
Saint-Jeannet 

Journée Européennes du Patrimoine 2020 

Eglise Saint Jean-Baptiste 

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.  

Affiche 1984 

Affiche 2020 

  

  



Eglise Saint Jean-Baptiste  

Glèiso Sant Jan-Bastito)  

Au cœur du village, elle fut construite entre 1661 et 

1666, attenante à al chapelle Saint-Bernardin qui était 

une bergerie avant que les Pénitents blancs ne s’y ins-

tallent en 1645 jusqu’en 1726.  

L'église  est construite sur un plan rectangulaire , elle 

ne possède pas d’abside qui est la partie arrondie ha-

bituellement située à l’arrière du chœur, et ne pos-

sède pas de transept non plus, c’est-à-dire ce qui 

donne à l’église une forme de croix. 

L’église a été construite ici pour remplace l’église initiale qui était  où se 

trouve le cimetière actuellement.  

Elle est placée sous le patronage de saint Jean-Baptiste. 

Fête religieuse 

Cette chapelle était un lieu de pèlerinage organisé tous les ans pour la fête 

des mais. Malheureusement, cette fête correspondait avec la période de 

cueillette de la fleur d’oranger, très cultivée à 

l’époque ; elle fut donc peu à peu délaissée.  

Aujourd’hui, la messe y est célébrée une fois par 

an au mois de mai. 

Mobilier intérieur  

L’ornementation intérieure est sobre 

comme le veut la tradition provençale. 

Néanmoins, au fil des ans, des décors sont 

rajoutés sous l’influence baroque niçois et 

génois.  

Dans une niche close par une porte en noyer, délicate-

ment sculptée de rosaces et guirlandes, une statue de 

saint Jean-Baptiste, tenant de sa dextre une croix en 

bois, tandis que de sa sénestre, il désigne l'Agneau pas-

cal debout à ses pieds. Aux quatre angles, sont posés de 

petits anges portant les attributs du saint. Cette statue - 

la plus belle œuvre d'art de la chapelle - fut achetée à 

Nice vers 1780, au prix de 100 écus et transportée à 

Saint-Jeannet en contrebande. La tradition rapporte un 

fait de nature à bien caractériser sa grande valeur. Le 

statuaire serait venu, en 1790, offrir à la confrérie de lui 

restituer le prix reçu et de lui livrer une autre statue, en échange de la première. 

Ses offres furent naturellement refusées. -C'est la statue que l'on porte proces-

sionnellement le jour de la fête patronale...  

Infos pratiques  

Surface au sol : 45 m2 
Etat actuel :Restauration ancienne, façade, toiture et sol à restaurer 
Accessibilité : en voiture par Promenade Sainte-Pétronille, à pieds 

par la même route (10 minutes de marche du village) 

  

  


