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 Médiathèque 
 
      Son offre serait organisée autour de réserves 
documentaires comprenant des collections de livres et 
des supports multimédias - CDs audio, films en DVDs, 
programme éducatifs en CD-Roms, axés sur la région 
Sud autant que sur la France, l'Europe et ouverts sur le 
monde. Elle s’adresserait autant au jeune public qu’aux 
adultes et aux universitaires. Une importante réserve 
d'archives communales pourrait être aussi proposée à la 
consultation sur place : fonds issu du C.H.A.M et 
chroniques du musée municipal. Des espaces 
réaménagés comprendraient avec une salle de lecture, 
une salle d’exposition, un auditorium, une salle dédiée 
aux objets et documents rares ainsi qu'une salle 
d’actualités avec des titres de presse traditionnels et en 
ligne. Des postes informatiques avec accès internet 
gratuit par wifi seraient mis à la disposition du public 
avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 

 Maison du Patrimoine Mouginois 
 
       Dans le cadre d'une régénération urbaine, il 
conviendrait de conserver une place de choix à la 
valorisation de notre cité historique et à l'héritage 
mémoriel collationné par nos aîné.e.s. La Maison du 
Patrimoine, en tant qu'institution garante de l'identité 
mouginoise, remplirait ce rôle en s'articulant autour de 
cinq espaces : Archéologie, Patrimoine, Économie, 
Culturel, Fêtes & Traditions. 
 
Archéologie : Un travail bénévole est réalisé par nos 
anciens, aidés par les nouvelles générations, au sein du 
Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Mougins depuis 
1979. Très peu connu de nos concitoyens et encore 
moins de nos hôtes de passage, ils ont accompli un 
travail d'archivistes rassemblant quantités d'études, de 
recherches illustrées et ont acquis de précieux ouvrages 
dont un Honoré Bouche de 1664 et un Pierre Papon de 
1777. Avec une scénographie originale, nous pourrions 
ainsi remonter le temps et présenter au grand public les 
origines de notre cité. 

Patrimoine : Le développement urbain et son étalement 
d'aujourd'hui font que nos sites antiques nécessitent une 
mise en valeur particulière. Une salle dédiée permettrait 
d’identifier les lieux pittoresques et leur histoire 
remarquable : le sanctuaire de Notre-Dame-de-Vie,        

                         

 

 

 

 

 

la chapelle Saint Barthélémy, le vieux-village avec sa 
Porte Sarrazine, les Fontaines et les Lavoirs 
médiévaux... Une signalétique couvrant l’ensemble du 
territoire permettrait de guider les visiteurs en les invitant 
à suivre un parcours clairement identifié et attractif. 

Économie : Avant d’être une cité touristique, Mougins 
était principalement un village agricole, avec des terres 
maraîchères pour nourrir la population de Cannes et de 
Grasse mais également une terre de fleurs à parfum 
avec ses industriels Coty et Dhumez qui fournissaient la 
matière première aux usines grassoises - sans oublier 
les commettans, ses intermédiaires locaux servant de 
maillons indispensables à la collecte et au transport des 
fleurs à parfum. Après l'arrivée de l'eau courante, un 
tournant crucial eut lieu grâce aux immigrants italiens 
venus de Péruge et du Piémont, trouvant du travail dans 
les métiers de la construction sur la Côte et s’installant 
dans les campagnes de Mougins où la vie était  moins 
chère. « Les Barraques » et ateliers du Val en sont les 
derniers témoignages et beaucoup de familles en 
descendent.  

Culture : Bien avant l’envolée de l’industrie touristique, 
nous savons que de nombreux artistes et personnalités 
ont participé à la renommée de notre village par leur 
passage, leur séjour et leurs créations. Des expositions 
d'exception permettraient de faire croiser Picasso, 
Picabia, Villers, Pellos, Peynet, Guitri, Marin, Gottlob, 
Albiccoco et tant d’autres à travers une mise en scène 
digne de leur talent et avec les outils multimédias du 
moment. De même, par le biais d’un écomusée pourrait 
être retracée l’histoire de la fleur à parfum sur Mougins « 
où la campagne est très bien cultivée et donne les 
mêmes productions que celle de Grasse. en l'an 1834. » 
Dictionnaire d'E. Gracin. 
 
Fêtes & Traditions : Le monde change, bouge, évolue, 
un peu de nostalgie ça ne ferait de mal. Regarder dans 
le rétro pour aborder le présent et affronter l’avenir, c’est 
permettre à chacune et chacun de découvrir l’histoire 
vivante de notre commune à travers ses fêtes et ses 
traditions, partager des émotions tout en créant des 
liens entre les vétérans et les nouveaux arrivants. 

 

 

Vendredi 20 novembre 2020, DR.JJB 

Création d’un Pôle Multimédia 
Cœur de Vie 

« ENTRE TOUTTI FEM TOUT- ENTRE TOUS ON FAIT TOUT » 

    Profitant  d'une restructuration, d’un aménagement ou d’un déménagement de l’actuelle médiathèque de Tournamy, 
soyons innovants, proactifs et audacieux en accompagnant la naissance de ce nouveau Centre de vie par la création  
d’ un  Pôle Multimédia du XXIème siècle associant Médiathèque modernisée et Maison du Patrimoine Mouginois. 
 
Cet espace de rencontres et d'expositions pourrait devenir le carrefour incontournable de la vie culturelle et touristique 
de la commune pour réussir la mutation de la ville et relever les défis sociétaux qui nous attendent. 
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Maison du Patrimoine

Un lieu de rassemblement  et d’expression exclusives au coeur de la ville nouvelle pour
présenter Mougins, son histoire, et ses personnalités, des origines à nos jours. Un
voyage à travers le temps pour découvrir les richesses fascinantes de notre terroir.
Prolongement naturel du travail bénévole réalisé par le Cercle d’Histoire  et
d’Archéologie de Mougins depuis 1979, cette Maison associée à la Médiathèque
pourrait être composée de diverses salles ou pavillons.

Pavillon de la Cité Antique.

Situés entre Cannes et Grasse, les habitats perchés de Mogino (1592) au - dessus des
lagunes maritimes ont été habités depuis la préhistoire, faisant partie avec Antipolis

de la puissante République aristocratique grecque de Massalia juqsqu’ à la victoire de
Jules César en l’an 49 avant notre ère comme en témoigne le grenier blé inscrit sous
le nom de  Ad Horrea figurant sur la table de Peutinger établie au XIIIème siècle. La
modernité urbaine fait que les sites archéologiques et historiques néccessitent
aujourd’hui une mise en valeur particulière.
Grâce aux outils numériques actuels et une scénographie appropriée nous pourrions
remonter le temps.

Pavillon des Fleurs à parfums.

Ce pavillon dédié pourra retracer l’histoire de la fleur à parfum de Mougins « où la

campagne est très bien cultivée et donne les mêmes productions que celle de

Grasse en l’an 1834» d’après le dictionnaire historique et topographique de la
Provence sous la direction d’Emile Garcin.
Grâce à l’arrivée de l’eau distribuée par le canal de la Siagne au début du XX ème
siècle, Mougins développe ses activités agricoles, tant maraîchères que la production
florale. 
Les industriels de la parfumerie au premier rang desquels Pierre Dhumez à Argeville
dès 1900 puis François Coty à Saint Basile en 1920, fournissent la matière première
aux usines grassoises. Les récoltes sont supervisées par des courtiers et transpoteurs
locaux que l’on appelle les comettans. Le fonds d’archives communales  constitués par
des collectionneurs privés nous apporte de précieux témoignages à ce sujet. 
Nous retrouvons dans les carnets de livraisons des noms connus comme Devaye,
Perrissol, Courrin, Darmus, Tallent, Vial, Raymondou et consorts. Prenant chacun
leur part, ces femmes et ces hommes, accompagnés d’enfants, ont été les maillons
indispensables dans la collecte et le transport des fleurs à parfum et ont su nous
transmettre leur passion. 
L’entreprise Coty par exemple est devenue en quelques générations une des plus
grandes entreprises de beauté au monde possédant son siège social dans l’Empire
State Building à New York. Leader international sur le parfum, elle détient 77 marques
de luxe avec un chiffre d’affaires  de 8 milliards de dollars en 2019.
Pour des raisons économiques, des travailleurs venus comme main d’oeuvre
saisonnière s’installèrent sur la commune en excerçant leur savoir faire dans les
entreprises du bâtiment devenues florissantes comme celle d’Henri Domérégo et
Sébastien Cauquil.

Pavillon de la modernité.

Certains par amour de la Méditerranée et de la Provence adoptèrent Mougins comme
nouvelle patrie. Dans les années 1950, les familles Reggiani et  Aznavourian sont
de celles-là. 
A la même époque, la propriété de la Gatounière sur la colline de Vaumarre reçoit des
invités de passage parmi lesquels Maurice Thorez, Eddie Barclay, Georges Simenon

ou encore Edith Piaf.

Sous l’égide des deux «Pica», Picabia , peintre& homme de lettres et Picasso, des
expositions innovantes peuvent être envisagées dans cet espace dédié aux arts du
XXème siècle et à l’avant garde contemporaine. Le pavillon mettra à l’honneur des
artistes ayant vécu et travaillé à Mougins comme  Maurice Gottlob, Francis Picabia

pour la peinture, André Villers pour la photographie, René Pellos et  Raymond

Peynet pour la Bande Dessinée  D’autres ont choisi également Mougins pour lieu de
rendez-vous à l’hôtel Vaste Horizon comme Lee Miller, Man Ray, Paul Eluard et
Picasso. 

Edith Piaf

Maurice Gottlob

Parfum Coty

Avenue de l’Église

Gonfanon de Mougins

Charles Aznavour

René Pellos

Francis Picabia

André Villers

Raymond Peynet
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Parcours Patrimonial et Touristique
Pour compléter la visite des espaces naturels et pittoresques que sont la route

Napoléon, le Parc de la Valmasque, l’étang de Fontmerle et les berges du Canal de
la Siagne, nous proposons de faire découvrir les lieux remarquables de Mougins. Ils
sont répartis dans tous les quartiers de la commune comme nous le montrent les
points suivants sur la carte en annexe.

ARCHÉOLOGIE
1 - Les Bréguières (Galerie funéraire néolithique), le Ferrandou, le Guillet (Enceintes
Celto-Ligures)
2 - Saint Basile ( Stèles romaines gravées)
3 - Carimaï, la Borde ( Nécropole Gallo-Romaine)

4 - Plan de Currault, Saint Martin ( Grenier à blé des Romains)

5 - Les Fontaines et les Lavoirs

PATRIMOINE
6 - L’Eglise Saint Jacques-le- Majeur et le Vieux Village
7 - La Chapelle Saint Barthélémy (Colline de la Roseraie)
8 - Le sanctuaire de Notre-Dame-de-Vie 
9 - Le Château de Burton (Parc Lenôtre)

ÉCONOMIE
10 - Le Domaine de Pibonson: vignes, vergers, maraîchage (Miracle)
11 - La Maison des Commettans (le Val)
12- Le Grand Jardin de René Coty (Saint Basile)
13 - Le Domaine d’Argeville de Pierre Dhumez (Camp Lauvas)

CULTURE
14- André Villers et sa campagne (Chemin de Fassum)
15 - La Gatounière, un havre pour personnalités (Vaumarre)
16 - La propriété de Regiani (Redon- chemin des Colles)
17- La propriété Aznavourian (Val d’Aussel)
18 - Picabia et le château de Mai (Impasse Notre Dame de Vie)
19 - Picasso et l’Antre du Minautore (Notre Dame de Vie)

FÊTES ET TRADITIONS
20 - La Saint Éloi (Saint Basile)
21 - Le vallon de l’Oeuf et le Pont du Coudouron (la Bergerie)
22 - Le mur du jeu de paume (les Juyettes) et la halte Napoléon (le Val)

Ces stations pourront être matérialisées sur place par une signalitique adéquate

explicative renvoyant le visiteur vers la Maison du Patrimoine pour compléter ses

connaissances du Territoire.
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