint-Bernardin, Sainte-Pétronille, 

L’Enfant Jésus  

1 reliquaire 

Stalles en noyer 

Parmi les 4 tableaux que l’on peut voir dans la 

chapelle, l’un surplombe la pièce de toute sa 

hauteur.  

Le tableau peint en 1652 par Jacques Viany au 

frais de la congrégation du Saint-Rosaire instal-

lée dans la chapelle l’année précédente. Il repré-

sente les 15 mystères encadrant Notre Dame du 

Rosaire, Saint-Dominique  et Saint-Bernardin. Au

-dessus, on lit l’inscription suivante : « Beato Ber-

nardino Dicatum ». 

 

Infos pratiques  

Surface au sol : 118 m2 
Etat actuel :Restauration ancienne, façade, toiture et sol à restaurer 
Accessibilité : à pied, situé au cœur du village  

Saint-Bernardin 

Les mystères du Rosaire 

  

 


