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L A  G A U D E

L e territoire communal, d’une superficie de 1 310 ha, est formé de collines
boisées dont l’altitude ne dépasse pas 349 m. Il est bordé par la Cagne, à

l’ouest, et le Var, à l’est. Une occupation romaine est attestée par la mise à jour d’une
chaussée antique orientée est-ouest qui reliait le quartier des Terres Blanches à la
cité de Vence, et par la présence au quartier des Bastides de cuves sépulcrales, datées
du IIe ou du IIIe siècle, et de tombes sous tegulae. L’origine du nom de la commune
vient peut-être du germanique walda (forêt) ou du latin gabata (auge, bassin, creux
de terrain). Dans la deuxième moitié du XIe siècle, un lieu habité nommé Alagauda
apparaît dans les archives. Le site de ce premier village devait être localisé autour 
du château de La Gaude, aujourd’hui situé sur le territoire de la commune de Saint-
Jeannet. Au pied du château, la première église paroissiale de La Gaude, dédiée à
saint Pierre, est également mentionnée vers 1075. 

À la fin du Moyen Âge, le village puis le château furent abandonnés. Vers le
XVIe siècle, un nouvel édifice connu sous le nom de Grande Bastide, jouant à la fois
le rôle de château et de centre d’exploitation agricole, fut construit à 300 m à l’ouest
de l’ancien château, à ses pieds. Parallèlement, quartier de Trigans, un village se
reconstitua progressivement au début de l’époque moderne. En 1617, il était assez
développé pour qu’une nouvelle église paroissiale y soit édifiée, également dédiée à
saint Pierre. En 1599, La Gaude fut détachée de Saint-Jeannet et devint une
communauté d’habitants indépendante. Les Gaudois tiraient leurs ressources de
l’agriculture, et notamment de la vigne, dont ils faisaient un vin réputé, et de la fleur
d’oranger, dont la production connut son apogée entre 1920 et 1929. Dans la deuxième
moitié du XXe siècle, c’est l’implantation (1960) du centre de recherches d’IBM qui
est à l’origine du fort développement démographique de la commune.
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Église paroissiale Sainte-Victoire, 1629-1887

À la suite de sa séparation avec la communauté de Saint-Jeannet,
La Gaude éprouva le besoin de créer un lieu de culte desservant 
le nouveau village. Dès 1616, le seigneur de La Gaude, 
Scipion de Villeneuve, en concédait l’emplacement et les travaux
pouvaient commencer. Le 6 janvier 1629, l’église était bénite.
D’abord consacrée à saint Pierre, elle l’est ensuite à sainte Victoire
en 1646. Dès le XVIIe siècle, l’église se révéla trop exiguë 
et un agrandissement fut réalisé par l’ajout d’une chapelle au sud.
Le clocher, rapidement écroulé, fut reconstruit en 1684 et pourvu
de deux cloches. Ces dernières seront volées par l’armée sarde 
en 1707, remplacées dès 1709 puis refondues en 1727. 
Dans leur état actuel, sous les vocables de saint Pierre et de sainte
Marie, les deux cloches de La Gaude datent de 1820.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’église de La Gaude 
fut transformée pour prendre son visage actuel. Dès 1831, l’édifice
était reconnu comme étant en mauvais état. En 1876, on dut 
y interrompre la célébration du culte. Des travaux de restauration
et d’agrandissement commencèrent en 1886 mais ils ne furent
achevés qu’en 1887. Un chœur était créé en empiétant sur la place
des Victoires. Le clocher, exhaussé à 19,50 m, était reconstruit 
à l’ouest, du côté de la place de l’Église.
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L’intérieur de l’église Sainte-Victoire

Une nef principale de trois travées, couverte de voûtes en arêtes,
est prolongée d’un chœur en cul-de-four. La chapelle sud est
placée au droit de la travée centrale. Des travaux réalisés dans 
les années 1960 ont contribué à faire disparaître la plupart 
des éléments anciens : autel, vitraux, porte de la sacristie… 
Sur le mur latéral gauche figure la toile la plus ancienne de
l’église, une Sainte Victoire entre sainte Agathe et sainte Pétronille,
qui avait été vue en 1695 par l’évêque de Vence « pas encore
bény », et que l’on destinait à orner le maître-autel. 
D’autres tableaux sont plus récents. La Pietà, dans la chapelle 
de droite, est d’Albert Brabo (1894-1964), peintre aux multiples
talents ayant vécu à La Gaude au milieu du XXe siècle. 
Il s’agit d’une copie d’un tableau attribué 
à Enguerrand Quarton, La Pietà de Villeneuve-lès-Avignon, 
vers 1456. Dans la nef principale, deux grandes toiles représentant
la Crucifixion du Christ, peintes par Liliane Rees, ont été mises 
en place en 1982. Enfin, de beaux vitraux réalisés en 1977 par 
le maître-verrier gaudois Alain Peinado illuminent le sol du chœur
de leurs couleurs vives.
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Chapelle Saint-Ange, dite des Pénitents blancs (1875)
et fresques d’Alexis Obolensky (2003)

Le projet de construction de cet édifice date de 1839, lorsque 
le conseil de fabrique de La Gaude décida d’édifier une chapelle 
à l’usage des Pénitents blancs sur un terrain donné par 
Marie-Élizabeth Bérenger. Elle ne fut achevée qu’en 1875 et servit
d’église de secours entre 1876 et 1890. Passée dans le patrimoine
communal en 1911, elle tombait en ruine et la mairie chercha 
à la vendre, sans succès. Par la suite, elle servit de salle
municipale, accueillant notamment le cinéma itinérant. 
Il fallut attendre la fin du XXe siècle pour qu’elle soit magnifiée 
par les œuvres de deux artistes azuréens. C’est en effet entre 1996
et 2003 que la chapelle fut restaurée et embellie par les fresques 
en relief d’Alexis Obolensky, peintre-sculpteur niçois. 
L’ensemble des murs sont recouverts de céramiques murales
inspirées des scènes de l’Évangile. Les visages des personnages
frappent par la douceur de leur regard et par la poésie qu’ils
expriment. Alexis Obolensky a réalisé plusieurs décors d’édifices
religieux dans le département. Les vitraux d’Alain Peinado sont
remarquables par la pureté de leur dessin et la sobriété de leurs
coloris. Le pélican représenté sur le vitrail de la lucarne, en façade,
est le symbole des Pénitents blancs.
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La haute-Gaude, XVIIIe-XIXe siècles

Le village de La Gaude présente la particularité d’être divisé 
en deux parties. En 1788, l’encyclopédiste Achard indique même
trois hameaux lorsqu’il décrit les villages de Provence. 
À cette époque, c’est La Gaude le plus important, à 500 pas
se trouve le hameau de Trigans, à une demi-lieue celui 
de La Maure. Il y ajoute un fief inhabité, Le Puget de la Baronne. 
La haute-Gaude réserve de belles surprises au promeneur.
Les maisons y ont été soigneusement entretenues et leur caractère
authentique préservé. On découvrira ainsi de belles façades 
de maisons anciennes, dans la montée de la Chapelle ou 
rue du Trigan. Cinq places, ou plutôt placettes, viennent aérer 
le village. On trouve ainsi les places de la Pierre, de la Fontaine, 
de l’Église, Neuve et des Victoires. Sur cette dernière se voient
l’ancienne mairie et une belle fontaine en pierre de taille, 
datée 1902 mais mise en service en 1906. Il fallut attendre la fin 
du XIXe siècle et le captage de la source Meinier pour que l’eau
arrive dans l’agglomération. Auparavant, les habitants se servaient
de puits et surtout de citernes dont l’eau devenait imbuvable 
en été. La place des Victoires, à l’entrée de l’agglomération, 
était la plus fréquentée par les marchands forains, mais aussi par
les troupes en manœuvre.
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Moulin Minetti-Malamaire, XVIIIe siècle

À proximité de l’église, ce moulin, privé, a été utilisé par 
les Gaudois jusqu’au début des années 1920. C’est un moulin 
à sang, c’est-à-dire actionné par un âne ou un mulet.
Les installations ont été remarquablement préservées : la piste
avec sa meule, deux presses, un chaudron et plusieurs jarres,
imposantes, qui servaient à recueillir l’huile. Le voisinage 
du moulin avec les habitations et l’église n’était pas sans poser
problème, comme l’indiquait le curé Bernard dans une plainte, 
en 1828 : « La fumée entre dans le presbytère, l’odeur puante
l’incommode ainsi que la place et l’église paroissiale ». 
L’huile d’olive était l’une des principales ressources du pays 
à la fin du XIXe siècle. Le terroir de La Gaude était d’une grande
richesse, dépassant en valeur celui de Vence. La production
vinicole était particulièrement renommée. Au XVIIIe siècle,
Claude-François Achard mentionne que le vin de La Gaude 
est « le meilleur des vins de la Provence ». Il s’agissait de vins blanc
et rouge, ce dernier bénéficiant d’un excellent cépage, aujourd’hui
disparu, la Panéa. Après sa quasi-destruction par le phylloxéra, 
le vignoble gaudois fut reconstitué. En 1910, les vignes couvraient
les deux tiers des terres cultivées sur tous les coteaux ensoleillés
de La Baronne, de la Condamine, des Vacquières, du Peymont… 
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La Coupole, 1987

Au milieu des années 1980, dans un contexte de fort accroissement
démographique, la municipalité de La Gaude souhaita créer 
un foyer de rencontres, d’animation et de spectacles, baptisé
« Maison des loisirs ». Sa réalisation fut confiée à l’architecte
gaudois Dominique Pétry-Amiel, spécialisé dans l’architecture  
bio-climatique et les matériaux sains, et dont la renommée 
avait largement dépassé les frontières de l’hexagone. 
S’inspirant du château de La Gaude, il conçut un bâtiment
exceptionnel, de forme octogonale, fait d’une seule pièce comme
enroulée autour d’une spirale. Le programme inclut dès l’origine
une serre et un jardin abritant en leur sein l’Écomusée vivant de
Provence-Ib Schmedes. Ce projet doit en effet le jour à ce Danois,
entomologiste autodidacte envoûté par la nature provençale. 
Aidé et soutenu par la municipalité de La Gaude, il créa en 1988 
un espace d’échanges, de rencontres et de connaissance.
L’écomusée présente dans leur milieu naturel reconstitué
(vivariums) des insectes, des amphibiens, des reptiles
principalement originaires du sud de la France. 
À l’extérieur, on peut découvrir un jardin sauvage constitué
d’arbres et d’arbustes typiques de notre région. La Coupole 
est aujourd’hui un centre culturel actif avec un cinéma, 
des activités théâtrales et des expositions d’art.
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Croix de Sainte-Apollonie, 1895

À proximité immédiate de la Coupole se trouve une croix édifiée
sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Sainte-Apollonie.
Cette chapelle de quartier, implantée sur le chemin reliant la haute
et la basse Gaude, est citée en 1603 dans une visite pastorale mais
pourrait être plus ancienne. Elle se trouvait en mauvais état dans
la deuxième moitié du XIXe siècle. C’est alors « un lieu de refuge
pour les maraudeurs » et « ses murs sont couverts d’inscriptions 
et d’images immorales », ce qui motiva sa démolition par 
la municipalité en 1895. Seule sa partie inférieure fut conservée 
et on y aménagea une terrasse sur laquelle sera élevée 
le 30 juin 1895 une croix jusque-là placée en face de la chapelle. 
Sainte-Apollonie, vierge d’Alexandrie, a été martyrisée en 249
parce qu’elle refusait d’adorer les idoles. Elle est la patronne 
de ceux qui souffrent des dents et de ceux qui les soignent, 
en l’occurrence les dentistes. Les Gaudois continuent de fêter 
la sainte, chaque année le 9 février. La procession débute sur 
la via Aurelia, devant la croix, et rejoint l’église où une messe
est célébrée.
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Sarcophage romain de la via Aurelia, 
seconde moitié IIe siècle ou première moitié IIIe siècle

Dans le quartier des Bastides, trois cuves sépulcrales datées 
du IIe ou du IIIe siècle ont été découvertes à la fin du XIXe siècle.
L’une d’elles est présentée dans une niche murale, le long de 
la via Aurelia. C’est une cuve à double compartiment, élevée 
par une mère à l’intention de deux de ses enfants et de son mari.
L’inscription est gravée dans deux cartouches séparés par une
bande centrale verticale, décorée d’un relief comportant des motifs
végétaux ressemblant à des losanges surmontés de volutes. 
On peut ainsi lire à gauche « À Cremonius Aulinus, fils d’Albucius,
que la mort a prématurément surpris, qui a vécu 12 ans 
et à Vinicius Aulinus, fils d’Ingenuus, surpris dans son premier âge,
qui a vécu (…) ans. Vibia Materna a élevé (le monument) à ses fils
très pieux et très chéris. » et à droite « À Cremonius Albucius,
décurion des Vintienses, parvenu au duumvirat, à la prêtrise 
et à tous les honneurs, Vibia Materna à son mari incomparable, 
a élevé (le monument) ».
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La basse-Gaude, quartier de Trigan (fin XVIIIe-XIXe siècles),
le jeu de mourre et le four à pain (1891)

La place est le cœur de ce quartier à l’authenticité préservée. 
On y trouve un exceptionnel témoin de la sociabilité provençale
sous la forme d’un banc de pierre destiné au jeu de mourre, 
jeu dans lequel deux joueurs se montrent simultanément 
un certain nombre de doigts, tout en annonçant chacun la somme
présumée des doigts dressés par les deux joueurs. Le gagnant 
est celui qui devine cette somme. Non loin de là se trouve le four 
à pain communal. Chaque hameau disposait en effet d’un four 
que les habitants pouvaient utiliser moyennant une redevance
annuelle. Ces équipements nécessitaient d’incessantes réparations 
que les archives communales mentionnent depuis 1624. 
En 1890, la commune décida de reconstruire complètement celui
de la basse-Gaude, en le déplaçant car il empiétait sur la place 
et rendait la circulation dangereuse. Ce four est rallumé chaque
année à la fin de l’été, donnant l’occasion aux Gaudois de déguster
des spécialités du terroir.
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Centre d’études et de recherches IBM, 1960-1962

En 1955, IBM choisit la France comme centre de développement.
L’extension de son centre de recherches parisien étant impossible,
IBM se tourna vers la Côte d’Azur et le site de La Gaude, 
en raison de leur forte attractivité : conditions de vie agréables
(soleil, nature et mer) pour ses ingénieurs, bonne desserte
aérienne, haut niveau d’éducation…
C’est l’architecte américain Marcel Breuer qui conçut cet 
étonnant bâtiment, à la fois fonctionnel et d’une grande qualité
architecturale, devenu rapidement une référence mondiale 
dans ce domaine. Il lui donna la forme d’un double y ce qui permit
de développer les façades, d’éviter le vis-à-vis et de rapprocher 
les occupants de la nature. Construit sur deux niveaux, le bâtiment
est surélevé sur des pilotis en forme de trident. 
Les façades sont composées d’éléments préfabriqués en béton.
Elles constituent à la fois le mur, la structure, la fenêtre, 
le pare-soleil et les espaces pour les installations mécaniques.
Escaliers et ascenseurs sont placés aux intersections. 
L’espace intérieur est complètement modulable grâce à des cloisons
amovibles en bois. Le centre d’études et de recherches IBM a été
labellisé Patrimoine du XXe siècle par le ministère de la Culture 
en novembre 2000.
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Cimetière du mont Gros, 1983

Au début des années 1970, la municipalité gaudoise lança le projet
d’un nouveau cimetière afin de faire face à l’augmentation des
demandes de sépultures. L’architecte Dominique Pétry-Amiel,
retenu pour ce projet, fut à l’origine de ce qui deviendra 
une véritable œuvre d’art. Un terrain de 4 ha donnant sur 
le chemin du mont Gros fut choisi puis aménagé en respectant
soigneusement la végétation existante. L’originalité du lieu est 
de posséder une aire de méditation réalisée par quatre artistes : 
les sculpteurs Bernard Dejonghe et Dominique Decamps, 
le maître-verrier Dominique Fleury et le graveur Claudie Cuvillier.
Cet espace reprend les fondations d’une ancienne habitation. 
Non couvert mais surmonté d’une solide charpente nue et figée, 
il n’a d’autre fonction que d’offrir aux passants un instant de paix
et de recueillement, suspendu entre l’espace des vivants et des
morts. Chaque détail a un sens : la sobriété des œuvres artistiques
et les inscriptions philosophiques gravées dans les murs renforcent
le caractère sacré du lieu. Ce sont des vers du poète libanais 
Khalil Gibran, extrait du recueil de poèmes Le Prophète (1923). 
Un ruisseau d’eau courante, actionné par des piles solaires, 
coule du haut de sept stèles bleues (couleur de la vie éternelle) 
et anime l’aire de méditation.
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Abside : espace de plan cintré s’ouvrant
sur l’intérieur de l’église, souvent 
derrière le chœur, abritant le sanctuaire.

Bas-relief : sculpture en faible saillie.

Buste reliquaire : buste renfermant 
des reliques d’un saint.

Campanile : clocher construit sur le faîte
d’un bâtiment.

Cartouche : encadrement contenant 
une inscription ou un emblème.

Chasse : coffre où l’on garde les reliques
d’un saint.

Ciboire : vase sacré où l’on conserve 
les hosties pour la communion des fidèles.

Collatéral : vaisseau latéral d’une église 
à plusieurs vaisseaux.

Cuve sépulcrale : cuve de pierre dans
laquelle est placé un sarcophage ou 
un cercueil.

Gypserie : décor en plâtre.

Ex-voto : tableau ou objet placé dans 
un lieu de culte en accomplissement 
d’un vœu ou en remerciement d’une grâce
obtenue.

Maître-autel : autel principal d’une église.

Monstrance : ostensoir

Nef : partie d’une église de plan allongé
comprise entre l’entrée et le chœur.

Pampre : ornement représentant un
rameau de vigne avec ses fleurs et ses
fruits.
Pilastre : pilier engagé dans un mur,
formant saillie, généralement muni d’une
base et d’un chapiteau.
Prieuré : couvent dirigé par un prieur.
Tabernacle : petite armoire fermant à clé,
qui occupe le milieu de l’autel d’une église
et contient le ciboire.
Stalles : sièges de bois qui garnissent 
les deux côtés du chœur d’une église,
réservés aux membres du clergé.
Stuc : composition de plâtre et de
poussière de marbre formant un enduit
qui imite le marbre.
Travée : portion d’une église comprise
entre deux arcs doubleaux
Vaisseau : espace intérieur disposé
longitudinalement.
Vocable : patronage d’une église.
Volutes : motif d’ornementation en spirale.
Voûtes d’arêtes : voûte constituée 
de quartiers dont les rencontres forment
des arêtes saillantes se recoupant 
à un faîte commun.
Voûtes d’ogives : voûte construite sur 
le plan d’une voûte d’arêtes, mais sans
arête, la rencontre des quartiers étant
formée par des branches d’ogives.

G L O S S A I R E
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J.-E. Malaussène, L’évolution d’un village frontière de Provence, Saint-Jeannet, 1909 
(réédité en 2001 par les Éditions Alandis)

Jean Laffitte, Aperçu du patrimoine rural du Baou de Saint-Jeannet, n° 24 et n° 25, 
Groupe de recherches historiques en Provence, 2003 et 2004

Ville de Carros, Patrimoine historique, 2001

Art, histoire, archéologie… à la découverte du patrimoine carrossois ;
exposition au château de Carros, Bulletin officiel de l’association de sauvegarde des sites 

et monuments de Carros, 1994

Cartes IGN 3643 ET et 3642 ET

Infos pratiques :

Pour connaître la liste et les conditions d’accès aux musées et aux différents édifices
patrimoniaux, vous pouvez joindre : 

• Office de tourisme de La Gaude 04 93 24 47 26

• Point info tourisme de Saint-Jeannet : 04 93 24 73 83

• Mairie de Gattières : 04 92 08 45 70

• Office de tourisme de Carros : 04 93 08 72 59

• Centre international d’art contemporain (CIAC) : entrée libre,
horaires au 04 93 29 37 97 / ciac@ville-carros.fr

• Mairie du Broc : 04 92 08 27 30
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Avertissement

Les toponymes utilisés pour cette brochure sont ceux de l’Institut géographique national.

Conception et rédaction des notices :

Collection « Passeurs de mémoire »
Sylvie de Galléani, dir.

Service du patrimoine culturel du Département des Alpes-Maritimes
Conception et rédaction des notices Jérôme Bracq 

avec la collaboration de Luc Thévenon
Tél. : 04 97 18 63 01

Crédits photographiques :

Sauf mention contraire, les photographies sont l’œuvre de Patrice Pelliccia

Jérôme Bracq : p. 56, 62, 64, 65, 66, 116a, 146, Georges Veran : p. 28, 
Éléna Lascaris p. 140, Alain Issock : p. 4, 12, 24, 68

Cartographie : 
Service de l’Information territoriale Département06/Yves Mehr et Dominique Potier 

Nous tenons à remercier les maires et leurs adjoints, les offices de tourisme, 
les pères Louis Gibellin et Jean Blondin, 

les responsables des édifices cultuels 
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette publication.

Ce catalogue a été imprimé sur les presses
de l’imprimerie Trulli, Vence
en ce mois de décembre 2015

Dépôt légal : décembre 2015
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