
L
’année 2018 marquera
une étape importante
dans l’histoire des Cour-

mettes. En effet, le 31 août
prochain sera commémoré
le centenaire du Domaine
situé sur la commune de
Tourrettes-sur-Loup.
C’est en 1918 que le Pasteur
Stuart Roussel a racheté,
pour la Société du Pic des
Courmettes, ce qui n’était
auparavant qu’une maison
bourgeoise, pour en faire un
sanatorium. 750 hectares
qui ont pu être acquis grâce
à un riche donateur améri-
cain.
Pour marquer l’événement
de ce centenaire, un vaste
projet est en chantier. « Il
donnera une dynamique et
un espoir renouvelés pour les
cent prochaines années » pré-
cise Jean-François Mouhot,
qui a repris la direction du
centre depuis 2014 et qui a
constitué autour de lui une
équipe de jeunes diplômés
qui œuvrent ensemble au
développement de projets
liés à l’environnement et à
l’entretien du Domaine.
Aujourd’hui le Domaine des
Courmettes - qui est géré
par A Rocha une organisa-
tion chrétienne qui œuvre
pour la protection de la na-
ture par des études scienti-
fiques - propose toutes sor-
tes d’activités : un accueil
de groupes en séjour, des
randonnées avec animateur,
des sorties pour écouter le
brame du cerf ou à visée or-

nithologique, ou encore des
soirées d’observation des
étoiles. Le domaine possède
également deux fermes :
l’une élevant des agneaux ,
l’autre produisant de déli-
cieux fromages.
L’ambition du nouveau di-
recteur du centre est de non
seulement conserver ces ac-
tivités, mais de faire des
Courmettes un vrai lieu d’ac-
cueil et de formation à l’en-
vironnement.

Retracer l’histoire du
Domaine
Parallèlement à ces projets,
Jean-François Mouhot, qui
est aussi historien et cher-
cheur, accompagné de Syl-
vie Cadier, historienne et

chartiste, ont entrepris des
recherches pour reconsti-
tuer l’histoire du Domaine
depuis ses origines.
Un recueil de témoignages,
édité par la Fédération Fran-
çaise des Éclaireurs, était
paru en 1992 mais il s’arrête
en 1964 et s’avère donc très
incomplet. Un livre est donc
en préparation, ainsi qu’une
exposition de photogra-
phies et de témoignages
audio et vidéo.
Aussi est-il nécessaire de ré-

colter un maximum de docu-
ments et de témoignages.
Pour ce faire, Jean-François
Mouhot a rassemblé lors
d’une réunion de nombreu-
ses personnes ayant un lien
avec les Courmettes,
comme le petit-fils et l’ar-
rière-petit-fils du Pasteur
Roussel (voir encadré) et la
petite-fille du Docteur
Monod, qui furent les pre-
miers propriétaires du Do-
maine, ainsi que des person-
nes intéressées par le projet.

Beaucoup ont pu raconter
leurs souvenirs et anecdotes
et apporter des documents
qu’on pourra retrouver dans
l’ouvrage publié. Bien que
de nombreuses photos an-
ciennes existent, pour
l’heure aucune antérieure à
1918 n’est connue. Mais
dans sa quête de témoigna-
ges, François Mouhot ne

désespère de remonter
jusqu’à là.
Bien qu’ayant découvert le
site il y a relativement peu,
Jean-François Mouhot sem-
ble donc être tombé amou-
reux de ce domaine protégé,
exceptionnel et grandiose,
qui offre un panorama uni-
que sur toute la Côte.

JACQUELINE QUEHEN

Un projet de rénovation redonnera une dynamique
au domaine.

VVeennccee rrééggiioonn

A Tourrettes-sur-Loup, le Domaine des Courmettes qui fêtera l’année prochaine son centenaire
cherche une nouvelle dynamique

Les Courmettes, un
domaine exceptionnel.
On y soignait à l’origine
la tuberculose grâce à
l’héliothérapie.

(Photos J.Q. et DR)

Les Courmettes :
bientôt le centenaire!

Vous possédez des photos ou tout autre document permettant
de reconstituer l’histoire des Courmettes? On vous a transmis
par le bouche à oreille des anecdotes concernant le Domaine?
N’hésitez pas à contacter Jean-François-Mouhot pour lui
communiquer toute information, quelle qu’en soit la nature
ou la période.
Il est demandé d’être le plus précis possible et d’indiquer:
nature du document, date, provenance (extrait de livre, de
presse etc.), personnages (si photo)... La liste n’est pas
limitative, tous les souvenirs familiaux seront les bienvenus.
Rens: courmettes@arocha.org et ....

APPEL À TEMOIGNAGES

En bref
VENCE

Permanence des élus « Un
Temps d’avance », ce
matin

Avec Marie-Laure Maurel et José
Massol, conseillers municipaux
de la liste d’opposition, de  à 
heures, en marie.

Assemblée générale des

donneurs de sang, ce soir
À  heures, salle des pompiers
(avenue Rhin et Danube).

Collecte de sang, demain

De  h  à  h, maternelle des
Baous ( avenue Foch
(derrière les pompiers). Se munir
d’une pièce d’identité.

Permanence des

conseillers municipaux FN
, demain
Jean-Pierre Daugreilh, conseiller
régional FN et Catherine Yot
conseillère municipale FN, de 
à  h à la mairie de Vence.

Tristan Roussel est l’arrière-petit-fils du Pasteur
Roussel. Et on peut dire qu’il est rattrapé par son
histoire familiale! Devenu apiculteur, il collecte au-
jourd’hui les essaims dans les arbres dans les villes
ou villages et il les installe au Domaine des Cour-
mettes, un lieu propice à ses yeux pour obtenir du
bon miel. Avant de se rendre compte que c’est son
aïeul qui a marqué fortement l’histoire des Cour-
mettes !

Tristan Roussel,
le retour aux sources

Vendredi 24 novembre 2017
nice-matin


