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Avant-propos 
 

 

 

 A ce jour, compte tenu de la révolution démographique que connaît Gattières, il 

est important d’avoir un regard rétrospectif sur le village. 

 

 Gattières, situé sur le déplacement de frontière entre le Rhône et les Alpes, subit un 

isolement depuis 1388 jusqu’en 1860 où son espace s’ouvre avec l’adjonction du 

« Comté de Nice » au territoire français. 

 

 Il faut attendre la nouvelle structuration de l’espace avec l’arrivée de l’autoroute, 

la zone d’activité de la vallée du Var et le développement de l’aéroport de Nice 

pour prendre conscience que les Gattiérois sont aspirés dans une mondialisation 

qui les submerge et les désoriente quelquefois. 
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L’espace gattiérois 
 

 

 La commune de Gattières s’étend sur un triangle de 1000 ha environ, découpés sur le 

versant oriental des Plans calcaires de Grasse : dernier escarpement des Plans de Pro-

vence au-dessus de la mer et dominant le Var.  

 

 Ces reliefs sont les Préalpes qui sont repoussées lors de la surrection (montée) des mas-

sifs centraux alpins où se situe la frontière italienne. 

Tout d’abord, le plateau qui domine Gattières : cet ensemble est composé de cal-

caires jurassiques épais mais déformés et fracturés dont la surface est occupée par 

une pelouse sèche, produit de la destruction de la couverture forestière qui ne sub-

siste qu’à l’état de vestige (le grand chêne sur la commune de St Jeannet). Les formes 

de lapiez sont les plus visibles. Entre « Le Mouton d’Anou » à la limite de la commune 

de St Jeannet et la corniche qui domine le village, il y a 118 m. de dénivelé, soit sur 

près de 4 km, une pente de 3,2%. Le tout sur 35 % environ de la commune. Cet es-

pace est le bassin de réception de l’eau qui s’enfonce dans les fractures de la roche : 

c’est un causse ou karst. 

Le front du plateau sur la pente duquel se trouve le village est un vaste quadrilatère 

pentu qui s’étend sur environ 50 à 55 % de la commune. C’est une zone où affleurent 

des roches cassées lors de la surrection du relief. Ces cassures ont isolé des blocs cal-

caires sur lesquels se sont installés les villages : Gattières mais aussi Carros et le Broc 280 

– 300 m environ. Ces fragments sont colmatés par un ensemble d’éclats de toutes 

tailles et d’argile qui a pris le nom de Brèche de Carros. 

Différents placages parsèment la pente : molasses déposées par la mer pliocène vers 

l’ouest, et dont certaines sont très peu stables, par exemple sur la route de St Laurent 

du Var à la limite de la commune, jusqu’à la côte 200 m d’altitude ; vers le Var sur la 

pente se trouve la paléo-delta du Var, surélevé depuis. Cet ensemble de galets et 

d’argile fait alterner les couches selon la vitesse de montée de la montagne. C’est 

dans cette couche de poudingues épaisse de 1 à 150 m qu’est tracée la route de la 

Manda. Plus haut, sur l’ancienne route de Carros on trouve un affleurement de gypse 

triasique qui a provoqué l’installation d’un four à chaux (à la Clapière sur la commune 

de Carros). 

Plus bas, la pente se termine par d’anciens dépôts de vallée qui ont été rehaussés et 

découpés lors de l’enfoncement de la rivière pendant la dernière glaciation 

würmienne (100 000 ans environ av. JC). Ce dernier niveau se termine par un talus au-

dessus de la route de la Baronne. Le tout a environ une pente de 30 % avec des ter-

rains peu stables sur la plus grande partie de la commune. 

 

  Les agriculteurs se sont livrés à un travail acharné de construction de murettes pour 

obtenir des faïsses (restanques) cultivables de tailles variées. Se trouvent aussi sur cette 

pente des replats avec plus de terre, toujours exploités en clairière. Les plus impor-

tantes se trouvent à la Condamine et à la Bastide. 
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 Le dernier ensemble de 1 km² (10 % de la commune) est complètement artificiel, 

c’est le résultat du colmatage de la vallée du Var depuis 1840. Le dernier mouve-

ment de montée du niveau de la mer à l’Holocène a bloqué l’écoulement régulier 

du Var et a provoqué la formation de marécages tout le long des rives. On a alors 

pu établir des digues puis l’ensemble a été découpé en bassins. En canalisant l’eau 

boueuse des crues on a obtenu des atterrissements. L’eau claire était ensuite écou-

lée lentement par les fossés.  

 

 Au niveau de Gattières, ces dépôts sont peu importants car la vallée est déjà haute 

et les galets apparaissent vite lorsqu’on travaille la terre. Ceci est encore plus net 

de Carros à la Mesta où l’espace a été réservé à des lotissements industriels. Cette 

terre exogène, venue du haut du Var est de couleur noire mêlée de galets cal-

caires arrachés dans le parcours dans l’avant-pays alpin.  

L’ensemble présente l’avantage de laisser affleurer des couches géologiques va-

riées et l’argile du Trias – la couche « savon » qui a facilité le déplacement des 

roches – apparaît vite.  

Cette couche imperméable a provoqué des sorties d’eau favorables à la vie. On 

notera que cela se produit tout le long des Plans de Grasse et que jusqu’à 

Fayence, on trouve une ligne de sources sur la ligne des 300-350 m où se situent les 

villages : St Jeannet, Vence, Le Bar, Grasse, etc., avec toujours le même toponyme : 

foux, fontaine, fontette, fontonne …  

Cette partie basse est une zone irrigable qui est le domaine favorable à l’agricul-

ture : les Moulins, Notre-Dame du Var, la Bastide, les Condamines. 

 

 L’érosion naturelle, aujourd’hui anthropique, a alors modelé cet espace fragile. Il 

s’agit d’abord des différents climats qui alternent glaciations et réchauffements et 

qui provoquent des dégradations de la roche et formation d’éclats fin enrobés 

d’argile : on en trouve à un endroit exploité en carrière au-dessus de l’Ancienne 

route de Carros, à l’endroit marqué « Ancien chemin de Vence ». On a aussi et sur-

tout un puissant creusement des vallons qui avaient beaucoup d’eau en ces pé-

riodes. Le village de Gattières s’est trouvé isolé encore plus. Les vallons des Sauces, 

St Estève, des Moulins, des Condamines, des Escaputéous, ont découpé des serres. 

Ces vallons, à sec aujourd’hui, retrouvent leur office en cas de pluie violente. 

 

 Cet espace où se trouvent les clairières défrichées et cultivées est le domaine de la 

forêt et ceci depuis 10 000 ans environ quand la lande des périodes glaciaires s’est 

repeuplée d’arbres. Cette forêt est une forme mixte de pins d’Alep, de chênes pu-

bescents ou verts avec des charmes. La dégradation de cette forme végétale 

donne une garrigue de taillis où dominent les genévriers (cades), lentisques 

(pistachiers), cistes, genêts, valérianes, etc. On est loin d’une description exhaustive, 

mais l’ensemble composé de xérophytes résistants à la transpiration grâce à des 

essences, au vernissage ou à la réduction des feuilles, est sensible au feu. 
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 Au total c’est une végétation peu protectrice et des sols qui sont peu profonds : 6 articles 

sensibilisants à l’incendie, dans les 50 bulletins municipaux consultés de 1985 à 2005.  

 

 La vallée endiguée depuis 1840 a recreusé son lit mais la construction de barrages en 1970 

a provoqué des dépôts où s’est fixée une forêt fragile. L’inondation de 1994 a corrigé cela 

en détruisant une partie du travail. 

 

 La dernière atteinte à ce milieu fragile est la transformation de l’occupation humaine. On 

est passé en quelques dizaines d’années d’une exploitation agricole plus ou moins intense à 

une occupation du sol par des résidences. La pente, ainsi que le petit parcellaire, favorisent 

l’habitat individuel grâce à la vue, dont profitent les résidents, argument de vente important 

pour les lotisseurs. 

 

 Le sol qui a un taux d’écoulement de 0.1% à 0.2 % en terre arable ou arbustive voit son taux 

d’écoulement passer à 0.7% ou 0.8 % (un toit qui n’a pas de fuite a un taux d’écoulement 

de 1). C’est un problème majeur de l’aménagement de la commune actuellement vu la 

faiblesse de protection du sol par la végétation. 

 

 La commune de Gattières est sous l’influence d’un climat méditerranéen. La situation dans 

la région place cet endroit à la limite des influences venues du minimum cyclonique du 

Golfe de Gènes et des influences venues de l’ouest (anticyclone des Açores). Les balance-

ments entre ces régimes de vents sont constants, ce qui donne une variabilité considérable 

au temps et beaucoup d’incertitude des prévisions météorologiques. Les régimes des brises 

du Var apportent un courant froid vers la mer dans la vallée, mais le régime du sud domine 

même si mistral ou lombarde, plus violents, attirent plus l’attention. Ce qui domine quand on 

étudie le climat de Gattières, c’est la différence entre météorologie et climatologie. 

 

 Le climat qui étudie les moyennes définit le caractère général du temps. C’est un climat à 2 

saisons : été sec et chaud, hiver froid et sec ; ces deux saisons sont entrecoupées par des 

périodes de changement (dites printemps et automne). Ce changement entre les deux pé-

riodes stables se fait avec des irrégularités et des à-coups ; il est de durée variable, accom-

pagné de vent et de précipitations (automne, grand maximum de pluie et printemps, petit 

maximum). L’hiver est relativement froid et sec. On peut mesurer une légère diminution de 

la température (environ ½ degré mesuré à Vence), c’est le résultat de l’effet orographique. 

Pour la météorologie, une étude plus détaillée est possible, en particulier pour les précipita-

tions. On peut remercier M. Bourdet et aujourd’hui M. Barret pour ce travail assidu qui per-

met une connaissance précise des conditions de vie dans la commune. 

 

Mesure des précipitations avec un pluviomètre : 
 Voyons de plus près le tableau établi par M. Barret dans le bulletin municipal de Janvier 

2006 : 

Total des pluies annuelles : 821.40 mm (mesuré de 1984 à 2005) ;  

Pour Nice, on trouve : 796.92 mm pour une période de mesure de 1893 à 1967 ; 

On rappellera qu’à Paris, on a une somme de 600 mm environ de pluie par an ;  

C’est donc à tout prendre un climat humide, mais une pluie violente qui laisse place à 2700 

heures de soleil par an en moyenne et avec des variations considérables. 
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 Dans l’année - sur une moyenne de 21 ans- on passe de juillet à octobre, de 23 mm à 61 

mm, soit 7 fois plus. D’autre part, les variations pour chaque mois peuvent être considé-

rables : en Janvier on passe de 3 mm en 1989 à 222 mm en 1994, soit 76 fois plus ; en oc-

tobre, on passe de 9 mm en 1986 à 401 mm en 2000, soit 45 fois plus.  

 

 On rappellera les relevés de M. Bourdet pour la catastrophe des 5 et 6 octobre 1981 : 

• Juillet : 25.8 mm 

• Août : 63 mm 

• Septembre : 80.8 mm 

• Octobre : 217.9 mm, dont 107.7 mm dans la soirée et la nuit des 5 et 6 octobre 1981 

 

 Pour l’écoulement, outre l’énormité de la pluie du moment, on peut considérer l’humidité 

du mois, cette pluie s’est donc déversée sur un sol humide déjà saturé et l’écoulement im-

médiat a été d’autant plus important soit plus de 1000 m³ à l’hectare à évacuer instantané-

ment.  

 

 La violence des pluies et la soudaineté de l’écoulement sont de plus en plus accentuées 

par l’urbanisme contemporain et sont d’autant plus dévastatrices qu’elles se produisent 

après une période de sécheresse que subissent des sols peu épais de conglomérats fragiles. 

La couche de sol est insuffisante pour absorber l’eau de pluie. La déprise agricole, par ré-

duction du travail de la terre qui facilite l’absorption de l’eau accentue cela. 

 

 Les travaux d’aménagement sont entrepris dans le cadre du SIEVI (Syndicat Intercommunal 

de l’Estéron et du Var Inférieur), dont la vocation était à l’origine la distribution de l’eau, et 

qui depuis le 6 septembre 1982, a aussi le rôle d’aménager les vallons et les cours d’eau. 

 

 On peut noter que les édiles se sont penchés depuis longtemps sur cette question majeure 

pour notre commune puisqu’on note 18 articles dans les 55 bulletins consultés entre 1985 et 

2005.  

L’article du bulletin d’octobre 1992 suggère un début de solution citoyenne : en plus des 

interdictions habituelles d’entrave de l’écoulement, il conseille (article 5) « d’absorber un 

peu d’eau de ruissellement dans sa propriété ». Le recueil de l’eau de pluie déjà proposé 

dans des journaux spécialisés pour l’arrosage des jardins pourrait atténuer le phénomène et 

favoriser une gestion de l’eau plus rationnelle et plus économique. 

 

 Pour l’avenir, le changement du climat tend à aller vers un réchauffement après le petit 

âge glaciaire du XVIème au XIXème siècle. Le GIEC (Groupe d’Experts Gouvernemental sur 

l’Evolution du Climat) note pour la période de 1994 à 2004, la plus grande chaleur depuis 

1000 ans. Cette chaleur d’été pourrait se comparer à celle décrite comme exceptionnelle 

de l’été 2003. Cela risque de provoquer une violence accrue des précipitations d’automne. 

 

Au total, un espace ingrat, un relief accidenté, des sols peu stables, une végétation maigre, un climat violent, tout pour 

faire de Gattières un lieu de passion. Le seul espace favorable est le domaine des Bassins de la vallée du Var mais l’ac-

tivité agricole connaît de telles difficultés qu’il est difficile de le présenter comme un endroit riche. Ainsi, le finage gat-

tiérois se compose d’une mosaïque de terroirs conduisant à des activités agricoles complémentaires : élevage, cultures 

annuelles ou arbustives, sèches ou irriguées, de subsistances ou commerciales. On comprendra facilement que toutes 

ces activités varient dans le temps. 
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La toponymie de Gattières 

 En premier lieu, elle montre l’importance du relief et des pentes : serres (colline allon-

gée), tourre, castellas (relief arrondi). Le castellas, castellaras désigne une occupa-

tion humaine mais aussi un relief isolé comme un château. On a aussi les côtes, les 

escaputéous (de esca : relief) ou rêtes (raidillons). La côte désigne le front de pla-

teau. Vers le bas, on trouve la calade ou la conque, il y a aussi la sine (dépression). 

 

 On a des indications sur les sols qui indiquent souvent la présence de l’eau ; les sausses 

(sauces ?) qui indique un écoulement, mais aussi le pountéou qui indique un sol 

boueux. On trouve un espeiroure (les peirous en réalité) ou le calcaire affleure. 

 

 Comme partout, l’exposition est indiquée : adrech ou ubac ou siouraires (de suieira : 

exposé au soleil). 

 

 L’eau est aussi indiquée : la béou (ruisseau boueux), fontcailloure (source avec des 

pierres), la clue (vallon profond), les fontaines, les vallières. 

 

 Enfin, l’activité humaine est précisée, toujours en relation avec le relief ou l’eau. 

Fonderasse (font d’Eyrart) est un anthroponyme. La grave, les bassins sont des es-

paces aménagés par l’homme dans la vallée. Le béal, les moulins indiquent les tra-

vaux de l’homme pour domestiquer l’eau pour l’arrosage ou pour obtenir une force 

motrice qu’on appellerait maintenant renouvelable. 

 

 L’oustaou, la bastide sont le nom d’édifices construits tardivement, plus important pour 

la bastide.  

 

 Les bréguières sont à un lieu de passage, peut-être vers le gué de Gattières, localisé 

en aval du Pont de la Manda. On a aussi les clos, clôts, cluos, qui désignent des es-

paces cultivés à l’abri des troupeaux (un appartient à l’évêque). 

 

 Les cultures sont indiquées : vignes ou vignasses (on a aussi une indication sur la quali-

té), mais aussi les ferrailles et ferraillons (le feray, les ferrages), qui sont un lieu planté 

d’orge ou de seigle semés pour les bêtes et récoltés verts. La condamine (con domi-

nium), désigne un lieu exploité par plusieurs en accord avec le seigneur, avec des 

droits réduits ou supprimés. La bessière est un endroit où l’on va avec le bâst.  

 

 St Martin, St Estève, St Michel sont mis en valeur plus tardivement après le Xème 

siècle avec l’augmentation de la population après l’an 1000. 

Au total, un ensemble riche (de vocabulaire) mais qui exprime bien les difficultés dues au relief et au 

sol avec toujours la présence de l’eau. On a aussi l’indication d’un travail acharné des hommes pour 

aménager une place peu accueillante et où la notion de déplacement est constante . 
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Carte de M. Mourraille sur l’équipement hydroélectrique de l’Estéron et du Var 

 Diagramme de l’espace gattiérois  
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Les Gattiérois 
 

 L’occupation humaine de cet espace a été concentrée sur les rochers, à Gattières, mais 

aussi à Carros et au Broc. Vu l’étroitesse de l’espace agricole, la première préoccupation a 

été d’occuper le sol stérile : le rocher, pour l’habitat. On peut voir la roche apparaître à la 

base de certaines maisons du village. Il faut aussi échapper aux maladies paludéennes 

puisque « Les Plans » sont un vaste marécage. On notera qu’à Carros, un « pas dau loup », 

en limite du village rappelle un danger bien réel. Malheureusement le manque d’eau rend 

ces villages fragiles aux agressions militaires puisqu’il suffit d’attendre l’épuisement des ré-

serves pour obtenir la reddition de la place ; point n’est besoin d’être un expert poliorcète 

(assiégeur), pour obtenir un succès facile. 

 

 Les recensements de population montrent que la population du village est autour de 500 à 

600 personnes : voir le graphique. Il apparaît une longue stagnation jusqu’après la seconde 

guerre mondiale et une montée sensible puis considérable à la fin du XXème siècle.  

 

 Les documents INSEE - Mairie de Gattières permettent de vérifier la formule « A Gattières, 

bon accueil ». C’est le résultat d’une ouverture qui a toujours existée pour le village de part 

sa situation périphérique dans la région de Nice et un contact très ancien avec l’extérieur, 

pas toujours pacifique malheureusement. 

 

 La fonction d’accueil s’est renforcée après la 1ère guerre mondiale puisqu’à une immigra-

tion ancienne venue du Piémont, s’est ajoutée une immigration fuyant le fascisme. Après la 

seconde guerre mondiale, l’ouverture est encore plus marquée. Le développement massif 

actuel est dû à la saturation de l’espace côtier. Nice s’est tout d’abord étendu vers St Lau-

rent du Var et Cagnes - sur-Mer vers les années 70/80 mais après la densification de l’es-

pace laurentin et l’attraction que constitue la Zone industrielle de Carros - Le Broc, la de-

mande de logements est devenue considérable. La pente, le petit parcellaire ont fait de 

Gattières un espace voué à l’habitat individuel qui a occupé, depuis 1950-1960, l’espace 

agricole ou non, hors du rocher. 

 

 Le système aboutit à un écoulement brutal de masses d’eau à évacuer et à des investisse-

ments importants sans que chaque lotisseur s’en rende compte ; il a fallu aussi répondre aux 

besoins d’assainissement Rive droite du Var en 1977, et la création de la station de traite-

ment de Cap 3000 en 1978 a conduit à la mise en place d’un réseau de collecte onéreux 

vu la pente et le sol qui est toujours en cours. 

 

 Les derniers recensements indiquent le rôle majeur du solde migratoire. 

 
       

Les taux de natalité et de mortalité évoluent sensiblement à la baisse. Pour 1000 personnes 

 
 

Années Naissances (%) Solde migratoire (%) 

1962 à 1968  0.38 2.43 

 1982 à 1990  0.25 4.60 

Années Natalité (%) Mortalité (%) 

1962 à 1968 14,50 10,60 

1982 à 1990 10 7,40 
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La structure par âge montre le rajeunissement de la population 

 
 

Pour le bâti : 

 
 

• 83,9 % des immeubles ont un logement occupé à 70% par leur propriétaire 

• 59 % des logements ont 3 ou 4 pièces  

• 49 % des ménages disposent de 2 voitures ou plus 

 

 

 On a donc un peuplement récent, des immeubles modernes, une vie fondée sur le transport 

individuel ; l’organisation du transport public a longtemps été déficiente, elle se fait aujour-

d’hui mais on doit lutter contre les habitudes.  

 

 On peut comprendre la nécessité d’organiser le stationnement des véhicules et la difficulté 

de réalisation, vu les pentes autour du village. On insistera sur l’importance du stationne-

ment pour le commerce gattiérois pour lutter contre la dispersion des chalands ainsi que 

pour les animations culturelles dont le village s’est fait la spécialité. 

 

 Les tableaux joints montrent le recul de l’âge des décès ainsi que l’importance des apports 

extérieurs dans le peuplement contemporain du village. On notera que pour les décès en 

2004, les 18 décès à la « Maison Bleue », n’ont pas été comptés.  

 

 Pour l’année 2000, les données INSEE donnent la photographie suivante de la population : 

Pour un total de 3583 habitants : 
 

• Naissances : +4% - Age moyen de la mère : 29,6 ans – Recul de la mortalité : - 0,7% 

• Espérance de vie : 75,2 ans (hommes) – 82,7% (femmes) - 72,8% des décès ont plus de 75 

ans 

• Les mariages plus nombreux se font plus tardivement : 34 ans (épouses) et 37 ans 

(époux), plus vieux que le reste de la France 

• Naissances hors mariage : 43,8%, plus qu’en France (42,6%) mais moins que dans les 

Alpes-Maritimes (43,8%). 

 Là encore les enquêtes démographiques aident les édiles à conduire leur politique.  

 

 Après les écoles, il faut considérer les besoins de collège et de lycée, évidemment dans le 

cadre du SIVOM.  

 

 On observera que la dispersion des habitants qui va avec l’enrichissement général de la 

population, une variété de l’origine géographique des habitants, une mixité sociale et le 

triomphe de l’individualisme, ont conduit à la désuétude de la régie communale des 

pompes funèbres qui a été supprimée par le conseil municipal d’octobre 2005. Ce n’est pas 

un évènement mineur dans la vie de la commune et cela montre un relâchement des liens 

sociaux dans la population de Gattières. 

 

 

 

 

Ages 1982 (%) 1990 (%) 

0-24 ans 30,9 31,5 

25-29 ans 49,8 49,6 

+ de 60 ans 19,3 18,8 

Années Immeubles (%) 

Avant 1915 16,5 

1915 à 1948 4,9 

1949 à1967 9,7 

1968 à 1974 20 

Après 1975 48 
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 Un sondage pour l’année 2016 montre que sur les 44 décès, l’âge moyen des dé-

cès de l’année est de 84,5 ans et compte tenu des décès de la « Maison 

Bleue » (EHPAD): 

• 86,6% sont nés dans les communes voisines (Nice, St Laurent du Var, Cagnes sur 

Mer) 

• 34% viennent d’autres départements de la Métropole 

• 15,9% sont nés en Afrique du Nord 

• 11,4% sont originaires d’Italie … bref résumé de l’histoire contemporaine de Gat-

tières 

 Pour cette année-là, aucune personne née à Gattières n’est décédée. 

 

Diagramme : Population de Gattières 

 

2011 : 4 119 habitants 

2017 : 4 200 habitants 
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Population de Gattières en % 

 
 

Age des décès en % 

 
 

 

 

 

 

Années Gattières Alpes-Maritimes 

Basses-Alpes 

France Italie Monde 

1886 90 10 x x x 

1954 23 38,4 23 15,3 x 

1967/68 21 21 42 5 10 

1977/78 6,6 23,3 32,3 26,6 10 

2004 5 35 15 10 35 

Années Moins de 50 

ans 

50 à 60 

ans 

60 à 70 

ans 

70 à 80 ans + de 80 ans 

1886 45 10 25 20 0 

1954 23 15 0 30 30 

1967/1968 10,5 0 26,3 31,5 31,3 

1977/1978 6,6 13,3 16,6 20 43,3 

2004 15 5 20 15 45 
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Le temps des premiers hommes 
 

 

 Dans cette longue période obscure de l'humanité, la vie rôde autour de Gattières. 
 

 L'occupation de l'espace s'est faite en fonction des données climatiques. Les premiers 

hommes sont réfugiés dans les grottes du bord de mer : Terra Amata (-400 000 ans ) 

au Lazaret (-150 000 ans), à Grimaldi (-60 000 ans ), sachant que la mer en période de 

glaciation peut être à -80 mètres environ du niveau actuel. 
 

 Avec le réchauffement, les hommes chasseurs et cueilleurs se répandent plus loin. 

Pour notre espace, ils occupent les plateaux au-dessus des villages actuels de Vence 

à Carros : tombes du Plan des Noves, pyramide tronquée du Baou des Noirs, bories de 

St-Jeannet et un castellaras au Baou de La Gaude au-dessus du village de Gattières. 

On y a trouvé des fragments de céramique, des éclats de meules et des clous de se-

melles en fer forgé. Les villages d'agriculteurs sont beaucoup plus récents : 5000 ans. 
 

 Dans la basse vallée du Var, les travaux de Carros le Neuf en 1975 ont livré 740 pièces 

d'outils de type Levallois ou retouchés à cette période, dans le limon des terrasses 

quaternaires du Var : grattoirs, burins pièces à coches denticulées, un alésoir, des 

couteaux. Le tout, du Paléolithique supérieur. Plus profond dans la terrasse à 25 

mètres, on a trouvé des chopping-tools beaucoup plus anciens. Cet ensemble ne 

prouve pas l'existence d'un habitat permanent. 
 

 Les archéologues pensent que la « paix romaine » a permis aux hommes de sortir des 

castellaras et d'occuper plus d'espace. On notera que l'arrivée de peuples venus du 

Nord (celtes) ou plus tard, de l'ouest (Ligures) avait conduit à des brassages de popu-

lation. Ces plateaux sont des zones de refuge et sont plus boisés qu'aujourd’hui. On 

peut estimer que cet endroit a pu être réutilisé pendant les périodes d'incertitude lors 

de la disparition de l'administration romaine au Vème siècle. De plus, les dolines sont 

des espaces argileux fertiles ou l'eau s’accumule lors des pluies, cela se retrouve aussi 

dans le vallon des Sauces barré par des murettes qui stoppent l'écoulement de l'eau 

et peuvent être cultivées. Les pentes seront aménagées ensuite sur une très longue 

période. 
 

 Une mention à part doit être faite aux « cargadous » établis près des dolines cultivées. 

Ces cases en pierres sèches avec un toit à une pente composé de branches et 

feuilles (qui a donc disparu) sont sans doute des lieux de stockage de céréales et des 

refuges. On peut y trouver des niches pour de la vaisselle. Ils sont à proximité d'aires 

de battage. Ils sont abandonnés à une période plus récente. 
 

  Durant la période romaine, le rocher de Gattières est constitué en Castrum militaire et 

cette Zone est administrée par le Sénat de Vence, les romains s'étant installés après la 

victoire du Consul Fulvius Flacus en 262 sur le Var. 
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 Les tombes de Gattières et La Gaude montrent que ces lieux sont peu peuplés car 

l'âme des morts ne doit pas venir tourmenter les vivants. 

 

 Pour Gattières, la première mention de la communauté date de 1037 : villa gateiras 

dans le cartulaire de St Victor II  p.141. 

 

 On peut considérer que le développement du village sur son site permanent n'a 

pas permis la conservation de vestiges mais une découverte en cas de travaux 

n'est pas à exclure. 

 

Bib : Mémoires de l'institut de préhistoire et d'archéologie des AM ;1975-1976  

Morel et Zancanaro 
          

1/ Galet aménagé ou « chopper », trouvé dans les couches profondes à Carros (1 à 2 Ma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Outils trouvés dans les couches plus superficielles comparables au levalloisien  
      ( 350.000 à 35.000 paléolithique moyen) 

 

 

Note : L’évolution des outils montre un progrès constant : avec la même  pierre, on 

obtient beaucoup plus de lames. 
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Modèle de « cargadou », construit sur le plateau près du vallon des Sauces (plus nom-

breux à S-Jeannet) : construction en pierres brutes non appareillées, non cimentées avec 

un toit végétal à une pente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éperon barré du Baou de la Gaude au dominant Gattières. 
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La carte romaine - Le gué de Gattières 
 

 Les difficultés financières de l’Empire romain en crise au IIIème siècle ont permis aux Gattié-

rois de découvrir ce chemin qui va influencer directement l’histoire du village. 

 

 Le réforme du « cursus publicus » sous Septime Sévère et Caracalla permettait de stocker 

dans les « mansiones » (greniers), les denrées livrées au titre de l’impôt. On pense que Cara-

calla a fait exécuter la carte des routes et des « mansiones » pour situer les perceptions. 

Cette carte ou « table de Peutinger » est conservée à Vienne en Autriche. C’est un docu-

ment cartographique de 6.80 mètres de long sur 34 cm de large, qui reproduit le réseau rou-

tier romain. Un érudit allemand, Peutinger d’Augsbourg (1465-1547) la publie pour la pre-

mière fois en 1508 et lui donne son nom. On la considère cependant du IVème siècle. 

 

 On notera la réduction de la mer Méditerranée (inutile pour le propos de la carte), l’impor-

tance accordée à l’Afrique du Nord, grande pourvoyeuse de céréales pour Rome, les 

routes à travers les Alpes, le lac Losanete qui donnera son nom au lac Lausane aujourd’hui 

« de Genève ». Au nord, la carte s’étend à la plaine allemande jusqu’aux rivages de la Mer 

du Nord. 

 

 A noter une anomalie : la taille exagérée du delta du Var. A moins qu’il n’y ait eu confusion 

avec le Paillon transformé en bras du Var. Il est bon de rappeler que ce n’est qu’une carte 

administrative et qu’on ne s’est pas préoccupé de représentation géographique qui aurait 

nécessité une échelle précise, ce qui n’est pas le cas ici. 

 

 En ce qui concerne Gattières, l’axe Vintimille - Fréjus s’écarte de la côte, passe par la Turbie 

et Cimiez pour traverser le Var au gué de Gattières - La Gaude : c’est la « via Julia » ; des 

chapelles (après le Xème siècle, donc beaucoup plus tard), marquent le passage de cette 

voie : chapelle St Sauveur en rive gauche et chapelle St Pierre, rive droite au col du Châ-

teau de la Gaude à St Jeannet. Aujourd’hui, les travaux d’endiguement du Var sur les deux 

rives ainsi que le terrassement pour la ligne du Chemin de Fer de Provence, ont fait dispa-

raître les traces que l’on retrouve plus loin vers la Gaude. 

 

 

 

Visuel (carte romaine) 
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 Il est important de noter que cette ancienneté ne préjuge pas de l’importance de cette 

route qui ne sera pas mise en valeur et restera un chemin. C’est sur la côte que les empe-

reurs conduiront les travaux d’aménagement qui vont fixer le trafic.  Le chemin de l’intérieur 

est utilisé par quelques marchands, pèlerins, voleurs et malheureusement pour Gattières, par 

les troupes de soldats. 

Bib : l’Empire romain de Pertinax à Constantin (Bernard Remy et François Bertrandy, Ed. Ellipses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’ensellement (creux) de colline qui fixe le passage du plus ancien chemin. 

 

Le château de la Gaude contrôle le côté provençal, Gattières domine l’ensemble. 
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Gattières, prieuré de l’évêché de Vence 
 

 La société féodale repose sur la répartition des rôles selon un ordre auquel on ap-

partient. Ces trois ordres sont définis dans un poème d’Adalberon de Laon pour Ro-

bert le Pieu (1027 – 1030) 

« La maison de Dieu » que l’on croie une, est donc triple ; les uns prient (oratores), 

les autres combattent (bellatores), les troisièmes enfin travaillent (laboratores). 

En fait, le pape Boniface VIII révèlera en 1302 dans sa bulle « unam sanctum » qu’il y 

a « deux épées de Dieu, une dirigée par l’église et l’autre pour l’église », pour affir-

mer le contrôle de la société entière par le clergé. 

 

 Au départ des Romains, l’espace à diriger a été réparti entre seigneurs laïcs et 

clercs, et l’église se trouve favorisée car elle seule a des lettrés. Elle établit donc des 

documents écrits qui affirment ses propriétés. Selon les époques, ce sont des polyp-

tyques, des cartulaires (Lérins de 1201 à 1300), chartriers ou livres terriers. Ce n’est 

qu’en 1807 qu’un cadastre national est établi. 

 

 Pour Gattières, cela n’est pas si simple : 

• Le fief est acheté en 1247 par l’évêque de Vence au seigneur d’Entrevènes. Il se 

déclare vassal du comte de Provence en 1271. Mais en 1390, le comte de Beuil 

nouveau possédant, installe un seigneur laïc de sa famille : Napoléon Grimaldi. 

L’évêque est dépossédé, c’est la guerre. 

• 1399 : restitution de Gattières à l’évêque de Vence (pour la décharge de cons-

cience dudit comte) 

• 1403 : remise à Nice par l’évêque de Vence de 100 livres d’or génois pour 

« l’arrentement » (rente), des terres de Gattières et pour le mobilier de la forteresse 

• 1404 : hommage des Gattiérois à l’évêque de Vence : redevance annuelle de 14 

florins payables à St Michel 

 

 Règlement de police pour Gattières : 

• 1444 : sentence du juge de la cour royale déclarant que l’évêché possède haute 

et basse justice sur Gattières 

• 1533 : mémoire de Jacquet de Grimaldi pour ses prétentions sur Gattières 

• 1534 : procès de M. Godeau au sénat de Nice pour obliger les habitants de Gat-

tières à payer la dîme sur les récoltes (dîme au 1/16ème) 

• 20 avril 1670 : promesse des habitants de Gattières de payer le voyage à Turin en 

vue de plaider pour le recouvrement de Gattières 

• De 1761 à 1776 : différentes procédures sur ce litige évêque-seigneur 

Au total, de 1390 à 1776 : c’est 386 années de procédures diverses ! 
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 L’intérêt de ces procédures nous permet de connaître la fiscalité et la vie agricole du 

village, même si ce relevé est incomplet : 

• 2/3 de la dîme du blé et autres grains pour l’évêque, la petite dîme pour le prieur 

(établie au 16ème) 

• Légumes au 16 

• Chanvre et lin : 1 manade/20 

• Vin au 21quartiers 

• Dîme sur les nadons 

 En fait, il n’y a pas beaucoup de commerces, vu la pauvreté, mais l’échange se 

 fait par les prélèvements fiscaux.  

 

 C’est encore une procédure qui nous fait connaître la route de Nice : en février 1755, les 

arbitres de la ville de Nice imposent à 8 particuliers de St Isidore la répartition des 

frais de la remise en état de la route de St Isidore à Gattières. La route de Nice 

étant alors le chemin de Fontcailloure qui passe par la chapelle Notre-Dame ap-

partenant aux moines de St Pons. 

 

 On a aussi la description du contrôle de la société par l’église : le prieur étant collecteur 

d’impôt, juge, recteur de l’école (il sera official en 1715). Le prêtre est aussi contrôlé 

par l’évêque. 

 

 En 1312, l’évêque établit les statuts synodaux du diocèse grâce à une réunion de ses 

prêtres à Vence : 

- Ordre des cérémonies 

- Défense aux laïcs de détruire les biens d’église sous peine d’excommunication 

- Défense aux laïcs de troubler les clercs ou les sujets dans la possession de leurs 

biens   

- Défense de troubler officiers, bayles, serviteurs de l’évêque dans l’exercice de 

leur fonction 

- Défense aux prêtres et clercs de tenir taverne, revenderias et d’exercer des pro-

fessions déshonorantes 

- Rappel des impôts synodaux 

 

 Mgr Godeau, en sa visite de 1655, ordonne que le prieur administre gratuitement les 

sacrements à ses paroissiens ; pour les enterrements il se contentera des aumônes, il 

célèbrera les mariages sauf en cas d’empêchement canonique. 
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 En 1664, il est décidé qu’il sera établi un secondaire payé par les consuls et le curé 

« lequel secondaire dira la messe quotidiennement à la pointe du jour et en outre, 

instruira la jeunesse à lire et à écrire et leur fera apprendre le catéchisme tous les 

samedis avant de commencer lesdits exercices ». 

On note l’impression « à la pointe du jour » car l’évêque se plaint que les prêtres ne 

disent pas la messe à heure fixe ce qui empêche la participation des fidèles. Cela 

permet aussi d’aller ensuite à ses occupations. 

 

 On notera que si l’église s’appuie sur la crédulité des fidèles pour assoir son autorité, 

l’évêque peut aussi gommer des abus : « A Gattières, le 3 février (pour la St Blaise), 

on plaçait des colliers de fer autour du cou des enfants pour les protéger des mala-

dies de la gorge, pratique interdite en 1604 par l’évêque de Vence ». Noter que St 

Blaise est aussi le patron des chanteurs professionnels. 

 

 Autre source de connaissance : les procès-verbaux des visites pastorales des évêques 

dont nous donnerons deux exemples – une visite d’évêque et une visite du prêtre 

de Gattières à la chapelle Notre-Dame-du-Var. On remarquera que le prêtre est 

obligé de préciser à l’évêque que les règlements de Savoie diffèrent des règles de 

Provence. Pour la chapelle Notre-Dame, le prêtre contrôle un bien de l’abbaye de 

St Pons qui en a l’autorité. 

 

 La lecture de ces rapports montre quelques aspects de la vie religieuse des temps 

modernes (la période monarchique). L’évêque se préoccupe de la régularité ho-

raire des offices, de la pratique des sacrements. 

 

 Mgr Godeau en 1638 demande « qu’on ajoute aux prônes les 3 mystères (de la Tri-

nité, de l’Incarnation, du T.S Sacrement) car toute personne pour rude et grossière 

qu’elle puisse être est obligée de savoir pour être sauvée ». 

 

 Mgr de Madaillon en 1771 se plaint des travaux du dimanche et des fêtes ainsi que 

de la fréquentation des cabarets et des danses sur la place près de l’église. 

 

 L’école doit être dirigée par le prêtre (Godeau 1638), l’ignorance étant « cause de 

damnation ». 

 

 Le relevé des chapelles de 1715 à 1726 donne 2 chapelles à Gattières (une rurale et 

l’ancienne paroisse) (NB : 6 à St Jeannet, 12 à Vence). 
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 L’évêque tente de lutter contre les dévotions populaires : danses en procession, pè-

lerinage vers une chapelle écartée. La chapelle doit être tenue fermée en dehors 

du culte (on la soupçonne d’être un lieu de rendez-vous). De même, l’évêque se 

méfie du pèlerinage de Notre Dame de Laghet « pour ce qu’on y couche ordinai-

rement et que les femmes vont toute la nuit dans l’église avec les hommes ».  

 

 En 1604, l’évêque s’oppose à la pose d’anneaux de fer sur la gorge des enfants 

pour prévenir les maladies. 

 

 La formation des prêtres est contrôlée depuis le Concile de Trente qui demande 

l’installation de séminaires diocésains : ils existent à Vence dans l’évêché puis à l’ex-

térieur de la ville. 

 

Au total, en 1771, Gattières a le record de l’évêché pour la présence de la population aux 

offices : 400 communiants pour une population de 500 soit 80%, St Jeannet 66.6%, Le Broc 

65%. 

 

Les exemples joints montrent la pauvreté des églises de l’évêché, la plus grosse partie 

des revenus allant à l’évêque. Mgr Godeau en est un bon modèle : homme de salon, il 

participe aux cénacles de « l’Illustre Berger » composé de poètes et d’érudits. Il est un 

des premiers membres de l’académie française en 1634. 

 

 

Note :  

la pauvreté des habitants est telle que c’est le seul village à n’avoir pas de chapelle de 

pénitents, peut-être aussi parce que c’est le rôle de la municipalité plus puissante à Gat-

tières qu’ailleurs de s’occuper des pauvres ? 

 

Bibliographie :  

- La vie de l’évêché de Vence est connue depuis les travaux de Mr Doublet : Mande-

ments de Mgr Godeau dans le diocèse de Vence : annales du midi (1898) et 1899 pour 

les visites pastorales. 

- Les travaux de Mme Froeschlé (1974) et dans les cahiers de la méditerranée (1974) et 

annales ESC en 1976 sur les visites épiscopales. 
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Visites pastorales 
 

 

 

Visite de l’évêque, Mgr Flodoart Moret de Bouchenu, évêque de Vence (1er janvier 1719) 
 

Il n’y a pas d’antiphonaire (livre pour les cérémonies) ni de graduel 

Le prieur en a mais ils lui appartiennent en particulier 

Il dit que dans le Comté de Nice, les communautés sont obligées de tout pourvoir :  

Ornements, linges, vases sacrés, livres… 

Il n’y a pas d’évangile de St Jean ni de lavabos aux chapelles, le prieur m’a promis d’en 

faire fournir par les confréries. 

Il ne fait pas l’eau bénite tous les dimanches comme il doit avant la messe, je lui ai en-

joint de la faire. 

J’ai chargé ledit St Prieur de dire au sieur de la porte, ancien prieur âgé de 87 ans, de ne 

plus confesser et de ne plus dire la messe, attendu qu’il ne peut pas bien se servir d’une 

main, qu’il n’a pas bonne voie et qu’il ne peut pas se tenir sans s’appuyer. 
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Les seigneurs de Gattières 
 

 

 Ils dépendent de la famille Grimaldi originaire de Gênes et dont les membres possè-

dent des fiefs à Antibes – Cagnes – Monaco – Puget Théniers. 

 

 Gattières est attribué à un parent de Jean de Grimaldi de Beuil en 1390. 

 

 Ce gouverneur militaire de Nice était l’instigateur de la dévolution du Comté de 

Nice à la Savoie, ce qui détache Gattières de la Provence. 

 

 Le mariage d’une fille avec le baron de Bouyon en 1669 permet à cette famille de 

s’octroyer le bénéfice du fief. 

 

 Les seigneurs Grimaldi puis Dal Pozzo ne semblent pas avoir été très présents à Gat-

tières. Des officiers relèvent leur dû. 

 

 Le château médiéval a été détruit : deux textes constatent sa destruction en 1556 

puis en 1790 (le notaire chargé de l’évaluation des biens à la Révolution le constate 

détruit). La bâtisse actuelle est une résidence plus tardive. 

 

 On constate tout de même l’existence de la Haute-Cour limitée par deux tours cir-

culaires dont on voit la base : c’est un lieu administratif, politique, judiciaire où le 

seigneur exerce son pouvoir de commandement ou pouvoir banal. 

 

 La Basse-Cour est plus une zone d’activité où l’on vient pour quelque corvée ou 

pour apporter sa part de récolte (c’est l’actuelle place Grimaldi). 

 

 Le tableau ci-après est le travail de l’association généalogique des Alpes-Maritimes, 

dont le siège social est aux Archives Départementales, qui a présenté ce travail à 

Gattières. 
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Les seigneurs de Gattières  

arbre généalogique 
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 A Gattières « bon accueil » 
 

 La Savoie est un état alpin important au Moyen-Age ; ses princes visent à contrôler 

les deux versants des Alpes. Ils se donnent un accès à la mer quand profitant des 

troubles pour la succession de la Reine Jeanne, et avec l’aide d’un seigneur local 

ambitieux : le prince Jean Grimaldi de Beuil, il réussit à « rattacher » le « Comté de 

Nice » à ses états de Savoie en 1388. 

 

 C’est à Nice qu’est organisée la plus grande réunion diplomatique de l’époque 

pour tenter une trêve entre les deux princes les plus puissants du moment alors lan-

cés dans des guerres majeures. Sous l’égide du pape Paul III, est organisée la réu-

nion de François Ier et de l’empereur Charles Quint. La rencontre est prévue le 18 

juin 1538. Divers prétextes la feront avorter. 

 

 Nice présente l’avantage d’être une ville frontière ; Charles Quint réside dans sa 

flotte à Villefranche ; le pape au couvent des franciscains aujourd’hui disparu mais 

dont l’emplacement est marqué par « la croix de marbre » qui commémore l’évé-

nement ; François Ier réside dans sa place forte de St Paul du Var. 

 

 Un chroniqueur de l’époque : Antoine Fighiera, raconte les événements ; il s’agit d’un en-

semble de textes mêlant des compilations de textes anciens et d’observations vé-

cues. La publication est de 1638, l’ouvrage est traduit en français par l’historien de 

Nice Hervé Barelli en 2011. 

 

 Le 21 mai 1538 ; « ce jour-là, sous un pavillon vers Riquier, dans le pré d’Honoré de 

Gattières, le pape et l’empereur eux-mêmes se rencontrèrent et discutèrent pen-

dant 4 ou 5 heures pendant que le tonnerre se faisait entendre et qu’il y eut une 

petite pluie. Puis arrivèrent les cardinaux du Roi de France et le connétable de 

Montmorency et le Seigneur cardinal de Lorraine ». On notera l’absence du Roi de 

France et la trêve sera vite écourtée. 

 

 

Cependant le « bon accueil »  

assuré par le seigneur de Gattières  

est resté dans les mémoires. 
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La Bastide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article BM avril 2009 Découverte du patrimoine local 

C’est un ancien domaine seigneurial de 

20 hectares environ, acheté comme 

« bien national » à la Révolution par 

deux familles : les Euzières de St Jeannet 

et les Féraud de Gattières.  

Le bâtiment est de cette époque. C’est 

alors une ferme occupée par une seule 

famille de fermiers producteurs qui gè-

rent environ 450 oliviers et des vignes. La 

ferme est une unité de production avec 

un fenil sous le toit, un étage d’habita-

tion et des étables. On alimente direc-

tement les étables par un conduit inté-

rieur. Le loyer est faible, le rapport éga-

lement ; c’est un exemple de latifun-

dum. 

L’ensemble est exploité après 1950 par 

un entrepreneur qui l’aménage en sup-

primant des murettes et plante des frui-

tiers. Le revenu est plus important, le 

loyer aussi ; on est alors au stade de 

l’agriculture commerciale. Un bassin 

permet l’irrigation ce qui explique la 

plus grande production. 

Aujourd’hui, la périphérie du domaine 

est construite : villas, lotissement, tennis, 

Maison Bleue. La ferme est reconvertie 

en maison d’habitation par son actuel 

propriétaire M. J.L Hugard, qui en parle 

avec une passion où perce une légi-

time fierté.  

Pendant sa carrière de chirurgien- den-

tiste à Nice, il s’est acharné à transfor-

mer le bâtiment en résidence de quali-

té, en respectant ce qui appartient dé-

sormais au patrimoine de Gattières. 
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Le « Château » : une construction du 19ème siècle, la basse - cour aujourd’hui 

occupée par les voitures, et au- dessus la haute-cour réservée au Seigneur.  

 

Le Monument aux morts érigé sur l’ancien cimetière 
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 La communauté gattiéroise 
 

 Après la disparition de l’Empire romain d’Occident en 476, l’administration romaine 

s’efface et le pays est partagé, divisé, subdivisé en petites unités politiques : les fiefs. 

Le clergé composé de lettrés, dirige les opérations, appuyé par les militaires les sei-

gneurs chargés de la défense. La troisième partie de la population ou « tiers état » 

nourrit cet ensemble par son travail. La société féodale s’organise ainsi entre 

« oratores, bellatores, et laboratores ». 

 

 En fait, cette période n’appartient pas vraiment encore à l’histoire car à part les 

clercs, personne ne sait écrire et on ne connaît que quelques chroniques 

(reportages journalistiques), et pour l’administration que quelques actes écrits. 

 

 Après l’an 1000, les seigneurs devant les difficultés pour contrôler le pays provo-

quent des regroupements de populations en Castrums, population jusque-là disper-

sée en villae et fermes durant la période romaine de la Pax Romana. Gattières est 

un castrum militaire. 

 

 La première mention de la communauté gattiéroise est de 1037, villa Gateiras 

(cartulaire de St Victor II p.141). A cette époque, Gattières est mentionné parmi les 

8 forteresses du pays de Vence. 

Les princes ayant aidé à l’éviction des Sarrasins se répartissent les biens. Vence est 

attribuée à 2 familles et Gattières est comprise dans le domaine des Reillanes – 

Vence. Ces territoires sont composés d’alleux assez indépendants. L’ensemble 

forme le Comté de Provence depuis Raymond Bérenger. 

 

 Plus tard le fief de Gattières est acheté à la maison d’Entrevennes par l’évêque de 

Vence Guillaume II (1247) et en 1271 Hugues de Saint-Paul prête serment de fidélité 

à Charles Ier puis à Charles II pour ses affars (dépendances) qu’il possédait en tant 

qu’évêque de Vence à Bézaudun, au Broc l’Olive et à Gattières. 

 

 En 1296, Romée de Villeneuve et l’évêque de Vence s’accordent pour partager la 

seigneurie de Vence. 

 

 Après la guerre de l’Union d’Aix, Gattières est attribué à la Savoie (1388) et le 

Comte de Beuil place un membre de sa famille à Gattières : l’évêque est dépossé-

dé en fait sinon en droit au profit de Napoléon Grimaldi (1390). L’évêque qui se 

plaignait d’avoir un évêché pauvre se précipite à Rome pour dénoncer sa spolia-

tion mais le pape se déclare impuissant, il va alors plaider à Turin. 
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 Gattières est partagé entre le seigneur et le représentant de l’évêque : le prieur. Le 

prieur qui outre son travail administratif est aussi maître d’école et curé. Le seigneur 

a ses administrateurs (ministériels). 

 

 

 Dès le XIIIème siècle s’affirment des oligarchies urbaines qui demandent à partici-

per à la gestion des villes : c’est la révolution communale. Les comtes luttent 

contre ce nouveau pouvoir mais apportent leur participation, petit à petit, en 

fonction des services rendus. Les syndics sont d’abord temporaires puis perma-

nents au XIVème siècle. 

 

 D’autres ventes ou échanges interviennent : St Victor de Marseille reçoit l’église de 

Gattières (ST Etienne) en 1037 (cette église ne correspond pas à l’église actuelle). 

 

 En 1247, St-Pons, acquiert Notre Dame sous Gattières érigé en prieuré. 

 

 

Au total, Gattières, initialement prieuré de l’évêque de Vence, voit son pouvoir partagé entre un prieur, 
un prince de la famille de Beuil et des syndics représentants de la communauté du village. 
On peut remarquer que le fait que les Gattiérois soient des hommes libres ne signifie pas qu’ils soient 

riches pour autant vu l’étroitesse de l’espace cultivé. 
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Gattières et la frontière 
 L’histoire de la constitution du territoire français consiste à constater la disparition de 

la Lotharingie attribuée au fils aîné de Charlemagne lors de la division de l’Empire 

au traité de Verdun en 843. 

Il a fallu plus de 1000 ans pour déplacer la frontière du Rhône où elle se trouve à 

cette époque jusqu’au sommet des Alpes où elle se fixe aujourd’hui car la dernière 

modification a eu lieu en 1947 (Tende et La Brigue). 

 

 Pour fixer la frontière dans la partie de territoire qui concerne Gattières, une carte 

de synthèse montre les étapes de cette construction. 

 

 Nice est au point de rencontre de trois forces politiques : 

• la République de Gênes qui veut se développer vers l’ouest 

• la Provence (et la France après 1481) qui vise l’est. 

• la Savoie qui veut contrôler les deux versants des Alpes de Genève à Nice vers le 

sud.  

 

 Gênes est bloquée à Vintimille, la Provence considère l’est comme une zone peu 

attractive qu’elle désigne sous le nom peu flatteur de « Seigneuries d’Outre 

Siagne ». Ces deux volontés politiques sont écartées par la volonté et l’activisme 

savoyard. 

Le prince de Savoie se définit comme : « le portier des Alpes » et pour cela il veut 

contrôler les deux versants de la montagne. L’exemple d’Hannibal qui réussit à tra-

verser le massif avec ses éléphants sert de leçon. 

 

 La Savoie a une grande importance à l’époque féodale car les armées constituées 

des nobles et de leurs vassaux (ban et arrière ban) étaient de tailles réduites.  Amé-

dée VIII (1383-1391) a une grande armée de 10 000 hommes. Cette armée est en-

suite accompagnée de spécialistes (archers, arbalétriers, ingénieurs de siège…) qui 

sont payés en soldes ; au « miles », s’adjoint le « soldat ». L’exercice consiste à faire 

des prisonniers pour en obtenir une rançon qui sera payée par les hommes de la 

seigneurie. 

Les vallées alpines au relief glaciaire se prêtent à l’aménagement des seuils ro-

cheux qui, avec une simple garnison, peuvent arrêter une armée importante. Le 

modèle, pour l’éducation des chevaliers, est le combat des Thermopyles où une 

garnison de 300 hommes dirigés par le roi de Sparte, Léonidas arrête une armée 

perse de 300 000 hommes (480 av JC). 

 

 L’exploit est d’autant plus marqué que l’historien Hérodote avait évalué l’armée 

perse à 1,7 millions d’hommes !!! 
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 Le prince de Savoie est donc intéressé par le contrôle de l’espace entre Var et Im-

péro (rivière d’Impéria). C’est un électeur de l’empereur de Germanie, sa forteresse 

domine sa capitale Chambéry. Les seigneurs sont Comtes depuis 1143, Ducs après 

1416, Rois de Sicile puis de Sardaigne au traité de Londres en 1718. Ils possèdent des 

châteaux importants à Londres et à Paris et dès le XIVème siècle le prince de Sa-

voie a le titre de « Vicaire de l’Empereur ». 

 

 Les événements de 1388 sont liés à un conflit féodal, la succession de la Reine 

Jeanne d’Anjou, Reine de Naples et comtesse de Provence qui avec ses quatre 

mariages avait promis la couronne à Charles de Duras puis à Louis d’Anjou, ses ma-

ris successifs. La Provence se divise entre les deux prétendants, les papes Urbain VI 

et Clément VII s’en mêlent (on est alors en plein schisme). 

 

 L’outre Siagne est sous le commandement du Baron de Beuil Jean Grimaldi depuis 

1387. Il est Durassiste et son suzerain Amédée VII agit pour se présenter en pacifica-

teur. Il reçoit la « dédition de Nice » le 28 septembre 1388 à Saint Pons. 

 

 Entre Siagne et Var, le pays est parcouru par des bandes armées disposées à se 

louer au plus offrant ; le soldat est devenu mercenaire. Cette anarchie peut se 

comprendre car le système féodal porte au pouvoir des enfants dont Louis II qui de-

vient Comte de Provence à 8 ans ; Louis III arrive au pouvoir à 14 ans. 

 

 C’est dans ces conditions que le Condottiere Gaillardet de Mauléon prend Gattières et 

le cède au plus intéressé le comté de Savoie. Une trêve est signée entre angevins 

et savoyards le 23 septembre 1389. Notons que cette dédition de Nice est accep-

tée par Ladislas de Duras car il ne peut rembourser une dette de guerre au comté 

de Savoie. 

 

 Pour Gattières, le 17 décembre 1391 à Marseille les seigneurs de Vence, Tourrettes, 

du Malvan, de Carros, du Broc et de Bézaudun constituent une ligue de défense 

pour répartir les miliciens qui contrôlent la frontière de l’enclave ainsi constituée. 

 

 On notera que le traité d’Octobre 1419 qui accorde à la Savoie la possession de 

Nice contre l’extinction de la dette ne sera pas signé par Louis III, et plus tard Fran-

çois Ier puis Louis XIV en feront un prétexte pour exiger le retour de Nice à la Pro-

vence.  

 L’isolement de Gattières est total depuis la ligue de Marseille en 1391. 

 

 La carte montre l’expansion de Savoie en Ligurie pour contrôler la route de Nava 

plus favorable en hiver ; le contrôle des routes est un avantage stratégique en 

temps de guerre mais le revenu des tonlieux (péages) n’est pas négligeable en 

temps de paix. 
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Cette politique basée sur des idées médiévales est inaboutie comme le montre la carte 

car les conditions de guerre sont bouleversées par l’introduction des grandes armées et 

l’utilisation de l’artillerie.  
 

 On passe alors à l’occupation des sommets, ce qui curieusement va aussi affecter 

l’histoire de Gattières, cet endroit étant le passage de troupes qui vont occuper les 

forts de la montagne après 1860. 

 

Notes sur la volonté de puissance de la Savoie en Europe. 

 Le Prince de Savoie participe à la Sainte Ligue de Pie V pour combattre la flotte 

turque à Lépante le 7 octobre 1571.  
 

 Il y a aussi la volonté de créer un pèlerinage majeur en échangeant contre un fief, 

la relique du Suaire à un seigneur de Champagne qui l’avait rapporté de Croisade 

en 1452. Cette relique est transférée à Chambéry puis à Turin en 1578 où elle se 

trouve toujours. 
 

 Le prince fait constituer le Théatrum Statum Saubadiae ducis en 1682 pour montrer 

la magnificence des Etats de Savoie dans les cours européennes. 

Le contrôle des routes alpines est efficace, comme le montrent les difficultés des 

armées de Charles VIII (1494), François Ier (1515) et Louis XIII et Bassompierre (1629). 

« A Saluzzo, les milices paysannes et les protestants des montagnes piémontaises, les 

vaudois ou barbets, poursuivent leur stratégie de harcèlement des convois ». Au to-

tal, alors qu’il faut une semaine pour traverser les Alpes pour un voyage civil, il faut 3 

à 4 mois à des armées qui s’étirent sur des dizaines de km avec les équipements, la 

formation des camps, les escarmouches, les soins aux blessés et aux malades, pour 

le même trajet. On aura la même réaction des montagnards dits Barbet contre les 

soldats de la République de 1792. 
 

 La sociologie des montagnards assure une cohérence des Etats de Savoie de 

chaque versant de sa montagne. Ce n’est que plus tard que les nécessités straté-

giques avec l’utilisation de l’artillerie imposera d’occuper les sommets : cela a fait 

éclater cet ensemble bâti sur un concept féodal dépassé. 

Le prince de Savoie a mis alors son énergie pour réaliser l’Unité italienne. Pour 

l’heure la frontière a conduit à l’isolement de Gattières, ce qui a ajouté à l’isole-

ment topographique et a beaucoup contribué à la pauvreté du pays. 
 

Bibliographie 
• Lettre de Catinat et lettre de Bouchu à Louvois (déc. 1690) in Actes du colloque de Jausiers 

Septembre 2012 (la guerre dans les Alpes). 

• Pour la carte : histoire des Alpes-Maritimes par le Syndicat des instituteurs des AM avec la 

carte ressort du Sénat de Nice dans le répertoire d’archives des AM : Sénat de Nice Sous-

série 1B P .13 par Mme Simonetta Tombacini Villefranque. 
 

Note : La célébration des victoires des milices suisses à Grandson puis à Morat (1476) avec la for-

mule : « Charles le téméraire perdit à Grandson le bien, à Morat le courage et à Nancy la vie », 

conforte le prince de Savoie dans le sentiment d’inexpugnabilité de la montagne. 
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Carte synoptique de la frontière 
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 Lettre du Comte de Muy 
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   Transcription du texte : 
 

 

 

A Grasse, le 14 décembre 1704. 

 

Sur les avis de certains qui ont été donnés, Messieurs, à M. Le Comte du Muy comman-

dant pour sa majesté en cette province, qu’il passe par votre lieu et son territoire beau-

coup de grains de ce canton dans les états du Roi de Sardaigne. Il m’a fait l’honneur de 

ma charge de vous ordonner de sa part de m’informer soigneusement du nom de ceux 

qui font ce mauvais commerce contraire aux ordonnances du roi et si préjudiciable au 

bien public. Comme presque tous les grains qui passent de ce canton dans le Comté de 

Nice traversent votre lieu et votre territoire ; M. le Comte du Muy est persuadé que vous 

n’ignorez pas qui sont ces particuliers qui font ce mauvais commerce, aussi ne manquez 

pas de m’informer de leurs noms sans quoi vous courez le risque d’être regardé comme 

leurs complices et d’être fermement punis. 

Je suis très parfaitement, messieurs, votre très humble et très obligé serviteur. 

Lombard de Gourdon. 

 

 

Remarques :  

 

 La frontière entre St Jeannet et Gattières sépare des pays à fiscalité différentes et 

on voit que les St Jeannois ont découvert les avantages du « moins disant fiscal », 

situation complexe car beaucoup ont des propriétés des deux côtés et ont donc 

droit à transporter leur récolte ce qui complique le travail de contrôle.  

 

 On note que cette injonction est transmise à toutes les communes qui entourent 

Gattières et qui ont des milices pour surveiller la frontière. Lors du rattachement de 

Gattières à la Provence en 1760, les finances de Gattières ont été lourdement obé-

rées par les taxes provençales et la communauté gattiéroise en a été lourdement 

affectée.  
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Les temps modernes 
 

 C’est la période des rois et seigneurs laïcs ou religieux qui se répartissent le pouvoir 

avec les communautés villageoises, ce qui est le cas de Gattières. 

 

 Tout d’abord, le prieur, gérant de l’évêque prélève la part des récoltes qui lui re-

vient et qu’il utilise pour vivre. Il en remet à l’évêque la part qui lui revient. Par 

exemple, en 1752, la dîme des céréales au 1/16ème va pour les 2/3 à l’évêque. 

 

 En 1715, quand il prend la fonction de juge, un curé dit « secondaire » est désigné 

pour s’occuper du culte. 

 

 Le contrôle de la population est assuré par l’enseignement; gratuit pour les pauvres 

et à coût plus élevé selon les niveaux supérieurs. Cet enseignement est accompa-

gné de l’étude de la religion (voir note). 

 

 Les seigneurs (Grimaldi puis Dal Pozzo) reçoivent leur dû pour payer la garnison. Ils 

ne résident pas en permanence au château. Un texte montre le seigneur Grimaldi 

dans son château de Riquier dans la campagne niçoise. C’est le second pouvoir. 

 

 Enfin, la communauté gattiéroise est très ancienne et tient son rôle à son tour. Elle 

est constituée en commune. Les chefs de famille se réunissent en parlement géné-

ral 1 à 5 fois par an sous le contrôle d’un administrateur seigneurial : le bayle. Les 

élus sont désignés par tirage au sort parmi une sélection des plus riches « choisis par-

mi les personnes qu’ils estiment les mieux cadastrées, capables, et au courant des 

affaires de la communauté ». Les nouveaux arrivés (métèques) en sont exclus ainsi 

que les pauvres.  

 

 Les syndics de la période savoyarde prennent le nom de consuls après l’intégration 

à la Provence. Ils ont plus de 25 ans. Les réunions se font dans une maison privée 

puis dans une maison louée (1752). Bien entendu, les membres auront assisté à la 

messe du St Esprit qui doit les « éclairer » pour prendre les bonnes décisions. Le 26 

décembre est la date principale. Le mandat est annuel et ils prennent leur fonction 

au début de l’année suivante selon le système pour les magistrats romains. Ils sont 

donc tous syndics ou consuls ; celui qui est en exercice prend le nom de « Syndic 

moderne ». Le conseil se compose le plus souvent de 11 à 12 membres. Le conseil 

est assisté par un juge clavaire (receveur-payeur), un campier, et des regardaires 

qui contrôlent le commerce et l’artisanat. 
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 Leur fonction est d’être des auxiliaires des dirigeants, rôle occupé aujourd’hui par 

l’administration. Ils répartissent les impôts, les collectent et gèrent la communauté. 

Ils attribuent aux enchères les différentes fonctions : bouchers, fournier, moulinier. 

Avec leur enrichissement, certains, plus tard, deviennent fermiers (c’est-à-dire qu’ils 

récoltent l’argent ou les dîmes après avoir versé une somme forfaitaire : le fer-

mage). 

 

 Le conseil procède à l’achat de denrées pour les années difficiles. C’est, ailleurs, le 

rôle des confréries des pénitents mais les confréries de Gattières qui existent ne sont 

pas assez riches pour le faire. On ne trouve d’ailleurs pas de chapelle de pénitents 

à Gattières ce qui atteste la pauvreté du village mais aussi le rôle important de la 

communauté.  

« Au total, de 1731 à 1760, on compte 79 élus : 1 élu est en fonction pendant 19 ans 

(Bonifacio Bonafede) et 19 élus ont une fonction pendant 1 an »  

A. Noullet Thèse de 1977 : la vie communale à Gattières au XVIIIème siècle. 

 

 Les Gattiérois sont donc bien contrôlés par l’église et gérés par une ploutocratie 

conservatrice élue « pour faire observer les règlements, privilèges et immunités de la 

communauté ». 

 Faute de connaître les événements dans le détail on peut constater l’existence 

d’une « condamine » ce qui révèle un accord entre le seigneur et la communauté 

(con-dominium) pour exploiter des terres avec des avantages fiscaux. 

On a aussi un accord avec le seigneur pour utiliser l’eau : accord de 1483 enregistré 

par un acte notarié en 1518 chez Maître Bonfiglio à Nice. C’est facilité par le carac-

tère agronomique de l’olive qui est un fruit d’hiver ce qui permet d’utiliser l’eau 

pour les moulins en cette saison ; la communauté peut alors contrôler l’eau pour 

l’arrosage d’été, ce qu’elle n’a pas manqué de faire depuis cette époque. 

 

Notes :  

• sur l’école :  
A la Révolution, l’administration se structure et on possède des documents plus ac-

cessibles. Ainsi le 2ème jour complémentaire de l’an XII de la République (1806) on dé-

signe un instituteur qui « par ses connaissances et bonnes mœurs est capable de dé-

montrer les principes de la langue française, l’écriture et l’arithmétique et en même 

temps d’inspirer l’amour des vertus et de l’honneur ». 

Cette école reste payante avec un tarif progressif: 

- Pour les enfants qui commencent l’alphabet : 75 cts/mois 

- Ceux qui commencent les principes de l’orthographe : 1.25 francs/mois 

- Ceux qui commencent à se former dans la lecture et l’écriture : 1.75 francs/mois. 

Exemptés de ladite rétribution : ceux « qui sont hors d’état de payer » et qui seront ad-

mis à l’école avec un certificat délivré par le maire. 
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Le choix se porte sur un résident du village secrétaire greffier : Etienne Giraud. 

(On notera qu’après les noms de syndic, puis consul, apparaît le mot « maire » pour dési-

gner le responsable de la communauté devenue commune). 

 

 

• Sur les procès entre les évêques et  les seigneurs . 
ll faut alors se pencher sur la fiscalité médiévale. Les seigneurs perçoivent divers 

droits : albergue, cavalcade, justice, questes et plus tard : pasquier et gabelles. 

 

• Albergue : c’est le gîte et l’alimentation de la cour, prélèvement soit abonné (somme 

fixe), soit affouagé. 

 

• Cavalcade : obligation de fournir un cavalier armé, devenue une redevance pécu-

niaire. 

 

• Droit de justice, haute ou justice de sang, « justice de mère empire » et cas royaux 

(lèse-majesté, faux monnayage, atteinte aux clercs) puis basse justice. 

 

• Queste : levée occasionnelle reposant sur les obligations vassaliques : aide aux 4 

cas : voyage du comte, adoubement du fils, mariage des filles, croisade ; s’y rajou-

tent rançons et achats de terres importantes. C’est un impôt affouagé, c’est-à-dire 

réparti entre les foyers, qu’on appelle souvent le fouage. 

 

• Le pasquier : droit perçu pour le pâturage. 

 

• Les gabelles : droit perçu sur le commerce des marchandises : sel, mais aussi plantes 

teinctoriales (sumac, myrte, fustet). 

 

• Le ban est le pouvoir de contrôler la vie économique avec des amendes pour les 

contrevenants. On peut comprendre la difficulté de répartir les impôts entre sei-

gneurs et évêques car certaines charges, pour la défense et le droit de porter des 

armes, sont réservées aux seigneurs. On a ainsi constaté une réitération d’actions 

en justice des évêques. 
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  Les temps modernes : le temps de l’enfermement 
 

•  Les périodes de guerre 

 

 Gattières est un poste militaire dès que Rome s’installe en Provence (Provincia Roma-

na) et ce rôle est constant pendant une longue période : jusqu’en 1860, quand la 

frontière est déplacée sur les sommets des Alpes. La proximité du gué de Gattières - 

La Gaude met le village à portée des troupes qui veulent du ravitaillement. C’est 

donc la longue litanie des passages de soldats qui constituent les événements de la 

vie gattiéroise. 
 

• 1403-1404 : occupation du château par les troupes de Savoie après une rébellion 

du seigneur de Gattières 

• 7 juillet 1524 : passage des troupes de Bourbon 

• 1536 puis 1544 et 1551 : d’autres occupations 
 

NB : Gattières devient française en 1556 suite à une trêve signée à Vaucelles dans le 

nord mais les conquêtes accordées sont restituées en 1559 (traité de Câteau Cam-

brésis). Le château détruit est reconstruit par les Gattiérois contre une suppression 

fiscale de 10 ans !!! 
 

• 1629 : mémoire sur les dommages par l’armée française à Nice et à Gattières. 

• 1661 : village occupé par des soldats de l’armée du Maréchal de Catinat pendant 

des opérations pour la guerre de la ligue d’Augsbourg puis retour de l’armée de 

Savoie en 1703 (siège du village en janvier 1704) ; retour des troupes françaises en 

1705 et réquisitions – pillages en 1707 « l’année de la peur ». Le village est rendu à 

la Savoie en 1713 au traité d’Utrecht. 

• Passage des troupes pour la guerre de Succession d’Autriche et occupation par 

des troupes du Maréchal de Belle Ile en février 1747 : c’est l’épisode le plus destruc-

teur du village : le « grand saccage » du 3 au 7 février 1747, qui donne lieu à pil-

lage et destruction du château et de maisons du village ; il y aura une enquête. Le 

retour à la Sardaigne est acquis au Traité d’Aix la Chapelle en 1748. A la Révolution, 

on place des garnisons sur la frontière dans tous les villages où logent les troupes. 
 

Au total 10 événements de 1403 à 1704 , soit 1 tous les 34 ans environ ! 
 

 Ces temps se traduisent par des pillages, même si les parties cultivées sont un peu à 

l’abri par leur éloignement sur les hauteurs (Laurum- St Martin). A cela, s’ajoutent les 

troubles dus aux guerres de religion (1562-1589) : des bandes de convertis sont signa-

lés à Vence, St Jeannet, Gattières ; ils sont arrêtés à Plan de Carros par « le miracle 

des Selves ». Pendant la pacification conduite par le Duc d’Epernon, Gattières est 

prise en 1593. Il y a quelques pendus et condamnés aux galères à Antibes. Gattières 

est resté fidèle à la religion romaine. 

 

 Pendant ces événements rôde la peste. Elle arrive à Marseille en 1348 et jusqu’en 

1720 on connaît plusieurs poussées d’épidémie, plutôt vers les routes de commerce : 

vallée du Rhône et Languedoc. L’Est de la Provence est moins touché mais on la 

trouve à Fréjus (1483), au Broc (1530) à Cannes, Grasse, Carros (1579-1581). 

 

 Une prière du Moyen-Age résume la situation : « A pesta, a bello, a fame, libera nos 

 Domine » (Seigneur délivre nous de la maladie, de la guerre, de la faim!). 
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• Les périodes de paix 
 

 Entre ces périodes d’émotion et de souffrance, les temps de paix sont souvent 

perturbés par les problèmes liés à l’existence de la frontière. La police du temps ne 

se préoccupe pas des obligations administratives et une frontière ne met pas à 

l’abri des poursuites. 

 

Citons quelques événements : 
 

1718 : arrestation d’officiers français à la recherche des déserteurs 

1722 : arrestation et transfert au Sénat de 2 bandits provençaux se trouvant à Gattières 

1726 : meurtre d’un prisonnier gattiérois par les gardes français pour tentative d’évasion 

1730 : mémoire de l’ambassade de France pour l’arrestation en territoire sarde d’un 

mulet chargé de goudron conduit par des Gattiérois. 

1739 : enquête pour savoir si la confiscation d’une charge de vin par les gabelous 

royaux de France s’est faite sur le territoire de Gattières. 

1741 : arrestation à Onéglia d’Antonio :  Lauro de Gattières fabricant de fausse  mon-

naie  

1749 : procédure contre les officiers de Vence pour avoir arrêté 2 habitants de Carros à 

Gattières. 

1755 : passage de 80 hommes armés pour arrêter Mandrin (NB : arrêté en Savoie, il sera 

exécuté à Valence malgré les protestations du Prince de Savoie). 

1766 : arrestation par les gardes français de 2 mulets appartenant à des Gattiérois. 

 

 M. Philippe Thomassin dans son article « contrebande et tracasseries douanières 

dans les Alpes-Maritimes de 1814 à 1860 » décrit l’aventure suivante en 1816 (Ed. 

Roudoule 2017) :  

« Deux maquignons de Saint Paul (Joseph Isnard et Jacques Lautier) font étape à Gattières en venant 
de Gap avec trois mulets. Ils sont à l’auberge et expliquent aux douaniers qu’ils vont exposer les bêtes 
à une foire le lendemain, ils sont contrôlés et leurs bêtes saisies à cause de l’absence de « l’expédition 
des douanes » (3 mulets saisis (900 frs) et une amende de 11.4 frs) ; PV aux Archives départementales. 

 

 D’autre part, on a des plaintes pour le non- respect de territoire :  

1702 : lettre du Sieur Blacas de Carros contre l’entreprise d’officiers de Gattières sur ses 

terres du Laurum. 

 

 On cite aussi des violences de voisinage : 

1779 : Entre Gattiérois et Carrossois 

1783 : Entre Gattiérois et St Jeannois 

 

Au total, les périodes de paix sont aussi sujettes à émotions. 
 

 Une lettre du Gouverneur de Provence montre les difficultés de l’administration 

provençale pour limiter les pertes fiscales dues à la contrebande.  La faiblesse des 

moyens explique le recours à la délation. Cela se retrouve aussi à Gattières et on 

atténue la mauvaise conscience du délateur grâce à un don à l’hôpital. Il n’est 

pas sûr que les Gattiérois de ce temps soient « de bon accueil ». 
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Notes :  
 Les progrès de l’administration permettent de connaître plus d’événements car il y 

a des traces écrites de procédure au XVIIIème siècle, sans qu’on puisse affirmer 

que la période est plus agitée. 

 

 La lutte entre François Ier et Charles Quint pour la domination de l’Europe se dé-

roule sur la frontière des Flandres et il y a une alternance de victoires et de défaites. 

Après une victoire, le Roi de France retrouve les fiefs de Savoie dont Gattières à la 

trêve de Vaucelles en 1556. Henri II le successeur de François Ier fait reconstruire le 

château par les Gattiérois contre une promesse de remise de Taille de 10 ans. Mais 

après la défaite de St Quentin en 1557 (les troupes d’Espagne étant conduites par 

Emmanuel Philibert de Savoie), Gattières est de nouveau rendu à la Savoie au trai-

té de Cateau Cambrésis en 1559 soit 3 ans après. Le prince de Savoie est-il tenu par 

la promesse du Roi de France ? Bel exemple de l’arbitraire des temps monar-

chiques. 

 

 Emmanuel Philibert organise la vie administrative moderne en 1561. Il abandonne le 

latin pour des langues locales (Edit de Rivoli) : français pour la Savoie et le Val 

d’Aoste, italien pour le Piémont et le Comté de Nice. Il créé aussi les tribunaux (les 

sénats) à Chambéry puis Turin lors du transfert de la capitale et enfin Nice à cause 

de l’éloignement (1614). Ainsi quand le Gattiérois Lauro est arrêté à Oneglia en 

1741, il relève bien de cette juridiction. 

 

 En 1702, des Gattiérois vont exploiter des terres au Laurum, ce que conteste le sei-

gneur de Carros : Blacas. On sait que ces terrains très fertiles sont exploités dès les 

premiers temps de l’occupation humaine quand n’existait aucune division adminis-

trative. De plus les Gattiérois, vu les pillages périodiques, sont tentés d’aller plus haut 

dans la montagne ; c’est devenu une infraction à ce moment- là. 

 

 On peut noter que les Gattiérois ont acheté un terrain au curé Cuge en 1790 pour 

construire une plâtrière ; peu rentable, elle sera mise aux enchères en 1806. Etant 

située au quartier des Vergers de Carros, on peut constater que le cadre commu-

nal n’est pas respecté. 

 

 A cette époque la vie se concentre dans un espace bâti qui ne s’étend pas. Les 

maisons périphériques se sont construites après. A la population s’ajoutent les bêtes 

de somme qui sont abritées dans les écuries qui donnent sur la rue. Il y a donc une 

recherche d’espace qui donne un aspect pittoresque au village mais qui témoigne 

d’une grande promiscuité : pontis surélevés, passages couverts dont la « rue des 

Etagères ». 

 

 Il n’y a pas de recensement de la population pour une étude démographique mais 

on connaît le nombre de foyers qui servent à la répartition des impôts c’est l’affoua-

gement ; en Provence, un « feu » représente 4,5 personnes, mais on n’est pas à 

l’abri d’une sous - évaluation puisqu’il s’agit d’une évaluation fiscale. Le tableau 

montre des variations dues aux aléas de la vie à cette époque : guerres, famines, 

maladies. 

 Le village se referme chaque soir et la promiscuité est de plus en plus grande, la 

présence des animaux et la pratique de la litière est propice au développement 

des maladies, et il n’y a pas d’égouts et l’eau est seulement fournie par des ci-

ternes. 
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 Les paysans travaillent souvent en commun pour construire les maisons et les fourni-

tures : mobilier, vêtements sont faits dans chaque famille ; la pratique du cou-

chage collectif est propice aux naissances intrafamiliales. L’inceste restant tabou, 

le prêtre explique ces naissances par l’intervention nocturne du diable qui se dé-

guise en homme (incube) ou en femme (succube) pour visiter les familles et pren-

dre son plaisir. 

 

 Ce n’est qu’avec le temps que la population évolue lentement : certains se spé-

cialisent (maçons, menuisiers), d’autres s’enrichissent et pratiquent du commerce, 

ils sont devenus fermiers (pour récolter des impôts ou gérer des moulins). 

 Bien entendu, tous les villages vivent de manière similaire et petit à petit, une socié-

té diversifiée s’installe dans le village. 

 

La population 
 

 Le tableau joint montre la rareté des informations jusqu’au milieu du XVIIème siècle. 

L’administration étant plus présente après 1649, les relevés semblent plus fiables. La 

moyenne des relevés de 1649 à 1891 est de 636 habitants. 

 

 Les terrains cultivés et les pâturages étant éloignés, le village vit avec ses bêtes de 

somme (ânes, mulets et plus rarement bœufs). Les terrains cultivés sont vers les hau-

teurs (St-Martin, Laurum), mais aussi dans les écarts plus bas (Condamine, Notre- 

Dame, Fontcailloure, St-Estève). Il y a un élevage important et un berger commu-

nal (le saumalier) garde les bêtes, ce qui libère les autres. L’insuffisance de paille 

provoque l’habitude de récolter la litière pour les bêtes qu’on laisse dans les rues. 

La présence des animaux, la pratique de la litière donnent un aspect peu avenant 

au village. 

 

 Les espaces cultivés sont en céréales, pois chiches, lentilles, oignons. Des vergers 

sont réservés à la vigne et aux oliviers. Pour les fruits, le plus cultivé est la figue qui 

séchée est conservée en « capouns ». 

 

Note :  
• les bleds désignent des céréales mélangées, le froment porte un nom adminis-

tratif : blé anone. 

 

• Gattières exploite aussi le bois prélevé sur les hauteurs et transporté à Nice 

(construction et marine) d’où la désertification des hauteurs. 

 

• Les variations des chiffres de population montrent la fragilité de cette popula-

tion soumise aux prélèvements : taxes, passage de troupes auxquels il faut 

ajouter les maladies. 

 

• Sur la durée, une différence sociale s’établit et Gattières sera dirigée par une 

ploutocratie, les différents règlements réservant les fonctions aux plus riches. 

On a peu de renseignements sur les quantités produites ; on verra la richesse 

relative des villages avec les réquisitions pendant la Révolution. 
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   Tableau des relevés de la population  
 

 
 

 

 

  St Jeannet Gattières Le Broc   

1263-1264   117 
247  

Gattières supérieur 

195 Taxe  

d’affouagement 

1315   740     

1666   800     

1683 1500   1240   

1752 1350 505 1600 Relevé de  

l’intendant Joanini 

1765   415 803   

1792 1009 600 876   

1831 1228 711 911   

1891 1123 680 638   
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« Centre commercial »  du village intra-muros 

L’un des « pontis » de Gattières  

témoin d’un espace très contraint  
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      La période  révolutionnaire 

 
C’est un moment très important de l’histoire du village. Il arrive moins de 30 ans après le 

déplacement de frontière de 1760 et certains ont pu vivre les deux évènements.  

On n’oubliera pas les difficultés financières entraînées par l’évènement. 

 

 Le conseil général de la commune qui était un auxiliaire des prieurs et seigneurs, 

devient le véritable dirigeant du village ; travail auquel il était préparé par ses an-

ciennes fonctions. Cette période oriente durablement les relations vers le chef-lieu 

de la viguerie : St Paul du Var qui devient le chef-lieu du District.  

 

 L’administration se structure de façon solide par l’apparition de documents admi-

nistratifs imprimés qui assurent une unité administrative inconnue jusqu’alors : dé-

cembre 1793 : les lois seront notifiées par impression dans le « bulletin des lois de la 

République ». On notera que cette demande était dans les cahiers de doléances 

pour les comptes de la province. 

 

 Enfin, la laïcisation de l’Etat civil emporte l’adhésion de la population qui transporte-

ra les registres « en processions » jusqu’à la maison commune. 

 

 Le dernier facteur de perturbation est l’apparition d’une comète robespierriste qui 

agite durablement le village et déclenche des désordres qui diviseront durable-

ment les Gattiérois : c’est l’histoire de l’abbé Chabert au caractère bien particulier. 

 

 Devant la crise financière provoquée par l’impossibilité de trouver de nouvelles res-

sources, le roi convoque « les Etats généraux du Royaume » pour recevoir l’appro-

bation des mesures fiscales : il faut noter que l’impôt est concédé par les représen-

tants des « ordres » du royaume et non arbitrairement par le roi. Rien ne s’étant pas-

sé comme prévu, les états généraux se transforment en assemblée nationale : la 

révolution est sur les rails. 

 

 A Gattières, le conseil général de la commune désigne les délégués qui vont élire 

les députés à St Paul puis Grasse, Draguignan et Aix. André Ardoin, maire, Ier consul 

est élu le 20 février et va à l’assemblée de Viguerie du 26 du courant mois. Il n’y au-

ra plus de délégués gattiérois après. 

 

 Dans la réunion du 22 février, on rédige les « cahiers de doléances » où on de-

mande par exemple, la réformation du Code civil et criminel, la suppression des tri-

bunaux « inutiles et onéreux », l’abrogation des lettres « attentatoires à la liberté des 

citoyens », la faculté de tous à concourir pour tous les emplois militaires, bénéfice et 

charges attributives de noblesse… pour Gattières on redemande l’abandon des 

créances de 1760. 

 

 Durant la période de « la grande peur » de 1789, des milices sont constituées et le 

décret du 10 août 1789 interdit les attroupements « même sous prétexte de 

chasse » ; on achète un drapeau et un appartement « pour servir de prison ». Il faut 

noter que l’élection des officiers municipaux se fera « après avoir fait chanter la 

messe du St Esprit dans la paroisse pour demander les lumières du St Esprit ». 
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 En mars 1790, on fait le relevé des biens du clergé et du Seigneur et en janvier 1791 

on forme une garde nationale qui réclame 10 fusils et baïonnettes à Antibes, et 

deux hommes pour couper du bois pour la garde de nuit. Cela met en cause le pri-

vilège qui caractérise la noblesse : le droit de porter des armes. 

 

 Le 19 janvier 1791, on établit une tasque (taxe) de 1/15ème sur les récoltes de fruits et 

grains, olives, haricots, légumes, graine de terre, cèbes, figues sèches. 

 

 Le 6 novembre 1792 on place l’an Ier de la République mais aussi l’an IV de la liber-

té, on rajoute aussi quelquefois la date de l’ancien calendrier. Le Ier fructidor appa-

raît l’expressions de « République une et indivisible ». Le 10 novembre 1792 les re-

gistres du curé sont « clos et arrêtés » ; ils seront tenus par l’officier d’Etat civil qui est 

nommé en 1793. Sont aussi remises les mesures pour les bleds, huile, vin, poids. 

 

 L’aventure de Jean Chabert : prêtre né au Broc vers 1755, il fait des études au 

séminaire d’Aix, à divers postes à Coursegoules, La Gaude, au Broc. Il est nommé à 

Gattières le 23 octobre 1791. Il veut faire carrière, augmenter ses revenus et il se 

passionne pour la République. C’est un prêtre jureur excommunié par l’évêque fi-

dèle à Rome (Monseigneur Pisani, évêque de Vence) tandis que les prêtres 

« romains » sont déclarés suspects (Cuge et Romieu) et émigrent à Nice. 

 

 Chabert fonde « la société des amis de la Constitution « : 12 juin 1792 dont il est pré-

sident. Sa première décision est de s’abonner à une feuille de Gazette. C’est une 

révolution culturelle par la doctrine de l’église. Chabert qui écrit beaucoup de 

lettres pour réclamer ses  salaires, quitte Gattières pour une promotion : il prend le 

poste d’agent national à Nice. Il exige une pension plus élevée et organise la fête 

de l’être suprême à Nice sur l’actuelle place Garibaldi. Son passage à Gattières au-

ra duré moins de 3 ans et demi. 

 

 L’activité du prêtre Chabert a bousculé un pays enraciné dans la religion et les fi-

dèles se manifestent beaucoup et de façon véhémente, ce qui est dénoncé au 

District en fin 1791 : « les prêtres antipatriotiques qui font de nuit et de jour des ras-

semblements pour faire naître la désolation et les révolutions les plus affreuses… ils 

baptisent dans les maisons en profanation de notre légitime curé ». De plus on re-

çoit des courriers qui mettent en garde contre les factions qui sont dans le pays. 

Nice plus robespierriste s’oppose aux modérés de Draguignan. Par exemple, les re-

présentants en mission de Nice (Barras et Fréron) demandent le 23 juillet 1793 « de 

ne point obtempérer aux autorités illégalement constituées à Toulon et de cesser 

de payer les contributions à aucun recouvreur du District ». 

 

 En fait, la grande affaire de la bourgeoisie gattiéroise est de se répartir les biens du 

clergé et des nobles. Les propriétés nobles sont le château en ruines et ses dépen-

dances. La Bastide, et des terrains de rapport tandis qu’il y a beaucoup de petites 

propriétés à différents prêtres. On vend des biens : moulin à huile mais d’autres res-

tent gérés par la commune (four, moulin, pressoir), comme par le passé. Les terres 

gastes de la montagne sont affermées pour les herbages et les glands mais le droit 

de litière est maintenu pour les Gattiérois. Des terres (Collet méjat, Pas d’angills et 

Coste de l’art) jouxtant Carros sont partagées (1 Collois, 2 St-Jeannois, 2 Gattiérois). 

 



51 

 Pour les biens religieux il y en a beaucoup car la terreur de l’époque reste 

celle de l’enfer et si on veut avoir des messes anniversaires après sa mort on 

donne un bout de terrain dont la récolte paiera les futures messes. Il y a ainsi 

beaucoup de petits terrains à différents prêtres. Pour la paroisse gérée par « la fa-

brique », on a 16 pièces de terre, l’écurie, 2 maisons. La chapelle Notre-Dame-du- 

Var qui est propriété de St-Pons a son jardin et son relarguier : Isnard Romain, vi-

caire de Coursegoules possède une terre et une maison de village ; Isnard, prêtre 

de Carros : 2 terres et 1 maison de 3 étages. 

 

 Gaspar Féraud, prêtre de Gattières est un cas à part : il possède 37 pièces de 

terre, 2 maisons, 1 grenier mais sa mère Jeanne Vermeil assure que ce sont des 

biens de famille et que ses frères et sœurs sont aussi propriétaires. Ils sont restitués 

à la famille après avis du conseil municipal. 

 

 Pour le seigneur, les terres sont vendues dont le château en ruine et de belles 

pièces de terre dont « la Bastide » achetée par un St jeannois et un Gattiérois.  

On trouve sur la liste des moulins et leurs terres ainsi que moulins et fours. S’y rajou-

tent le service que doit la commune, une pension pour la foulure des grains, des 

droits de pâturage. On trouve aussi la vente de la moitié des raisins, de olives et 

figues sèches récoltés sur les terres de l’émigré. 

 

 Les ventes se font au District de St Paul du 14 au 17 mai 1790 pour la paroisse 

et en avril-mai  1791 par enchères : les plus riches gattiérois et saint-jeannois ac-

quièrent des biens : c’est le règne des notables. 

 

 L’étude de la dîme permet de connaître la production du terroir :  

• Vigne 20/1  

• Froment, orge, seigle, avoine, fèves, lentilles 16/1 

• Chanvre, lin 40/1 (aussitôt arrachés au terrain) 

• Agneaux 20/1 

 

 L’état des productions permet de constater que c’est toujours insuffisant pour 

nourrir hommes et bêtes par exemple 

• Foin ou paille produit : 300 quintaux (besoins 500) 

• Grains 250 quintaux produits (besoins 700) 

 

 Dans l’inventaire de Jacques Féraud on constate l’importance du prêtre qui a 

des carnets de taille (6 de Gattières, 1 de La Gaude) des états de capitation et 

herbages : l’ensemble sera déménagé vers la mairie. 

 

 L’expression « République des notables » s’explique par le fait que ne sont déclarés 

« citoyens actifs » que ceux qui payent un impôt minimum : le cens (la vie poli-

tique est donc réservée aux plus riches). 

 

 Enfin, il faut noter que la République verse les premiers salaires. 

Le 24 octobre 1792 : 20 hommes sont employés pour construire une passerelle à St 

Laurent du Var. Les salaires sont fixés ainsi :  

•  La journée d’homme : 32 sols  

•  La journée de femme : 16 sols 

•  La journée de muletier : 3 livres 5 sols 

•  La journée de bœuf de labour : 40 livres 10 sols 

•  Les suspects de Gattières sont les serviteurs du noble et des prêtres. 
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Un problème :  

Gaspard Bonnefoy lieutenant du 3ème bataillon de Var, muni du certificat de 

bonne citoyenneté est trouvé dans le camp anglais lors du siège de Toulon et il 

est exécuté le 17 mars 1794. 

 

L’avenir de Gattières appartient désormais à ses notables qui vont impulser l’essor 

de la commune. 

 

Sources :  
Bib : Recherches régionales 1994  

Mgr D. Ghiraldi : L’abbé Chabert, curé de Gattières. 

 

 

 
 Délibérations du conseil municipal: 
  

Article VII :  Etat civil laïque 

Remis les registres des baptêmes, décès et mariages commençant l’an 

mille six (cent soixante) et finissant à la fin de 1791, composé de trois 

cayers, reliés en parchemin (deux in folio et in quarto), et quelques 

autres renfermés dans un cayer carton. 

Article VIII : Nouvelles mesures 

Remis toutes les mesures en bleds et ce, en usage en ces villages, me-

sures en huile et mesures en vin, poids - c’est-à-dire deux escandaux gros 

et deux petits - une balance. 
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      La période  révolu-Les croix de missions de Gattières          
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        Vers la République 
 

Après la période révolutionnaire, le village finit par s’intégrer à son nouvel espace, admi-

nistrativement dans le district de St Paul et dans un espace plus important après le 

changement de frontière en 1860. 

 

La République s’installe difficilement car église et nobles organisent une contre-

offensive européenne en s’alliant aux parentèles régnantes en Europe. Les foyers d’agi-

tation sont Coblence sur le Rhin où se trouve la famille royale et Nice où se concentrent 

les émigrés de la Région. Entre la Ière République de 1793 et la IIIème en 1875, il s’est 

passé 82 ans et il y a eu 5 organisations politiques différentes (monarchie, empire). 

 

 A Gattières, les systèmes électoraux sont censitaires ou soumis à la candidature 

officielle ; les élections modernes se dérouleront après 1875. 

 

 Le triomphe des notables ; il n’y a pas de personnel administratif et les élus gèrent 

grâce aux fermages mais ils ne sont plus auxiliaires des prêtres ou des nobles. La 

frontière sur le Var reste une limitation au développement gattiérois. 

 Un exemple : Louis Vogade, fils de Jean-Baptiste -ménager de Gattières- offre de 

 faire l’extraction de la taille, capitation, contribution patriotique moyennant 4 de-

 niers par livre aux même conditions et obligations : 16 août 1790. 

 

 Il y a aussi un appel à lever des impôts sur les nouveaux contribuables possédant 

des biens nobles et féodaux par acquittement des 20èmes ainsi que des biens ec-

clésiastiques. 

 

 Le 21 septembre 1790, les fermages des pressoirs à vin, banque de boucherie sont 

attribués. Le nouveau pouvoir marque son autorité/achat d’un drapeau, un tam-

bour, des bancs d’église pour les officiers municipaux (juin 1790). 

 

 Le 18 déc. 1792, les documents sont remis aux autorités : livres de cadastre, docu-

ments, lettres (5 liasses), 36 cahiers de liasses de lois, 11 de gestions des comptes 

ainsi que la remise des registres baptêmes, décès, mariages de 1160 à 1791. C’est 

en 1806 seulement que ces documents sont déplacés du presbytère où on les 

avait placés à la maison commune : meubles, transport, archivage pour 20 frs. 

 

 On met au point les règlements sur les pâturages des troupeaux - punis s’ils sont 

trouvés dans les arbres fruitiers (12 livres de jour, 24 de nuit), 2/3 au dénonciateur, 

1/3 à l’hôpital du lieu - ainsi que l’usage de la fontaine publique et de l’irrigation. 

La communauté choisit le règlement des écoles. On note que les tarifs varient 

avec le niveau d’enseignement comme avant (An XII). Le 21 juillet 1791, on 

achète le moulin Grimaldi. 

 

 On crée les postes de garde champêtre, conducteur de l’horloge, et le 22 sep-

tembre on partage les communaux, mais fours, moulins, pressoirs à vin seront loués 

comme par le passé. Les terres gastes de la montagne sont affermées ou louées 

mais la commune se réserve les recettes des glands, lavande. Les particuliers gat-

tiérois ont toujours le droit de faire la litière sans rien payer. 
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 Le budget 1794 permet de constater la pauvreté séculaire de Gattières :  

 recettes constituées de fermes (moulin à farine, à huile et à recense, four à pain, 

pressoir à vin), le tout pour 2890 livres.  
 

 Pour les dépenses :  

• collecteur, frais de perception, agent des écoles, conducteur de l’horloge, con-

ducteur de l’eau de la Gorge, gages de la sage-femme, valet de ville, enterreur 

des morts, secrétaire greffier, entretien des hygiènes de la commune, des chemins, 

intérêt des dettes, dépenses extraordinaires pour un total de 4764 livres : déficit con-

sidérable et une ébauche d’administration communale. 

• les achats de nourriture nécessaire en bleds (ensemble des céréales cultivées en 

Europe), se font à Coursegoules, Gréolières et « autres endroits de la montagne ». 

• La municipalité participe aux opérations militaires : soldats, recensement des mu-

lets, cochons, récolte de salpêtre, garde nationale, hébergement de soldats. 
 

 C’est une période de défrichements et d’ensemencements frauduleux auxquels on 

donne la chasse en les qualifiant de « voies de fait ». 
 

 Le contrôle de l’eau prend une grande importance : 

• Eau de la gorge issue de la source St Martin 

• Eau du caroubier 

• Eau de la fontaine ; un contrôleur régit l’arrosage. A partir de l’accord de 1518 qui 

partage l’eau entre le seigneur et la commune, cette dernière revendique le con-

trôle des « sources, bélières, canaux de dérivation ». 
 

 Les banalités féodales supprimées le 28 août 1792 sont transmises à la commune et le 

26 novembre 1809, on établit un octroi pour combler le déficit. 
 

 Les nouveaux impôts du 10 vendémiaire An XIII : 

• Foncière 

• Personnelle, somptuaire, mobilière 

• Portes et fenêtres 
 

 Les foires sont fixées : St Nicolas le 10 décembre ; St Blaise le 3 février 
 

 Si on considère l’aménagement des calades et le réseau d’irrigation, on voit un dé-

placement de l’espace cultivé. Avec l’arrivée de la pomme de terre et l’adoption 

de cultures commerciales, les Gattiérois s’intéressent aux débouchés commerciaux. 

Nice, devenu chef-lieu du département, passe de 44000 habitants à 143 000 habi-

tants de 1860 à 1911 ; c’est le marché que recherchent les Gattiérois. 
 

 Ce n’est pas le seul, s’y rajoutent après le marché des plantes à parfum de Grasse : 

oranger, violettes, après un échec pour la culture du riz. L’espace cultivé s’agrandit 

dès 1817 après la déclaration royale de 1767. Les défrichements illicites deviennent 

autorisés « à charge de faire une muraille avec buissons, autres arbustes pour le sou-

tien de chaque double mètre de pente », sous condition de déclaration préalable 

et de déclaration de récolte. Autorisation renouvelée le 24/02/1851 pour les terres 

communales pour pain et autres légumes… avec obligation de payer les droits pré-

vus. 
 

Note :  
En 1812, suite au Blocus imposé par l’Angleterre, le préfet demande qu’on plante 70Ha de bette-

raves, ce qui ne semble pas avoir réussi. 
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 Pour les débouchés, le 8/5/1853 on projette une route charretière, le financement 

étant assuré par la vente de 10 lots de 66 m2 au quartier du Puy. Cet aménagement 

sera réalisé en 1872. La place du Puy était utilisée pour sécher le linge, tasser le foin, 

battre le grain. 

 Le 22/01/1871, on émet le vœu pour que le marché de Nice accueille les olives de 

Gattières, il devra être situé « à la portée de nos populations » c’est-à-dire à partir du 

Pont Neuf sur la rive gauche du Paillon. 

 Le 18/8/1861 suite à un éboulement au niveau de la chapelle Notre-Dame-du-Var, 

on avait considéré que l’eau du Var était menaçante à cause de la digue savoyarde 

de rive gauche, on avait alors demandé une digue rive droite. Cette association pour 

la rive droite sera proposée pour 23 km de digue et 57 propriétaires en 1871. La mise 

en culture de ces terres sera effectuée après 1922. 
 

 Le 5/2/1860 est émis le vœu pour avoir une gare de chemin de fer à St Laurent du 

Var avant le pont où elle se trouve toujours. 
 

 L’horizon des Gattiérois s’agrandit de façon importante. Pour les foires, ils approu-

vent l’organisation de foires à Castagniers (1904), Bendejun, Lucéram (1912), 

Aspremont (1913). 
 

 La participation se fait aussi pour des actes de solidarité : 

• 1906 : Vote pour le secours aux réservistes territoriaux nécessiteux 

• 1909 : Don pour les victimes de la catastrophe de Sicile 

• 1921 : Subvention aux mutilés et réformés de la Grande Guerre 

• 1927 : Subvention pour les sinistrés de l’éboulement de Roquebillière 

• 1930 : Quête pour les sinistrés de la Manche et de l’Océan. 
 

 La participation est aussi politique :  

• 1904 : Vote pour des crédits au monument à Blanqui de Puget Théniers 

• 1906 : Participation au monument Gambetta de Nice  
 

La vie moderne s’est installée à Gattières. Etre une économie libérée, ce n’est pas si 

facile. La lutte pour accéder au marché de Nice, place les producteurs devant la réa-

lité du Marché. On a alors plusieurs déclarations montrant les difficultés de la produc-

tion gattiéroise. 

 

 10/4/1887 : « Le territoire labourable fort restreint de Gattières est situé en pente très 

inclinée et étagée par des murs dont la construction et l’entretien sont très coûteux, 

l’exploitation de ces terrains ne peut avoir lieu que par des chemins escarpés et diffi-

ciles ». D’où le 10/8/1890 une proposition de taxe sur les huiles étrangères. 

 

  Le 26/2/1899, le maire dénonce la crise ruineuse dont la concurrence internatio-

nale est un des principaux facteurs, l’agriculture a dû demander à la protection doua-

nière de lutter contre l’avilissement des prix amenés par l’invasion des produits étran-

gers. Nous sommes alors en pleine période méliniste, qui veut défendre l’agriculture 

par l’instauration de taxes à l’importation. Les Gattiérois ont compris que contraire-

ment à la Doxa (idéologie) libérale, la concurrence libre est toujours faussée par les 

différences de conditions de production (matériel, salaires, taxes différentes, aides diverses). 

 

 Mais on constate qu’à l’arrivée du chemin de fer, avec l’installation d’un silo à 

Cagnes, on a du blé moins cher; ce qui a conduit à l’abandon de ces cultures de 

bleds sur les hauteurs. 
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Cueillette des fleurs d’oranger - Camps Dalmas - 1960 - Mme Marni 

               Place des Ormeaux vers 1930 
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Les vignes à Gattières 



59 

      Les maires de Gattières 
 

Dates  Noms Fonction  

1789-1790  Louis-Boniface RAYNAUD Lieutenant du juge 

1790   Jacques FERAUD  Lieutenant du juge 

1790-1791  André NIRASCOU Maire 

1791 – An II  Louis VOGADE Maire 

An II – An IV  Amédée PASTOUR  

An IV- An V  Jean-André GIRAUD  

An V – An VI : Philippe REVEL Agent municipal 

An  VI– An VII Jean-André REVEL Agent municipal 

An VII – An IX  Amédée PASTOUR Agent municipal 

An IX – 1807  Antoine BERENGER  Maire 

1807 – 1811  Charles-Antoine BOURRELY  

1811 - 1812  François AUDIBERT  

1812-1815 Charles Antoine BOURRELY  

1815 - 1826  Jean-Louis FERAUD  

1826 - 1832  André FERAUD   

1832-1837 Victor AUDIBERT  

1837 - 1843  Claude FUMAS  

1843 - 1853  André FERAUD  

1853 – 1865  Auguste ARDOIN  

1885 – 1871  Gaspard FERAUD   

1871 – 1876  Charles RAYNAUD  

1876 – 1886  Joseph MARTIN  

1886 – 1895  Charles CARAVEL  

1895 – 1904  Alexandre JOSSERAN  

1904 – 1944  Léon MOURRAILLE  

1944 – 1959  Virginius AUDIBERT   

1959 – 1977  Jean PAPON  

19877– 2008    Marius PAPI  

2008 – 2013  Jean-Pierre TESTI  

2014 – …..  Pascale GUIT NICOL  
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   Le désenclavement de Gattières  
 

Les événements de 1760, de la Révolution et de 1860 aboutissent à une nouvelle relation 

avec l’espace environnant. 

 

1760 La rationalisation de la frontière par le Traité de Turin de 1760 a été le résultat d’une 

volonté politique qu’on juge exemplaire car négociée sans conflit militaire.  

 

 L’accumulation des enclaves des deux côtés de la frontière provoquait l’accumu-

lation de procédures dues au nombre important de fraudes à cause de la diffé-

rence de taxation entre le Royaume de France et Les terres de Savoie. De plus, 

l’exemption des droits s’appliquant « aux fruits et biens que les individus d’un état 

possédaient dans l’autre », ce qui signifiait que toute personne pouvait passer la 

frontière librement avec la production de ses terres, était un élément fertile aux 

abus. 

 

 Pour Gattières, l’affaire a été difficile car l’intégration à la Provence impliquait la 

participation aux charges et au remboursement des dettes provençales beaucoup 

plus importantes que les taxations sardes, et que les dettes de la communauté de 

Gattières restaient dues. 

 

 Par exemple, le rapport de l’intendant Joanini de 1752 montre la nécessité de 

compléter la production du village pour nourrir hommes et bêtes : il manquait, 

cette année-là : 175 sacs de froment, 298 sacs de seigle et de barbaratio, 60 sacs 

d’avoine, 260 sacs « d’altri mariaschi » ainsi que 60 charges de vin. Le seul revenu 

excédentaire est celui de l’huile (2490 rubs) et les autres revenus sont plus clas-

siques : fermages de boulangerie, de moulin, pressoir, résidus d’olives et location de 

« tasca » et de four. Il n’y a aucun commerce et aucune foire ni marché. 

 

 La commune emprunte à des particuliers et à un organisme dit charitable : la com-

pagnie de la miséricorde de Nice (pénitents noirs). Cette société de pénitents était 

spécialisée dans l’accompagnement des condamnés à mort et gérait les héri-

tages. Elle se trouvait ainsi à la tête d’un patrimoine important et avait le rôle de 

banquier. La communauté gattiéroise est un de leurs clients.  

 

 En outre l’établissement de la frontière sur le Var entraîne des difficultés pour le 

commerce vers Nice comme l’indique le document suivant. Le 6 août 1761, une 

lettre du contrôleur général Bertin, au Marquis de Chauvelin, ambassadeur de 

France à Turin, l’informe qu’il a donné des ordres pour que la ville de Nice puisse 

continuer à tirer le bois de chauffage des terres cédées au Roi de France à Gat-

tières, en payant les droits. 

 

 Un appel au Roi abouti à des impositions allégées de 1760 à 1764 

 

La Révolution arrive moins de 30 ans après et les Gattiérois s’y associent dans l’espoir 

d’améliorer leur situation. Le pays s’intègre dans le district de Saint-Paul dont il dépend et 

ceci d’autant plus que la frontière est rétablie en 1815 ; la relation vers Nice a été de 

courte durée. 
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Il faudra attendre le déplacement de la frontière de 1860 et le déplacement des fortifica-

tions sur le sommet des Alpes pour intégrer Gattières à un espace plus important.  

 

L’aménagement des « calades », d’un réseau d’irrigation moderne, de l’accès au village 

par son côté Nord à la pente plus accessible aux voitures et la recherche de marchés à 

l’arrivée du chemin de fer, ont abouti à l’intégration de Gattières dans un espace dyna-

mique ; ce qui n’a plus été contrarié depuis. 

 

 

 

 

 

Note sur les dettes accumulées pendant la période des temps modernes  
Le courrier ci-après montre que si l’évêque a plaidé pendant des siècles pour faire 

valoir ses droits contre le seigneur, la compagnie de la « miséricorde » (les pénitents 

noirs) de Nice est aussi accrochée à la récupération de ses dettes.  

 

Le problème est posé en 1760 lors du changement de frontière et il reparaît en 1827 

soit 67 ans après.  

 

Entre temps la révolution, l’occupation de Nice par les armées de la République ex-

plique que cette société charitable s’est occupée surtout de sa survie.  

 

En 1815, tout doit redevenir « comme avant » selon la formule du prince de Savoie 

Victor Emmanuel 1er : « tout coma dinans » et la société charitable réclame son dû 

en haut lieu comme l’indique le courrier ci-joint qui résume bien l’affaire. 

 

Le conseil municipal du 10 mars 1827 évoque bien cette affaire et se réfère à la loi 

du 24 août 1793 qui a mis cette dette à la charge de l’Etat : elle est donc éteinte. 
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      Routes et transports 
 
 Les différents gués fixent les routes de chaque rive du Var, celui de Saint-Laurent est 

exploité plus systématiquement que les autres. 

 

 En 1205, l’hôpital des Chevaliers de St-Jean-de-Jérusalem accueille des pèlerins, il 

est géré par les Augustins d’Agrimont, puis par l’évêque de Vence. Vu l’aspect lu-

cratif du gué, une bastide est créée avec des immigrés d’Oneille en 1468 : c’est le 

nouveau village de Saint-Laurent. Le village d’Agrimont est abandonné depuis 

1446. 

 
 Cette évolution ne s’est pas faite à Gattières, l’enclave de Savoie ayant un rôle de 

surveillance du gué qu’elle domine. Edmond Rossi dans son ouvrage « Saint-

Laurent, porte de France » en 1980 (Serre Editeur) indique 23 employés des douanes 

et 6 gendarmes en 1831 à Saint-Laurent, tandis qu’à Gattières, 1 douanier a pour 

fonction principale de contrôler les troupeaux qui utilisent les pâturages. On mesure 

ainsi la faiblesse des échanges commerciaux et l’isolement du village jusqu’à la fin 

du XIXème siècle. 

 

 Les différentes cartes montrent l’importance des sentiers muletiers pour l’exploita-

tion de l’espace agricole. Le Ier recensement des chemins par la nouvelle adminis-

tration après la Révolution est celui des « chemins carraires » en 1819. Malgré l’inté-

gration du village au territoire français en 1760, rien n’est aménagé, la frontière 

étant toujours très proche et le gué peu exploité. 

 

 Le bouleversement vient du déplacement de la frontière en 1860. C’est donc la 
montagne vers l’Italie qui devient zone militaire et l’arrière-pays est aménagé pour 

faciliter le passage des troupes (nous sommes entrés dans l’utilisation de grandes 

armées en soldats et en matériel). 

 

 L’article « Gattières 1860 » précise la modalité de la structuration des voies dans le 

nouvel espace économique et la carte de 1937 montre les différentes réalisations 

en matière de transport. 

 

Après, l’échelle change brutalement avec l’arrivée de nouveaux modes de transport – 

aviation et automobile – qui succèdent au chemin de fer.  

 

 Rappelons les étapes pour l’aviation :                                                                                                              

• 1910 : 1er meeting aérien à la Californie                                                   

• 1929 : Site classé aérodrome                                                                                              

• 1944 : Piste en dur et aéroport                                                                    

• 1945 : Liaison Nice-Paris     

                                                                                           

 Pour l’autoroute :  

En 1961 le trajet Fréjus-Cagnes puis en 1976 Villeneuve Loubet – Promenade des An-

glais. La 202 Bis est en service depuis 2012.   

 
On voit donc que le XXème siècle est celui de l’accès des Gattierois à un espace mon-

dial et que la rapidité de cette évolution peut aller de pair avec le bouleversement des 

esprits que cela n’a pas manqué de provoquer. 
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Verbal de reconnaissance  des chemins carraires de Gattières 
 
L’an 1819 et le 8 septembre, Nous Maire de la commune de Gattieres, boniface 

Nirascou, Gaspar Feraud di Jean , Membre du Conseil municipal de cette dite 

commune,  Experts designes pour aller faire la reconnaissance des chemins Car-

raires particuliers existants dans le terroir de Gattieres , en execution de l’arrête 

de Monsieur le Prêfet du Département du Var , en date du 25 janvier dernier. 

En conséquence nous nous sommes transportés accompagnés des Srs Jacques feraud 

et Joseph Nirascou proprietaires en la dite commune de Gattieres pour nous servir 

d’indicateurs 

Au travers de la montagne au quartier des faïsses sur le Terroir de la commune où 

nous avons reconnu qu’il existe depuis un temps immémorial un chemin Carraire 

ardu fréquent » qui prend de la propriété de Boniface vermeil descent à l’abreu-

vage de la fontaine de St Martin et  se rent au chemin Cantonal dit des passagers  

etant là il se divise en deux autres chemins particuliers carraires. 

le 1er va descendre au quartier du Vangeli vers le midi de la propriété de Sr 

Jacques Audibert, sessert aux Valières, aux laures et va passer au milieu de la 

1èrecolline des arrières bois communaux et va aboutir au Var en pasant par le pas 

d’Angili. le chemin est de trois mille mètres de long sur deux de large il se trouve 

comblé dans plusieurs endroits par de tas de pierres et obstrués par une vigne si-

tuée au valon du pas d’Angili appartenant à bertolomée Vermeil.. Il aurait besoin 

d’être réparé presque dans toute sa longeur et plus particulièrement depuis la 

montagne jusqu’à l’abreuvage de St Martin et même jusqu’au chemin cantonal. 

Le 2ème qui est de deux mille mètre de long sur un Mètre et demi de large necessi-

terait plus de mille journées de travail pour le mettre en etat à cause lequel est si-

tué extraordinairement en pente et causerait des dommages infinis aux particu-

liers qui l’avoisinent vu que depuis près de quatre vingt ans il parait avoir été 

négligé que pendant ce laps de temps il est venu sur son trajet plusieurs oliviers et 

autres arbres dont les particuliers en jouissent. On aperçoit en outre sur plus d’un 

quart de sa longueur un espèce de valon semblable à un précipice. 

Nous nous sommes transportés sur le chemin carraire situé sur le midi du village; 

lequel prend son commencement au pied de la montagne quartier des re-

vaoutes ,vient passer sur le quartier des sarres et dessent à côté de la propriété de 

pierre et antoine Raymond frères, va traverser le chemin dit St Michel pour des-

cendre au chemin vicinal de Font caillole à la propriété de Sr Jean Joseph Ver-

meil. Ce chemin carraire à deux mille quatre cent mètres de long sur deux mètres 

et demi de large en état sur la moitié de sa longueur. L’autre moitié peut nécessi-

ter environ deux cent journées d’homme et la moitié de journées de femmes de 

travail pour le rendre à la largeur voulue par l’arrêté da Monsieur le Prefet men-

tionné d’autre part. 

Et le tout ce que dessus nous dit Maire, Membre du conseil et indicateurs avons 

dressé le présent verbal de reconnaissance des chemins carraires de cette commune 

de Gattières que nous certifions véritable et que nous avons signé 

 Fait à Gattières le 9 7bre      

 Milhuitcent dix neuf 

           (5  signatures) 



66 

    Registre du cadastre napoléonien  
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      Plan général 
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      Gattières 1860 ou  

Comment le rattachement a intégré Gattières à la France.    
  

 Le territoire de Gattières est devenu français lors du traité de Turin de 1760 ; accord 

ambitieux qui rectifie la frontière entre France et Savoie : autour de Genève, entre la 

Savoie et le Dauphiné et avec le Comté de Nice.  

 Beaucoup d’enclaves subsistaient à la suite de la formation des états par coales

 cence (rapprochement) de cellules (les seigneuries) qui s’est faite au coup par 

 coup au Moyen-Age.    

      

 Mais ce déplacement de la frontière n’a pas changé la position stratégique du vil-

lage qui se trouve toujours à environ 1200 mètres (à vol d’oiseau) de la frontière. En 

effet celle-ci est passée des Sausses à l’Ouest, pour se reporter sur le Var à l’Est, mais 

tout aussi près et le village reste dans l’espace stratégique compris entre le Var et 

l’axe fortifié : Cagnes, Saint-Paul-du-Var, Vence (le château de La Gaude n’a que 

le rôle de poste de surveillance du chemin qui passe par le Gué Saint-Sauveur et se 

dirige vers l’ouest en passant par la chapelle Saint-Pierre (au pied dudit château). 

Cette zone d’opérations militaires ne bénéficie, ainsi, que de peu d’aménagements. 

 Tout est bouleversé avec le déplacement de la frontière en 1860 qui se produit 

 après une grande période de changements techniques et économiques ce qui mo-

 difie la conception de la guerre.    

                                                                        

 L’espace niçois doit alors être défendu par la France qui sort des guerres de la Révo-

lution et de l’Empire, avec l’utilisation de troupes nombreuses et équipées de maté-

riel moderne issu de la métallurgie. La guerre de 1870 qui suit ce déplacement de 

frontière, est aussi une leçon pour l’état-major et les différentes crises politiques ont 

conduit aux fortifications Séré de Rivières, et le souvenir des opérations de guerre de 

la Révolution a provoqué l’équipement de l’Authion : forts de La Forca, des Mille 

Fourches en 1883 et 1890 ; la Redoute « des trois communes » est le premier fort en 

béton armé en 1898. 

 

 Plus près de Gattières, c’est toute la vallée du Var qui est protégée : Les Monts 

Chauves (1885), la batterie des Cabanes à Colomars (1888) et le Cimetière russe 

(1889-1891). Ces fortifications construites, il faut les peupler avec des régiments spé-

cialisés dans le combat de montagne. Les crises politiques et l’adhésion de l’Italie à 

la triple Alliance avec l’Allemagne en 1882 (la Triplice), aboutit à une réduction du 

commerce avec l’Italie grâce à un tarif douanier dissuasif (1888) et à une augmen-

tation des tensions.  

 

 En 1887, Nice devient le Chef-lieu d’un groupe de défense et en 1885, cinq des 

douze bataillons de montagne sont affectés aux Alpes-Maritimes. Les troupes spé-

cialisées sont créées : chasseurs en 1888 et batteries alpines en 1889 ; le XVème 

corps est affecté à Nice. Il faut alors alimenter ces forteresses en hommes et en ma-

tériel : c’est cela qui bouleverse la vie du village car l’espace gattierois est concer-

né en premier chef. 

 

 Le PLM arrive en 1864 – la gare de Saint-Laurent est plus tardive, mais on construit le 

« Central Var », suite :                                                                                         
- à un accident entre Antibes et Cagnes (24 janvier 1872) qui paralyse la ligne et constitue 

une alerte pour l’état-major ;                                                                          

- aux revendications des villes de Draguignan et Grasse délaissées par la ligne du bord de 

mer ; 

- au plan Freycinet d’équipement (1879) pour la construction de lignes d’intérêt local entre 

les sous-préfectures et le réseau ferré. 
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 L’axe Meyrargue-Draguignan construit, le tronçon Grasse-Nice est raccordé à la 

ligne Nice-Digne (1890-1892), après l’avis de la commission militaire d’Antibes en 

1889.  

 

 La voie étroite est doublée pour accepter les convois militaires à voie normale 

« pour transporter 6000 hommes de troupe en 24 heures avec 12 marches effectives 

comprenant par marche, deux trains se suivant à faible distance à la vitesse de 

12km/h et grâce à une double traction ».   

 

 Il faut prévoir aussi des garages et transformer des tranchées en tunnels munis de 

mines, car « les explosions seraient considérables et empêcheront l’ennemi d’utiliser 

la ligne sur une longueur de 47 km ».  

 

 Le pont de Colomars est construit en 1889-1890.  

 

 Le trajet par les collines est soutenu par le maire de Gattières M. Mourraille et la 
ligne aboutit à la Gare du Sud. 

 

 Pour la route on a aussi beaucoup d’aménagements : depuis 1863 route et chemin 

de fer sur la digue « rive gauche » du Var, livrée en 1869, jusqu’à Barcelonnette en 

1893, elle est élargie après 1925. 

 

 L’axe Pré du lac-Vence-Gattières-La Manda est construit :  

• Peyron-Gattières 1892-1894                                                                                   

• Gattières-Pont de Colomars après 1893                                                                      

• Gattières-Fongeri 1902-1905 ; cette route arrive au village en empruntant l’assiette 

du chemin de Fontcailloure. 

 

 L’aménagement de la route de la Baronne,  ancien chemin stratégique qui relie les 

casernes d’Antibes à des dépôts de munitions de Saint-Martin-du-Var, se fera plus 

tard. 

 

 

A ce moment la vie économique de Gattières se développe, les chemins autour du vil-

lage sont aménagés pour permettre « l’accès des machines et des engrais », et l’irriga-

tion permet une production commercialisée vers Nice pour les fruits et légumes et vers 

Grasse pour les plantes à parfum. On peut comprendre que la perte des emplois liés à la 

suppression du poste de douane est bien compensée par le développement des autres 

activités. 

 

La guerre qui a apporté l’enfermement du village pendant des siècles, en a provoqué 

l’ouverture grâce aux voies de circulation que sa préparation a imposées ; cela a con-

duit à une nouvelle structuration de l’espace, ce que reconnaît le conseil municipal du 

15 Août 1889 : « le conseil exprime en outre sa reconnaissance au gouvernement de la 

République de vouloir bien doter cette commune d’un chemin (c’est la route de la Man-

da), qui répond à la fois aux nécessités de la défense nationale et aux besoins de com-

munications fréquentes et  faciles entre les populations des deux rives du var ». 

On ne pouvait alors imaginer l’hécatombe de la future guerre mondiale mais on avait 

fait beaucoup d’efforts pour la rendre possible. 
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Gattières … au temps des chemins de fer         
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 la vie au village de Gattières  
Récit par Mme Audibert           
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La Halte de Gattières           
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    L’école de la République 
 

Après la Révolution, les communes se réorganisent.  

 

 A Gattières, est installée une école primaire le 03/01/1820. Cette école est 

payante ; la rétribution scolaire est fixée à 5 frs pour toutes les catégories d’élèves 

en 1854. 

 

 Le 8/12/1862 est voté un crédit pour l’achat d’une bibliothèque pour l’école des gar-

çons et on propose la création de l’école des filles. 

 

 Puis, c’est l’équipement : tableau de système métrique et système Carpentier 

« articles indispensables pour développer l’intelligence des élèves tant pour la théo-

rie que pour la pratique ». Le 7/11/1878 sont achetés les étalons des poids et me-

sures ainsi qu’un poêle pour l’école des filles. 

 

 La loi d’avril 1867 demande la création d’une école pour garçons et filles. 

 

Note :  
En 1868, le maire et le conseil municipal demandent à conserver l’institutrice privée et 

l’autorisation de sursoir à l’arrivée de l’institutrice publique qui sera installée le 11 juin 1868 

(Sertario Laurence). 

 

 Le 13/12/1870, on établit la liste des enfants ayant droit à la gratuité de l’école, renou-

velée en 1878 : 9 filles et 15 garçons. 

 

 En novembre 1879, on demande la création d’une nouvelle école ainsi qu’une mairie 

(loi du 1er juillet 1878). Le financement sera assuré par la vente des bâtiments muni-

cipaux dispersés dans le village ainsi que des moulins : Prix = 19 950 frs. 

Une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est demandée pour l’achat d’un terrain de 

Mme Euzière aux « abords du village » ; l’achat est du 29/4/1894. 

 

 Le 8/7/1880,  le Maire est « heureux de constater que le goût de la lecture de livres 

sérieux et instructifs se développe progressivement parmi les élèves les plus avan-

cés » et demande au ministère la fourniture de livres sur : 

• L’agriculture : livres sur la vigne, l’olivier, l’oranger pour la conduite des arbres, la 

fabrication du vin et de l’huile et des ouvrages sur les animaux de basse-cour, 

« pour en faire connaître les meilleures espèces ». 

• Les éléments d’économie sociale, morale et de civisme car « dans ce petit vil-

lage les sentiments démocratiques sont traditionnels. Le souvenir de 1789 est vi-

vace et vénéré, mais l’éducation démocratique reste à faire ». 

• L’hygiène 

• L’histoire. Les livres d’histoire de nos bibliothèques étant  une 

« énumération fatigante sans profit pour l’intelligence, nous désirons des livres 

d’histoire faisant connaître la vie du peuple et surtout celles des paysans à toutes 

les époques ; une histoire populaire de la Révolution que nous aimons tous, bien 

que nous la connaissions si peu ».Compte tenu de la pauvreté de la commune, 

cette demande vise à « une concession gratuite pour la bibliothèque scolaire, 

populaire de Gattières ». 
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 En novembre 1884 on achète un globe terrestre pour l’enseignement de la géo-

graphie.  

 

 Les écoles sont ouvertes le 21/11/1884. 

 
 

 

 

 

 

 La foi dans la possibilité de promotion par l’école se mesure petit à petit par des 

demandes de bourses scolaires pour faire des études de haut niveau. 

 

Quelques exemples : 

• 14/05/1891 : employé de chemin de fer, demande de bourse avec trousseau 

pour son fils candidat à l’école polytechnique. 

• 09/04/1891 : demande de M. Philippe Nirascou, maréchal-ferrant pour des 

études « aux Arts et Lettres » à Aix en Provence. 

• 15/5/1923 : demande de M. Sénéquier Jean-Ange, retraité des contributions indi-

rectes, d’une bourse avec trousseau pour son fils Léon, étudiant en médecine à 

Paris, si admis à l’école de santé militaire de Lyon. 

 
 

 

 

Comme l’indique le journal du syndicat des instituteurs,  
pour les Gattiérois, l’école républicaine a été « libératrice ». 
 
En 1929, on emprunte pour la réfection du groupe scolaire  
qui a donné à la Mairie actuelle, son aspect « Art déco ». 
 

 

 

 

 

 

En juin 1888, hommage est rendu à André Garbiès pour sa retraite : 

instituteur pendant 30 ans, secrétaire de mairie, adjoint au maire.  

 

« Considérant les services nombreux et brillants que les élèves de l’école pri-

maire laïque de Gattières ont remporté grâce à sa science, sa compétence 

pédagogique et son inlassable dévouement, il reçoit le témoignage de sin-

cères et profondes sympathies ».  

 

Après son décès en 1932, la placette prend le nom d’André Garbiès 



75 

 La loi de séparation de l’église et de l’Etat de 1905 
 

2005 : anniversaire de divers évènements ; la mort de Louise Michel, « la vierge rouge de 

la commune », la mort de Jules Verne le romancier scientifique, l’anniversaire de la loi de 

séparation de l’église et de l’Etat du « petit père Combes ». 

Si les médias privilégient la commémoration de Jules Verne, quelques journaux syndicaux 

évoquent la personnalité extraordinaire de Louise Michel à Gattières, il peut être intéres-

sant d’observer la mise en place de la loi de séparation. 

 

La République : 
 

 Cette loi arrive un peu tard dans l’ensemble des lois qui organisent la IIIème Répu-

blique et qui marquent désormais notre société. Après une période d’incertitude 

entre le 4 septembre 1870 et le 30 janvier 1875, où le mot République apparait 

grâce à l’amendement H. Wallon, les lois constitutionnelles organisent le nouvel 
Etat.  

 

 On peut en trouver qui ont beaucoup influencé la société républicaines : 

• La liberté de presse et de réunion (1881), puis d’associations professionnelles 

(futurs syndicats) en 1884, 

• Les lois sur l’enseignement de Ferry et Goblet de 1881 et 1886, rendu gratuit puis 

obligatoire et enfin laïque. Le but est de moderniser le système scolaire et vise à 

donner une formation éducative, sociale et scientifique à la jeunesse. Dès 1866, 

la Ligue de l’enseignement œuvre en ce sens. D’autres lois poussent à détacher 

le politique du religieux dans la vie de la société 
• Suppression du repos dominical (1850), suppression du caractère confessionnel 

des cimetières (1881), loi sur le divorce (1884) et des obsèques civiles (1885), puis 

enfin suppression des prières publiques à l’ouverture des sessions de l’Assemblée 
Nationale ! 

 

 La société de ce temps est dominée par l’essor de la science, débarrassée depuis 

le XVIIIème siècle de l’influence de la magie. La ville reçoit les aménagements qui 

facilitent la grande production industrielle : aménagement des rues, égouts, éclai-

rage par le gaz puis l’électricité, poubelles (Préfet de la Seine de 1884 à 1896), etc. 

 

 Le gouvernement va dans le même temps réorganiser le système scolaire de façon 

à le dépoussiérer des scories qui remontent à son organisation médiévale ; le projet 

républicain est alors plus ambitieux. Il vise à donner une formation éducative, so-

ciale et scientifique à la jeunesse. Dès 1866, la Ligue de l’enseignement œuvre en 

ce sens. 
 

 Emile Combes, qui en a l’initiative, est un sénateur radical qui a été prêtre. Après 

des études au petit séminaire, il passe une thèse sur Thomas d’Aquin et enseigne. Il 

se tourne ensuite vers la médecine ; C’est donc un théologien averti mais plutôt 

spiritualiste qu’antireligieux, antimilitariste et anticlérical; l’homme le mieux placé 

pour ce sujet. 
 Sujet qui est étudié en commission depuis 1903 : président Ferdinand Buisson.  

 Rapporteur : Aristide Briand. 

 

La Loi de 1905 :  
C’est une synthèse de 8 propositions des différentes tendances des députés ;  

En discussion depuis le 21 mars, elle est votée le 3 juillet 1905 (par 341 voix contre 233).  

Elle est votée au Sénat le 9 décembre 1905, promulguée le 11 décembre. 
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 Déjà, le 5 décembre, le journal « L’humanité » annonce « C’est fini. Le concordat a 

vécu. Il n’y a plus à cette heure d’église officielle en France. Le vieux lien théologique 

qui retenait le temporel enchainé au spirituel est tranché » ; Cette loi vient donc en 

prolongement de celle instaurant la laïcité scolaire et la généralise en quelque sorte 

à tous les organes politiques de la République. 

 

 A Gattières, l’application de la loi se fait le 15 mars 1907. Il s’agit de louer au prêtre le 

presbytère devenu municipal. On notera que c’est la seule délibération sur les 33 de 

l’année qui est mise aux voix, ce qui montre les divergences entre les conseillers muni-

cipaux. Cette divergence porte sur le prix de la location qui varie entre 30 et 60 francs 

par an, donc entre les plus tolérants et les plus agressifs contre l’église. Le maire Léon 

Mourraille qui est moderniste tranche pour 48 francs payables par trimestre ; il suit en 

cela les recommandations du président du Conseil qui recommande la modération 

et non l’esprit de revanche. 

 

 Le 28 octobre 1907, on attribue au bureau de bienfaisance « les biens ecclésiastiques 

et les menses de Gattières » (mense = biens fonciers). 

 

 

 

On observera que cette loi se place plus dans la volonté de progrès que de revanche.  
 

En vérité, elle arrive dans un moment de crise entre la France et le Vatican car les 

voyages de Victor Emmanuel à Paris, puis d’Emile Loubet à Rome (24-29 avril 1904) 

avaient provoqué la colère de l’église qui n’avait pas admis la perte de ses Etats en 

1870.  
 

De plus la succession des papes n’est pas favorable. Léon XIII accepte l’adhésion des 

catholiques à la République et demande « un juste salaire pour les ouvriers. Il con-

damne les « spéculations » dans son Encyclique « Renum novarum » de 1891. Lui suc-

cède Pie X en 1903, qui au contraire condamne le modernisme comme synthèse de 

toutes les hérésies (Encyclique Pascendi de 1907) ; de plus, il interdit les associations cul-

turelles. 
 

Cette opposition de l’église du haut est relayée en France par les évêques et les con-

grégations (associations qui ont pour objet l’enseignement et la propagation de la Foi), 

d’où une agitation dans les régions où les quartiers des villes les plus religieux du pays. 
 

 

 

A Gattières, le conseil municipal œuvrait à la modernisation du village : règlement d’hy-

giène de l’eau (1904), désenclavement routier, égout couvert du Château au Puy 

(1908).  
 

 

 

 
M. Garbiès  
reçoit l’hommage du conseil municipal (août 1904) : « considérant que les services nom-

breux et brillants que les élèves de l’école primaire laïque de Gattières ont remporté 

grâce à sa science, sa compétence et son inlassable dévouement, considérant l’utilité 

et la grandeur du rôle social qu’il a joué, témoigne des profondes et sincères sympa-

thies des élus de la population » . En 1933, le nom de Garbiès est donné à une place du 

village. 

C’est sur cette place que les Gattiérois fêtaient la saint-Blaise dans un repas collectif qui 

les réunissait. Seules des considérations de sécurité, auxquelles s’ajoute le succès ont 

conduit à déplacer ce rassemblement festif et symbolique. 
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L’eau à Gattières 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le résumé en est fait par le maire dans la séance du 09/02/1922: 

 

 L’utilisation de l’eau est déterminée par l’accord du seigneur et de la communauté. 

Après plusieurs accords en 1483, 1503, 1516, la transaction du 25 avril 1518, signée 

devant le notaire Bonfiglio à Nice, sera la base permanente de l’utilisation de l’eau. 
 

 Cet accord : 

• repose sur une base agronomique, l’olive. Ce fruit murit en hiver et l’eau est alors 

réservée aux moulins. La communauté peut ensuite l’utiliser en été pour l’arro-

sage, du 15 mai au 15 octobre. « La sentence du 25 avril 1508 a constitué ainsi la 

charte des eaux de notre commune », toujours évoquée par les actes qui en ont 

réglé l’usage de baux d’affermage des moulins ou eau d’irrigation. 

• mentionne les sources du Collet de Charbert, la font d’Ayrart, ainsi que « les ruis-

seaux qui se jettent dans les sources ». Les conduites sont comprises. La source 

de st-Martin est exceptée, elle devra alimenter 2 abreuvoirs pour les animaux et 

elle pourra être amenée à frais payés au village et au château. 
 

 On trouve bien sûr des procédures (1734 – 1831 – 1865 par exemple), mais toutes se 

 basent sur cet accord fondamental. 

 

 Le problème des sources St-Martin qui alimentent le village par le réservoir de la 

Gorgue est particulier. La source sort sur la propriété Josseran et une partie court 

sous une couche superficielle faite d’éclats de calcaire emballés par de l’argile 

rouge, résultats des dernières périodes de climat glaciaire. Cet écoulement ressort 

dans les propriétés Guissol ; L’ensemble sera cédé après de longues procédures ; 

cette source alimente en eau alimentaire. 

 

 Pour l’arrivée au village, il faudra attendre l’équipement en tuyaux de plomb pour 

passer « le col de Gattières » et en 1922 la fontaine est construite. 

 

 Pour l’arrosage, l’aménagement des canaux a été long et progressif, via des rigoles 

en terre procurant une eau souvent peu propre ; les rigoles sont ensuite équipées 

de tuiles et enfin cimentées.  

La carte montre l’importance de ces zones irriguées où se trouvent les moulins.  

Si on y ajoute l’accès par les calades, on obtient le terroir productif de plantes 

commerciales ; les Gattiérois s’occupent en même temps de l’accès au marché. 
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 Autres sources en novembre 1905, on demande l’utilisation de l’eau du canal du 

Vegay de Bouyon à St-Jeannet ; le contrat est de 1935. Un branchement sera fait 

plus tard directement vers le village. 

 

 Vu le développement du village, le maire M. Papi, fait aménager une alimentation 

par un pompage dans le Var, qui, avec un réservoir relai, alimente un réservoir au-

dessus du vallon des Sausses et qui complète l’eau de la Gravière. 

 L’utilisation de l’eau et l’arrivée des plantes commerciales ont modifié l’espace. 

 Des bâtiments sont construits (ferme de St-Estève et cabanons). 

 

Dans une population qui diminue, on assiste à une dispersion de la population : 

 
 

 On a alors la création de l’école des Plans, déplacée et agrandie aujourd’hui. 

La dénatalité est compensée par l’arrivée d’étrangers qui viennent pour la saison et 

qui se fixent ensuite dans la commune.  

En 1891, sur 680 habitants, 8% sont des étrangers temporaires, mais 0,3% en 1931.  

Ce sont surtout des Piémontais. 

 

 La production est surtout de plantes à parfum : oranges, roses, jasmin, violettes (en 

déclin depuis 1914), et on assiste à une déprise agricole ; l’espace passe de 364 

hectares en 1935 à 259 hectares en 1940. 

 

 La vigne est cultivée sur les planches d’oliviers et le raisin de table prend de l’impor-

tance. La production de fleurs d’orangers tourne autour de 27 tonnes par an, mais 

la rose à parfum est abandonnée petit à petit.  

 Le maraîchage et les arbres fruitiers alimentent le marché de Nice. 
 

Sources :  
DES de géographie de M. Jean Rasse  

juin 1945—faculté d’Aix 

 

  1981 1991 1931 
Dans le village - 538 505 

Hors village - 18 81 

Total - 566 586 
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Carte des « Bélières » 
Canaux d’arrosage 

Légende: 

 

En violet: le réseau d’arrosage 



80 

Les calades 
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Les murettes 
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 Le lavoir du Puy au village  

après la rénovation de 1995 

Le lavoir de Gattières           
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150 ans avant le président Nicolas Sarkozy,  

Gattières adopte l’immigration choisie 
 

 

 Le 9 février 1849, à 10h du matin et par devant nous, Joseph Féraud, maire de Gat-

tières, s’est présenté Jules Malaussène, déserteur piémontais, né à Tourettes, comté 

de Nice, lequel a déclaré vouloir fixer son domicile à Gattières et s’y établir, comme 

colon partiaire du sieur Pierre Ange Béranger, propriétaire de cette commune, pour 

jouir ensuite s’il y a lieu de droits de citoyens français et a signé avec ledit sieur Bé-

ranger, qui a déclaré prendre sur lui la responsabilité, telle que de droit, quant aux 

attributions auxquelles le déclarant pourrait être imposé. 

 Huit autres déclarations ont lieu dans le même sens ce jour là. 

 

 On constate qu’à une époque où il n’existe ni photographie d’identité, ni em-

preintes digitales, on n’avait de garantie que celle d’un notable du village. Le vil-

lage qui dynamise son activité agricole a besoin de main d’œuvre que l’on trouve 

en Savoie. Dans ce cas, la distance parcourue par l’immigré est réduite (Tourettes – 

Gattières). 

 

 On a le même cas, avec 10 autres déclarations du même genre le 10 décembre 

1851 : Pépin Dalmas, déserteur de Villar qui a déclaré vouloir fixer son domicile à 

Gattières pour être colon partiaire, fermier ou exercer une industrie quelconque à 

l’effet d’y jouir, s’il y a lieu des droits de citoyen français. Son représentant, tuteur, M. 

Antoine Nirascou est son maître ; dans ce cas, on peut avoir l’installation d’un arti-

san. 

 

 C’est une période dynamique de l’économie gattiéroise : agriculture commerciale, 

accès par les calades, irrigation et construction de murettes qui augmentent l’es-

pace de production. 
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     La bataille de la santé 
 

 

Elle est le résultat de mesures prises sur le long terme. Tout d’abord, il a fallu éradiquer les 

foyers d’infection du village grâce à de nouvelles façons culturales. Puis, l’arrivée de l’eau a 

permis avec des règlementations successives et l’aménagement du sol un progrès de l’hy-

giène ; enfin, l’arrivée de l’hygiène personnelle, avec l’école et l’action des médecins a 

conduit à la situation actuelle ; la mise en place de la maison de santé en 2018 est l’aboutis-

sement de siècles de volontarisme qui est la marque des édiles gattièrois. 

 

1 – Le règlement des herbages de 1850  
 Il accorde le droit de pacage aux Gattiérois, sous condition de déclaration des bêtes 

envoyées au pâturage ; L’autorisation de « faire litière » est encore accordée (avec in-

terdiction d’utiliser thym, serpolet, lavande, dont la commune se réserve la vente). 

 

 « La litière, c’est le point capital de notre industrie agricole » ; cette revendication se 

retrouve dans tous les textes depuis l’origine de la commune. Cette façon d’étendre les 

végétaux mélangés à des excréments et piétinés permet l’exploitation de terres sur les 

hauteurs non irriguées ; il faut attendre le 21 juillet 1878 et un nouveau règlement : « il est 

interdit de déposer la litière sur la voie publique pour la convertir en fumier. Les dé-

combres, les animaux morts et autres objets destinés à la voirie doivent être enlevés, 

enfouis dans les 24 heures dans les points désignés par l’autorité ». 

 

 Pour les animaux, les marchands pourront les conduire seulement à la placette sous 

l’église (1898), et en 1921, on demande d’éliminer les écuries du village, en les construi-

sant à l’extérieur, car elles servent de foyer d’infection et sont toujours un élément de 

malpropreté ». 

 

 En 1926, six remises sont construites sur la route de Vence et en 1924, on loue un terrain 

entre la route de la Manda et le chemin de la Vignasse, voué à l’ensevelissement des 

bêtes de somme que le locataire devra poursuivre. 

 

2- L’eau au village 

 

 

Fontaine place Désiré Féraud 1823 
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 Le 21 juin 1869 est établi un contrat pour amener l’eau au village à partir de la fon-

taine ; mais il faut attendre le 9 juin 1922 pour conduire l’eau à la fontaine du vil-

lage.  

 

 Celle-ci est construite en 1823 (en 1911, la fonte remplace le plomb) ; les égouts 

(sur verse) sont utilisés pour l’arrosage des jardins autour du village ; il faut alors con-

trôler l’utilisation de l’eau comme l’indique le règlement de police déjà ancien de 

1878. 

 

 Pas de lavage du linge à la fontaine, ni d’entrailles d’animaux, légumes, plantes 

potagères, morues et stockfish. S’y ajoutent d’autres consignes sur les lieux d’ai-

sance qui doivent être garnis de portes pleines, ainsi que les écuries ; les tuyaux 

d’eaux usées sont couverts jusqu’au sol. La litière est interdite sur la voie publique 

pour faire du fumier. 

 

 La propreté passe aussi par le pavage des rues (1891), puis le bétonnage avec des 

canaux cimentés (1923) et plus tard par le goudronnage (1948) ; l’élimination des 

eaux usées se fera avec un devis pour la construction d’égouts en 1892, réalisés en 

1908 du Château au Puy et en 1921 pour le village ; en 1920, on effectue déjà des 

réparations aux bornes fontaines pour l’hygiène, le nettoyage des rues, la désinfec-

tion des caniveaux et des égouts établis et à établir ». La station d’épuration sera 

située en contrebas en avril 1965. 

 

 Le règlement de l’eau du 11/08/1904, en 26 articles, constitue la charte de l’hy-

giène de Gattières. 

• Trois articles sur la protection des canalisations et fontaines où on 

interdit les dépôts de fumier, matières fécales ; puits et citernes se-

ront à parois étanches contre les écoulements de fumier et immon-

dices. 

• Neuf articles sur le contrôle des écuries, étables, mares et fosses, 

curées une fois par an, rouissage du chanvre interdit à la fontaine 

de la place de M. Féraud ; on interdit les dépôts de gadoue, 

feuilles putréfiées, marc de raisin, d’eau souillée dans les cours 

d’eau 

• Les fosses d’aisance seront nettoyées pour celles du village et 

étanches. On a aussi interdiction de jeter des animaux morts dans 

les réservoirs, mares, rivières, vallons, failles ou gouffres. 

• Onze articles sur la santé : médecin et hôteliers doivent signaler les 

malades : on doit isoler les gens contagieux et contrôler les rejets 

des malades, les linges contaminés, interdits au lavoir, on doit dé-

sinfecter les locaux et la vaccination antivariolique est rendue obli-

gatoire. 

• Quatre articles sur la prophylaxie, le balayage à sec est interdit et 

les marchandises vendues à la porte des maisons doivent être pro-

tégées par une gaze, étant à 60 cm du sol. 

 Un règlement plus sommaire avait été pris en 1832 après l’épidémie de choléra. 
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3 – La médecine  
 

 Le 13/02/1890 est voté un crédit pour payer un médecin pour le service de mé-

decine gratuite. Avec la réfection du groupe scolaire en 1930-1932, un bureau 

de poste est établi au-dessus d’un local pour les bains douches en 1932, ouvert 

en 1939 seulement. 

 

 En 1937, avait été établi le bureau d’un médecin cantonal. 

 

 La loi contre l’alcoolisme de 1873 est appliquée en 1913, et en 1926 on adopte le 

règlement sanitaire municipal. Un médecin permanent s’installe en 1977 (Dr Si-

gnoret), puis un second en 1986 (Dr Dantin). 

 

 
Autres éléments de modernité : 
 

 1890 : on crée la charge d’allumeur de 8 réverbères tous les soirs jusqu’à 11h, 

sauf les jours de pleine lune. En 1905, on étudie l’éclairage des rues du village ; 

l’allumeur désigné devra fournir le pétrole. Il est aussi garde champêtre et crieur 

public (tarif 20 centimes pour les Gattiérois, 50 centimes pour les étrangers et gra-

tuit pour la mairie. 

 

 En 1909, on a un accord avec la société d’énergie du Littoral pour l’éclairage 

public et la vente de lumière aux particuliers, contrat 1910, tarif 1911 : 2 lampes 

de 16 bougies à 36 francs/ an, arrivée des compteurs en 1913. 

 

 En 1925, un préposé à la surveillance de l’éclairage public est désigné ; Il assure 

aussi l’affichage public et la distribution des plis officiels. On établit des points 

d’eau contre l’incendie et en 1939, un WC public est installé au village. En 1952 

est établi le projet d’incinération des ordures.  

La modernité est ainsi en place avec l’hygiène du village. 
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Gattières, un village difficile 

 

Dès la révolution, la marche vers la République ne se fait pas sans résistances. 

 

 Le 29 décembre 1791, une succession de troubles m’oblige « en qualité de pro-

cureur de la commune que soit établie une patrouille tous les soirs, composée 

de 10 hommes de la garde nationale. Ceux qui seront trouvés sans lieu, ivres ou 

attroupés seront conduits à la maison de ville. Si les raisons ne sont pas légitimes, 

ils seront amendés de 24 sols au profit de la garde et seront détenus aux arrêts 

pendant la nuit et du double en cas de récidive ». 

La garde devra se garder de faire violence mais devra dénoncer à la municipali-

té qui « devra prononcer une peine conforme à la justice ». 

 

 Le 17 mai 1885, le maire déplore « Messieurs, prenez exemple de nos pays voisins 

qui se respectent, font bien leurs affaires. Quand on parle de Gattières, on nous 

estime être le théâtre de la discorde ». 
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Les Flammes de « Lipa » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au début du XXème siècle, Gattières (700 habitants en 1940) a connu un déve-

loppement important depuis la construction des routes (Vence, La Manda, 202, St 

Laurent), ainsi que du Chemin de fer de Provence.  

 

 La guerre et la défaite amènent les occupations italiennes, puis allemandes après 

novembre 1942. L’occupation signifie contrôle de la vie de société, tenues dé-

centes exigées, suppression des dancings et casinos. Depuis juillet 1940, les em-

plois publics sont interdits aux étrangers. 

 

 Le 1er octobre 1940 est créée « la Légion française des combattants », présidée 

par Darnand, puis en août 1941 le « Service d’ordre légionnaire » devenu « Milice » 

en 1943 toujours à Nice. Enfin les « Waffen-SS en septembre 1943. Les chantiers de 

jeunesse pour encadrer, éduquer, redresser la jeunesse par une vie militaire fonc-

tionnent à Carros (défrichement) et à la Gaude (reboisement). A Gattières, le 

contrôle des déplacements a conduit à la réintroduction de vaches dans le vil-

lage. L’opposition entre le maire et le président de la LFC provoque un rapport 

notant « un état d’esprit médiocre à Gattières ». 

 

 Depuis la révolution et la création d’une société robespierriste à Gattières, l’église 

marque son opposition avec conviction et acharnement. Cette division se pour-

suit en 1945 lors de l’adoption de la loi de laïcité, ainsi que pour la création de la 

coopérative agricole du « Nérolium » qui reçoit l’adhésion de quelques Gattiérois. 

 

 Durant l’occupation, cette division devient exacerbée à cause de l’étroitesse des 

rues et de l’enfermement des opposants obligés de se croiser dans des rues où la 

voix porte loin. La moindre remarque reste groupée au village et part aux champs 

tous les jours. Il n’y a pas ou seulement quelques constructions hors du village. Ce 

sont ces mouvements qui provoquent des rencontres indésirables dans une popu-

lation fortement divisée. De surcroit, le pays est dominé par des plateaux où se 

trouvent des maquis, par exemple 250 unités à Coursegoules, Carros, St-Jeannet, 

alimentés par des parachutages sur les hauteurs de Vence et Gréolières. Les ac-

tions touchent le chemin de fer, les lignes électriques, ainsi que des objectifs 

ponctuels à Vence, St-Jeannet, sur les routes de Gattières. Dans la pagaille de la 

capitulation italienne en septembre 1943, le maquis a récupéré des armes. 

 

 Les Allemands, grâce au STO, se lancent dans la construction du Mur de la médi-

terranée et du pont du Var, pour lesquels les Gattiérois doivent de 20 à 40 

hommes par jour. Les actions de résistance augmentent la tension et le militan-

tisme des miliciens de St –Jeannet qui s’activent à l’entrée du village est insuppor-

table à beaucoup. 
 

Les Flammes du sculpteur Lipa  
pour le martyre de  

Séraphin Torrin et Ange Grassi    et  

 

 La plaque commémorative  
 des cinq victimes de  
 l’attentat de 14 juillet 2016 à Nice. 
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 Le 31 mai 1944, suite à une dénonciation, le village est occupé, les maisons fouillées, 

les hommes de 16 à 60 ans sont rassemblés sur la place du Pré et 23 sont déportés. 

Le 6 juin, l’attaque et la riposte d’une voiture de réfractaires conduit à la mort du 

sergent Thomas, responsable du poste de contrôle de Gattières.  

La répression a lieu le 3 juillet, dès 4h du matin. Le village est cerné par 500 hommes 

et réveillé au son du clairon. Les portes doivent rester ouvertes. Les hommes sont ras-

semblés à coup de crosse et entourés par les femmes et enfants. La découverte 

d’une pétoire dans un grenier, une tentative d’évasion par les toits concentrent la 

colère sur Séraphin Torrin et Ange Grassi. La menace est la destruction du village.  

Après tabassage public et un simulacre d’exécution, 6 otages sont embarqués pour 

interrogatoire la Gestapo à Nice (le maire, l’instituteur, le receveur des PTT, un ma-

çon Ange Grassi et deux cultivateurs dont Séraphin Torrin) ; 35 habitants sont dépor-

tés pour l’organisation TODT (le plus jeune avait 16 ans). Nous sommes le 3 juillet, 

juste après le débarquement de Normandie et seule la désorganisation du système 

de déportation a permis aux Gattiérois de revenir. 

Après torture, Torrin et Grassi sont pendus aux arcades de l’avenue de la Victoire, 

montés sur un véhicule, corde au cou, ils sont accrochés aux réverbères et les véhi-

cules démarrent… 

 Ils resteront plusieurs heures pour terroriser la population niçoise qui regarde effarée. 

C’est l’application de la guerre de terreur, mise au point par le général Franco en 

Espagne. Ces « étranges fruits des réverbères » sont l’exemple le plus atroce de la 

barbarie nazie dans cette honteuse période de l’histoire. 

 

 La fin de la guerre donne lieu, comme ailleurs, à des scènes de vengeance 

(hommes fusillés, femmes tondues). 

 

 La tristesse perdure bien après la guerre avec des destructions inutiles (explosion du 

Castelet, dynamitage de ponts de chemin de fer). Mme Torrin portera le deuil de 

son fils jusqu’à sa mort et les alliés des deux familles pendant de longues années. 

 

 Des procès se dérouleront plus tard à Grasse, avec des témoignages de Gattiérois. 

La tristesse ne s’est pas entièrement estompée. 

 

« Passant, souviens toi ! »  
 les Flammes du sculpteur Lipa 

 

 Le sculpteur Lipa, après une grande carrière internationale s’installe à Gattières en 

1959 où il trouve du matériel pour ses sculptures. Influencé par les arts décoratifs et 

ayant travaillé au côté de Brancusi, il produit des sculptures modernes stylisées, élé-

gantes. Les Flammes qu’il propose pour marquer cette recherche de liberté d’idéal 

et d’élévation que représentait l’esprit de la résistance sont un modèle remar-

quable. 

 

 Engagé volontaire en 1939, il est interné au camp de Baume la Rolande d’où il 

s’évade en 1942 pour entrer dans la résistance. Il a mis toute son âme pour matéria-

liser le désir d’idéal des martyres de Gattières. Les cyprès à l’arrière, prolongeant 

plus encore vers le ciel les pensées des passants recueillis. 

 

 Aujourd’hui, l’association Lipa, présidée par son fils M. Lipa Drojevic désire présenter 

son œuvre à Gattières… 
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 L’épilogue de ces évènements tragiques est relaté par la presse locale le 28 sep-

tembre 1944. L’agent de la Gestapo qui avait supervisé les opérations à Gattières 

et aidé à la pendaison des héros devenus martyrs est condamné et exécuté en 

présence des autorités sur le quai des Etats-Unis, à Nice par un détachement de 

FFO. Ses yeux sont bandés selon le code pénal militaire pour la mort des traitres. 

 

 

Un martyr oublié : 
 

Il s’agit d’Ambroise Calabro, communiste de Gattières, tué devant Madrid. 

Tout jeune, il s’était engagé dans les brigades internationales pour défendre 

la République espagnole qui subissait le coup d’état du général Franco.  

 

 

 

On notera d’autre part que des prisonniers républicains espagnols étaient 

utilisés comme main d’œuvre servile pour mettre en état la route de la Ba-

ronne. Ils couchaient sous des tentes dans les Plans de Gattières et n’avaient 

aucune relation avec la population 

 

 

Note :  
« Strange fruits » est cette mélodie poignante chantée par Billie Holiday en 1939 qui dé-

nonce le lynchage de 3833 noirs pendus à des arbres par le KKK entre 1889 et 1940 :  

« Blacks bodies swinging in the southern breeze ».  
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    Vers une économie diversifiée 
 

 

 26 août 1894, on demande des travaux pour que le village bénéficie de « l’admi-

rable réseau de routes dont Gattières est devenu le point d’intersection.  

 Il y a lieu de mettre le village en état de bénéficier de ce nouvel état des choses . 

On a donc le projet de création d’une voie d’accès au village carrossable par le 

côté Nord. 

 

 Juin 1913 : « les routes nationales accèdent à Gattières avec un panorama splen-

dide » et on demande à la société Touring club de France douze bancs pour les 

touristes. 

 

 Septembre 1952 : aménagement de la place du Pré en parking. 

 

 Juin 1953 : balayage supplémentaire des rues pendant l’été. 

 

 1889 : le droit d’exploitation des carrières des Sausses, renouvelé en 1909 pour M. 

Jean Tonelli. Les Gattiérois ayant le droit de prendre des pierres, sans toutefois 

avoir le droit de les vendre 

 

 1899 : Mme Jossoin de Valorge demande d’obtenir une concession de re-

cherche de minerai de charbon sur l’étendue du territoire communal. 

 

 Les nouveaux quartiers du Var, le 8 septembre 1938 : réception de la route de 

l’endiguement. L’endiguement commencé au XIXème siècle a permis l’aména-

gement d’anciens marécages en terrains cultivables, vendus dès 1922. Le 27 dé-

cembre 1946, l’école des Plans est aménagée. 

 

Note : La fin du XIXème siècle voit se succéder beaucoup de chantiers de 

construction de routes : 

• de Vence à La Manda 

• le chemin de fer, avec le même pont de La Manda 

• la route de St-Laurent, par le « Fongeri ». 

 

 Il y a donc beaucoup de salariés qui se détendent en fin de semaine dans les ca-

barets du village. Il y a aussi des passages de troupes le 25 novembre 1899. On 

demande l’installation d’un poste de police, avec un asile de nuit et une 

chambre de sureté. Refusé par l’administration qui sait que les chantiers n’ont 

qu’un temps ! 

 

 On notera l’importance des carrières, ainsi que du terrassement pour le chemin 

de fer. Les tranchées sont limitées par de grands murs, que l’on voit à la Halte de 

Gattières. Les pierres viennent des carrières du plateau de La Gaude, où se trou-

vent des claps de pierres taillées sur place. 
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On reconnait les mérites des promoteurs de la modernité.: 
 
 Le 30 mai 1897, on attribue le nom de Désiré Féraud   

à la place du village, pour honorer  

son action en faveur des routes, du chemin de fer et  

de l’endiguement du Var. 

 

 

 

 

 En 1933, on baptise « la placette » du nom d’André Garbiès, 

 instituteur pendant 30 ans, secrétaire de mairie,  

 puis adjoint au maire. 

 

 

 

 

 Les Gattiérois reconnaissent également Léon Mourraille, dont  

la maison se dresse de façon imposante à l’entrée du village,  

pour son rôle sur le trajet de la ligne détournée de Pré du Lac,  

vers l’Est « pour éviter d’être sous le feu des canons de St Laurent,  

ce qui fait que la ligne du Sud arrivait à Nice par le Nord.  

La gare de Gattières est alors un centre d’activité pour les  

légumes vers Nice et pour les fleurs vers Grasse. 

 

 
NB : on voit encore dans le village les traces qui indiquent  
la présence d’hôtels. Le « Chalet suisse » étant dancing le week-end. 

 

 

Enseigne d’hôtel donc une nouvelle 

économie à l’intérieur du village 
Epicerie intra-muros  

« Chez Monsieur Pierre » 
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      Aspects du village 
 

La lecture de quelques réflexions de maires permet d’observer les aménagements dans 

le village. 

 

 Mai 1807 : « Il y a environ 60 ans, la commune ne possédait aucun local pour servir 

de maison commune, puisqu’on constate par délibérations, que le conseil était 

obligé de s’assembler sur la place publique ». 

Depuis la commune est devenue propriétaire de 3 parties de maisons : une sur la 

rue de la place, dite à l’hôpital, une avec une petite écurie, un autre étage de la 

rue du Château, la même qui servait avant la révolution de maison commune et à 

la tenue des écoles. 

Enfin, celle qui se trouve sur la place de cette commune, d’un étage, d’un seul et 

petit appartement où nous nous assemblons ordinairement, avec un cabinet atte-

nant, y ayant par-dessous les 2 pressoirs à vin appartenant à la commune. 

La mairie a transféré les archives et la tenue des séances avec indemnités.  

L’ensemble, ainsi que les 2 moulins communaux du chemin Notre Dame, sera ven-

du pour financer la grande mairie-écoles de 1883, dont une réfection en 1920-1930 

lui a donné son aspect « art déco » actuel. 

 

 Le budget 1809 indique les travaux de la maison presbytérale, visant à la placette, 

dernier aménagement de la basse-cour du Château.  

 

 En mars 1827, on constate : « Vous savez aussi que la place du château apparte-

nait anciennement au seigneur et que cette place était entourée d’une muraille le 
long de laquelle il avait permis à plusieurs particuliers de s’appuyer et de construire 

des maisons et que ces particuliers étaient obligés de profiter de suite de ces con-

cessions gratuites.  

 Le relarguier suffisait pour l’entrepôt de bois destiné à « échauffer le four ». 

 

 C’est sans doute la « place Grimaldi », ou basse-cour du château, espace acces-

sible aux gens du village qui y vont pour quelque corvée ou apporter leur dû de ré-

colte. La haute cour qui domine toujours cet espace étant le lieu de commande-

ment, de réceptions, de procès. 

Après la révolution, la commune revendique la possession de cet espace. Cette 

place où se trouve le vestige du cimetière, aujourd’hui occupé par le monument 

aux morts, reste avec des constructions. Le nouveau cimetière est ouvert en février 

1877 quand sont attribués les premiers lots. 

 

 Le 22 mai, dans l’affaire Savone, on constate « que si la façade Sud-Est du bâtiment 

en question est affaiblie au point de menacer de ruine, la cause doit être attribuée 

à la faiblesse du vieux mur détérioré d’une ancienne chapelle sur laquelle il a été 

édifié et aux ouvertures qu’il a pratiquées inconsidérément longtemps après la 

construction définitive et au mépris des règles les plus élémentaires à respecter en 

pareil cas pour conserver la solidité du bâtiment ». 

 

 Cette chapelle désaffectée a sans doute été l’église du village avant que se cons-

truise l’église à son emplacement actuel, aménagement de la chapelle seigneu-

riale, dont la nef centrale est publique, mais qui réserve au seigneur la chapelle sur 

le côté Nord, avec l’ancienne entrée. C’est la partie décorée de l’édifice. 
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 Le 7 octobre 1897, suite à des passages de troupes perturbatrices, on demande 

«l’installation d’un poste de police» sur l’emplacement de forme triangulaire, situé 

à côté de la rue du Château, en face de l’ancienne mairie, en dehors de toute 

circulation publique et où ont été déposés les matériaux de démolition du presby-

tère». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate donc que, vu l’étroitesse du socle sur lequel s’est construit le village, les di-

vers aménagements se sont faits en détruisant ce qui précède, ce qui rend difficile la 

lecture topographie urbaine du village. 

 

 

Avec un espace élargi, une nouvelle économie, la bourgeoisie gattiéroise dé-

couvre une nouvelle esthétique.  
 

Autour du village se dressent des villas souvent ostensibles de style belle époque, et 

plus tard de style art déco.  

Bref résumé de l’histoire de l’architecture dans la région. 
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1948 

Les différents styles de maisons 
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     Le Chalet suisse 



99 

 

Ainsi, on est passé au XXème siècle, d’un espace à vocation agricole, puis commer-

ciale, et aujourd’hui résidentielle. L’histoire économique de Gattières se trouve ainsi 

résumée. 

 

Le palmier marque une époque du développement touristique dans l’espace que 

Stephen Liegeard en 1887 a nommé « la Côte d’Azur ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La première station touristique s’est développée là où la construction de 

la voie ferrée a marqué un temps d’arrêt : à Hyères. C’est là, que depuis 1872, le 

directeur du jardin d’acclimatation de Paris, Geoffroy Saint-Hilaire, développe 

cette culture dans un jardin légué en 1868 par un mécène, M. Olivier Riquier. 

Hyères est depuis un centre de diffusion du palmier Phoenix en Europe (plus d’un 

million de plantes vendues chaque année dans les années 1920, parmi les 20 

espèces cultivées). C’est la plante qui marque le paysage des jardins et prome-

nades de la Côte, comme par exemple, le jardin de la maison Mourraille à Gat-

tières. 

 
Le village est donc partie prenante de la nouvelle économie basée sur le tourisme 

estival. 
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Une maison « Belle époque » avec une décoration ostensible,  

visible seulement de la place du Puy. 

Un exemple de maison belle époque 
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La maison Niçoise  
avant sa rénovation en 2018 
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     Le chantier de rénovation 
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   La  maison Niçoise rénovée en 2018 

 

    Edifice majestueux à l’entrée du village 
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La Maison Mourraille rénovée 
 



106 

    Gattières, une histoire d’avenir 
 

 

La fin de la société traditionnelle : 
 

 Elle se fait petit à petit avec l’arrivée de nouveaux équipements ; l’eau au domicile a 

mis fin à la cérémonie de la toilette des hommes le soir au retour des champs ; plus 

tard, la machine à laver le linge a fait disparaitre la vie des femmes autour du lavoir. 
 

 Le déplacement hors du village des hôtels, boulangerie, épicerie, pharmacie auquel 

s’ajoute la création d’une supérette ont fait de Gattières un village dortoir. Poste, mai-

rie, école ont été déplacées aussi à la périphérie du village. 
 

 La Poste : depuis le 8 thermidor An VIII, un préposé fait une tournée 2 ou 3 fois par dé-

cade : Le Broc, Carros, Gattières, St-Jeannet, La Gaude. Bien entendu, le facteur qui 

passe par la route « des passagers » ne vient pas au village et laisse le courrier dans un 

abri. Un Gattiérois va le prendre pour le distribuer. 

Puis arrivent le bureau télégraphique et le téléphone interdépartemental (1887 – 

1907). Avec le courrier, arrivent les produits de la VPC, différents selon le sexe. Les 

hommes s’intéressent aux outils Peugeot ou de la Manufacture, les femmes, aux cata-

logues des 3 Suisses ou de la redoute. On ne fait plus de tissu à la maison et le forge-

ron s’arrête après la 2ème guerre. L’élément destructeur de ces sociétés est la télévi-

sion qui conduit à l’abandon des veillées en famille ou entre voisins. 

Une nouvelle société : 
 

 Les besoins de la population changent avec l’implantation des routes ; l’agriculture, 

en difficulté sur ces pentes qui ne permettent pas la grande mécanisation laisse place 

à la construction de logements, la pente qui permet à chaque construction d’avoir 

une vue agréable - argument de vente des agents immobiliers - et les moyens de ter-

rassement facilitent les implantations ;  

 

 Après 1960, Gattières se couvre « d’un blanc manteau de villas » (L’expression est à 

l’origine du moine Raoul Glaber qui décrit le repeuplement de l’occident après l’an 

Mille ; c’était alors un « blanc manteau d’églises »). 
 

Le petit parcellaire, la création d’une agence immobilière et de petites entreprises ont 

conduit à de nouvelles activités autour du bâtiment ; la demande est aussi favorisée 

par les accès routiers, la saturation de la côte (Nice-Ouest et St-Laurent), l’équipement 

de la vallée du Var (Préfecture, supermarchés) et la création des emplois de la zone 

d’activité de St-Laurent au Broc. L’ensemble a abouti à un mitage de l’espace que 

dénoncent les urbanistes. Aujourd’hui, on assiste à une densification autour du village, 

avec l’arrivée des immeubles ; les métiers sont alors diversifiés et une nouvelle société 

est installée à Gattières. 

 

 A côté des associations qui proposent des activités traditionnelles, club de boules, so-

ciété de chasse, carnaval, fête de la saint-Blaise, fête des paysans d’été (où l’aïoli est 

remplacé par la paella). Se sont ajoutées des associations qui reposent sur une culture 

différente : sports de combat venus d’Asie, l’association Africa qui agit sur le dévelop-

pement africain au Mali et surtout l’association Opus qui présente l’art lyrique. Organi-

sation qui repose sur la participation des habitants qui logent les jeunes musiciens.  
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 Aujourd’hui, la volonté d’assurer une qualité supérieure et un rayonnement plus important 

ont conduit à une sélection plus sévère pour les musiciens et les chanteurs venus du Con-

servatoire National de Région de Nice, le metteur en scène est un ancien résident de 

Gattières et ancien directeur d’Opus 

 

 Le public est diversifié, le noyau gattiérois est aujourd’hui complété de résidents venus 

des alentours et surtout par des touristes suédois, anglais, italiens de la région. L’ensemble 

donne au village une notoriété qui dépasse son étroitesse d’origine. 

 

 Aujourd’hui, le rattachement du village à la métropole niçoise est une nouvelle aventure 

qu’on espère positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mitage de l’espace gattiérois, résultant des constructions de la fin du XXème siècle. 
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Epilogue 

 

 

Pour raconter le « Chalet suisse », j’ai été invité à interroger un danseur assidu de cet  

« hôtel, restaurant, dancing » du centre du village, M. Marius Bovis. 

 

Cet établissement a été créé par un entrepreneur suisse, époux d’une Gattiéroise, 

Mme Cresp. Il m’a été raconté le piano mécanique à 5 centimes, le bal fréquenté sur-

tout par des Gattiérois le dimanche. 

 

Puis, il a évoqué sa vie de journalier : « C’était dur, du matin au soir, tous les jours sans 

arrêt et toujours pareil, toujours pareil : le magaou (outil). J’ai trop travaillé dans ma 

vie ; Il ne faut pas faire comme cela ». 

 

Cela m’a rappelé « la Montagne » de Jean Ferrat, texte qui décrit bien la vie  sécu-

laire des Gattiérois : 

 

 

 

« Avec leurs mains dessus leurs têtes, 

Ils avaient monté des murettes, 

Jusqu'au sommet de la colline, 

Qu'importent les jours les années, 

Ils avaient tous l'âme bien née, 

Noueuse comme un pied de vigne… 

 

Les vignes elles courent dans la forêt, 

Le vin ne sera plus tiré, 

C'était une horrible piquette, 

Mais il faisait des centenaires, 

A ne plus que savoir qu’en faire, 

S'il ne vous tournait pas la tête... 

  

Pourtant que la montagne est belle, 

Comment peut-on s'imaginer, 

En voyant un vol d'hirondelles, 

Que la vie un jour, va s'arrêter ... » 

 

 

  

C’est pour rendre hommage à ces obscurs du village qui ont lutté pendant des siècles 

contre la faim et qui se sont battus contre l’isolement qui les maintenait dans la pau-

vreté que j’ai fait ces enquêtes. La richesse actuelle de Gattières repose sur cet obs-

cur travail qu’il fallait monter aux nouveaux Gattiérois dont je suis. 

 


