
 

Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour les 
classes du département. 

 

Le travail des élèves : Ce projet a permis aux 
écoliers  de partir à la découverte du patrimoine 
de leur commune. Ils ont travaillé en groupes, 
fait des recherches, des interviews, rédigé des 
textes, pris des photos afin de faire connaître les 
« trésors de leur village ». 

Travail réalisé par les élèves de l'école 
durant l'année scolaire 2018-2019 

 

Classe CE2-CM1 de Romain DARON 

Classe CM1-CM2 de Sandrine GAILLARD 

L’école remercie pour leur coopération M. et 
Mme Jean -Louis et Nathalie DAMON, Mme 
Pascale BARNEAUD de l'Office de tourisme 
ainsi que la municipalité pour leur soutien 
dans ce projet. 

Partenaires du projet : 

Les grès d’Annot 
 

Le village d'Annot est très 
célèbre pour ses grès. Le 
grès est une roche 
sédimentaire issue de 
l'agrégation de grains de taille 
majoritairement sableuse. Les 
grès se localisent uniquement 
en rive gauche de la Vaïre. 
Dans le passé, les blocs de 
grès ont servi à construire des abris sous roche. 
Vous en verrez de très beaux en montant à la chambre du 
roi. On voit encore les trous des anciennes poutres et tout en 
haut vous apercevrez les gouttières qui permettaient d'éviter 
que l'eau ne rentre dans les abris. 
Maintenant les blocs de grès sont utilisés pour pratiquer 
l'escalade. 

La chambre du Roi 

  
À Annot, une des plus belles balades 
est celle de «la chambre du roi». Le 
chemin commence à la gare et 
permet d'admirer les célèbres blocs 
de grès ainsi qu'une magnifique 
châtaigneraie. 
Arrivé en haut, vous découvrirez un 
paysage majestueux. Vous pourrez 
vous transformer en aventurier et 
vous faufiler dans d'impressionnantes 
failles. Pour les plus courageux, vous 
pourrez vous aventurer au balcon du 
roi mais attention au vertige ! 

 

Les abris sous roche 

 

Ce sont des maisons qui ont été 
construites sous les Grès ou 
contre  les rochers.  
On les trouve en haut du village. 
Les habitants ont commencé à 
construire ces abris, il y a 2300 
ans. Des trous étaient taillés 
dans la roche pour tenir les 
poutres de la maison. Des rigoles 
étaient creusées dans le grès pour évacuer l'eau de pluie. Le 
Grès emmagasine la chaleur pendant la journée et la restitue 
la nuit. 

A partir du 13e siècle, les habitants ont 
quitté les abris pour construire le 
village actuel. Les abris sous roche ont 
continué à servir de refuge lors des 
attaques au moyen-âge. Puis ils ont 
servi aux bergers et aux paysans qui 
cultivaient les terrasses dans les Grès. 



6. Jacques Verdollin 

 

Jacques Verdollin est né en 1738 à 
Annot. Il a été l'un des premiers 
députés du Tiers-état à l'Assemblée 
Nationale en 1789. Il a été président 
adjoint de l'Assemblée Nationale.  Il a 
participé à la rédaction de la 
déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen en Août 1789. Il fait partie des jurés au procès de 
Louis 16, il a voté contre son exécution et pour son exil. 
Jacques Verdollin meurt à 54 ans, juste avant d'être arrêté car 
il est considéré comme trop modéré par la Révolution. 
On peut encore voir sa maison en face de la poste. 

8. L’église Saint-Jean Baptiste 

  
L'église se trouve dans le vieux village, au 

point le plus haut. 
Elle a été 
construite à partir 
du 13ème siècle, 
en pierres de 
grès.  
Au moyen âge, 
l'église servait de 
mur de remparts 
du village. 

Au-dessus de l'autel, il y a une tour de garde à 
créneaux, surmontée d'un toit en tuiles. 
Sur le clocher, on voit les statues des 4 
évangélistes. Le sommet du clocher est en 
grès pointu. 
Dans l'église se trouvent des vitraux, des 
statues et des tableaux. 

3. La magnanerie 

 
C'était l'endroit où on élevait les 
vers à soie pour fabriquer le fil 
de soie. 
Les ouvrières étaient des filles 
de 10 à 14 ans. Elles devaient 
nourrir les vers tous les jours 
avec des feuilles de mûriers 
d'Avril à Novembre. Elles 
n'allaient pas à l'école. Le 
travail était pénible. 
Le ver à soie fabrique sa 
chrysalide qui mesure 15 cm. 
Puis le ver se transforme en 
papillon qui pond des œufs et 
s'envole. Les ouvrières 

récupéraient le cocon. Elles le faisaient tremper pendant 
3 jours puis elles tiraient sur le fil pour le tisser. Un cocon 
pouvait donner jusqu'à 100 m de fil. La magnanerie a 
fermé en 1920. 

5. La chapelle de Vers-la-ville 

  
Il y a longtemps, Vers-la-ville était le centre du village. 
Autour de l'actuelle 
chapelle, on trouvait de 
nombreux abris sous 
roche. Pour aller à Vers-

la-ville il faut partir de la 
boucherie Rigault et 
suivre le chemin de croix 
avec des oratoires. 
La chapelle de Vers-la-

Ville a été construite au 
12éme siècle. Elle est en pierre de grès. Elle a une grosse 
porte en bois arrondie en forme d'arc. A cause d'un 
tremblement de terre, la cloche est tombée et elle a été 
remise en place. Dans la chapelle, on peut voir des 
vitraux et des statues religieuses dorées. A côté de la 
chapelle, il y avait la maison du curé qui est construite 
sous la roche. Au-dessus de la maison, se trouvait un 
fortin qui servait de poste de garde pour protéger le 
village dans les grès. 

7. Les châtaigniers 

 
Le châtaignier est un arbre très présent dans le 
paysage d'Annot et des villages voisins. 
On le cultive depuis des centaines d'années et les 
châtaignes ont offert aux habitants de notre 
région une source de nourriture dans les temps 
de famine. 
Les arbres les plus vieux ont plusieurs centaines 
d'années. Leur tronc est souvent fissuré, creux et 
parfois vrillé. 
Aujourd'hui, plusieurs propriétaires se regroupent 

pour faire transformer leurs châtaignes en crème de marrons. 
Vous pourrez la trouver dans les magasins du village. Bonne 
dégustation ! 

2. Les fortifications 

 
Au Moyen-âge, le village était entouré 
d'un mur de rempart. Le village avait 2 
portes d'accès. La route menant à 
Fugeret traversait le village par ces 2 
portes. Sur la porte de la rue Basse, 
on peut encore voir les meurtrières et 
les gonds de la double porte datant du 
13ème siècle. Les portes sont en 
forme d’ogive et elles sont en Grès. 
Les remparts étaient de forme 
circulaire autour de l'église. Dans 
certaines rues du vieux village, on peut 
observer les meurtrières et les murs 
des maisons qui servaient de rempart. 

4. La tuilière 

 
C’était une fabrique de tuiles en argile. On fabriquait 
aussi de la vaisselle en terre cuite rouge et des pots de 
chambre « le keli» qu'on offrait en cadeau de mariage. La 
tuilière a fermé en 1914. 

1. Le vieux village 

 
Dans le village on peut voir des trompe 
l’œil sur les façades :  des guirlandes, 
des fausses fenêtres car avant il fallait 
payer une taxe sur les fenêtres. Au 
détour des ruelles, on voit aussi des 
blasons ou des enseignes gravés sur 
des frontons de portes. Il y a aussi des 
maisons à encorbellement, elles ont 
plusieurs étages. 
Certaines se 

rejoignent au-dessus de la rue et forment un 
passage couvert. Il faut se perdre dans les 
petites ruelles pour observer tous ces 
passages couverts. 


