
 
 

 

Saint-Paul de Vence, destination patrimoine 

 
Saint-Paul de Vence, cité des arts ? Oui, mais pas seulement ! Si le village est souvent associé aux artistes et à la 
création artistique, Saint-Paul de Vence n’en demeure pas moins un des hauts lieux du patrimoine sur la Côte 
d’Azur. 
Perché sur une colline dominant la campagne et la mer, le village de Saint-Paul de Vence est un musée à ciel 
ouvert. Partez à la découverte des trésors qui se cachent dans ses ruelles, sur ses places et ses remparts. Le village 
vous réserve plus d’une surprise. 
 
 

Un patrimoine exceptionnel 

Le village fortifié de Saint-Paul de Vence propose une offre de patrimoine exceptionnelle qui s’inscrit dans 
un périmètre protégé presque entièrement piétonnier. 

 

Ce patrimoine reflète l’histoire plusieurs fois centenaire de Saint-Paul de Vence. Le cœur du village abrite des 

exemples remarquables d’architecture militaire (tours, murailles, enceinte bastionnée), religieuse 

(église collégiale, chapelles) et civile (maisons anciennes, lavoirs, fontaines). Les monuments et objets 
présentant un intérêt historique, architectural ou artistique majeur sont protégés au titre des Monuments Historiques. 
 
 
Chacun de ces monuments témoigne des évènements qui ont marqué l’histoire du village. De son passé de 

place-forte militaire frontalière entre le 14
ème

 et la fin du 19
ème

 siècle, Saint-Paul de Vence a conservé 

plusieurs vestiges de sa muraille médiévale, dont la porte de Vence et la tour de l’Esperon qui 

remontent à la deuxième moitié du 14
ème

 siècle.  

 

Mais le fleuron du patrimoine militaire saint-

paulois est l’enceinte bastionnée construite sous le 

règne de François 1
ier

, dans les années 1540. 
Parvenue jusqu’à nous dans un état de 

conservation exceptionnel, elle enserre encore 

complètement le village et confère à Saint-Paul de 

Vence sa silhouette si particulière.  

 

 

 

 



A partir du 14
ème

 siècle, Saint-Paul de Vence devient chef-lieu d’un baillage, puis d’une viguerie au 

16
ème

 siècle. Ville prospère, Saint-Paul de Vence compte alors d’importantes familles de nobles et bourgeois, 
comme les Bernardi ou les Barcillon, dont les demeures s’ouvraient sur la rue Grande. En parcourant les places et 
les rues du village, le visiteur découvre mille et un détails d’architecture qui rappellent la splendeur de ces maisons : 
portails décorés de pierres à bossages, portes surmontées d’arcs en accolade, fenêtres à meneaux, baies géminées, 
linteaux datés et sculptés… 
  
D’autres monuments, comme les lavoirs, les puits, les moulins ou les fontaines sont les témoins de la vie d’antan 
au village. 
 

Aux 17
ème

 et 18
ème

 siècles, la ville connaît un 

renouveau religieux grâce à l’évêque de Vence 

Antoine Godeau. Elevée au rang de collégiale en 

1666, l’église est embellie de retables et de 

mobilier remarquables. Par ailleurs, plusieurs 
chapelles sont construites dans les campagnes ou 
restaurées, telles les chapelles Saint-Charles-Saint-
Claude ou Saint-Georges. 
 
 

 

 

 

 

Au début du 20
ème

 siècle, Saint-Paul de Vence 

commence à attirer les artistes, fascinés par le 

paysage et la lumière. Célèbres ou non, ils sont 
nombreux à être passés ou s’être fixés au village, tels 
Jean-Michel Folon, Marc Chagall, Rémi Pesce ou 
Giuliano Mancini. Exposées dans les musées, les 
monuments, les rues ou les places du village, leurs 
œuvres constituent aujourd’hui un patrimoine artistique 
d’une très riche diversité. 
 

 

  



 

Un patrimoine protégé 

Sept monuments saint-paulois sont protégés au titre des Monuments Historiques. Trois font l’objet d’un 
classement, quatre d’une inscription :  
 

1. Eglise collégiale de Saint-Paul   02.09.1921 CL. MH (1) 
2. Mairie - Tour du 12

ème

 siècle   23.09.1922 CL. MH 
3. Porte de Vence et Tour de l’Esperon  15.05.1926 inv. MH (2) 
4. Fontaine publique     4.10.1932 inv. MH 
5. Le Pontis       21.10.1932 inv. MH 
6. Remparts et cimetière    20.02.1945 CL. MH 
7. Chapelle N-D de la Gardette   10.06.1993 inv. MH 
 

(1) CL .MH : classé Monument Historique     (2) inv. MH : inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques 
 

 
 
Par ailleurs, la Fondation Maeght bénéficie du label «Patrimoine du 20ème siècle» depuis le 28.11.2000.  
 
Plus d’une trentaine d’objets de l’église est classée Monuments Historiques : tableaux et retables, mobilier, objets 
du trésor. Le tableau de Catherine d’Alexandrie attribué au peintre baroque espagnol Claudio Coello figure parmi 
les joyaux de l’église collégiale.   
 
Consciente de la valeur de son patrimoine, la commune de Saint-
Paul de Vence agit régulièrement pour la préservation, la 
restauration et la mise en valeur de ses monuments.  
Ainsi, l’église collégiale a connu plusieurs campagnes de 
restaurations à la fin des années 1990 et au début des années 
2000. Le front Sud-Ouest de l’enceinte bastionnée a fait l’objet 
d’une campagne de restauration d’envergure en 2005. 
 
  



 

 

Un patrimoine mis en valeur 

La Municipalité et l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence développent une politique de mise en valeur 
du patrimoine du village. 
 
Il y a quelques années, la municipalité a entrepris une ambitieuse campagne de mise en lumière 

des fleurons de son patrimoine. Ainsi, l’intérieur de l’église a-t-il fait l’objet d’un nouvel éclairage mettant en 
valeur les volumes, l’architecture, le mobilier mais aussi les stucs et les ors des retables. Au milieu des années 2000, 
le front Sud-Ouest des remparts a aussi été mis en valeur par un nouveau projet d’éclairage qui offre le soir de 
magnifiques perspectives sur les courtines et les bastions. 

Dans le même temps, la Municipalité a également 

choisi la voie de la mise en valeur du patrimoine 

par le travail des artistes. Les deux plus brillants 

exemples sont les chapelles des Pénitents Blancs 

et Saint-Charles-Saint-Claude.  
 
La première a été complètement décorée au début 

des années 2000 par l’artiste belge Jean-Michel 

Folon. L’artiste y a créé un extraordinaire décor de 
sculptures, de peintures, de vitraux ainsi qu’une immense 
mosaïque inspirés par l’histoire de la confrérie des 
Pénitents Blancs. 
  

La chapelle Saint-Charles-Saint-Claude, elle, a été décorée il y a quelques années par le peintre 

niçois Paul Conte. Ce dernier a réalisé deux cycles de peintures murales illustrant la vie des saints titulaires de la 
chapelle.  
Ainsi, à travers le travail de ces deux artistes, ces chapelles ont écrit une nouvelle page de leur histoire. 

 

 

 

Laissez-vous guider… 

 

Les guides de l'Office de Tourisme vous 

livrent les clefs de Saint-Paul de Vence 

en 7 thèmes de visite. 

 
L’Office de Tourisme propose depuis longtemps plusieurs 
thématiques de visites guidées générales et spécialisées 
qui invitent les visiteurs à approfondir leur connaissance 
du patrimoine et de l’histoire du village. Le patrimoine 
architectural est bien sûr mis à l’honneur mais aussi le 
patrimoine artistique à travers des visites guidées de la 
chapelle Folon et de la Fondation Maeght. 
 
Renseignements & Réservation auprès de l’Office de Tourisme : Tél. 04 93 32 86 95 

Mail. serviceguide@saint-pauldevence.com. 

 
 

 

 

 

mailto:serviceguide@saint-pauldevence.com


 + de contenus et d’informations, rendez-vous sur notre site internet, rubrique 

«Histoire» : https://www.saint-pauldevence.com/histoire-patrimoine 

 

 

Visuels disponibles dans notre photothèque en ligne.  

https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/photos-presse 

 

 

VOTRE CONTACT PRESSE 

Aurélie DE GIORGIO 

Assistante Promotion & Presse de l'Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence 

Tél. 04 93 32 86 95 

Mail. presse@saint-pauldevence.com 
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