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I. PRÉSENTATION 

 
  Cette année 2019, la « 2ème Rencontre des Sites 
historiques Grimaldi de Monaco » réunit les 22 et 23 juin 
prochains, le pays de Matignon, le Valentinois, la commune 
italienne de Dolceacqua et la commune française de Roquebrune-
Cap-Martin, ancien territoire monégasque.  
   
  Les « Fiefs » invités ont, durant ces « Rencontres », 
l’opportunité de présenter aux visiteurs de la Place du Palais 
l’histoire qui les lie à Monaco et à la dynastie des Grimaldi, et de 
faire la promotion de leur région et de leur patrimoine culturel. 
 
  Les commerçants et artisans ont la possibilité de 
démontrer leur savoir-faire et peuvent proposer à la vente leurs 
réalisations ou leurs spécialités.  
 

Cette année, l’Orchestre des Carabiniers du Prince donne 
un concert et intégre dans sa formation des artistes des régions 
invitées.  
 
 

Un spectacle « son et lumière » créé spécialement pour 
l’occasion et projeté sur les façades du Palais Princier le samedi 
22 juin à 22 heures, magnifiera la soirée.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In
tro

du
ct

io
n 

	



	

	 4	

II. LES FIEFS INVITÉS  
 

1. LE PAYS DE MATIGNON  
 
La seigneurie de Matignon, dans les Côtes d’Armor, est le 
berceau de la famille du même nom. En 1715, la Princesse 
Louise-Hippolyte, fille du Prince Antoine Ier et Princesse 
Héréditaire, épouse Jacques IV de Goyon-Matignon, qui, pour 
se conformer aux traditions successorales et matrimoniales des 
souverains de Monaco, abandonne son nom et ses armes pour 
adopter ceux des Grimaldi.  
 
Après la mort de la Princesse Louise-Hippolyte, Jacques 
Grimaldi règnera à Monaco sous le nom de Jacques Ier.  
 
La résidence du Premier ministre français à Paris, l’Hôtel de 
Matignon, garde la mémoire du nom de cette prestigieuse 
famille d’origine bretonne et normande. 
 
 
 

2. LE DUCHÉ DE VALENTINOIS  
 

Le Duché de Valentinois est érigé en faveur du Prince Honoré 
II de Monaco en 1642, à la suite du traité de Péronne (1641), 
par lequel la Principauté renverse le protectorat espagnol et se 
place sous la protection de la France, qui garantit son 
indépendance et sa souveraineté. Situé le long de la vallée du 
Rhône, de Buis-les-Baronnies au Sud à Romans-sur-Isère au 
Nord, en passant par Crest ou Chabeuil, ce fief est prestigieux, 
car il est lié à la dignité de pair de France, qui permet de siéger 
au parlement de Paris.  
 
Montélimar était la principale ville du fief : c’est là qu’en 1646 
le Prince Honoré II fait, sous un arc de triomphe, une entrée 
solennelle. 
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3. LE VILLAGE DE DOLCEACQUA  

 
A l’époque médiévale, les Grimaldi et les Doria sont deux 
familles rivales de la Ligurie. Le mariage en 1491 de Françoise 
Grimaldi de Monaco avec le Seigneur de Dolceacqua, Luc 
Doria, est une promesse de paix.  
 
Dans son testament, en 1515, Françoise réserve une somme 
pour faire peindre un retable dédié à Sainte Dévote dont les 
restes sont enterrés à Monaco. L’œuvre est toujours présente 
dans l’église de Dolceacqua.  
 
 
Ressentiment familial et rivalité des puissances voisines sont les 
causes du crime. En 1523, Barthélemy Doria, fils de Françoise 
et de Luc, vient à Monaco assassiner son oncle.  
Une opération punitive contre Dolceacqua contraint alors ses 
habitants à prêter serment de fidélité au Seigneur de Monaco.  
 
Aujourd’hui, ces temps troubles ont laissé la place à l’amitié. 

 
 

4. ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
 
Pour assurer une viabilité à la souveraineté qu’ils sont en train 
de construire, au milieu du XIIIe siècle, les Grimaldi ajoutent 
deux seigneuries au Rocher de Monaco qu’ils occupent depuis 
1297.  
 
Après Menton en 1346, grâce au fruit du travail de condottieres 
au service des puissances, Roquebrune est acheté en 1355. La 
communauté de Roquebrune reste partie intégrante de ce qui 
devient la Principauté de Monaco jusqu’à la révolution de 1848.  
 
Le Cap Martin est un territoire de chasse pour les Princes de 
Monaco et la mine de charbon de la Rossignola parait être à 
l’époque une solution d’avenir pour diversifier les ressources du 
pays. 
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III. FOLKLORE et SPECTACLES CULTURELS 

 
Proposé par le Pays de Matignon  

- Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo 
Ce groupe de musiciens traditionnels originaires de Saint-Cast le 
Guildo, regroupe plus de 30 musiciens en bombardes, 
cornemuses et percussions.  

- Les Chants marins des Fous de Bassan  
Les « Fous de Bassan » est un groupe de chanteurs Bretons du 
pays de Frehel.  

- Groupe folklorique du Pays de Matignon danse Emeraude 
Les Danseurs présentent des danses folkloriques en costumes 
traditionnels, accompagnés de musiciens Costarmoricains.  

 
- Duo chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne 

Un duo de chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne par 
Katell Lorre.  

-  Des lectures de textes de Châteaubriand.  
 Les lectures de Chateaubriand portent sur l’évocation de ses 

souvenirs d’enfance en Pays de Matignon dont il est originaire. 
- Démonstrations de Gouren Breizh – Lutte bretonne  

 
	

Proposé par le Duché de Valentinois  

- L’Association Cabeolum Folk de Chabeuil 
Aujourd’hui, « Cabeolum Folk » compte plus de 70 membres 
âgés de 6 à 85 ans. Il se compose d’enfants, d’une chorale et d’un 
groupe de folklore dauphinois.  

 
- Groupe Folklorique « Empi & Riaume » de Romans-sur-Isère 

Le groupe folklorique « Empi & Riaume » est un groupe d’arts et 
de traditions populaires, spécialisé dans les danses, musiques et 
chants du Dauphiné et du Vivarais. 
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Proposé par la commune de Roquebrune-Cap-Martin 

- La Lyre Roquebrunoise 
Elle se produit régulièrement pour des concerts aux 
programmes alliant : musique classique, religieuse, variétés 
françaises ou étrangères, tout autant que des pièces 
contemporaines. 
 

- Le Groupe Folklorique « U’ Ginest » 
Petite formation musicale : mandoline, mandole, flûte, guitare 
et danseurs et danseuses.  
 

- L’orchestre de Mandolines 
C’est un ensemble à cordes qui comprend des mandolines, des 
mandoles, des mandoloncelles, des guitares, des contrebasses et 
d’une harpe.  
 

- Une scénette illustrant l’acte de vente du Château de 
Roquebrune-Cap-Martin et présentation des enfants costumés 
en Genêts  

- L’ensemble à vents de l’Ecole de Musique  
- L’ensemble d’accordéons de l’Ecole de Musique 
- Les solistes de Roquebrune-Cap-Martin  

 
Proposé par Monaco  

- La Palladienne de Monaco  
Pallas est la déesse de la musique et du chant. Certaines danses 
telles que le Pas de Deux, la Polka, la Mazurka ou encore la 
Gavotte ont toujours été dansées par les Monégasques en la 
Maison Souveraine en hommage à leur Prince. 

 
- Stella Almondo 
Jeune virtuose Monégasque, sélectionnée parmi les 10 des 
meilleurs jeunes pianistes du monde, au prestigieux Concours 
Jeune Chopin. Elle a été désignée Lauréate en obtenant le 1er 
Prix avec distinction dans la catégorie 7-12 ans.  
 

- Les Enfants Musiciens de l’Académie de Musique Rainier III 
de Monaco 

-   Un claveciniste de l’Académie de Musique Rainier III de 
Monaco  
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IV. LE PARCOURS GASTRONOMIQUE 
 

Du Pays de Matignon  

- Les huîtres de Yorrick Joveneaux ; 
- Les crêpes bretonnes de Marguerite Eudes ; 
- Les galettes-saucisses de Valérie Carfantan ; 
- Les produits de la mer : truite, haddock et maquereaux, fumés 

par Wilfried Quinveros ; 
- Le cidre et le jus de pommes bio de Jehan Lefèvre. 
 

Du Duché de Valentinois  

- Les Ravioles du Dauphiné de Romans-sur-Isère « Mère 
Maury » ; 

- La ferme Eurreuse avec ses chèvres et ses dégustations du 
fromage Picodon ;  

- La  maison de la Défarde, spécialité Crestoise ;  
- Les caillettes de la « Confrérie de Taste-Caillette » de 

Chabeuil ; 
- Jean-Pierre MENARD, "La ferme de Rippert", agriculteur, 

il cultive la butternut qu'il sublime en créant des recettes 
innovantes de soupes, de purées, de confitures… 

	
De Monaco 

- Stand de Barbagiuans par « Le Petit Monégasque » ; 
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V. LES ATELIERS ET EXPOSITIONS  

 
Du Pays de Matignon  

- Les poteries avec atelier pour enfants par Nadège Le Meur ; 
- Fabrication de sabots par Joël Pierre ;  
- Les sculptures d’Anne-Marie Marsaudon ;  
- La pastelliste Françoise Tombette fera des démonstrations et 

des ateliers pour les enfants ; 
- L’Aquarelliste Maurice André et les dessins de Kermariz ; 
- L’exposition « Les Princes de Monaco en Bretagne ». 

Du Duché de Valentinois  

- La présentation de variétés de pivoines de la commune de 
Crest par Madame Anton ;  

- L’animation autour d’une ruche de Buis-les-Baronnies ;  
- Des artisans « Dresseur de tables » de Romans-sur-Isère ;  
- Les artisans « Milémil » et « Venexan » - cuirs et chaussures 

de Romans-sur-Isère ; 
- Un atelier patrimoine de la ville de Romans ; 
- Un artisan « Broderie Blanche » de Romans-sur-Isère ;  
- La maison de couture d’Aurélie Mey, « Roselys Rubin » ; 
- La sculpture sur moquette aux couleurs de Monaco, de 

Monsieur Belaud ; 
-   Chabeuil Histoire et Patrimoine : Films, livrets de 

présentation, atelier de confection et de coloriage de 
blasons animés ; 

-   L’atelier olfactif de lavande et un orgue à senteur pour 
découvrir les parfums des Baronnies : Lavande fine, de plantes 
aromatiques et d’huiles essentielles par Audrey Vella ;	

- Les amis du Vieux Crest : Projet « chapelle des cordeliers » ; 
- La Bougie de Montélimar - Produit de qualité made in 

Montélimar avec des fleurs de Grasse par Caroline Hanton ; 
- Artisan fleuriste - Jean-Louis Amice, Meilleur Ouvrier de 

France 2000. 
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De la commune de Roquebrune-Cap-Martin 

- Poteries et céramiques par Stéphane Montalto, Meilleur 
Ouvrier de France 2011 ; 

- L’Artiste plasticien Gérard Haton Gauthier – Séance de 
dédicace de l’ouvrage « Dans le secret des séjours célèbres à 
Roquebrune-Cap-Martin » ;  

- Sculptrice sur bois d’olivier par Laure Burgess ;  
- Le film de présentation de Roquebrune-Cap-Martin ; 
- Des ouvrages sur l’Histoire de Roquebrune-Cap-Martin ; 
- Création d’une œuvre sur place par l’artiste Anthony Alberti, 

alias Mister OneTeas ; 
- Tableaux pédagogiques : Le château médiéval, le Cap Martin 

ancien lieu de chasse d’Antoine 1er de Monaco, les mines de 
charbon sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin ; 

- Présentation des enfants costumés en Genêts. 
 

Du village de Dolceacqua  

- De la sculpture sur bois par Aurelio Rezoagli. 
 

De Monaco  

- Un atelier de confection de Barbagiuans par « Le Petit 
Monégasque ». 
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VI. LES PRODUITS ARTISANAUX  

 
Du Pays de Matignon  

- Les craquelins de Monsieur et Madame Huet ;  
- Les caramels, les sucettes et les nougatines de Yann Pirault ; 
- Le savon local fabriqué par Jeff Renault ; 
- Les poteries et les céramiques de Nadège Le Meur ; 
- Les confitures et coulis de fraises par Jean-Paul Durand.	

Du Duché de Valentinois  

- L’ail noir de la commune de Crest ; 
- Les Pognes de Romans-sur-Isère de la Boulangerie Bédouin ; 
- Des cosmétiques à base de plantes sauvages et des savons à 

base de tilleul par Stéphanie Solerieu ; 
- Les producteurs locaux de Buis-les-Baronnies : de confiture et 

nectar d’abricot par Florian Charasse ; de tilleul de Buis par 
Nicolas Chauvet ; d’olives AOP Nyons par Elisabeth Renard 
et Christian Gelly ; de miel de Buis-les-Baronnies ; du petit 
Epeautre et l’atelier de céréales / dégustations de crêpes ; 

- Créateurs de bijoux en argent - Florence et Albert Maréchal ; 
- Le Nougat « Dyane de Poitiers » de Frédéric Chambonnière ;  
- Chocolatier / Nougatier - Eric Escobar ; 
- La Fabrique - Bière artisanale de Montélimar par Fabrice 

Durand. 
 

De la commune de Roquebrune-Cap-Martin  

- Vente d’amandrines conçues et réalisées par Luc Gamel, 
Meilleur Ouvrier de France 2000. 

 
Du village de Dolceacqua  

- Huile d’olive « Taggiasca » ; 
- Vin « Rossese di Dolceacqua » ;  
- Biscuits « le Michette » ;  
- Les algues « Spirulina ». 
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VII. LES JEUX ET ANIMATIONS  
 
Tout au long des après-midis du 22 et du 23 juin, un espace sera 
dédié aux jeux pour les enfants de différentes tranches d’âges : 

 
- Des jeux traditionnels Bretons ; 

 
- Un jeu de Massacre ; 

 
- Le traditionnel Jeu de Boules ;  

 
- Un jeu de Piste : 

Imaginé et réalisé par l’Institut François d’Assise Nicolas Barré  
 

- La Pignata ; 
 

- Des tours de magie par « Malizia » ;  
 
- Le jeu de l’oie : 

Imaginé et réalisé par l’Institut François d’Assise Nicolas Barré. 
 
 
 
 
 

Au cours des deux  journées, sur la Place du Palais côté 
« Malizia » : plusieurs démonstrations de Gouren Breizh 

- Lutte bretonne –  
 

Mais aussi…  Sous la véranda du Restaurant le 
« Castelroc » : Exposition des Artistes des Régions invitées. 
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VIII. SPECTACLE SON & LUMIÈRE    

 
Un spectacle « son et lumière » sera projeté sur les façades du 
Palais Princier et il magnifiera la soirée du samedi 22 juin à 22 
heures.  
 
Cette projection spectaculaire relate l’histoire de la Dynastie des 
Grimaldi et de ses liens avec les anciens Fiefs.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Le DVD de la « 2ème Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco », réalisé par 
Monsieur Eric Georgeault et produit par Monaco Inter Expo sera disponible sur 

demande :  
contact@mie.mc  
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09h00  PLACE d’ARMES : Réunion des Confréries de Taste-Caillette et de la   

Défarde ainsi que des Groupes Empi et Riaume, Cabeolum Folk  et le 

Bagad Salicornes  

10h30 Jusqu’à 10h30 – Remontée des participants sur le Rocher par la Rampe Major 

  PLACE du PALAIS :  

10h30 La Palladienne de Monaco  

11h00  Discours de Bienvenue 

11h55  Relève de la garde des Carabiniers du Prince 

12h15  Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo 

13h00 Groupe folklorique du pays de Matignon danse Emeraude 

13h30  Les Chants marins des Fous de Bassans du Pays de Matignon 

14h00  Groupe Folklorique de Roquebrune Cap Martin U’ Ginest 

14h30  L’orchestre de Mandolines de Roquebrune-Cap-Martin 

15h00  La Lyre Roquebrunoise de Roquebrune-Cap-Martin  

15h30  Empi et Riaume, Musiques du Dauphiné 

16h00  L’Association Cabeolum Folk de Chabeuil 

16h30  Cérémonie d’intronisation dans la Confrérie du Nougat de Montélimar 

16h45 Spectacle de Magie « Malizia » par Romain Fouques  

17h00 La Palladienne de Monaco 

17h30  Lectures de textes de Châteaubriand 

18h00 Les Enfants de l’Académie de Musique Rainier III de Monaco 

18h30  Le Claveciniste de l’Académie de Musique Rainier III de Monaco 

19h00  Duo de chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne par Katell Lorre et 

Lectures de textes de Châteaubriand 

19h30  Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo 

20h00          Groupe folklorique du pays de Matignon danse Emeraude  

20h30  Les Chants marins des Fous de Bassans du Pays de Matignon 

21h00   L’Orchestre des Carabiniers du Prince avec l’intervention des Musiciens           

   des Sites historiques invités 

22h00 Spectacle « son & lumière » 

SAMEDI 22 JUIN 2019 

IX.  LE PROGRAMME HEURE PAR HEURE	
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09h00  PLACE d’ARMES : Réunion des Confréries de Taste-Caillette et de la   

Défarde ainsi que des Groupes Empi et Riaume, Cabeolum Folk  et le 

Bagad Sallicornes  

10h30 Jusqu’à 10h30 – Remontée des participants sur le Rocher par la Rampe Major 

  PLACE du PALAIS :   

11h00 Lectures de textes de Chateaubriand 

11h30 Duo de Chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne par Katell Lorre  

11h55 Relève de la garde des Carabiniers du Prince 

12h15 Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo 

13h00 Les Chants marins des Fous de Bassans du Pays de Matignon 

13h30 Groupe folklorique du Pays de Matignon danse Emeraude et lectures de 

textes de Châteaubriand 

14h00 Solistes de Roquebrune-Cap-Martin 

14h15 Scène illustrant l’acte de vente du Château de Roquebrune-Cap-Martin à la famille 

Grimaldi en 1355 avec accompagnement musical 

14h30  Ensemble d’accordéons de l’Ecole de Musique  

14h45 Ensemble à vents de l’Ecole de Musique de Roquebrune-Cap-Martin 

15h00  L’Association Cabeolum Folk de Chabeuil 

15h30  Empi et Riaume, Musiques du Dauphiné 

16h00  Spectacle de Magie « Malizia » par Romain Fouques 

16h30   Duo de chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne par Katell Lorre  

17h00  La Palladienne de Monaco 

17h30 Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo 

18h00 Groupe folklorique du Pays de Matignon danse Emeraude  

18h30 Les Chants marins des Fous de Bassans du Pays de Matignon 

19h00          L’Association Cabeolum Folk de Chabeuil 

19h30 Empi et Riaume, Musiques du Dauphiné 

20h00          Clôture de la manifestation        
 

 
 
 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 
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Informations : 
	

www.monacointerexpo.com	
www.facebook.com/Rencontredessiteshistoriques	
www.instagram.com/rencontredessiteshistoriques	

 
 contact@mie.mc   
 

La Compagnie Monégasque de Banque, Banque Privée de référence en Principauté, est solidement 
implantée à Monaco depuis 1976. 
Elle accompagne une clientèle exigeante, locale et internationale, et propose des services 
personnalisés dans ses domaines d’expertise : le conseil en investissement, la gestion discrétionnaire 
et les financements immobiliers dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
Forte de plus de 750 millions d’euros de fonds propres et plus de 12 milliards d’actifs gérés, la CMB 
bénéficie d’une stabilité financière exceptionnelle dans le secteur bancaire. 
Primée « Best Private Bank Monaco 2019 » par les magazines internationaux « World Finance » et 
« Global Banking & Finance », la CMB peut compter sur l’engagement de ses 220 collaborateurs. 
Elle se positionne également comme un véritable acteur dans la communauté monégasque et soutient 
des institutions culturelles de grande renommée comme l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 
le Musée Océanographique et le Grimaldi Forum.  
Enfin, elle est depuis 2017 « Partenaire Officiel » de Monaco Inter Expo et inscrit ainsi sa volonté de 
participer activement à la promotion de la Place aussi bien en Principauté qu’à l’international. 
www.cmb.mc  
 
Concessionnaire historique, la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG) assure depuis 
près de 130 ans la distribution et la fourniture de l’électricité et du Gaz en Principauté. Elle exploite 
l’éclairage public et assure la maintenance des 7200 points lumineux du territoire. Depuis plus de 25 
ans, elle produit et distribue également le « Chaud froid urbains » (seaWergie). La sécurité et le 
confort de ses clients, dans le plus grand respect des normes environnementales, constituent ses 
préoccupations majeures. A ce titre, la SMEG agit pour la transition énergétique en tant que 
partenaire du Gouvernement Princier, de la production à l’utilisation : production d’électricité 
renouvelable, offre d’électromobilité, services numériques de maîtrise de l’énergie, actions sociétales 
ou pédagogiques. www.smeg.mc   
 
Merveilleusement situé entre le célèbre Casino et la mer Méditerranée, le Fairmont Monte Carlo est le 
reflet de l'élégance et du raffinement qui ont fait de la Principauté de Monaco le point de rencontre de 
l'élite internationale. 
Littéralement posé sur l’eau et face au virage le plus célèbre du circuit F1, le Fairmont Monte Carlo 
offre tout l’espace de l’horizon méditerranéen avec ses 596 chambres et suites et propose un éventail 
d’offres et de services exceptionnels : un choix éclectique de restaurants et bars avec le célèbre Nobu 
de renommée mondiale, la cuisine méditerranéenne de l’Horizon, le trendy Nikki Beach,  le Saphir24 
bistro lounge & bar ouvert 24/7, l’ultramoderne Fitness Monte-Carlo, l’élégant Carol Joy Spa, une 
galerie marchande et un Casino. Si le prestige est un voyage, bienvenue à bord du Fairmont Monte 
Carlo...  www.fairmont.com/monte-carlo/   

 
Le service traiteur Private Dining by Fairmont Monte Carlo, maître dans l’art du banquet, bénéficie 
d’une expérience de plus de 40 ans et sait répondre aux demandes les plus variées. 
Le Chef exécutif des cuisines, et Meilleur Ouvrier de France, Didier Aniès   et son équipe assurent la 
réussite de votre événement et vous fournissent un service «sur mesure». En le choisissant vous aurez 
la garantie d'un service innovant et moderne adapté à vos besoins et souhaits pour créer un événement 
remarquable. Private Dining by Fairmont Monte Carlo saura créer le succès de votre événement que 
ce soit à Monaco ou dans les Alpes Maritimes: yacht, villa, Musée Océanographique, Collection 
privée des voitures anciennes du Prince Rainier III, Château Bellet, Château la Napoule, Villa 
Kerylos, Villa Key Largo. www.fairmont.com/monte-carlo/dining/private-dining-by-fairmont-monte-
carlo/  

 
Le groupe LOPEZ DE LA OSA & FRANCO est implanté à Monaco depuis plus de 20 ans en tant 
que promoteur immobilier spécialisé dans les produits de haut standing à l’image de la réalisation des 
Terrasses du Port et, plus récemment  de la Villa des Cigognes ou de la Villa Victoria. Il s’est 
diversifié en 2013 en créant sa propre agence immobilière afin de mettre son expérience, son sérieux 
et son savoir faire au service de clients aux exigences spécifiques et particulières. 

 
Depuis plus de 30 ans, la compagnie de transports, RTS Monaco intervient quotidiennement entre 
Nice, Monaco et l’Italie, à travers des services variés.  http://www.rts-monaco.mc  
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