
Village mystérieux avec 
sa part de légendes, Tourrettes 
sur Loup captive par sa 
beauté. L’étymologie  du  nom 
«Tourrettes» est contestée, une 
première définition est annoncée 
: Les Romains,  arrivés au III 
siècle av. JC, nomment les 
tribus celto-ligures occupant 
le territoire, les «Nérusi», 
et leurs lieux d’installation  
«Turris Alta» traduit par 
«lieux d’observation élevés», 
ce qui a pu donner Tourrettes.   
En fait il semblerait que le nom 

dérive du mot Ligure «TOR» qui signifiait «palier dans la montagne». 
En effet plusieurs Tourrettes dans la région ont également cette 
caractéristique. Le village s’appelle «Tourrettes-lès-Vence»  jusqu’en 
1894, puis avec la ligne de chemin de fer de Provence il est dénommé 
Tourrettes sur Loup .

Site propice à la défense, les terres de Tourrettes sur Loup ont connu 
trente siècles d’une histoire agitée. Des tribus celto-ligures s’y installèrent 
à partir du IX av JC. les Romains au III siècle av. JC. Le site de Tourrettes 
sur Loup subit dès le V siècle toutes les invasions barbares: Wisigoths, 
Huns, Francs, Lombards, jusqu’à ce que les Sarrazins le fortifièrent et 
l’occupèrent jusqu’en 972. Plusieurs vestiges médiévaux, ainsi que la 
toponymie des lieux témoignent de ce passé moyenageux. Les Chevaliers 
de Tourrettes sont mentionnés pour la première fois en 1144 avec Guillaume 
Amic de Tourrettes, probablement des cadets ou vassaux des Sires de 
Grasse ou de Vence. La famille des seigneurs de Tourrettes se voit confier 
les terres de Tourrettes et y fonde un château portant leur nom. C’est à la 
suite d’un conflit avec la Maison de Duras et le comte de Provence que 
Marie de Bretagne, mère de Louis II de Provence, attribue Tourrettes-
lès-Vence à Guichard de Villeneuve en 1387. Jusqu’à la Révolution, 
l’histoire de Tourrettes est intimement liée à celle des Villeneuve. Ils font 
construire en 1437 l’actuel château en y englobant le vieux beffroi du XII  
L’église primitive du XII siècle fut aussi restructurée au XVI et au XVIII 
siècles. 

A  partir de 1463, les  malheurs 
s’abattent sur Tourrettes, la 
peste ravage le pays pendant 
70 ans, suivie par les guerres de 
religions, celle entre l’Autriche 
et l’Angleterre (1744-1748), 
celle de la succession d’Espagne, 
et la Révolution où le dernier des 
Villeneuve, César, s’enfuit pour 
l’Italie où il est éxécuté en 1793 
près de Vintimille. Le château 
est ensuite transformé en hôpital 
pour l’armée d’Italie avant d’être 
vendu comme bien national et 
devenir l’Hôtel de Ville.

Les environs de Tourrettes 
sont constitués de nombreuses 
terrasses qui étaient cultivées 
de vigne, de blé et de lentilles, 
entre autres,  puis partiellement 
plantées d’orangers à fleurs 
(bigaradiers), jasmin, roses 
et violettes récoltés pour la 
fabrication des parfums. De 
nos jours, agaves, figuiers de 
barbarie et forêts de pins ont 
repri le dessus. Cependant 
subsistent encore les oliveraies 
et surtout la culture de la violette 
qui fait du village la «Cité des 

Violettes».  Les rochers plats, comme celui que l’on traverse à l’ouest du 
village, s’appellent des «loves» ou «lauves» signifiant «dalles», grands 
morceaux de pierres plates.

Tourrettes est un lieu de rencontre d’artistes. La belle Garance, le 
mime Baptiste, Lacenaire, Frédéric Lemaître : tous les personnages 
des  «Enfants du Paradis», 
ce chef-d’œuvre du cinéma 
français tourné par Marcel 
Carné, ont vu le jour ici. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, 
Jacques Prévert séjournant 
dans une bastide à l’écart du 
village y rédige le scénario en 
1942-1943. À ses côtés, Joseph 
Kosma compose la musique et 
Alexandre Trauner dessine les 
décors. Plus récemment, Claude 
Lelouch, Guy Bedos, Jacques 
Martin..., ont aussi choisi notre 
village comme lieu privilégié 
de séjour, et de nombreux artistes et artisans oeuvrent passionnément au 
coeur de la cité animant ainsi ces ruelles toute l’année.

L’Office de Tourisme propose des visites commentées de 
la Cité Médiévale toute l’année sur rendez-vous. 
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