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LEI FESTO DE LA SANT PÈIRE, SANT PATROUN DEI 
PESCAIRE PROUVENÇAU. 

 
L'impourtanço de la devoucioun dei pescaire pèr soun sant patroun s'esplico en 
partido pèr la crento legitimo que la mar ispiro. Es lou doumaine dei 
supersticioun, dei moustre marin e dei pòu lei mai fouolo. Es aussi dóu larg que 
soun vengu lei plus grand flèu de l'istòri maritimo de la Prouvènço: envasioun, 
encourregudo barbaresco, epidemío de pèsto e de coulera. Encuei, lei tempèsto 
empouorton encaro de batèu, sei cargamen e decimon leis equipage, leissant à 
quèi de famiho ploura lei marin dispareigu en mar, autant de cors sènso 
sepóuturo. 
La mar, emé judíci, a fouorço embuga la memòri deis ome. 
 
Lei marin prouvençau si soun naturalamen vira devers lou proumié evesque de 
Roumo, devers aquèu que devendra lou proumié papo de la Gleiso pèr li adressa 
sei preguiero e sei vot. Lei gens de mar envoucon aussi Sant Pèire pèr li prouteja 
de l'imour fantasco e, de cop, mourtalo de la Mieterrano. 
 
Darrié lei pòu s'escoudon aussi leis espèr lei mai fouol, si revelon pèr doui detai 
anodin mai caracteristi de la tradicioun antiboulenco. Soun lei pichin peis en 
metau argentau e lei moucèu de fielat que pendoulon au couol de Sant Pèire. Pèr 
aquelo couvenènço, lei pescaire souliciton soun Sant afin que li acourde uno 
bouono seisoun de pesco. Sian aqui dins uno demarcho que aparten ni au 
proufane ni au sacra, mai à uno aspiracioun touto naturalo, aquelo d'un ome que 
vau assegura sei devé de capo de famiho. 
 
Quant de souvet e de crento s'escoudon darrié lei celebracioun que soun 
counsacrado à Sant Pèire ? 
Aquèlei voto èron eicepciounalo tout à l'entour dóu ribeiren prouvençau. Titra de 
« festo-fiero », atiravon un mouloun de mounde à l'entour de rejouïssènço que 
poudien dura fin à 7 jour. 
Uno aficho de 1888 nous moustro un detai amusant sus uno courso de 
veloucipède facho à Juan les Pins.  Èro uno courso de loungagno emé 
eliminacioun d'aquèu que toumbavo au sòu. Urouso pountounado doun prenien 
lou tèms de si despacha e doun lou darnié èro recoumpensa. 
 
(traduction MM leouffre et Mancini. «lei  messuguié » de Châteauneuf) 
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La mer inspire une crainte légitime. Elle est le domaine des légendes, des 
superstitions, des monstres marins et des peurs les plus folles. C’est aussi du 
large que sont venus les plus grands fléaux de l’histoire maritime de la Provence: 
invasions guerrières, razzias barbaresques ou épidémies. De nos jours les 
tempêtes emportent encore des navires, leur cargaison et déciment les 
équipages, laissant à quai des familles pleurer les marins disparus en mer. Autant 
de corps sans sépultures. 
La mer est aussi nourricière. De tout temps de frêles embarcations l’ont affrontée 
avec le fol espoir de la vaincre. Pour quelques paniers de poissons des hommes 
ont risqué quotidiennement leur vie à seule fin d’exister. Tous n’ont pas rêvé aux 
trésors qui se cachent au-delà de l’horizon. Petits cabotages ou grandes 
traversées, chacun son destin, tout marin apprend à ses dépens les dangers qu’il 
encourt à naviguer. 
L’importance de la dévotion des pêcheurs provençaux s’explique en partie par 
cette peur ancestrale. Ce sont des siècles de craintes et d’espérances qui les ont 
façonnés. Le péril en mer est si grand qu’il ne peut y avoir d’espérances plus 
légitimes que celles placées en saint Pierre, leur saint Patron. 
 

 

UNE HISTOIRE LOURDE DE SIGNIFICATIONS 
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La saint Pierre est une fête tout à fait particulière dont l’importance a plusieurs 
explications indissociables les unes des autres. C’est le 29 juin que l’on fête 
ensemble les deux apôtres que sont Pierre et Paul. Fêter le même jour deux 
saints est assez exceptionnel pour être souligné. Unis dans la vie et dans la mort, 
ils subiront le martyre sous l’empereur Néron, Pierre mourra crucifié et Paul 
décapité. 
Autre élément et non des moindres, la position calendaire de la fête de la saint 
Pierre. Cet anniversaire appartient au cycle de la saint Jean, cette grande période 
de réjouissances en l’honneur de l’été. C’est autour du solstice d’été (21 juin) que 
les jours sont les plus longs. Cet évènement a de tout temps été célébré, du plus 
profond des âges alors que l’on vivait au rythme des saisons. Certains rites 
associés à ces fêtes (le feu purificateur, les feux de joie) puisent leur origine dans 
la tradition païenne. 
La personnalité même de saint Pierre qui fut un des plus proches disciples du 
christ donne à cette fête une dimension d’une importance capitale. Pierre est 
reconnu comme le principal Apôtres. Il accédera à l’autorité suprême en montant 
le premier sur le siège pontifical. 
Ces éléments permettent d’expliquer l’importance de ces fêtes célébrées partout 
en Provence mais c’est sur le littoral qu’elles connurent le plus de succès. Cet 
éclat a largement pu s’exprimer à travers le caractère festif et chaleureux des 
gens de mer. 
 

 

SAINT PIERRE DANS L’ÉGLISE 
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Pierre est le fils de Jonas, de son vrai nom Simon. Il vit à Capharnaüm où il exerce 
avec son frère André le métier de pêcheur sur le lac de Tibériade. Il est marié et 
vit une existence simple et heureuse. Il rencontre Jésus qui lui dit : "Suis-Moi, Je 
te ferai pêcheur d’hommes." Il décide de tout quitter pour le suivre. 
 
Jésus lui donnera le nom araméen de "Képha", mot qui signifie "rocher" qui 
deviendra « Petrus » en latin, puis « Pierre » en français. « Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église » (Matthieu, XVI, 17). Il est intimement lié à la 
vie et à la mort de Jésus. C’est quelques heures après lui avoir promis fidélité, 
qu’il reniera son maître « Et Pierre se souvint de la parole de Jésus: cette nuit, 
avant que le coq chante, tu me renieras trois fois ». 
 
Il est le premier et le plus proche disciple de Jésus, considéré comme le principal 
apôtre. Lors de la dernière apparition du Christ à ses disciples, il reçoit la mission 
d'être le pasteur de l'Église. Il deviendra le premier évêque de Rome et occupera 
le siège pontifical. La basilique Saint-Pierre de Rome serait construite sur sa 
tombe. 
 
A sa demande, Pierre fut crucifié la tête en bas sous l’empereur Néron en 64. 
Depuis une croix inversée porte son nom.  
Il reçoit et devient le dépositaire des clefs du ciel et de la terre qui ouvrent « le 
Royaume des cieux. " Evangile selon St Matthieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capharna%C3%BCm
http://revue.shakti.pagesperso-orange.fr/jesus.htm
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SAINT PIERRE, PROTECTEUR ET SAINT PATRON  
DES PÊCHEURS PROVENÇAUX. 
 
 
Les marins provençaux se sont tout naturellement tournés vers saint Pierre pour 
les protéger de l’humeur fantasque et parfois mortelle de la Méditerranée. Ils 
invoquent aussi le premier évêque de Rome, celui qui deviendra le premier pape 
de l’église chrétienne pour lui envoyer leurs prières et leurs vœux. 
Conscients des dangers qu’ils encouraient à fréquenter la Méditerranée et avertis 
de l’inutilité relative de leurs précautions, ils lui adressaient cette prière dont 
l’histoire nous relate la triste inefficacité : 
 
Moun diou, mandas beou temps per aqueleis paureis gens 
Que soun dessu la mar et que fan que plourar. 
Mon dieu, envoie le beau temps à ces pauvres gens 
Qui sont en mer et qui font que pleurer. 
 
Certains proverbes sont également des avertissements de prudence qu’il est 
judicieux de respecter. Ils rappellent à leur manière que le meilleur capitaine est 
celui qui ramène le bateau et son équipage à bon port : 
 
Lou gros tèms passa, la mar rèsto. 
La houle apaisée, reste la mer. 
 
La mar fai de riche e de paure. 
La mer fait des riches et des pauvres. 
 
Quand pos ana sus terro ? anes jamai sus mar. 
Si tu peux aller par terre, Ne vas pas par mer. 
 
Ribo toucado, barco sauvado. 
Rive touchée, barque sauvée. 
 
Lauso la mar e tèn-te'n terro. 
Lauda la mar e tenti en terra. 
Loue la mer mais reste a terre. 
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La position importante qu’occupe saint Pierre dans l’église démontre qu’il ne 
peut y avoir plus proche intercesseur entre les hommes et leur créateur. 
Derrière les peurs se cachent aussi les espoirs les plus fous, ils se révèlent par 
deux détails anodins mais caractéristiques de la tradition. Ce sont les petits 
poissons en métal argentés et les morceaux de filets qui pendent au cou de la 
statue de saint Pierre. Par cette convenance, les pêcheurs sollicitent leur saint 
afin qu’il leur accorde une bonne saison de pêche. 
Nous sommes ici dans une démarche qui correspond à une aspiration toute 
naturelle, celle d’un homme désirant assurer ses devoirs de chef de famille qui 
livre ses craintes et place ses espoirs dans les prières. 
 
 

 
 
Cette dévotion est empreinte d’un sens religieux particulier dans lequel se 
confond le besoin d’exorciser le danger de la mer et celui de forcer sa chance. De 
folles espérances se côtoient, s’entremêlent et se confondent, elles sont 
indissociables les unes des autres et trouvent leurs justifications au plus profond 
des sentiments humains. Dans une démarche collective qui est à la fois religieuse 
et profane, chaque pêcheur s’en remet à saint Pierre.  

 
Combien de souhaits et de craintes se cachent derrière les célébrations qui lui 
sont consacrées? 
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Statue de saint Pierre parée de ses atours devant les tours d’Antibes. 
 

 
Bateau baptisé le saint Pierre afin de mieux s’assurer de sa protection. 
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QUELQUES USAGES LIÉS A LA FÊTE 
 
 
Les fêtes de la saint Pierre ne connurent pas partout l’éclat que décrit Frédéric 
Mistral dans ses mémoires et récits lorsqu’il parle de Beaucaire et de sa foire. Elle 
« faisait merveille sur le Rhône; il y venait là du monde, soit par eau, soit par 
terre, de toutes les nations, jusqu’à des turcs et des nègres ». Il s’y livrait un 
commerce intense et « c’était là tous les ans au soleil de juillet, l’exposition 
universelle de l’industrie du Midi ». 
 
Les archives ne sont pas très parlantes. Très peu de documents évoquent des 
fêtes de la saint Pierre et souvent sous une forme anecdotique. Néanmoins en 
réunissant les informations parcellaires trouvées dans divers écrits nous pouvons 
nous faire une idée de ce que furent ces fêtes dans l’histoire de la Provence. Elles 
s’organisaient autour de thèmes communs et récurrents qui en faisaient son 
originalité. Quelques localités offraient pourtant des variantes parfois 
contradictoires. Selon certaines, toute pêche était prohibée pendant les fêtes (et 
de nombreuses histoires colportent les malheurs survenus à ceux qui n'avaient 
pas respecté ces interdits) alors que dans d’autres on offrait le plus beau " peï " 
pêché dans la nuit. 
 
Dans les vieux quartiers du port de Nice la population était sollicitée par des 
enfants qui passaient dans les rues et ruelles en réclamant « De buosc, de pigna, 
de gavèu per san Peïre ». Les pêcheurs trop pauvres déléguaient aux enfants la 
collecte du combustible comme du bois, des pignes et des fagots pour 
l’embrasement de la barque. Avec une corde faite de quelques bouts de ficelles, 
ils trainaient une antique caisse dans laquelle ils amassaient leur butin en faisant 
du porte à porte. Ils apportaient le tout sur la plage des Ponchettes afin 
d’alimenter le feu (Le tableau « La saint Pierre et l’embrasement de la barque » 
immortalise la scène. Aquarelle gouachée anonyme, Musée Masséna, Nice). 
 
Le récit du « Journal de voyage de Charles Albert à Nice en 1836 » nous donne un 
certain éclairage de la liesse populaire qui entourait ces fêtes. Sa description de la 
parade est éloquente, elle était composée de « 12 à 20 filles, ce qu'il y avait de 
plus élégant dans la paroisse et d'autant de jeunes gens en grande élégance 
campagnarde ». Suivaient les femmes de la députation des pêcheurs (qualifiées 
dans un courrier précédent de poissardes) d'une mise des plus recherchée, elles 
s'arrêtaient sous la fenêtre et chantaient plusieurs couplets en « niçart ». Puis 
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apparaissaient les hommes traînant avec des cordes un char sur lequel est un 
bateau dont le mât porte, voiles déployées, la bannière nationale. 
À Cannes qui n’était alors qu’un pauvre hameau, les pêcheurs se regroupaient 
tous ensemble autour d’un grand feu auprès des barques tirées à terre. Le menu 
était invariable pour tous, il se composait d’une polenta de pois chiches et de 
morue. Puis on partageait « l’échaudé » qui est un gâteau de froment en forme 
de couronne dont la patte a été pétrie à l’huile et parfumée soit à la fleur 
d’oranger soit à la fleur d’anis. On échangeait là ses souvenirs et l’on partageait 
ses rêves.  
Un autre usage assez répandu semble-t-il consistait  à se rendre au domicile des 
patrons pêcheurs en organisant une quête dont le bénéfice était remis au garde-
pêche. Dans une ambiance de fête et en musique, à force de tambour et de fifre, 
on remerciait le donateur par un petit bouquet de fleur. 
 
À Menton ce sont les défilés de bateaux fleuris qui ont surtout marqués les 
esprits. Les haubans et les mâts étaient abondement recouverts de fleurs. Les uns 
dans leurs costumes du dimanche, les autres dans leurs plus belles toilettes 
paradaient sur leurs bateaux fleuris et pavoisés en offrant au regard des curieux 
un corso du plus bel effet. 
 
À Marseille, la commémoration de la fête associait toutes les corporations liées 
au saint. On fêtait indifféremment les marins, les patrons pêcheurs et les 
portefaix du port. Ces dockers d’un autre âge honoraient saint Pierre pour une 
toute autre raison. Saint Pierre était le gardien des clés du paradis alors qu’eux-
mêmes étaient les gardiens des clés des entrepôts et des magasins du port que 
les commerçants leur avaient remis. 
 
C’est à Toulon que les faits sont les plus curieux. Cette ville possédait les clefs de 
saint Pierre à la chapelle N.D. des Amoureux qui lui avait été données par le Pape. 
Ces clefs avaient la propriété de cautériser toutes les morsures causées par des 
animaux. 
 
À Antibes comme dans quelques autres localités de la Côte d’Azur car l’usage 
n’est pas répandu, on pend des petits poissons d’or et d’argent autour du cou de 
la statue de saint Pierre. Ces petites représentations sont aujourd’hui faites dans 
un métal moins noble. 
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SAINT PIERRE ET SES COMMÉMORATIONS 
 
 
Ces fêtes patronales étaient exceptionnelles sur tout le littoral provençal. 
Qualifiées de « fête-foire », elles attiraient une foule énorme autour de 
réjouissances qui pouvaient durer jusqu’à 7 jours. Une affiche de 1888 nous livre 
un détail amusant sur une course de vélocipèdes faite à Juan les Pins. Il s’agissait 
d’une course de lenteur avec élimination directe de tout concurrent qui 
tomberait. Heureuse époque où l’on se dépêchait de prendre son temps et où 
l’on récompensait le dernier.  
 
Des affiches ou des annonces publiées par voie de presse donnaient les détails de 
la fête que le crieur public reprenait en invitant la population aux réjouissances 
publiques. Les simples préparatifs de la fête suffisaient souvent à avertir une 
population impatiente de participer aux festivités qui s’annonçaient. L’excitation 
commençait bien avant le début des fêtes, elle avait un nom « battre saint 
Pierre », tous y participaient car c’était pour chacun l’occasion de retrouvailles et 
de rencontres que personne d’ailleurs n’aurait voulu manquer. 
 
Même si la règle avait ses exceptions, l’organisation de la fête, son programme et 
son déroulement étaient quasi immuables. Dans l’histoire récente, tout 
commençait le samedi soir autour d'une procession aux flambeaux et chandelles 
qui de la cathédrale se rendait au port. Puis, après la bénédiction on procédait à 
l'embrasement d'une vieille barque. Le dimanche matin après la grand-messe 
une foule recueillie suivait la statue (parfois dans sa barque) de saint Pierre 
portée traditionnellement par des pêcheurs pas toujours aux pieds nus. Elle était 
alors embarquée à bord d'un bateau en présence des autorités religieuses et 
civiles pour la cérémonie de la gerbe que l'on jetait à la mer en mémoire des 
marins disparus. Puis le prêtre procédait à la bénédiction des bateaux présents. 
La moindre embarcation était abondement décorés avec en haut du mât un 
bouquet de fleurs. Ils transportaient des passagers inhabituels venus assister à la 
commémoration dont le poids enfonce dangereusement la ligne de flottaison. On 
n’osait trop bouger de peur de chavirer ou de froisser les « fraiches et 
charmantes » toilettes sorties pour l’occasion. Le soir, sous l’immense tente 
illuminée, dressée sur la place, après l’apéritif d’honneur parfois offert par la 
municipalité, débutait le grand bal. Dans les habits du dimanche, parfois mal  
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LE CHOIX DE LA DATE DE SA CÉLÉBRATION  
 
 
Si la date d’anniversaire de la saint Pierre est fixée par le calendrier, les 
réjouissances qui lui sont liées se fêtaient selon des approches particulières 
souvent liés aux intérêts de la fête elle-même. 
 
Elle se célébrait diversement selon les disponibilités des prud’homies, les 
motivations des organisateurs, les volontés de la municipalité ou les risques de 
juxtapositions avec d’autres fêtes ce qui aurait nui à la fréquentation. Certaines 
municipalités n’hésitèrent pas à la déplacer pour la faire coïncider avec la fête 
patronale ou avec une date plus marquante de l’histoire locale. 
A Monaco, le 27 janvier, on fêtait en même temps, Saint Pierre et Sainte Dévote, 
patronne de la principauté. Pour l’occasion, une barque gréée et décorée de 
palmes et de fleurs était brûlée en présence des autorités alors que le prélat 
disait : « St Dévote, acceptez cette barque et continuez à veiller sur toutes les 
autres nefs et sur tous les monégasques ». (La barque symbolise celle qui apporta 
le corps de la sainte sur la plage de Monaco accompagnée par une colombe) 
A Menton la cérémonie se fêtait le 2 juin, jour de la Saint Elme (saint Erasme, 
protecteur du commerce maritime) qui est également considéré comme un saint 
protecteur des marins. Ce regroupement de deux célébrations adressées à deux 
saints différents mais aussi à une sainte peut s’expliquer autrement. Face aux 
dangers de la mer, l'intercession d'un seul protecteur n'étant peut être pas 
suffisante, on prit l'habitude d’en invoquer plusieurs afin d’augmenter ou tout 
simplement de cumuler ses chances. Les rites et les usages particuliers que l’on 
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retrouve uniquement dans le milieu marin peuvent trouver ici toutes leurs 
justifications. 
 
A Antibes, les fêtes de la saint Pierre ont traditionnellement lieu le week-end 
qui précède le premier jeudi du mois de juillet, date officielle du 
commencement des fêtes de Notre Dame de Bon Port. 
 
En Avignon, les fêtes de la saint Pierre étaient reportées au 5 juillet jour de la 
saint Pierre de Luxembourg dont les reliques étaient vénérées à la paroisse saint 
Pierre. 
 
Ces quelques exemples ne sauraient masquer le respect habituel qui entourait la 
célébration de la date anniversaire même si les évènements politiques prirent 
occasionnellement le pas sur l’usage. En 1821 lors du passage à Nice du roi 
Victor-Emmanuel, de la reine Marie-Christine et de leur famille alors en exil, on 
organisa une fête des pêcheurs des plus royales. Plus somptueuses qu’à 
l’accoutumé mais en tout point identiques au déroulé des fêtes de la saint Pierre, 
ces réjouissances eurent lieu le 28 avril.  
 
Selon les localités et tout au long de son histoire, les fêtes de la saint Pierre ont 
été diversement fêtées et parfois attachées à d’autres manifestations. Plus 
généralement, avec le renouveau de ces célébrations, ce sont les intérêts 
économiques qui ont pris le pas sur d’autres considérations. Où la pérennisation 
de telles manifestations passe de plus en plus par leur survie financière. 
 
Le regret le plus fréquent est celui fait par les anciens qui reprochent le décalage 
entre le passé et les orientations nouvelles prises pour l’organisation de telles 
fêtes. A décharge j’avancerai une réglementation beaucoup plus drastique et un 
public plus exigeant. (A titre d’exemple je citerai l’embrasement de la barque qui 
était un des points forts de la fête et qui a quasiment disparu. Les raisons sont 
multiples mais principalement liées à la rareté et à la plastification des pointus. 
Autre élément et non des moindres, un nouvel engouement du public pour ces 
embarcations. Ces passionnés se regroupent d’ailleurs en associations et se 
rassemblent autour de fédérations pour la préservation du patrimoine flottant 
méditerranéen) 
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Détails d’une affiche sur la fête patronale des marins en 1900 

 

 
 

Diplôme attribué en 1904 par la ville d’Antibes après une régate miniature 
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DE L’IMPORTANCE DU VOCABULAIRE DANS LA 
DÉVOTION DES MARINS PROVENÇAUX. 

 
Pour se figurer l’importance de la dévotion religieuse des pêcheurs méridionaux, 
nous disposons d’un moyen relativement simple, celui de chercher dans notre 
vocabulaire les traces de leur ferveur. 
Contre toute attente, elles abondent. Saint Pierre fut si omniprésent que leur 
langage, parfois imagé, en est une parfaite illustration. Faut-il y voir le moyen 
d’exorciser leurs peurs ou d’attirer la bienveillance de leur saint Patron ? 
 
L’exemple le plus populaire est incontestablement celui de la dorée (Zeus Faber). 
C’est un poisson à l’allure étrange avec un corps haut et comprimé sur toute sa 
longueur. Il est très fin, quasi invisible de face. Sa nageoire dorsale est effilée et 
se termine en forme de voile. Recherché par les fins gourmets, ce poisson très 
goûteux est communément appelé le « saint Pierre ». Il tire son nom d’une 
légende : sur l'ordre du Christ, saint Pierre attrapa un jour ce poisson pour retirer 
de sa bouche une pièce d'or et laissa à jamais les empreintes de ses doigts. Ce 
sont ces tâches noires de part et d’autre de son corps que l’on appelle aussi 
ocelles. 
 
Moins connue mais tout aussi typique est la vélelle (Velella spirans), appelée 
aussi « barquette de saint Pierre ». Ce petit siphonophore de couleur bleutée qui 
flotte à la surface de l’eau, se déplace sous l’effet du vent grâce à une petite voile 
dont il tire son nom. Les vélelles apparaissent au printemps et annoncent (parait-
il) l’arrivée des anchois. Poussées par le vent et les courants, elles viennent 
parfois s’échouer sur le rivage où elles meurent par milliers en dégageant une 
odeur nauséabonde. 
 
Un autre témoignage vernaculaire de la ferveur des marins pour leur saint Patron 
est l’ormeau (Haliotis tuberculata) devenu extrêmement rare. Les provençaux 
l’appelaient aussi « oreille de mer » où « oreille de saint Pierre ». Ses dimensions 
nous laissent supposer que le saint avait une audition parfaite. 
 
Le dernier exemple est un mélange qui relève à la fois du profane et du sacré. 
C’est aussi une combinaison dans laquelle on ne peut différencier l’atavisme 
méridional de l’orgueil masculin. Comment faire la part des choses si ce n’est de 
vous prendre à témoin et de vous laisser pour seuls juges. 
francs ». 
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DES RÉFÉRENCES SI BIEN NOMMÉES 
 
La liste des lieux hyponymes est longue. Des églises, des chapelles, des autels, 
des oratoires lui sont dédiés. Des villages et des lieux-dits à foison portent le nom 
de saint Pierre. Dans les ports ce sont les quais ou les pannes qui lui sont dédiés 
alors qu’un peu partout les références à saint Pierre sont omniprésentes. Inutile 
d’en faire l’inventaire, il serait trop fastidieux. 
Malgré tout, parmi les références les plus anciennes citons le Mont St Peyre qui 
domine le golfe de La Napoule. À son sommet, le seigneur de Villeneuve fit 
construire en 1182 le château d’Avignonnet ainsi qu’une chapelle dédiée à saint 
Pierre dont il ne reste que quelques vestiges. Nous avons aussi l’ancien quartier 
saint Pierre à Antibes, aujourd’hui totalement disparu qui regroupait les pêcheurs 
et leur famille au bord de l’anse saint Roch. 
 
 

CONCLUSION 
 
En des temps anciens, les fêtes de la saint Pierre permettaient d’affirmer sa foi, 
son attachement communautaire et son appartenance corporatiste. Elle connut 
des interruptions, des évolutions mais aussi des transformations locales qui 
expliquent d’originales différences. Construites autour d’une même trame, elles 
n’en ont pas moins des disparités locales notables. Il n’existe pas de modèle 
unique, tout au plus des ressemblances géographiques qui assurément lui 
donnent tout son charme. 
 
Au cours des ans, elles furent diversement suivies et fêtées. Cédant le pas à la 
petite comme à la grande Histoire, elles sombrèrent dans l’oubli, s’effacèrent 
face aux évènements avant de renaître plus fortes que jamais. C’est ainsi que 
face à l’obstination des hommes elles réussirent peu ou prou à traverser les âges 
et à nous parvenir.   
Il est à noter que depuis quelques années des passionnés cherchent à redonner 
vie à cette tradition bien ancrée dans la mémoire et dont nos parents gardent 
encore le souvenir vivace. L’attente est profonde et des municipalités l’ont bien 
compris. Traditionnellement fêté par les marins, saint Pierre s’est trouvé un 
nouveau public.  
 
Cette revitalisation est portée par des volontés politiques et économiques 
évidentes déjà attestées par une délibération du Conseil municipal de la ville de 
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saint Raphael afin que ce changement « procure un avantage réel au Pays ». Il est 
dit que le renouveau de la tradition à la sauce touristique sert souvent une 
construction identitaire défaillante.  
 
Que penser de ces traditions dans des villes nouvelles sans passé littoral et de ces 
fêtes où les prud’homies de pêche ont délégué à d’autres le soin d’organiser leur 
propre manifestation. Qu’en est-il de ces municipalités qui par le biais de 
subventions, de leur comité des fêtes, syndicats d’initiatives sont désormais en 
charge de l’organisation des fêtes de la saint Pierre dans des lieux où ironie du 
sort les pêcheurs sont désormais absents. 
A décharge, la pression de la réussite détermine des choix qui correspondent aux 
attentes d’un public de plus en plus exigeant et en mal d’authenticités. Il est un 
fait, les exigences administratives et les obligations comptables imposent une 
organisation contraignante dont il faut s’accommoder. 
 
Alors que les fêtes patronales ou mariales sont en perdition, seule la mer reste 
fédératrice de bonnes intentions et attire un public curieux. De nouvelles 
amicales, de toutes récentes fédérations mais aussi d’autres acteurs du milieu 
maritime se sont associés au mouvement afin de lui donner une certaine 
dynamique. La mer, encore et toujours la mer. Même assagie, elle fascine 
toujours autant les hommes. 
 
De ce passé d’aventures il nous reste ses usages, ses traditions et les fêtes de san 
Peyre en sont un élément majeur. 
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NOUS TENONS VIVEMENT A REMERCIER MR DENIS IBERTI QUI 
A BIEN VOULU NOUS TRANSMETTRE SES ECRITS  


