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A LA DECOUVERTE DU MATRIMOINE GRASSOIS
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DEROULE DE LA VISITE : départ et retour Cours Honoré Cresp
(durée : 2 heures)

1) Le Cours : Les femmes pendant la seconde guerre mondiale à Grasse : les résistantes,
avec le mémorial de la Résistance, l’ancien château Isnard, siège de la Gestapo ; les Justes ;
la Libération avec la photo du Casino et la photo des tondues de Grasse.
Documents : photos de l’ancien château Isnard, de la Libération.
2) Le collège Saint-Hilaire : Présentation du collège de jeunes filles de Saint-Hilaire et du
collège de garçons ; présentation de Consuelo de Saint-Exupéry en référence à l’école SaintExupéry, au dessus du collège.

Documents : photo des collèges de garçons ; portrait de Consuelo de Saint-Exupéry.
3) L’ancien palais de justice et l’ancienne prison de femmes.
4) Le jardin du MIP : présentation de Pauline Bonaparte, devant sa sculpture.
5) Au milieu du bd Thiers, présentation des riches hivernantes étrangères, la reine Victoria
(1819/1901) et Alice de Rothschild (1847/1922), et de Marie-Laure Henriette Anne
Bischoffsheim, vicomtesse de Noailles (Paris-1902/Paris-1970), dont la propriété était sur la
route de Magagnosc.
Documents : photo de la plaque du bd Alice de Rotschild ; portraits la reine Victoria, d’Alice de
Rotschild et de M-L de Noailles ; photo de la villa Noailles.

6) La place et la traverse Sainte-Marthe : présentation des saintes évoquées par les noms de
rue de Grasse et des couvents de religieuses présentes à Grasse.
7) Bd Fragonard, avec la vue sur Plascassier, où a vécu Edith Piaf (1915/1963), et sur le
quartier Saint-Jean, où a vécu Martine Carol (1920/1967).
Documents : portraits de Martine Carol et d’Edith Piaf ; extrait de « la vie en rose » (et d’un
« Caroline Chérie » ).
8) Bd Fragonard, buste de Léon Chiris et plaque commémorative de la PMI : Les femmes de
la famille Chiris, en particulier Emilie Cunisset Carnot (Mme Georges Chiris).

9) Musée d’Art et d’Histoire de Provence : Marie Louise Catherine de Riqueti de Mirabeau,
marquise de Cabris (1752/1807) et sœur d’Honoré Gabriel de Riqueti de Mirabeau (1749/1791).
Documents : portraits de Marie-Louise de Riqueti de Mirabeau.

