
 

Le domaine des Courmettes fêtera le 31 août 2018 le centième anniversaire du rachat du domaine par ce qui 

deviendra l’Association Amiral de Coligny, et les cent ans du renouveau des Courmettes. L’association A Rocha 

(actuel gestionnaire) souhaite valoriser l’histoire de ces cent dernières années aux Courmettes. Les archives 

des Courmettes ont été déposées aux archives départementales à Nice et un inventaire détaillé existe, mais ces 

archives n’ont jamais été exploitées. 

Nous recherchons donc un(e) étudiant(e) désireux(-se) de faire un mémoire de Master en histoire 

contemporaine (ou équivalent) pour étudier l’histoire du domaine de 1918 à nos jours. Cet(te) étudiant(e) 

devra être encadré(e) par un directeur de mémoire dans son université de rattachement, mais pourra être co-

supervisé(e) par Jean-François Mouhot, directeur du domaine et docteur en histoire.  Nous espérons pouvoir 

publier ce mémoire pour les cent ans des Courmettes. 

Profil recherché : étudiant(e) en histoire contemporaine, XXe siècle – Master de recherche 1 ou 2 

Mots-clés : histoire du protestantisme ; histoire de l’environnement ; histoire de la santé (héliothérapie, 

hygiène) ; histoire rurale ; histoire du scoutisme et des mouvements de jeunesse ; histoire sociale 

Contact : Jean-François Mouhot (jean-françois.mouhot@arocha.org) ou 04 92 11 02 32 

Possibilité éventuelle pour un(e) étudiant(e) qui viendraient d’une autre région de France d’être hébergé(e) 

aux Courmettes contre une modeste participation aux frais. 

Informations complémentaires sur les Courmettes : 

Le domaine des Courmettes (www.courmettes.com), situé sur les hauteurs de Tourrettes sur Loup, dans les 

Alpes Maritimes, est occupé par l’homme depuis l’époque préhistorique. Pendant l’époque médiévale et 

moderne c’est un domaine principalement agricole où résident plusieurs foyers d’éleveurs et de cultivateurs. A 

la fin de la première guerre mondiale, le 31 août 1918, le pasteur protestant Stuart Roussel achète le domaine 

(900 ha) avec l’objectif d’en faire un sanatorium. L’architecte Auguste Perret est chargé d’élaborer les plans du 

sanatorium, que le docteur Monod dirigera entre 1921 et 1934. La gestion du domaine, qui appartient à 

l’association « Amiral de Coligny », est confié à différentes associations, dont la Fédération Française des 

Éclaireuses, puis l’association « Les Courmettes » jusqu’en 2006. Depuis 2009 l’Association A Rocha 

(www.arocha.fr) est chargée d’entretenir, conserver et valoriser le lieu.  

Ressources documentaires existantes en ligne (avec petite bibliographie) :  

 http://www.tourrettessurloup.com/index.php?article=menu%20courmettes%20arocha 

 http://www.courmettes.com/presentation/histoire/  

Note : nous sommes aussi intéressés par tout témoignage, photographies, documents permettant d’éclairer 

l’histoire des Courmettes. Nous contacter. 
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