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INVENTAIRE DU PATRIMOINE
AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU
CODE DE L’URBANISME

Commune de PEGOMAS - Alpes-Maritimes

BÂTI REMARQUABLE

INTRODUCTION

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation »

L’identification des éléments du patrimoine bâti remarquable de la
commune est réalisée graphiquement, sur le plan de zonage du PLU,
et fait l’objet d’une fiche descriptive qui permet de justifier les mesures
de protection.
Ces mesures n’ont de valeur que de recommandation. Néanmoins,
les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément identifié doivent être précédés d’une
déclaration préalable de travaux.
Dans certain cas, des éléments de patrimoine bâti remarquable nécessitent un niveau de protection plus fort, imposant des prescriptions
aux demandeurs. Ce niveau de protection est alors indiqué dans la
fiche et dans le règlement du PLU.
Le repérage et l’institution d’une protection au titre du L.151-19 du
Code de l’Urbanisme permet de compléter les servitudes actuellement instaurées sur le territoire communal – monuments historiques
(classés ou inscrits), sites et monuments naturels...
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Selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

LISTE ET LOCALISATION DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES

1. Eglise Saint-Pierre

12

5

2. Bunker italien

6

3. Le Château
4. Le Bastidon
2

5. Les Terres Blanches

9
8

^^

6. Le Mas Magnanosc

^

10
10
14
^
14
11
15
^
^
3 11
^
1 15
^ ^^
13
^
7

4

^^

7. Le canal du Béal et le barrage
8. Enrochements du Béal
9. Martelière du Béal
10. Vieilles maisons du quartier de Mîtres
11. Puits Saint Pierre
12. Puits des Tapets
13. Puits-noria des Fermes
14. Oratoire Sainte Thérèse
15. Croix de mission
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^ ^

PHOTO AÉRIENNE

N°1 - EGLISE SAINT PIERRE
QUARTIER SAINT PIERRE - PARCELLE N°265, SECTION J

CADASTRE

A découvrir à l’intérieur de cet édifice :
• Les Ames du Purgatoire : l’église était autrefois recouverte de fresques et de frises.
Les murs, peu de temps après cette réalisation, furent peints à la chaux faisant
ainsi disparaître cette œuvre. C’est dans les années 1980, lors du réaménagement
interne, qu’elle fut à nouveau révélée au grand public. Ce fragment de fresque,
datant du 18ème, évoque l’état intermédiaire des défunts morts en état de grâce.

^

• Notre Dame du Rosaire : ce tableau du peintre d’origine hollandaise Louis Van Loo,
date du 1er siècle, patrimoine vernaculaire de Pégomas.

Source : « Pégomas – Au milieu coule la Siagne… » de Maryse Romieu, SERRE EDITEUR, 2002 / Site internet de Pégomas
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L’église St Pierre actuelle se situe à l’emplacement de la première chapelle construite
par les moines de Lérins. Au Moyen-Age, Pégomas était un prieuré simple, modeste
succursale de l’église d’Auribeau. Sa date de construction est inconnue mais son
style lourd et massif est de la première période romane. Cette dernière fut détruite
au 18ème siècle sous l’autorisation de l’évêque de Grasse. Au même endroit, furent
édifiés une église et un presbytère. De la première chapelle ne subsiste qu’une partie
du transept dissimulé sous une maison accolée à la nouvelle église. Le clocher et la
loggia, de pur style provençal, sont à l’image de ceux de la région. La cloche, quant à
elle a été ajoutée en 1869 et porte le nom de ses créateurs.

PHOTO AÉRIENNE

N°2 - BUNKER ITALIEN
QUARTIER DU CASTELLARAS – PARCELLE N°2298, SECTION B

Abri et plateforme de tir italien pour pièce d’artillerie.

^

Source : http://sudwall.superforum.fr/t820-bunker-italien-a-pegomas-06
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CADASTRE

REPRÉSENTATION

^

PHOTO AÉRIENNE

N°3 - LE CHÂTEAU
QUARTIER DU CHÂTEAU – PARCELLE N°2565, SECTION B

CADASTRE

^

Source : http://www.grassetourisme.fr/IMG/pdf/PEGOMAS.pdf / « Pégomas – Au milieu coule la Siagne… » de Maryse Romieu, SERRE EDITEUR, 2002
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^

REPRÉSENTATION

Ce château, réalisé en pierre enduite, a été construit à la fin du XVIIIe par le comte
de Drée autour d’une ancienne bastide ayant appartenu à M. de Calvy. Un quartier
se crée alors autour du château, abritant le personnel et les employés agricoles de
la propriété. Des tourelles aux angles agrémentent la sobre bâtisse et les fenêtres
qui ornent la façade sont de style Renaissance. Les bâtiments annexes, écuries et
granges-ateliers, prolongent le corps principal sur le côté et l’arrière. Le château est
vendu et partagé à plusieurs reprises en différents appartements à partir de 1900. Il
abrite maintenant un immeuble locatif avec plusieurs petits logements.

PHOTO AÉRIENNE

N°4 - LE BASTIDON
QUARTIER DU BASTIDON – PARCELLE N°979, SECTION H
Cette belle demeure a une origine ancienne, début du XVIIe vraisemblablement. Cette
bastide a gardé au cours des ans son bel aspect provençal et un environnement privilégié.

^

Source : « Pégomas – Au milieu coule la Siagne… » de Maryse Romieu, SERRE EDITEUR, 2002
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CADASTRE

REPRÉSENTATION

^

PHOTO AÉRIENNE

N°5 - LES TERRES BLANCHES
QUARTIER DES TERRES BLANCHES – PARCELLE N°616 (+ PARCELLES ALENTOURS), SECTION A

CADASTRE

^

Source : « Pégomas – Au milieu coule la Siagne… » de Maryse Romieu, SERRE EDITEUR, 2002
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^

REPRÉSENTATION

Ce domaine, qui porte le nom du secteur, est le plus important. La propriété de 7 ha
comporte une villa et des bâtiments annexes. Elle est perchée sur le haut de la colline
et domine une douce vallée pastorale ayant comme fond la chaine des Alpes Maritimes. La maison principale est de style méditerranéen avec un toit de tuiles colorées.
Sur le terrain sont cultivés des vignes, des oliviers, des arbres et des buissons fruitiers.

PHOTO AÉRIENNE

N°6 - LE MAS MAGNANOSC
QUARTIER DES ARROSABLES – PARCELLE N°109, SECTION J

CADASTRE

^

Source : « Pégomas – Au milieu coule la Siagne… » de Maryse Romieu, SERRE EDITEUR, 2002
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^

REPRÉSENTATION

Mentionné au XVIIe sur les cartes par « Jas du consul Tardiny », il devient plus tard
le mas Picard avant de porter le nom de Mas de Magagnosc. Le mas disparait aujourd’hui dans un ensemble résidentiel mais son entrée avec ses beaux piliers atteste
de son ancien cachet. La famille Picaud s’y installe à la fin du XIXe et c’est là que le
docteur Picaud, élu maire de Cannes en 1945, verra le jour.

Source : « Pégomas – Au milieu coule la Siagne… » de Maryse Romieu, SERRE EDITEUR, 2002
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CADASTRE

REPRÉSENTATION

Le canal du Béal fut construit au XVe par les moines de Lerins pour faciliter la mise
en eau des rizières de la plaine. Il irrigue pour partie les communes de Pégomas,
la Roquette sur Siagne, Cannes et Mandelieu. Le canal du Béal faisait partie d’un
ensemble constitué d’un barrage ainsi que de plusieurs moulins. Autrefois, la Siagne
s’étalait dans la plaine de Pégomas pour former un marécage, n’ayant pas d’ouverture
sur la mer pour s’écouler (sauf en cas de fortes pluies). La réalisation du Canal du
Béal a été entreprise pour y remédier, afin de canaliser et de régulariser cette mise en
eau. Aujourd’hui, le Béal se jette directement dans la mer.
Le barrage, réalisé par enrochement, maintenait l’eau à un niveau suffisant pour
qu’elle puisse s’échapper dans le chenal. Ayant été emporté en 1959 par une forte
crue, le barrage fut reconstruit légèrement en aval, il est la réplique exacte de son
prédécesseur.

PHOTO AÉRIENNE

N°7 - LE CANAL DU BÉAL ET LE BARRAGE

PHOTO AÉRIENNE

N°8 - ENROCHEMENTS DU BÉAL
CANAL DU BÉAL - QUARTIER DE L’ECLUSE
Date de la fin du XVème siècle.
Le canal de dérivation des eaux de la Siagne est construit par les moines de Lérins
pour faciliter la mise en eau des rizières créées par les nouveaux habitants d’Auribeau
et de la Roquette - venus en 1497 repeupler ces deux hameaux. Il sert aussi à alimenter les moulins de cannes à l’Abadie. Le «béal» est un nom fréquent en Provence
pour désigner un canal de dérivation. Selon la légende, le canal de 6,5km de longueur
serait pavé de poutres de chêne. Les eaux sont captées pa une retenue. L’enrochement fait glisser l’eau vers le chenal. Ce canal est toujours en ctivité en 1999.

^

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE PEGOMAS

11

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI REMARQUABLE

CADASTRE

REPRÉSENTATION

^

PHOTO AÉRIENNE

N°9 - MARTELIÈRE DU BÉAL
CANAL DU BÉAL, QUARTIER DE L’ECLUSE
Date du XVème siècle. Constitué de béton et de fonte.
La martelière du Béal, réalisée en même temps que le Béal mais maintes fois restaurée, sert à maintenir l’eau au niveau désiré.

CADASTRE

REPRÉSENTATION

^

^

^

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes
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^

PHOTO AÉRIENNE

N°10 - VIEILLES MAISONS DU QUARTIER DES MÎTRES
QUARTIER DES MÎTRES, PARCELLES N°93-94-95-96-216-217-218-220-221-223-275-331332 - SECTION J

CADASTRE

^ ^ ^^^
^^
^^
^^ ^
^

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes
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^ ^ ^^^
^^
^^
^^ ^
^

REPRÉSENTATION

Le quartier, qui a possédé un lavoir, une fontaine et un four jusqu’à la fin du XXème
siècle, se situe sur l’ancienne route allant de Pégomas à La Roquette. Les vieilles
maisons, encore bien conservées, souvent restaurées, datent du XVIème siècle ou du
XVIIème siècle, mais un habitat plus ancien devait exister car le quartier est cité dans
les cartulaires dès le XIIIème siècle.

PHOTO AÉRIENNE

N°11 - PUITS SAINT-PIERRE
QUARTIER SAINT-PIERRE, PARCELLE N°344 - SECTION J
Date du XVIIIème siècle. Constitué de pierres enduites et tuiles rondes.
Ce puits public alimentait en eau les habitants du quartier. Le quartier Saint-Pierre
comprend de nombreuses maisons construites du XVIème au XVIIIème sioècle. Certaines d’entre elle spossèdent des fondations remontant au XIème siècle.

CADASTRE

REPRÉSENTATION

^

^

^

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes
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^

QUARTIER DES TAPETS, PARCELLE N°72, SECTION A
Date du XVIIIème siècle - 1930. Constitué en béton.
A l’origine, ce puits à coupole de type provençal alimentait les cressonnières avoisinantes. Dans les années 1930, un lavoir-bassin a été ajouté pour faciliter la tâche des
lavandières.

CADASTRE

REPRÉSENTATION

^

^

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes
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PHOTO AÉRIENNE

N°12 - PUITS DES TAPETS

PHOTO AÉRIENNE

N°13 - PUITS-NORIA DES FERMES
QUARTIER DES FERMES, PARCELLE N°962, SECTION H

CADASTRE

^

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes
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^

REPRÉSENTATION

Date du XIXème siècle. Constitué de pierres, ciment et fer.
A Pégomas, jusqu’au milieu du XXème siècle, l’eau pompée dans la nappe phréatique
permet d’irriguer les champs et plantations de cresson, très nombreuses. La noria
est un machine hydraulique composée de godets attachés à une chaine sans fin, qui
plongent renversés et remontent remplis. Le mécanisme placé sur la partie supérieure
est parfaitement conservé. L’attache de la bête de somme, entraînant le mécanisme,
est également bien conservée.

CADASTRE

REPRÉSENTATION

Date de 1921. Constitué de briques et de chaux.
Cet oratoire, réalisé par les Arnéodo, endeuillés par la mort de leur fille Thérèse, abrite
une statue de Sainte-Thérèse de Lisieux. Les habitants du secteur viennent honorer
et prier la sainte. Sainte-Thérèse de Lisieux, dite aussi Thérèse de l’Enfant Jésus,
n’est pas encore canonisée en 1921. Elle ne le sera qu’en 1925. Toutefois, elle est
déjà connue et vénérée à cette éopque notamment à la suite de la parution de son
autobiographie «Histoire d’une âme», publiée en 1897.

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes
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QUARTIER DES MÎTRES, SECTION I, DOMAINE PUBLIC

PHOTO AÉRIENNE

N°14 - ORATOIRE SAINTE-THÉRÈSE

CADASTRE

REPRÉSENTATION

Fin du XXème siècle.
Pierre et fer forgé.
L’épidémie de choléra de 1835 qui ravage la région crée un mouvement de ferveur
religieuse. La croix de 1840 est érigée pour protéger le village et remercier le Seigneur
d’avoir épargné les habitants. La croi, qui a été volée, est reconstituée à la fin du
XXème siècle.

Source : Flohic, le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes
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QUARTIER SAINT-PIERRE, PARCELLE N°262, SECTION I

PHOTO AÉRIENNE

N°15 - CROIX DE MISSION

