Secrets de village…

Le vieux-Cannet
Distance : 700 m l Départ : Croix de mission (parking)
Etabli sur un promontoire, le castrum de Caneto aurait été fondé au
9ème siècle suite à la ruine de Forum Voconii, agglomération installée
en plaine en bordure de la voie aurélienne.
Le bon état de conservation du vieux-Cannet, site classé, nous donne
une idée de ce à quoi ressemblait un castrum au moyen-âge.

1 Le portail de Guimard : entrée ouest du
castrum. Côté est, au niveau de la placette du
moulin, se trouvait le portail de Fougasse aujourd’hui disparu.
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2 Place des Micocouliers : au centre de la
place, se trouve la fontaine située au dessus de
la citerne publique (1848). L’ eau constituait une
question cruciale pour le vieux village. Trop loin
des nappes phréatiques, les habitants de la butte
n’avaient pas d’autres recours que d’aménager
des citernes. Seuls les seigneurs avaient eu les
moyens financiers de réaliser des installations
importantes dans leurs châteaux. Les villageois
devaient se rendre aux sources situées au pied
du piton. Ce ne fut qu’au 19ème siècle que les
nouvelles constructions se dotèrent de citernes.
Equipée d’une pompe, la citerne de la place
améliora un peu la vie du village.

Le vieux Cannet-des-Maures
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3 Les communs du château : regroupaient

une menuiserie, un poulailler, une remise, un appartement pour les domestiques et une écurie.
On accède à la cours du château par une porte
du 16ème siècle.
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4 Le château des Rascas : fut détruit en 1792 lors du partage des

biens seigneuriaux. Seules les caves qui remontaient à l’origine du
château au 9ème siècle furent conservées. Les constructions actuelles
marquent l’emplacement de l’aile sud. L’inventaire révolutionnaire
de ce bien atteste de l’importance de la demeure. Quarante six pièces
furent recensées dont trente pour les appartements des Rascas. Deux
tours rondes ornaient la façade sud. Une aile s’élevait à l’ouest. Le château avait deux étages.
5 Le barri sud : imposant rempart qui protégeait la face sud du cas-

trum. Table d’orientation. Entre le château des Rascas et le rempart, un
passage en escalier (le Portalet) mène au chemin de ronde. Au pied du
village s’élève le château du Bouillidou, demeure du 19ème siècle, qui
appartient à la famille De Colbert, derniers marquis du Cannet, descendant des Rascas. Napoléon, prisonnier, en route pour l’île d’Elbe, y dormit le 26 avril 1814.
6 L’église St Michel : achevée en 1027, elle fut remise en état au
début du 17ème siècle après les destructions subies durant les guerres
de religion. Il s’agit d’un merveilleux exemple d’art roman primitif. Elle
comporte une nef unique, trapue et aveugle, sans transept et au chœur
dépourvu de déambulatoire. Elle est construite en pierre de taille calcaire. Deux chapelles latérales forment la croix latine. Le clocher date
du début du 12ème siècle. En 1663, fut ajoutée la chapelle latérale qui se
trouve à gauche de l’entrée. Le campanile en fer forgé fut offert au village en 1746, date à laquelle Pierre Louis de Rascas devint Marquis du
Cannet. L’horloge fut installée en 1776. Au dessus de la porte d’entrée,
une pierre comportant deux petites figures entourant une croix pattée
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est incrustée dans le mur. L’église abrite une Vierge à l’Enfant sculptée
dans un bois de figuier. Cette oeuvre admirable serait due à un berger.
7 Le château des Rogiers : co-seigneurs entre le 16ème et le 17ème

siècle. On suppose qu’un édifice fortifié existait dès le 11ème siècle à cet
emplacement. Devant la fenêtre la colonne en tuf de style renaissance
date du 17ème siècle, époque d’embellissement de la demeure par les
châtelains. Une partie du château devint le presbytère en 1680 puis
abrita parfois l’école.
8 Le moulin à huile : moulin à sang (actionné par un animal) d’origine très ancienne. En 1777, décision libérale pour l’époque, les Rascas
abandonnèrent la banalité du moulin et de la citerne (réserve d’eau) à
la communauté (usage obligatoire d’un bien appartenant au seigneur).
En 1812, on installa une forge dans une partie de ses dépendances. En
1835, il ne fonctionnait plus et fut vendu par la commune en 1937.
9 L’école des garçons : aménagée et mise en service en 1874. On
créa également le chemin d’accès qui longe le rempart jusqu’au cimetière situé à l’ouest ; le boulevard St Louis.
10 Le barri est : vestige de l’enceinte du moyen-âge.
11 Monastère médiéval (vestiges) : servait d’hospice aux pèlerins en

route vers St Jacques de Compostelle.
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