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Mougins, village perché en forme d’escargot, possède un patrimoine préservé 
et unique, avec ses venelles ancestrales, ses anciennes demeures, son lavoir, 
ses fontaines… 
Mougins c’est aussi un écrin de culture, avec ses musées, ses expositions, ses 
artistes, ses galeries et ses œuvres à ciel ouvert.



Place de l’Eglise
J - Le clocher
La construction de la partie inférieure du clocher est probablement antérieure à 
celle de l’Eglise. 
Le clocher-tour accolé au Nord présente un plan carré d’environ 4m de coté sur 
40m de hauteur. 
Sa surélévation plus moderne date du XIXème siècle.

K - L’Eglise Saint-Jacques le Majeur
Cette église fi gure dans la donation faite par l’Evêque d’Antibes entre 1062 et 1083 
au profi t de l’Abbaye de Lérins.
Elle a été édifi ée légèrement de biais par rapport à la tour-clocher (d’une dizaine 
de degrés) à la fi n du XIème siècle  / début XIIème.
La partie la plus ancienne de l’Eglise avec la porte de l’actuelle sacristie surmontée 
d’une croix de pierre était probablement l’ancienne Chapelle Seigneuriale de 
Sainte- Marie. Elle a été construite en trois étapes, commencée au XIème siècle  
sous le vocable de Saint- Jacques- le-Majeur., puis agrandie au XVIIIème  avec ajout 
d’une seconde nef  (latérale et parallèle à la 1ère) et fi nalisée au XIXème siècle .

A l’intérieur, on peut y admirer des statues de Saint-Joseph et Sainte-Marie en 
carton doré de l’Ecole de Grasse du XVIIIème  siècle, un crucifi x du XVème siècle.
Le bénitier et les fonds baptismaux sont du XVIIIème siècle. Dans le chœur, la pierre 
d’autel a été taillée au XIème siècle. 

L - Le Banc des Amis et sa fontaine (1995) de l’artiste Carla Lavatelli (artiste italo-
américaine 1928-2006).

Avenue Jean Charles Mallet
M - Le Lavoir 
Construit en 1894, il a été utilisé jusque dans les années 1970, par les lavandières 
les plus courageuses  !  Sa particularité est d’avoir toujours été couvert. De nos 
jours, il accueille des expositions toute l’année et une crèche provençale pendant 
le mois de Décembre. 
N – Statue de l’artiste Mouginois, Tiziano  ; «  Bellezza  », œuvre en marbre de 
Carrare, installée en 2019.
Emplacement dédié à des œuvres temporaires.
O - Œuvre de Peter Engels (2015) représentant Roger Vergé, précurseur de la 
Cuisine du Soleil, Chef emblématique du Moulin de Mougins, (restaurant 3* au 
Guide Michelin en 1974) et de l’Amandier de Mougins, (restaurant 2*au Guide 
Michelin dans les années ’80).

Place des Patriotes
P - Croix de Lorraine, installeé symboliquement sur cette place des Patriotes en signe 
de liberté et rappellant ce combat lors de la seconde guerre mondiale.
Q - Statue La Ronde des Mouettes de Carla Lavatelli – bronze (1963- dernière 
œuvre de sa période fi gurative) inauguré le 4 Octobre 2004.

Place Roger Vergé
A - Sculpture « Pablo » de Gabriël Sterk inaugurée le 8 Avril 2018  
lors de l’anniversaire  des 45 ans de la  mort de PICASSO.
B - Plan de Lave du Village réalisé par Gérard Buisson Grimbert.

Rue du Commandeur
Statue du Commandant Lamy de Maurice VAURY – 30 Avril 1905 (buste en pierre).

Place Lieutenant Isnard dite Place du « Peyrou » en provençal.

Sur cette place, aux abords de la fontaine, on distillait « l’aigue ardent » (eau de vie) 
et on entreposait les alambics.
C - Fontaine Maryse Duhalde (épouse de l’ancien Maire de Mougins, Roger Duhalde ) - 
en fonte italienne du XIXème siècle, cette fontaine fut inaugurée le 5 Octobre 2005.

Porte Sarrazine
Dernier vestige des fortifi cations édifi ées au XIIème siècle. Ce nom s’explique par 
le type architectural de fermeture de la porte « a  Sarrasine »  qui signifi e « avec une 
herse », elle se fermait à l’aide de planches de bois. On distingue encore les gonds. 
A l’origine il y avait 3 portes d’entrée au village, aujourd’hui c’est la seule des trois 
portes encore existante.

Place du Commandant Lamy
D - Hôtel de Ville : en 1954, ce lieu devient une mairie sur les restes de l’ancienne 
Chapelle Saint Bernardin qui appartenait aux Pénitents Blancs de Mougins. Les murs 
et l’abside semi-circulaire sont encore visibles. Ce bâtiment regroupe désormais la 
salle du Conseil Municipal, la salle des Mariages et des salles d’expositions. 
E - Frise sur la façade du restaurant « la Place de Mougins » Façade  n°41 – Par 
Paul Daemen artiste peintre et portraitiste néerlandais (1924-1995) – C’est une 
Allégorie de la création.
F -  Statue Le Mouron de Carin Grudda (Exposition Monumental 2019) 
Emplacement susceptible d’être changé suivant les expositions dans le village.
G - Fontaine – 1894, don du notaire GIRARD qui l’a o� erte en promesse d’une 
messe lors de sa mort. La statue représente Cérès, déesse romaine de l’agriculture, 
des moissons et de la fertilité.
La déesse promettait des récoltes fructueuses aux habitants.

Place des Mûriers
H- Au n°36, maison où naquit le 7 Février 1858, François Joseph Amédée Lamy, 
connu sous le nom du Commandant Lamy. Il est mort au combat pour libérer 
le Tchad lors de la bataille de Kousséri au Cameroun le 22 Avril 1900. Pour cette 
raison, en son honneur, la Capitale sera nommée Fort Lamy, puis renommée 
N’Djamena en 1973.
I – Le four à pain  : ancien four à pain datant du XVIIème siècle, où les villageois 
venaient faire cuire leur pain.

1

a

b

c

d

e

g

k

l

7

8

9

2

4

5

6

3

n

o

p

q

h
i

f

k

j

Chi� res (de 1 à 9) : lieux de la visite.
Lettres (de a à q) : œuvres et patrimoine à découvrir.
                              : Sens de la visite.
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