LE DOMAINE ROTHSCHILD DEVIENT GRASSOIS
Extrait du journal:"L'éclaireur du dimanche" du 29 mars 1925:
"Le dimanche 15 mars fut une journée historique pour la "cité des parfums".Dès les premiers
rayons du soleil, jusqu'au moment où des myriades d'étoiles scintillaient dans le firmament, ce
ne fut qu'une succession de fêtes pour célébrer avec éclat la Cité Nouvelle qui se lèvera
demain sur le magnifique domaine Rothschild. A ce propos, il est intéressant de rappeler que
c'est en 1887, qu'attirée par la douceur de notre climat, que la baronne Alice de Rothschild
décida de passer quelques mois à Grasse. Séduite par le charme prenant d'une nature
privilégiée, elle ne put résister au désir de s'y fixer définitivement. Le 19 avril 1888, elle
acheta, à quelques mètres du Grand Hôtel, un petit jardin d'oliviers où se trouvait une petite
maison de campagne. Ce petit coin de terre devait être l'embryon de l'immense et magnifique
domaine de 135 hectares dont bénéficie aujourd'hui la ville de Grasse.
En effet, la Société Civile Immobilière et de Reconstruction, dont le siège est à Reims, en
devenant propriétaire du domaine Rothschild, donnera par celui-ci un développement
considérable à la ville de Grasse. Elle effectue en ce moment le lotissement de ce domaine.
Un important réseau de grands boulevards de 9 à 10 mètres de largeur est en voie de création.
Des squares et des parcs publics, qui occuperont globalement une superficie de 30 hectares,
sont prévus. Des canalisations d'eau, d'électricité, de gaz, de tout-à-l'égout seront installées.
Des villas, des immeubles, des pavillons, demain, surgiront de terre. Bref, c'est une ville
nouvelle qui naît…"
Au cours de cette journée historique, devant une foule importante, le docteur
Perrimond, maire de Grasse, prononça alors un discours dont voici quelques extraits, dont on
peut noter le style lyrique voire hyperbolique:
"… Aussi, en ce jour de fête où notre cité triomphante célèbre la plus pacifique des conquêtes
et reprend officiellement possession de tous les biens qui lui furent légués par ses ancêtres, je
voudrais pouvoir emprunter la voix puissante du Tasse pour vous exprimer, avec toute
l'éloquence de son verbe harmonieux, la débordante allégresse de notre Jérusalem délivrée…
Comme l'aigle captif peut parfois retrouver toute la puissance de ses ailes et reprendre son vol
altier vers les cimes inaccessibles; comme l'humble chrysalide peut, au début du printemps, se
transformer en un papillon magnifique, ainsi, Grasse, la Gueuse Parfumée de jadis, la
Cendrillon de la Côte d'Azur, pourra bientôt revêtir les somptueux atours d'une grande
châtelaine et elle pourra, ainsi parée, prendre, dans le riche cortège de ses sœurs et voisines
toujours aimées, la place qui doit lui revenir de droit. D'avance je m'en réjouis et j'en rends
grâces aux dieux…
Mes remerciements les plus sincères et les plus émus vont également, de tout cœur, à M. le
baron Edmond de Rothschild qui, pour nous manifester le bienveillant attachement qu'il a
pour notre chère ville, daigna faire, au profit de Grasse, le généreux abandon de son immense
et fastueux domaine et qui, par ce geste vraiment royal, s'est acquis les droits les plus absolus
à la reconnaissance de la population grassoise…
Au nom de la ville de Grasse je prends officiellement possession du domaine de Rothschild et
je prononce son annexion définitive à notre patrimoine communal…"

