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n 1999, à la demande de la Municipalité
et en lien avec Didier Binder, chercheur au
CNRS et alors adjoint au Maire, délégué à
la Culture et au Patrimoine, l’association Castrum
Alpes-Maritimes engageait un travail de recherche
sur l’histoire médiévale de Tourrettes-sur-Loup,

      
dans le bulletin municipal. Une ébauche qui faisait le point, principalement à partir des sources
écrites, sur l’histoire de Tourrettes et de son territoire au Moyen Age .
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l’histoire originale de l’église Saint-Grégoire ou
celle plus singulière de Saint-Martin de Pelote.

Dans la foulée, les premières études étaient
menées sur le terrain, principalement entre 2002
et 2004 avec l’analyse de l’église Saint-Grégoire,
puis étendues à partir de 2008 à l’analyse de la
structure de l’agglomération. Une vision d’ensemble complétée plus récemment par l’étude
des vestiges de l’ancienne église Saint-Martin que
nous avons eu l’opportunité de réaliser grâce à
l’amabilité des propriétaires.

Nous sommes heureux de vous présenter
aujourd’hui, dans les colonnes de ce deuxième
numéro de notre revue Pagus, l’ensemble des
textes et des notices architecturales qui constituent un nouveau point d’étape de la construction
de l’histoire médiévale de Tourrettes-sur-Loup, ouvrant de nouvelles pistes de recherche. A l’heure
de livrer ce numéro, nous tenons à remercier
notre ami Didier Binder et les représentants de la
Municipalité, ainsi que les responsables des deux
associations Les Amis de Tourrettes et la Société
historique de Tourrettes et tout particulièrement
Claude Wücher, qui, des premières recherches
à l’organisation de la visite-conférence de 2014,
nous ont accompagnés et aidés.

Les fruits de cette recherche de longue haleine
ont été présentés in situ en 2014, dans le cadre
d’une visite-conférence conduite par Catherine et
Jean-Claude Poteur. Une promenade au cœur des
ruelles du village de Tourrettes, à la découverte
des différents témoins architecturaux, lesquels
         
de l’agglomération médiévale qui présente notamment la particularité de conserver en son sein
des vestiges antiques. L’occasion aussi d’évoquer

Bonne lecture,
Marc Boriosi
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