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MA JEUNESSE
À GRASSE

GRASSOIS DE SOUCHE OU D’ADOPTION ?
CURIEUX DE LA PETITE HISTOIRE DE VOTRE VILLE DE CŒUR ?
Ce livret est pour vous.
Concocté par le service Ville d’art et d’histoire, il reprend des citations parfois
érudites, parfois drôles qui retracent une partie de la vie à Grasse au XXe siècle,
plus particulièrement les années 1950-60.
Que soient remerciés tous les participants aux ateliers qui se sont tenus de
novembre 2016 à juin 2017 à l’Office Municipal des Retraités (OMRG – CCAS de
la ville de Grasse).
L’enthousiasme des témoignages et la variété des anecdotes relatées par la vingtaine de participants à ces rencontres constituent aujourd’hui un cadeau que nous
sommes heureux d’offrir à nos aînés comme aux plus jeunes.
Ces mémoires retranscrites ont permis l’élaboration d’un livret souvenir retraçant votre histoire de Grasse. Tout n’y est pas consigné, bien sûr.
On sait la mémoire lacunaire mais qu’importe, les témoignages sont là, présentés
en toute modestie.
Heureux de cette belle initiative, je forme le vœu qu’elle en appelle d’autres du
même genre. Les portes de la Maison du Patrimoine sont grandes ouvertes pour
accueillir toute personne qui souhaiterait compléter cette recollection par son
propre récit.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

2

Cueilleur
© Musée International de la
Parfumerie, Grasse

CUEILLETTE
DE LA FLEUR

Grasse, pour l’industrie de la parfumerie,
a développé un savoir-faire dans la culture
des plantes à parfum. Les Grassois se souviennent de leur contribution à la cueillette
des fleurs, phare d’un travail difficile, dont
ils sont fiers. Les différents hameaux ou
quartiers de Grasse voient leurs terrains
agricoles valorisés, chacun développant une
spécificité.
Pour cueillir la fleur (comme on appelle le jasmin
à Grasse), il faut un geste précis et délicat, pour
ne pas l’abîmer. On laissait les petits bourgeons
pour le lendemain.
On ramassait les pieds dans la boue, car les
champs étaient arrosés la veille au soir.
Il y avait une bonne ambiance, on chantait, on
blaguait et on rigolait.
On commençait à travailler à 5h ou 6h jusqu’à
13h et parfois plus tard. On était payé au poids,
il fallait 10 000 fleurs pour faire 1kg. Quand tu en
cueillais 2kg, t’étais content !
On utilisait un panier couvert d’un voile de coton
– aujourd’hui ce sont des voiles en polyester.
Il fallait sécher la fleur au soleil sur un grand drap
(pour qu’elle pèse moins lourd).
Mais certains mettaient des cailloux dans le
panier pour que cela pèse plus !
Nos mères travaillaient tout l’été pour nous offrir
une paire de chaussures ou un manteau pour la
rentrée des classes. Les enfants aussi travaillaient à la récolte, de juillet à septembre pendant
les vacances (et on manquait l’école si la récolte

durait plus longtemps).
Les cueilleuses de jasmin effectuaient une saison
de trois mois dans des conditions de logement
très rudimentaires (des « cagibis, cabanons,
remises »).
Les familles de Calabrais descendaient à La
Blaquière (Les Fleurs de Grasse) avec leurs
enfants pour la cueillette du jasmin. Elles vivaient
dans une remise pour la saison et mangeaient un
quignon de pain avec une tomate.
Des familles entières venaient d’Italie avec
enfants pour la saison (la famille Guichard dans
la plaine vers Mouans-Sartoux en recevait plusieurs). Après la fleur, ces saisonniers restaient
sur place pour les vendanges.
On allait porter le jasmin chez CHIRIS, BOMPARD,
ROBERTET… fallait pas trop s’approcher (pour
des raisons de sécurité) ça nous faisait un peu
peur.

OÙ RAMASSAIT-ON LE JASMIN ?

La cueillette du jasmin se faisait par exemple à
Saint-Jean chez les Autran : Gosse, on commençait à 6 h, on nous payait à la journée et avec cet
argent on allait en car à la plage à Cannes.
Ma sœur gardait la maison du Général MATON
et GENEVIER– après la pension Paradis au Bon
Marché– les grandes maisons jumelles – en bas
il avait une propriété qui descendait jusqu’au
vallon du Rossignol, on y trouvait des plants de
jasmin, de tubéreuse et des poules !
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Boulevard Gambetta, au jardin Gonel dans les
années 56, il y avait du jasmin mais aussi à la
Marigarde et près de la gare. À Saint-Antoine, de
la chapelle jusqu’à Perdigon, ce n’était que des
champs de jasmin également.

ET LES AUTRES FLEURS OU PLANTES ?

La tubéreuse à Pégomas « ça sentait bon ! »
La rose était plus facile et agréable à ramasser :
c’est le soir, on met la rose dans des tabliers de
jute. Les champs de roses étaient infestés de
hannetons !
Les rhizomes d’iris avaient une odeur poudrée.
Les résidus de mousse de chêne dégagaient
des odeurs désagréables, qui en plus pour
ceux qui les manipulaient, teintaient les doigts
durablement.
Le genêt se ramassait par exemple sur le plateau
de la Malle avec un gros peigne en bois.
Puis on chargeait les carrioles (planches de bois
avec roues à roulement à bille) pour transporter les matières premières mais on s’amusait
aussi à descendre les rues pentues de Grasse
avec ces carrioles (il y avait moins de circulation
qu’aujourd’hui).

QUELS SOUVENIRS DE CES ODEURS ?

Lorsque l’on remontait de Cannes en bus, à partir
de Tournamy, les soirs d’été… On sentait l’odeur
des fleurs.
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Les soirs d’été ma mère m’emmenait en promenade près des grands bassins pour écouter
chanter les reinettes, l’odeur du jasmin montait
jusqu’à nous.
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1. Cueilleuses.
© Musée International de
la Parfumerie, Grasse

3. Cueillette de fleurs.
© Archives communales
de Grasse

2. Cueilleuse.
© Musée d'art et d'histoire
de Provence, Grasse

4. Cueilleuses.
© Paul Frossard

VIE
RURALE
1. Vue de Grasse
© Archives communales de
Grasse. Guiraud

Parallèlement à la ville industrielle, Grasse
présente un visage rural marqué, où la vie
est rythmée en fonction des saisons, par le
travail au quotidien pour faire vivre la maisonnée. Le territoire présente un paysage de
fermes, de champs, de terrasses de culture,
de jardins, de pastoralisme. Les cueillettes
sauvages et la débrouillardise de chaque
famille, racontent une vie où le gaspillage
est banni.
Certains arrosaient deux fois par semaine,
d’autres tous les jours.
Au Plan de Grasse, les jardins étaient irrigués
avec le jus des Enfers des moulins [cuves de décantation des déchets] et les salades poussaient
bien !
Les carottes sentaient pas la rose !
Les parents avaient droit un jour par semaine
à arroser avec les eaux usées [des usines]… ça
puait !!
Les bassins de décantation vers le Moulin de
Brun dégageaient une odeur pestilentielle.
D’ailleurs on n’achetait pas les légumes du Plan,
arrosés avec les égouts de la ville !
Les personnes âgées allaient après le repas se
promener vers le château d’eau [du Foulon sous
le plateau Napoléon] et revenaient avec des petits fagots de bois pour faire fonctionner le four
(La cuisinière c’était pour les riches). On ramassait aussi les pignes [pommes de pin] pour le
démarrage du feu.
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Quand il n’y avait plus de train –mais toujours
la voie ferrée – dans le quartier du Bon marché,
les anciens allaient à la « maraude » cueillir des
fruits – les grassois n’ont jamais acheté de figues
sur le marché. Les kakis ne se ramassaient pas.
On allait aussi chercher du houx pour Noël.
Les fermes étaient essentiellement localisées
vers le quartier de la Madeleine.
La transhumance des moutons avait lieu du Plan
vers la montagne et les gens passaient derrière
les troupeaux pour ramasser le migon [excréments des moutons, excellent engrais potager].
Les moutons servaient aussi à l’entretien des talus des voies ferrées dans les années 50.
Le raisin framboise avait sa fête sur le cours dans
les années 50. On buvait ce jus de raisin pur ou
en le mélangeant avec du Jacquet [cépage d’assemblage] pour le colorer davantage. Nous, on
faisait de la piquette [on passe de l’eau sur du
marc de raisin]. Moi j’en ai bu de la piquette,
j’adorais çà !
On dit « on va à la vigne » maintenant on dit « on
va à la campagne ».
Une autre expression moins poétique sert à
congédier l’indésirable : « Va caga a la vignô ».

PATERNALISME

2. Monument Chiris
© .Ville de Grasse, VAH

Certains industriels grassois s’efforçaient
de proposer à leurs employés des services
annexes à l’entreprise. Dans un souci de
bien-être général, piscine, cantine, crèche,
quelques logements « modernes » sont mis
à la disposition des ouvriers. Des patrons
faciliteront même l’accession à la propriété.
Monsieur CHIRIS était un patron très humain, un
homme exceptionnel pour ses employés.
Les syndicats étaient peu influents, le patronat
était très fort. Quand on avait un problème on
allait voir le patron.
On pouvait apprendre à nager à la piscine Chiris,
construite après la guerre. Même si on ne faisait
pas parti de cette usine, on y apprenait à nager
(maîtres-nageurs : MOREAU et MIGNATELLI).
Elle était réservée aux employés le samedi et le
dimanche. L’hiver, il y avait aussi des cours de
gymnastique le jeudi.
Une des traditions annuelles était la sortie aux
iles de Lérins avec M. MIGNATELLI. On partait en
car (affrété par CHIRIS) jusqu’à Cannes puis on
traversait à la nage à partir du Palm Beach, un
petit bateau nous suivait, pour ceux qui n’arrivaient pas au bout. Les gens apportaient la pissaladière, les farcis et les boules.
La cantine était gratuite et ceux qui n’y mangeaient pas recevaient une petite indemnité
(quelques francs). Chez Chiris on avait droit
aussi à des bons de charbon gratuits : On allait à
l’usine à gaz récupérer le coke.
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Mme Georges Chiris (Emilie) est à l’origine en
1923 de l’œuvre de l’Assistance aux Tout-Petits et
aux Grands. [On y trouvait diverses branches qui
existent sous d’autres formes aujourd’hui : Protection maternelle et infantile, vestiaire municipal, crèche, maison d’enfants à caractère social
etc…] Les enfants dont les parents travaillaient
chez Chiris étaient gardés à la villa Saint-Georges
avant 1939 – on y allait à pied. [Les Hospices Chiris, près de la gare du Sud, accueillaient les personnes âgées indigentes]
Les maisons mitoyennes du Bon Marché étaient
construites pour les employés des usines et
notamment Honoré Payan et Chiris. Elles possédaient jardin et lavoir, une cheminée dans
chaque pièce.
Les maisons Castors étaient accessibles grâce au
prêt patronal à 1% : On avait une douche. Avant,
nous habitions place aux Aires et on allait à la
fontaine chercher de l’eau. Cela nous a changé
la vie.
Ma mère travaillait chez Honoré Payan (40 employés). On louait au Bon Marché puis la Société a décidé de vendre et ma maman seule avec
ses 3 enfants ne pouvait pas acheter. Le patron
lui a prêté l’argent sans intérêt, il lui retenait une
somme tous les mois, elle a pu ainsi devenir propriétaire.
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1. Alambics
©Musée International de la
Parfumerie, Grasse
2.Usine Chiris
©Musée International de la
Parfumerie, Grasse
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VIE DANS
LES USINES

2

En plus des fragrances libérées par les champs
de fleurs, les usines dégagent de bonnes ou mauvaises odeurs, qui imprègnent la ville et ses habitants. Le travail de l’extraction est complexe et fait
appel à l’ingénierie grassoise, mais il est aussi dangereux. Bon nombre d’employés se souviennent
d’accidents.
La parfumerie c’est une belle industrie qui faisait vivre
toute la ville, c’était une véritable fourmilière.

UNE VIE

1

J’ai fait l’école de chaudronnerie, je suis rentré ensuite
chez TOURNAIRE, j’y ai fait presque toutes les installations dans l’usine… Après je suis rentré chez ROBERTET (30 ans environ).
Avant on prenait quelqu’un sous tutelle et on lui apprenait le métier.
Une fois je suis allé dans leur usine en Espagne, (il y
avait 25 hectares de jasmin) dans un vieux mas - pour
rapatrier du matériel en cuivre. On a difficilement repassé la frontière en camion avec l’Hexane. Le camion
a été refusé plusieurs fois, finalement il a réussi à Perpignan.
Puis j’ai travaillé sur les distilleries de lavande du
Mont-Ventoux, à Sault. Robertet avait un terrain qui
surplombait la base militaire de missiles puis à cause
de cette position le site a fermé.
Puis j'ai participé à l'installation de l’usine du Plan
(dans les arômes). ROBERTET y avait un grand congélateur pouvant stocker jusqu’à 7 tonnes de fraises
avant traitement.
On a utilisé des alambics en fer puis en cuivre, puis en
aluminium (une grosse erreur car pas résistant) puis

en inox, maintenant c’est encore une autre matière.
Les alambics en cuivre donnaient une coloration au
jus alors qu’avec l’inox le jus restait neutre, il y a des
clients qui voulaient un jus coloré comme avant, donc
nous étions obligés de mettre des morceaux de cuivre
dans les alambics en inox !

MALADIES, ACCIDENTS

Tous ces traitements à l’alcool étaient dangereux et
surtout enivraient les ouvrières.
Il y a eu plusieurs cas de maladie et de mort par cirrhose du foie dans les usines (personnes qui travaillaient aux absolus)
Un autre (un ancien pourtant) a ouvert un jour l’alambic qui traitait l’amande amer (qui produit de l’arsenic)
il a eu le visage tout boursouflé.
J’ai vu passer un gars en flamme devant les hydros, il
y avait pourtant un contacteur anti-déflagrant mais
c’était si chaud que le solvant pouvait s’enflammer.

QUELS SOUVENIRS DE CES ODEURS ?

On s’amusait à essayer de deviner les odeurs qui émanaient des usines, c’était un jeu.
L’usine NIEL (rue du Barri) : travaillait le mimosa ou le
foin et l’oignon « qu’est-ce que ça sentait mauvais dans
la rue Tracastel» mais aussi le poireau, l'ail et la fraise.
On nous demandait d’où on venait… maintenant on
sent plus - avant ça sentait fort à Grasse ;
J’habitais juste à côté de NIEL – et quand il distillait
l’ail, le poireau… il fallait relaver le linge étendu, dès
fois jusqu’à trois fois pour enlever l’odeur.
Mon père travaillait à la distillerie et quand il revenait
on sentait ses vêtements. Il fallait deviner… c’était
quoi aujourd’hui ?
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SOUTERRAINS
Un mystérieux tunnel.
© Isnard

il suffit que l’eau disparaisse et nous voilà en
présence de « tunnels » propices aux histoires les
plus étonnantes. Deux d’entre-elles reviennent
assez souvent à travers les témoignages.

SŒURS ET CHANOINES

Les sous-sols de Grasse sont sillonnés par un
réseau dense de canalisations d’adduction
d’eau. Un plan de l’ingénieur Jacques QUINE
fut réalisé vers 1830, il en montre toute la
complexité.
Les eaux de la Foux dévalent les pentes de la
ville à travers des canaux alimentant notamment les moulins du centre-ville jusqu’au
Moulin de Brun.
La colline du Puy concentre toute l’attention
dans le centre-ville. On mentionne ainsi des tunnels sous la cathédrale et l’hôtel de ville, accessibles par un immeuble de la place du 24 août,
mais aussi des souterrains en contrebas sous la
place Saint-Martin.
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Ce réseau de canalisations fut parfois creusé
dans la roche par les ouvriers comme en témoignent des traces de coups de pioche. Ainsi
les canaux les plus anciens ont la taille et la largeur adéquate pour le passage d’un homme…

On raconte qu’entre le couvent de la Visitation
et la cathédrale existait un tunnel où se retrouvaient les sœurs et les chanoines pour d’obscures affaires interdites. L’effroi provoqué étant
l’objectif de ce type d’histoire, on y ajoute bien
volontiers le fait que des fœtus humains y aient
été abandonnés. On l’a entendue plusieurs fois
cette histoire.
Toutefois il y a un problème de taille : les chanoines et l’évêque ont quitté la cathédrale après
la Révolution et le couvent des Visitandines a été
construit au XIXe siècle.
Un fossé chronologique bien plus compliqué à
franchir qu’un tunnel à suivre !
Pour le couvent de la Visitation est aussi évoqué
un tunnel qui vient de Font Laugière vers le jardin des religieuses….

LE FAMEUX TRÉSOR DU CHANOINE
VILLEBENOIT
Dans les années 1950/60, le maçon BOSCHETTI
avait trouvé une boîte en bois en réalisant des
travaux au mont de Piété pour le compte de la
Paroisse, il l’a donné au chanoine et a été récompensé par une médaille bénite. Evidemment
depuis l’imaginaire a fait le reste... et on parle
encore… du trésor inestimable qu’elle contenait
(peut- être ?)
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GROTTES

1. Plan distributif des eaux
de la Foux. J. Quine.
© Archives communales
de Grasse

Imaginées ou réelles, elles ponctuent le paysage et les esprits. Grasse est aux limites de
ce que l’on nomme les Pré-Alpes grassoises.
Au-dessus se développent des plateaux
karstiques, comme dans les Causses par
exemple (pensez au village de Caussols) tandis que sur les pentes ressurgissent les eaux
infiltrées plus haut… les grottes sont assez
nombreuses. Les témoignages recueillis ont
permis d’évoquer quatre de ces cavités.
- La grotte de pègue dans le chemin qui monte
à la chapelle des chiens (au-dessus du château
d’eau).
- La grotte de l’ours (ossement d’ours prétendument trouvé à l’intérieur) – route de Cabris, en
face de la cascade des Ribes. Tout s’est effondré
aujourd’hui– elle permettait de rejoindre le plateau de Roquevignon.
-La grotte de la carrière dans le grand tournant
après le château d’eau, il y a un plat, elle était au
fond…La grotte où les occupants allemands ont
entreposé des munitions pendant la Deuxième
Guerre mondiale. On parle aussi d’un souterrain
où les résistants cachaient des munitions….
Deux versions qui s’affrontent donc.
- La grotte d’où sort la cascade des Ribes « On y
allait avec mon père, jusqu’au siphon – mais on
l’a pas franchi ».
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ENFANCE

1

La vie des enfants s’organise autour de
l’école, des tâches ménagères, des sorties
du dimanche, des jeux mis sur pied loin des
adultes ou de ceux proposés par le patronage.
Je suis allé à l’école Gambetta : dans les bols en
plastique de toutes les couleurs, on nous servait
le lait chaud à 4 heures.
On partait avec le linge dans les bassines…
jusqu’au lavoir de Gambetta, il n’y avait pas de
machine à laver, il y avait aussi la soupe populaire à côté (aujourd’hui Les restos du Cœur).
On se mettait avec les copains au bout du pont
du Sud (Eiffel) et on posait des pièces de monnaie sur les rails – celui qui gagnait était celui qui
avait la plus grosse pièce (la plus écrasée) après
le passage du train. Le train était très lent il y en
a même, comme M. François ARNAUD qui faisait
monter ses chèvres dans les wagons et redescendait plus loin.
Des carrioles ou planches à roulettes été récupérées ou fabriquées par les enfants. Avec on descendait la route de Saint-Vallier, ou on partait de
Babali (ancienne poste, nouveau poste de police
municipale) jusque à l’usine à gaz, sous le pont
Eiffel. Il ne passait qu’un camion dans la matinée, ce n’était pas dangereux.
On descendait aussi en patins à roulettes du
centre-ville jusqu’à Valcluse (mais on remontait
en car) ou encore tout le long de l’avenue Chiris.

12

Le patronage : le centre aéré d’aujourd’hui (mais
religieux). On y allait le jeudi.

À celui de Perdigon, on apprenait la photographie. À côté il y avait un petit terrain de sport où
on jouait au foot (rencontres avec d’autres villes
le dimanche).
Le patronage saint Louis était en contrebas de
la route de Nice avec l’abbé Tigli : on faisait des
jeux… on se rendait au cimetière avec le curé
pour remettre les tombes en état (relever les
vases, enlever l’herbe…). Le cimetière était la
sortie du dimanche pour beaucoup.
On allait devant les tombes des enfants exprès
pour pleurer.
Il y avait des couronnes en perles sur les tombes
(Mme GHIO fabriquait les couronnes en perles
rue de la Fontête, de très jolis ouvrages). On prenait les perles des couronnes abîmées, jetées
pour faire des colliers, bracelets, bagues….
À la fin du patronage ou les soirs de 14 juillet on
allait se baigner dans le canal de la Siagne. Ce
qui est assez dangereux (et totalement interdit).
On y faisait boire les chevaux aussi. Les sangliers
s’y baignent encore !
On pouvait se baigner aussi dans les bassins
d’arrosage (les grands bassins ronds). L’eau était
froide. Vous aviez le Bon Dieu dans la poche pour
ne pas attraper la pneumonie !
Mon mari, gamin, allait se baigner au château
d’eau à Roquevignon, c’était défendu. Un jour, le
gardien leur a pris leurs vêtements.
Les jeunes grassois descendaient le soir pêcher
à Théoule.
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1. Goûter à l’école.
Coll. part.
© JP Froitzheim
2. Patronage.
Coll. part.
©JP Froitzheim
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3. Jardin des plantes.
Coll part
© Mme Arnaud
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Au jardin des plantes, dans chaque bassin il y
avait des cygnes et un tas de sable pour les enfants. On venait y jouer. Le gardien surveillait
bien. Le soir le jardin était fermé (18h en hiver et
22h en été).
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Pour les Funérailles de monsieur Jean OSSOLA,
je devais avoir 7 ans…..je me souviens de la musique. Tout le bataillon du 18ème BCA avait défilé.
Ce sont les plus grandes funérailles que j’ai jamais vues à Grasse.
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DEPLACEMENTS

1

On parle d’une époque où le périmètre de
circulation est restreint. Malgré les bus,
les trains disponibles, les Grassois qui souhaitent quitter la ville, circulent surtout à
pied. Quel que soit le type de déplacements,
pour le travail, les visites familiales, les sorties religieuses, l’hommage aux morts dans
les cimetières, faire du bois, écouter les rainettes, la distance n’effraie pas, même pour
les tout petits enfants. Seules les personnes
aisées possèdent une voiture.
LES TRAJETS HORS DE GRASSE EN
TRANSPORT EN COMMUN
On n’allait pratiquement pas à Nice, si c’était le
cas, c’était pour une occasion particulière.
Ma maman a vu pour la 1ère fois le fleuve Var lorsqu’elle y est allée pour passer le brevet.
Vence c’est loin pour les Grassois.
Nous l’été, on allait cueillir le jasmin « la fleur » le
matin – on se faisait payer tout de suite et on allait à Cannes-la-Bocca, à la mer, en car. D’autres
allaient à La Napoule. Il paraît que La Napoule
était la plage de Grasse (vers les trois ponts /le
golf/ embouchure de la Siagne).
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En 1937, mes parents se sont mariés. Ma maman
venait de La Napoule. Elle prenait le train puis le
funiculaire pour venir voir son promis dans les
années 1935-36. Ma maman disait que c’était
impeccable car il n’y avait pas de changement,
c’était direct.

Moi, mes parents n’étaient pas très riches, l’été
nous montions à Saint-Vallier.
L’autocar partait devant le bar des Négociants le
dimanche à 8H30, en une demi-heure ou troisquarts d’heure on y était. On louait une maison
un mois là-haut pour prendre le bon air.
Moi j’allais à Caille en bus avec la famille (bus
Don Jean BELON). Avant les années 50, il n’y
avait pas beaucoup de voitures. On louait aussi
1 mois.
Pour aller à Thorenc, « la petite Suisse grassoise »,
la voiture partait à 7H30 et arrivait à 11H15. Le
retour était programmé à 14H15, pour une arrivée à Grasse à 16H45.
Je me souviens aussi d’un départ de la voiture
pour Thorenc à 8H40 ; l’horaire est longtemps
resté le même.
À Allos, on trouvait 1400 vaches. Il y avait donc
beaucoup de lait et tous les jours, un bus partait
d’Allos pour Grasse. Il venait livrer à la Société
laitière au-dessus de la Buanderie.
Quand le train montait, les gens disaient en le
voyant passer, « Ni poi di piu, ni poi di piu….. »
(je n’en peux plus). Et en descendant « La senui
passa…. » (laissez-moi passer)
A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les
ponts de chemin de fer entre Grasse et Tanneron ont été détruits. Après cela, les transports
n’étaient pas aussi faciles. On prenait le bus Gagnard et ensuite le train pour aller à Seillans par
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exemple. Mais arrivé là-bas, il fallait encore marcher 2 km à pied pour arriver au village.
LES TRAJETS À PIED DANS LES ENVIRONS
Le mercredi (jeudi étant le jour de congé) au
collège de jeunes filles, avenue du Général de
Gaulle, on faisait des après-midi plein air, on
partait à Saint-Jacques à pied. Il n’y avait pas
d’église mais que des bois de chênes. Il fallait
ramasser des plantes, puis revenir à pied. Personne n’était fatigué. C’était fantastique. On ne
parlait pas de sport à l’école !
Du quartier du Bon marché, on allait à l’école
Gambetta. Puis on rentrait manger à la maison.
On marchait beaucoup à l’époque.
Le pèlerinage vers Valcluse, le 8 septembre se
faisait à pied.
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LES VOITURES
Dans les années 50, à Grasse, des voitures il y en
avait très peu. Au quartier du Bon marché il n’y
avait que deux voitures.
Boulevard Victor Hugo et avenue Thiers, il y
avait beaucoup de garages.
On admirait la voiture américaine de Jean Carles
(parfumeur Créateur). Il avait un garage chez lui.
j'allait jouer dedans avec son fils.
LE CORBILLARD À CHEVAL
Lors des cérémonies funéraires, on suivait à pied
le corbillard tiré par un cheval, durant le trajet
de la cathédrale au cimetière. C’était spectaculaire. Il y avait plusieurs classes comme dans les
trains, plusieurs catégories selon les moyens des
familles.
J’entends encore le bruit du tap tap des chevaux
descendant le boulevard Victor HUGO.

Du quartier de la Prouveresse, à Saint-François,
on montait à pied jusqu’à Saint-Cézaire.
On allait aussi à Cabris à pied ou encore de Magagnosc à Grasse par l’ancienne voie des Chemins
de fer de Provence.

1. Voiture prête pour la
bataille de fleurs.
Coll. part.
© Mme Arnaud

Sur la route de Saint-Vallier, on ramassait les
fascines pour les boulangers. On les transportait
par carrioles avec roulement à billes. Il fallait se
mettre devant et derrière pour les freiner un peu,
car dans la descente ça allait vite.

2. Grasse-Thorenc.
Coll. part.
© Mme Arnaud
3. Départ d’autobus.
© Archives communales
de Grasse

4

4.Billet de train
Coll. privée
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1. Carnaval.
© Archives communales
de Grasse
2. Messe provençale.
© Musée d’art et d’histoire
de Provence, Grasse
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FÊTES
RELIGIEUSES
2

La vie des Grassois est réglée en fonction
des fêtes religieuses. À chacune d’elles, dans
l’année, correspond un événement fédérateur pour la population. Les quartiers s’animent, les familles parcourent la ville. C’est
l’occasion de développer les saveurs de la
cuisine grassoise, de s’endimancher, de prier
les saints patrons.
Pour la Fête-Dieu, en juin [60 jours après Pâques],
tout le monde tendait aux fenêtres de grands tissus, de grandes couvertures en boutis décorés.
Les fontaines étaient habillées, elles servaient
d’autel-reposoirs avec fleurs et bougies. Je me
souviens de la fontaine du Cours, transformée
quasiment en oratoire.
Le curé marchait sous un dais, porté par les
éminents (notables). Ils s’arrêtaient devant les
reposoirs et donnaient la bénédiction du SaintSacrement.
Les hommes marchaient derrière le dais de
procession. Pour qu’un homme défile, il devait
faire partie de la confrérie. Les petites filles défilaient portant des couronnes et des corbeilles
de fleurs.
À l’occasion de cette fête, étaient célébrées les
1ères communions. Le lendemain, on allait à pied
à Valcluse, les filles portaient des robes à froufrou et les garçons inauguraient leur 1er costume
avec pantalon long.
À NOËL, on préparait la crèche sous une voûte en
asparagus (ramassé à la Valmasque). On n’avait
pas de sapin de Noël en Provence.

Avant la fête, certaines entreprises organisaient
un Noël pour les petits des employés. Je me souviens de l’arbre de Noël de chez Chiris. Il y avait
des cadeaux et un spectacle.
L’entreprise Lautier, le 24 décembre, fermait à
16h et la journée du 26 était offerte.
Le 24 au soir on préparait un repas spécial : ragout de morue aux poireaux (qu’on préparait
aussi pour le vendredi Saint).
Je me souviens, le 24, on avait un repas maigre,
fait de cardes et aussi un aïoli aux escargots et au
retour de la messe, on buvait une tasse de chocolat chaud.
Durant la messe de minuit à la cathédrale, on
écoutait chanter la fille AILHAUD ou Lucien LUPI.
La pastorale ne se faisait pas à la cathédrale mais
au patronage. A Cabris, la pastorale se tenait à
l’église. Le Père chantait, les enfants avaient leur
rôle à jouer.
À la maison, on bénissait la bûche avec du vin.
On mettait trois nappes sur la table pour évoquer la Trinité.
On préparait le gros souper et les 13 desserts (on
avait du nougat, de la fougassette de Venturini,
des noix, du miel… et la tarte à la courge sucrée).
Le poulet à Noël, c’était du luxe. Le gigot était
cuisiné pour une 1ère communion. On ne mangeait pas de viande tous les jours.
La recette de la tarte à la courge sucrée
Faire une pâte brisée à l’huile. Cuire la courge
à la vapeur puis faire revenir à la poêle avec de
l’eau de fleurs d’oranger et du sucre (variante
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1.Communiantes.
© Musée d’art et d’histoire
de Provence, Grasse

avec ajout de vanille). Verser l’appareil sur la
pâte, faire les croisillons de pâte en décors puis
rajouter le sucre glace.
On faisait aussi des raviolis au bœuf (à la daube)
ou avec les restes de pot au feu.
Vous connaissez les raviolis à la courge ? Pour la
courge, elle est préparée comme pour la tarte
mais salée et mélangée avec un peu de riz. Vous
croyez que c’est pour économiser ? Non c’est
parce que la courge rend de l’eau et le riz l’absorbe.
Le plus beau cadeau de Noël pour nous quand
on était enfant : Une orange.
Voilà ce que l’on disait : « Noël, Noël, que Dieu
nous fasse la grâce de voir l’an qui vient et si
nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons
pas moins ».
Le 25 décembre on recevait la famille.
À la CHANDELEUR, le 2 février, on faisait des
crêpes. Il fallait les faire sauter avec un Louis d’or
dans la main pour porter chance.
Pour l’Adoration des 40 heures, avant le Carnaval, on allait à l’église matin, midi et soir. Il fallait
prier pour tous ceux qui allaient faire des bêtises
à Carnaval !
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Pour MARDI-GRAS (février/mars, fête mobile),
la neige était ramassée pour pouvoir faire le Carnaval le soir. Tous les enfants étaient déguisés.
On préparait des Ganses (pas les bugnes).

LES RAMEAUX « c’était joli ».
La pâtisserie rue Droite vendait des rameaux enrubanés, garnis de fruits confits pour les enfants.
On en trouvait : au Saint Honoré, à la pâtisserie
Poéto, chez Vendrate en face de la rue de l’Oratoire et en bas au marché.
Pour les adultes, les feuilles de palmier étaient
tressées pour faire les rameaux, en forme de
cœur par exemple. La palme était bénie à l’église
et gardée dans la maison pendant un an. L’ancienne n’était surtout pas jetée à la poubelle : On
la brûlait.
Les rameaux étaient réalisés par de petits calabrais, ensuite c’étaient les maghrébins, aujourd’hui plus personne n’en confectionne.
PÂQUES (MARS/AVRIL, FÊTE MOBILE)
La semaine avant les Pâques [ou semaine
Sainte], le jeudi, il fallait visiter 1, 3 ou 5 églises
(nombre impair). Le vendredi on allait embrasser les pieds de Jésus. Le samedi à 10h au retour
des cloches, les filles se lavaient les yeux (pour
avoir la vue toute la vie), les garçons cassaient
des petites cagettes. Le dimanche de Pâques on
faisait un repas de famille.
PÈLERINAGE DE VALCLUSE (8 septembre). Je
me souviens de la statue de la Vierge avec le
rameau d’olivier. On faisait un pique-nique. On
descendait en patins à roulettes ou en carriole !
Il y avait aussi le vendeur de glaces.
Les feux de LA SAINT JEAN (24 juin) : il y en avait
dans tous les quartiers et sur les places de Grasse
(place aux Aires, aux Herbes…).

2. Les Rameaux à Grasse.
Coll part.
© Mme Arnaud
3. Carnaval.
Coll part
© Mme Arnaud

Il y avait dans tous les quartiers les fêtes
patronales (les romérages) aux Casernes
par exemple, avec le bal. On y allait tous, il y
avait toujours des bagarres.
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Histoire : Si une poule pond un œuf le jour
des Cendres, il est vide ! J’ai vérifié chez
mon oncle.
Une poule qui pond le jeudi de l’Ascension,
l’œuf ne s’abime pas et se conserve toute
l’année. (Expérience concluante et vérifiée).
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FÊTES CIVILES,
LOISIRS

1

Les occasions de se rencontrer, de flirter, de
s’amuser trouvent leur point d’orgue dans
les fêtes, organisées par la municipalité. Le
Jasmin, mis à l’honneur, rassemble la population dans la joie et les concerts attirent
tout autant les habitants qui se souviennent
de Johnny ou de Claude François. Cinéma,
casino, kiosque proposent leurs divertissements et les places s’animent de marchands
pour les foires.
LES FÊTES DE QUARTIERS
Au cours des Fêtes de quartiers, on avait un apéritif d’honneur, et au menu de l’aïoli. Pour se divertir, on avait l’élection de la Miss du quartier et
le concours de boules.
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LES BATAILLES DE FLEURS
Les chars : je me souviens du char de la princesse
Néroli.
En 1933, il y a eu le char des alambics et le groupe
des coupeurs des lavandes qui avaient un gant à
la main gauche pour éviter les morsures des vipères. Il y avait aussi le char de la tubéreuse, celui des narcisses et celui du mimosa (en forme de
papillon).
En 1934, le thème était « la grande fête arabe ».
Après la seconde guerre, on a connu la fête du
jasmin à partir de 1947.
Il y avait la reine du Jasmin (aujourd’hui Miss
Grasse).
Les parfumeurs avaient un char comme Roure,
CHIRIS et MÉRO-BOYVEAU.
Et on voyait aussi les chars des quartiers.
« Les batailles de fleurs », début août, étaient

l’occasion de décorer la fontaine de la place aux
Aires et la pergola. Les fleurs étaient fournies par
les gens du Plan. On rajoutait du lentisque sur
le grillage et on décorait la pergola. On habillait
aussi les gosses.
Ce devait être en 1949 -1950 : le fleuriste TERRAMATES, situé aux terrasses Tressmanes, avait
fait un char pour représenter le clocher (en giroflées et violettes). Les cloches étaient en giroflées
orange. Il a obtenu le 1er prix. Avec ce char, on est
allé (nous les Grassois) le lendemain à la bataille
de fleurs de Vence, nous y avons eu le 2ème prix.
LES LIEUX DE CONCERTS
En 1960, sur le Cours, il y a eu les Compagnons
de la Chanson avec Johnny Halliday en première
partie.
Au théâtre de Verdure (Jardin de la Princesse
Pauline) à l’été 1973, on a eu au programme des
chanteurs français : Halliday, Claude François, les
Compagnons de la Chanson…
Je me souviens en 1978 au Casino, il y avait une
brasserie, un restaurant (22 francs le menu), une
salle de jeux (ouverte de 17h à 3h), un night-club,
une salle de cinéma de 500 places qui programmait 2 films par jour.
On pouvait assister à des opérettes avec les
troupes d’amateurs. Sur le kiosque, un été, il y a
eu Jacques Brel.
« La course des garçons de café » se tenait sur le
jeu de ballon et sur le Cours.
Avant la guerre, j’ai vu des expositions horticoles.
Le fleuriste au terrasses Tressmanes a reçu un
grand prix.
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LA COMMUNE LIBRE DE L’ORATOIRE organisait une fête dans la rue : tous les commerçants
étaient présents ou représentés. La rue était très,
très animée. Les habitants élisaient un maire.
Je me souviens des bons repas. Il y avait une
grande troupe de théâtre qui faisait de l’opérette
et aussi un défilé de Carnaval suivi d’un goûter.

3

On faisait le concours inter-usines à côté du bar
des chênes, là où il y avait l’épicerie Valante.

LES CINÉMAS : Le Familial était géré par la paroisse. Les enfants jouaient dans la cour et on
vendangeait la vigne dans la cour en face. Il y
avait aussi Le Rex, l’Olympia et le Casino (grande
salle et confortable).
LES FOIRES se tenaient à la saint Michel, la saint
André, la saint Marc. Et une foire était organisée
sur la place du Pati (foire aux animaux…).
LES BALS
C’est sur le Cours qu’il y avait le bal du 14 juillet
mais aussi le bal de l’hiver.
On partait de Saint-Jacques à pied pour aller
danser et à 1h du matin on revenait, on était en
bande. Il n’y avait pas de voitures dans les années 50.
Pour le bal du samedi soir en général, il fallait se
rendre au Casino. On n’avait pas besoin d’aller à
Cannes pour danser.
LE TERRAIN DE BOULES
À Grasse, les hommes allaient jouer aux boules
au Patti (remplacé par un parking), un endroit où
ils jouaient aussi à la Longue.
Place Mottet à Saint-Jacques on jouait aux
boules et à côté du bar de Roustan.

1.Fête enfantine
Coll part.
© Mme Arnaud
2. Fête rue de l’Oratoire.
© Archives communales
de Grasse
3. Bataille de fleurs
Coll part.
© Mme Arnaud
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HAMEAUX
ET QUARTIERS

Lorsque les hameaux apparaissent à partir
du XVIIe siècle, une vie de village autour de
l’église s’y développe. Les fêtes religieuses et
laïques rassemblent les habitants. Construits
en plaine, sur une hauteur ou entourés de
bois, ils ont chacun leur identité mais une
unité dans leur fonction agricole.
LE PLAN
Le hameau était très vivant. On trouvait beaucoup de clubs sportifs et d’associations.
La pelote provençale se jouait à main nue avec
une balle en cuir. Mon mari était champion de
la Côte d’Azur. Sa main est restée déformée. Il
jouait de mai à septembre, tous les dimanches.
Le club organisait des rencontres avec Cannes
et Villeneuve-Loubet. Les joueurs sont partis en
Nationale jusque dans le Pays Basque.
On voyait que des champs de fleurs, du jasmin.
En 1970-72, mes beaux-parents cultivaient sous
serres des roses à couper. Les bien calibrées
étaient vendues à Nice et tous les samedis matin, ils vendaient les bouquets non commercialisables ici à Grasse. Les serres étaient bien
chauffées mais à la maison il fallait encore faire
bouillir l’eau chaude dans la bouilloire et pour
les toilettes, il y avait un trou dans le jardin. Avec
la crise pétrolière, le mazout est devenu trop
cher pour chauffer les serres, puis la grêle les a
abîmées. Mes parents n’ont pas continué.
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La messe de minuit au Plan était dite par le père
G. Je me souviens d’une fois où il a bien bu avant

l’office et crié du haut de la chaire « Joyeuses
Pâques ».
Il déjeunait au café des Ormeaux le matin et un
jour de Vendredi-Saint, il a mangé toute la charcuterie !
Le boulanger travaillait la nuit. Un samedi
après-midi, il y avait un mariage. Il ne pouvait
pas faire sa sieste. Le boulanger a tiré avec son
fusil dans les cloches !
C’était du Pagnol, le boulanger, le curé… !
Le 25 avril on fêtait la saint Marc. Le vendredi
soir, le bal était sous un chapiteau avec parquet,
un orchestre jouait avec un chanteur (un jeune du
quartier). Il y avait une buvette. C’était très sympa, il y avait une bonne ambiance. On dansait.
Le lendemain matin, on allait à la messe puis on
avait l’apéritif offert et un repas organisé sous le
chapiteau là où il y a l’ancienne école. On dansait toute l’après-midi. Le soir ça se terminait en
bagarre car ça buvait trop.
Pour le 1er mai, on faisait un aïoli. On faisait aussi
la fête de la Saint-Jean et de la Sainte-Hélène.
Dans la plaine, on trouvait 7 éleveurs de vaches
laitières originaires du Piémont et des maraîchers. Il y a eu jusqu’à 140 vaches au Plan.
Sur la colline de Saint-Marc, il y avait une belle
maison de 11 pièces avec un terrain immense,
des vaches... Elle appartenait à des Américains.
Chez Constant Viale, agriculteur à Sainte-Marguerite, près du collège des Jasmins, sur les
terrains à fourrage de ses parents, il y avait des
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vaches laitières et une laiterie. On allait chercher
le lait que l’on faisait bouillir avant de boire. Et à
Moulin de Brun, Vassalo avait 2 vaches.
D’autres laiteries existaient sur la route de SaintVallier (Alpes-Lait). Sinon le lait arrivait de l’arrière-pays où il y avait des vaches, de Caille (M.
Marais en avait une vingtaine), d’Andon.
Les parents d’élèves organisaient des spectacles. Cela drainait du monde pour assister à la
représentation. On récoltait de l’argent qui était
pour l’école du Plan (bien dotée).
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Les Gitans sont des gens formidables ! On amenait les bonbonnes et ils refaisaient la vannerie
autour. Ils travaillaient bien la vannerie.
La fête des Gitans était sensationnelle. On mangeait du hérisson. C’était génial. Ils faisaient des
concerts de guitares, de grands feux de joie.

-

-

,

s
s

Les Italiens du sud s’étaient installés vers le Plan.
Ils faisaient la cueillette de la fleur. Je me souviens de leur coulis de tomates, mis dans les
bouteilles de limonade.
Les Piémontaises travaillaient chez les bourgeois comme nourrices. Elles venaient avec leur
enfant et allaitaient l’enfant de la bourgeoise.
Quand la bourgeoise se retrouvait encore enceinte, la Piémontaise repartait chez elle pour
elle aussi tomber enceinte et pouvoir allaiter le
petit nouveau de la bourgeoise et ne pas perdre
son travail.
Ma tante a été placée à 8 ans chez une bour-

1.Le Plan.
© Musée d’art et d’histoire
de Provence, Grasse

geoise pour faire la bonne jusqu’à 13 ans. La
dame lui a appris à faire la couture pour repriser
les vêtements.
SAINT-JACQUES
C’était des bois !
Mon papa travaillait chez Chiris. Il a bénéficié du
1% patronal pour pouvoir faire construire avec
le système Castor à Saint-Jacques. En 1958 on a
quitté la place aux Aires pour Saint-Jacques. Du
jour au lendemain on a eu une douche !!!
Dans les années 50, je me souviens quand l’abbé Mallet a dit qu’il voulait ériger une église ici,
ouverte sur les 4 points cardinaux. C’est aujourd’hui Notre-Dame des Chênes.
LE BON MARCHÉ
Au début les habitants étaient locataires des
maisonnettes Chiris, puis ils ont pu acheter grâce
à des actions rendant les prix plus intéressants.
On rentrait par le haut (terrain en pente) : il y
avait la salle à manger, la cuisine, la salle d’eau
et le jardinet devant (on avait des lapins ou
des pigeons), dehors se trouvait le lavoir. Dans
d’autres maisons le lavoir était dedans (si il
y avait un étage de plus à cause de la pente).
C’était une grosse avancée d’avoir lavoir et jardin privatifs.
On vivait presque en communauté (années 50
pas de télé). Il y avait des bars sur la place. Les
jeunes étaient avec les personnes âgées et ils les
écoutaient parler d’avant.
C’était une communauté de gens travailleurs et
aussi un militaire qui travaillait aux casernes Kellerman.
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Il y avait les Auzias, les Luigi, Jean DOMAS (journaliste), Loulou Riva (dans la partie du groupe
Chiris), M. Biget (travaillait à la Mairie), les Brun
(en bas du quartier, une famille nombreuse), Loraine Floria, M. et Mme Chalher (allemands). Les
estivants aussi avaient des maisons, comme les
Carré qui venaient de Paris.

À la fontaine de l’ange qui a disparu (elle était en
pierre et l’ange était métallique) on montait sur
l’ange et on tombait dans l’eau.

L’épicerie, avant midi, était toujours pleine. Je
me souviens d’une anecdote : Un pépé sort avec
une bouteille de lait et une de vin. Il manque une
marche, se casse la figure en sortant et casse la
bouteille de vin « Aï rompu la maride » ( « j’ai cassé la mauvaise ») .

QUARTIER SAINT-CLAUDE
Mon père travaillait à la Caserne KELLERMAN. Il
était dans l’habillement (c’était très strict) .
Je me souviens de M. LE ROUX avec son cor de
chasse qui brillait, son petit chien, il descendait
à la caserne.

Je me souviens d’une boulangerie-épicerie, tenue par BOTA.
Derrière la boulangerie, il y avait un grand lavoir
et deux lavoirs au-dessus du groupe CHIRIS.
Il y avait une sorte de canal d’écoulement qui
descendait du boulevard Thiers. Je me souviens
d’avoir sauté par-dessus et d’être tombée. Ce
canal longeait le chemin carrossable avec des
briquettes rouges de chaque côté. Le chemin remontait dans le domaine de ROTHSCHILD.

En bas à Saint-Claude où il y a la menuiserie
BONNELI, il y avait le maître bottier M. HÉNA.
Quand ils ont marié leur fille, ils ont fait la noce
pendant 2 jours.

Au-dessus du groupe Chiris, on trouvait les hôtels, la pension Paradis, l’hôtel le Victoria.
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Le dimanche, sur la place, on jouait au jeu de
boules, avant l’apéro.
À la Saint Jean, là où il y a les serres de la ville, on
faisait le feu. Pour préparer, on faisait une quête
et on achetait des fusées. Un bal était organisé
sur la place avec le parquet en bois, un orchestre.

QUARTIER SAINT-JEAN
Il y avait une jolie chapelle. Dans les bassins
ronds qui gardaient l’eau, on allait se baigner.

LES BOIS MURÉS
Dans les années 1949-50, dans les Bois murés,
nous on allait pour déterrer les obus. J’avais un
copain dont le père était gendarme… On récupérait la poudre.
Pendant la guerre (vers 1942), on a été évacué
aux Bois murés, car la ville risquait d’être bombardée. Je me souviens du verger fabuleux : Il y
avait des fruits que je ne connaissais pas. Je vous
rappelle que l’on n’avait pas beaucoup à manger
à ce moment-là. C’est la 1ère fois que j’ai mangé
une pêche !
Les cygnes du Jardin des Plantes ont été mis à
l’abri, eux aussi, sur le lac de cette propriété.
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CENTRE HISTORIQUE
Place Etienne ROUSTAN, j’y ai vécu 22 ans : à
midi on voyait le soleil, à midi 5 on le voyait plus.
J’habitais dans la rue des Moulinets. D’une fenêtre je voyais chez les voisins et de l’autre côté
je voyais les maisons les plus hautes de la rue de
l’Oratoire.
Les escaliers étaient étroits, moi, quand je me
suis mariée j’ai dû faire faire le sommier sur
place et pour ma belle-mère, pour descendre le
cercueil... Ça n’a pas été simple.
On avait pas de meubles, moi j’ai été élevée dans
du « Louis Caisse ». Ma maman, avant la guerre,
faisait venir le savon par caisses. Ça nous servait
de meubles ! On économisait sous par sous…
Maman achetait 12 morceaux blancs de 1kg à
chaque arrivage au représentant de savon le
Chat de Marseille. J’ai fini les derniers morceaux
il y a pas longtemps, il était devenu marron mais
lavait toujours aussi bien, il soignait aussi le
moindre bobo (pouvoir désinfectant).
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1.Saint-Jacques
© Delcampe.net
2. Bois Murés
© Delcampe.net
2. Centre Historique
© Ville de Grasse, VAH
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1. Mme Arnaud
commerces (1)
© Mme Arnaud

4.Glacière du ours.
Coll. part.

2. Mme Arnaud
commerces (6)
©Mme Arnaud

5. Mme Arnaud
commerces (2)
© Mme Arnaud

3.Place du marché couvert
© Archives communales
de Grasse
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Voilà un sujet riche ! Les participants nous ont
remis des listes entières manuscrites pour
différentes époques ! Il a été très difficile de
faire une sélection pour présenter ce souvenir ici. Nous conservons donc précieusement
tous ces documents et nous nous essayons
ci-dessous à quelques énumérations.
Pour faire les courses on mettait toute la matinée. Ma grand-mère faisait tous les commerçants. On rentrait à midi, le repas n’était pas fait,
mais les courses oui.
Enfants, on n’allait pas acheter, c’était les parents.
Beaucoup de paysans apportaient leurs produits
au marché.
Place du Cours, Chiotas se vendait de la glace.
Ma sœur gardait la glace dans un « frigo » en bois.
Le plus souvent on avait un garde-manger dans
les maisons. Le réfrigérateur est arrivé tard. En
1953, ma cousine a eu son 1er petit Frigo en cadeau de mariage.
Place aux Aires, à 12 ans on allait chez le coiffeur
pour se faire faire la barbe : il nous mettait dehors !!!
M. CRESP vendait le café Sanka (café sans caféine).
Chez le marchand de café après BOUCANNIER : On
avait le droit à nos petits bonbons au café.
Sous les arcades, à l’étage, la petite Jeannette
avec Pierrette MERCIER vendaient des chemisiers. En 1939 Mme MERCIER a ouvert une
boutique de laine, puis s’est installée avenue

Victoria puis avenue du Riou Blanquet. C’était
devenu une véritable usine de confection avec
environ 30 employés, sous la marque « Robes
Côte d’Azur ».
Au marché couvert on trouvait de tout : droguiste, pâtissier, boulanger, pharmacien, marchands de vin… Mlle AUTRAN vendait les parapluies et les toiles cirées.
Deux bazars se faisaient face :
Chez Qaglia, je me rappelle des 4 étages et de la
mère Qaglia à la caisse.
Chez Bousquet, j’allais y acheter des petites voitures.
On avait 4 sous, on allait y prendre quelque
chose.
Lorsqu’on sortait de l’école Sainte-Marie, place
Sainte-Marthe, on regardait avec envie les employés qui mettaient en boîte les grains de mimosas et les violettes en sucre.
Une grande repasseuse Mme Cavigliasso : On
amenait les robes de communiantes pour le repassage !
Ma maman avait un magasin de chapeaux, rue
Jean Ossola, mon père rue Amiral de Grasse.
Pour les mariages, j’allais à vélo avec les chapeaux de ma mère et j’allais habiller la future
mariée. Je faisais les robes en papier pour les «
catherinettes » et j’avais toujours le 1er prix, notamment à Cannes.
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Quand on achetait du tissu à Mme Ragon, la représentante des magasins du Bon marché, elle
l’étalait sur le grand comptoir et le mesurait avec
un mètre en bois. Le magasin était sombre mais
Mme Ragon était gentille.
Rue Droite, à côté de Gancia, le crémier M. Viale
vendait les yaourts « Piscorski », fabriqués à
Cannes, dans des pots en grès consignés.
Avenue Chiris, la famille Loubet confectionnait
des vêtements. Pour le pantalon, on demandait
si « on portait à gauche ou à droite » la fermeture
éclair. Il y a avait aussi la fabrique de fromage
« La vache sérieuse » (maison mère à Lons-leSaunier) concurrente de qui on sait !

Rue Mougins Roquefort, Salva l’Espagnol vendait des fruits et des confitures. Dans la rue il
y avait aussi : L’huile Autran, la poissonnerie,
le chapelier Cordier, le vin Piasco et Bruno, les
raiolis Bodino, un marchand de charbon et le
volailler Rocho (qui n’est pas resté pendant la
guerre car il avait pris peur « ils [les Allemands]
vont faire de la graisse avec mon corps »).

1. Chapellerie Arnaud.
Coll. part.
©Mme Arnaud
2. Grand café Monte-Carlo
©Archives communales
de Grasse

Je me rappelle de la publicité de la boulangerie Morel pour le pain de ménage, c’était un
gros pain d’environ 2kg qui se conservait longtemps. On allait faire cuir chez le boulanger :
par exemple un plat de farcis on allait chez
KARL, on payait 5 sous. Rue du miel, il y avait
un boulanger surnommé « le martien » car un
jour un sac de farine lui est tombé dessus et il
est sorti tout blanc.
Au début du bd Thiers, il y avait les farines
LIONS. Ils livraient au boulanger avec un charreton, sac sur le dos.
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La Maison BINDER et FRÉGA était spécialisée
dans le cartonnage. Elle travaillait pour de
grands parfumeurs parisiens (Dior, Caron….)
et faisait des emballages magnifiques. Ma
sœur prenait du travail à la maison pour plier
les cartons.

3. Place du marché.
©Archives communales
de Grasse
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1.Louise BRIAND
2.Colette MARINO
3.Danielle HUGUES
4.Edith TALENT
5.Louis RIVA
6.Lucien HUGUES
7.Josette PERRAD
© VAH
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Ils ont été une vingtaine à participer à ces échanges sur la mémoire et parmi eux, dix ont été particulièrement assidus pour relater leur enfance à Grasse et décrire l’ambiance de la vie locale
au début de leur vie professionnelle dans les années 1950-1960,
explique Laurence ARGUEYROLLES, Chef du Service VAH. La plus
âgée de nos grands témoins est nonagénaire et si sa mémoire
est un peu lacunaire, certains souvenirs sont si clairs dans son
esprit qu’il est précieux de les collecter avec soin. D’où ces rendez-vous réguliers pour évoquer l’industrie de la parfumerie, la
vie rythmée en fonction des saisons, le territoire marqué par sa
ruralité, le temps des fêtes. Nous tenons à remercier particulièrement Mme ARNAUD pour ces précieuses photographies.

7

29

« IL DESCEND PROMPTEMENT;
ET LE VOILÀ, -DE PENTE EN
PENTE, DANS LA VALLÉE- DE
CEUX DE GRASSE »
Frédéric Mistral Calendal 1867

Laissez-vous conter Grasse, Ville
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture
et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes de Grasse et
vous donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil de ses
quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, Grasse vous
propose des visites toute l’année sur
réservations. Des brochures conçues
à votre intention sont envoyées sur
demande.

Le service Patrimoine Culturel
coordonne les initiatives de Grasse,
Ville d’art et d’histoire. Il propose
toute l’année des animations pour la
population locale et pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour tout
projet.
Renseignements, réservations
Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Patrimoine

Grasse appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides
conférenciers, de l’animateur du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture
du XXIe siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 186 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.
A proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Hyères, Martigues, Menton.
Pays d’art et d’histoire
Ventoux-Comtat Venaissin, Pays S.U.D,
Provence Verte.
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