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L'origine de Saint-Laurent remonte à la création, au XI e siècle d'un hospice destiné aux
voyageurs placé sous la protection de Saint-Laurent.

Généralités historiques
- Cité au 11 ème "Castrum Sancti Laurentii".
- La place commandait le passage du Var : toute son histoire est faite de cette situation
stratégique.
- Saint-Laurent connut donc les innombrables flux et reflux militaires de l'histoire agitée de
la région : passages à gué le plus souvent, ponts construits et reconstruits, détruits par les
actes de guerre ou les crues du fleuve, bombardés au cours de la dernière guerre.
- Malgré ces avatars et la responsabilité de la traversée du fleuve, Saint-Laurent tira profit
de sa situation, notamment sous forme de péage.
- Village déserté au 15 ème et repeuplé par des familles liguriennes.
- Seigneurie des évêques de Vence, cédée aux Pisani en 1698.
- Le Puget était un ancien fief et communauté médiévale.
- Aujourd'hui, petite ville industrielle et commerciale active.
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Vestiges préhistoriques et antiques
- Vestiges de murs romains, tegulae, dolium, céramique, près du square de Djibouti.
- Traces d'une habitation lacustre.
Architecture civile
- Agglomération moderne de la plaine littorale du Var la ville a été reconstruite dans sa
presque totalité après les bombardements alliés de
1943/44.
- Port de plaisance.
- "Château" de Montaleigne 19 ème .
Architecture sacrée
- Chapelle Sainte-Jeanne d'Arc moderne : vitraux contemporains 2 chapelles modernes.
- Chapelle Sainte-Pétronille, au nord.
Sites
- Territoire allongé nord/sud sur la rive droite du Var jusqu'à son embouchure, riche plaine
alluvionnaire à l'est, étroit littoral au sud, échine de collines à l'ouest parallèle à la vallée du Var
culminant à
198 m.
- Commune largement urbanisée.
- Vue* des collines sur la vallée.
Ressources et productions
- Cultures florales et maraîchères.
- Coopératives agricole, horticole et vinicole.
- Zone industrielle moderne.
- Important centre commercial.
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