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G AT T I È R E S

Dominant le Var, la commune s’étend sur 1 003 ha, formant une corniche,
qui porte le village à mi-pente, puis une pointe inculte s’étirant vers la

montagne du Chier, avec au centre le sommet du Perséguier (902 m). L’origine du
village remonte à 1037 lorsqu’un lieu habité du nom de Villa Gaterias apparaît dans
les archives. Ces dernières indiquent également qu’à la date de 1235 ce même lieu
était fortifié. Le site que l’agglomération occupe aujourd’hui, un bout d’éperon perché
à une altitude de 295 m, montre toujours une structure partiellement concentrique
attestant de son rôle défensif. Outre l’église du village, dédiée à saint Nicolas et citée
en 1278, deux autres églises médiévales sont connues à l’extérieur de l’agglomération.
D’abord Saint-Estève (Saint-Etienne), à la localisation imprécise, qui pourrait être 
la première paroisse de Gattières dès 1037. Par la suite, au moins depuis 1312, elle
est mentionnée comme appartenant au territoire de La Gaude. Notre-Dame-du-Var,
apparue en 1247, se trouvait non loin du lit du fleuve dont elle protégeait le passage
à gué. D’ailleurs, le nom de Gattières pourrait dériver du niçois gat (gué). 

Bien que située sur la rive droite du Var, Gattières faisait partie du comté de
Nice jusqu’en 1760.  In féodée aux Grimaldi jusqu’au XVIIe siècle, la communauté
subit à plusieurs reprises, de 1691 à 1748, d ’importants dommages dus au passage
des troupes françaises. 

En 1892, le passage de la voie des chemins de fer du Sud de la France vint rompre
l’isolement du village,  préoccupation constante des Gattiérois qui voulaient exporter
leurs productions agricoles. De ce passé, Gattières garde une riche plaine allu viale en
bordure du Var où poussent des cultures maraîchères, horticoles et frui tiè res de grande
qualité. Sur les coteaux, vignes et orangers ont disparu, remplacés par de nombreuses
résidences individuelles, comme dans le quartier de Super Gattières.
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Église paroissiale Saint-Nicolas

L’histoire de l’édifice est particulièrement complexe et ancienne. 
Si l’extérieur de l’église n’attire pas l’attention, avec sa façade
aveugle trapue et son clocher coiffé d’une coupole basse,
l’intérieur révèle des transformations successives. 
Un historien du XIXe siècle, l’abbé Tisserand, indiquait, sans
preuve, que l’église Saint-Nicolas de Gattières était antérieure 
à 1278 mais il semble raisonnable de dater la partie la plus
ancienne du bâtiment de la fin du XIIIe siècle. Il s’agit de l’abside,
aujourd’hui enveloppée dans des constructions annexes, 
dont la sacristie. Elle est cependant visible en plusieurs endroits,
dans deux placards et dans le passage entre deux pièces de 
la sacristie, où elle a été partiellement mise à jour, ainsi que dans 
le galetas au-dessus de la porte nord. Cette maçonnerie en moyen
appareil bien calibré, avec de minces joints de mortier, 
est caractéristique de la fin du XIIIe siècle. Par ailleurs, certains
éléments relevés entre 1670 et 1695 dans les visites pastorales
des évêques plaident pour que l’église ait été d’abord la chapelle
castrale. Il existait encore à cette période une porte reliant l’église
au château.
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L’intérieur de l’église Saint-Nicolas

Outre la première abside aujourd’hui partiellement masquée, 
on y découvre la trace de plusieurs agrandissements. 
La nef compte deux travées couvertes de voûtes d’ogives à nervures
apparentes. Celles-ci, épaisses et de profil carré, n’ont pas de clé.
Leur développement est proche du plein cintre. Elles retombent
sur des consoles dans l’angle des piliers cruciformes qui reçoivent
aussi les doubleaux. Ceux-ci présentent une légère brisure. 
Cette architecture rustique peut se situer entre le dernier tiers 
du XVe et le premier quart du XVIe siècle. Elle est à rapprocher 
de l’église du Broc datée 1489-90.
Deux collatéraux, de même longueur que la nef, furent ajoutés
dans la première moitié du XVIIe siècle. Ils sont couverts de voûtes
d’arêtes. On y installa alors des autels latéraux. Cet agrandissement
devrait avoir été réalisé avant 1631, date de la fondation, par 
les Grimaldi-Gattières, de l’autel du «Rosaire» dans le bas-côté nord.
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Le mobilier

En face de l’autel du Rosaire, dans le collatéral sud, la chapelle 
de la « Bonne Mort » fut fondée en 1668 par les frères Pierre 
et Baptiste Vermegl. Sa toile de la « Mort de saint Joseph » porte 
une inscription précisant ces date et dédicace. Les deux autres
autels occupant les premières travées des bas-côtés, celui 
du « Suffrage » au nord et celui de « Saint-Blaise » au sud,
présentent des toiles que l’on peut aussi dater du dernier tiers 
du XVIIe siècle. D’ailleurs, les toiles citées par les visites pastorales
de la seconde moitié du XVIIe siècle restent conservées
aujourd’hui, y compris celle groupant les saints Jean-Baptiste 
et Éloi. À l’autel de Saint-Blaise, ce sont saintes Agathe, 
Claire d’Assise, Thérèse d’Ávila et Catherine d’Alexandrie qui 
sont groupées autour des saints Blaise et Pancrace. 
C’est sur cet autel que le buste-reliquaire et « une image en bois
doré » de saint Blaise étaient placés. 
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Le chœur

Il apparaît aujourd’hui très dépouillé. En 1695, il contenait 
un retable de boiseries sculptées et peintes comportant 
des colonnes torses garnies de pampres, accotées de volutes
portant les statues des saints Nicolas et Blaise. Il était sommé 
d’une couronne soutenue par deux anges et encadré de deux
niches abritant les statues de la Vierge et de Jésus. 
En 1705, le vicaire-général de Vence précise que ce retable
encadre une toile regroupant, autour de la Vierge à l’Enfant, 
les saints Joseph et Blaise, Nicolas et Antoine-abbé. Ce tableau,
daté 1690, est aujourd’hui au chevet du collatéral droit, tandis 
que des vestiges du retable, avec volutes portant les statues 
des deux saints évêques, se trouvent dans le collatéral gauche, 
côté façade. 
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Autel du Rosaire

L’autel du Rosaire fut fondé en décembre 1631 par testament,
enregistré à Saint-Paul, d’Impérial Grimaldi ; il stipulait que 
ses armoiries devaient y être placées. Il ne trépassa pas pour
autant et le 23 novembre 1640, par un codicille, il dota la chapelle
d’une rente de 25 écus de 60 sous de France. Impérial Grimaldi
mourut six ans plus tard, avant juillet 1646 ; avec lui s’éteignit 
la branche des Grimaldi-Gattières. 
Sa veuve, née Constance de Villeneuve-Tourrettes, remariée 
à un neveu d’Honoré d’Urfé le 27 juillet 1646, testa à son tour, 
dans son château de Gattières, le 15 février 1654, dotant 
de nombreuses fondations religieuses, dont la chapelle du Rosaire
de 10 écus de France de 60 sous. Ces générosités expliquent
le riche décor de gypseries et de stucs qui orne la voûte de cette
chapelle et l’encadrement de son retable. La toile qui représente 
la dévotion du Rosaire entourée des 15 Mystères de ce culte, 
très abîmée, ne comporte pas de date. Par comparaison 
avec d’autres toiles du diocèse de Vence, on peut la situer vers
1635-1645. Ce fut aussi la chapelle funéraire des membres 
de la famille Grimaldi-Gattières.
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Le village  

Perché sur une butte, Gattières s’est développé de manière
concentrique autour de son château et de l’église. Ses rues, 
en forme d’anneaux, sont reliées par des tronçons en forte pente.
Elles sont parfois couvertes par des pountis, passages voûtés
aménagés pour gagner de la place sur la voirie. On en compte 
huit dans le village mais celui de la rue des Étagères, long 
de 33 m, est le plus spectaculaire. De nombreux linteaux datés
de la première moitié du XIXe siècle montrent l’importance 
des reconstructions pendant cette période. Quelques devantures
d’échoppes médiévales sont encore visibles rue Torrin et Grassi.
Plusieurs maisons nobles sont présentes dans le village. 
On relèvera notamment celle érigée sur le point culminant 
de l’agglomération, à l’emplacement de l’ancien château duquel
subsistent les bases de deux tours rondes. Trois places contiguës
existent dans l’enceinte du village : la place des Grimaldi, 
la place André-Garbiès et la place Désiré-Féraud, sur laquelle 
se trouve une fontaine mise en service en 1825. 
À l’extérieur du village, des terrasses ont été aménagées sur 
le versant sud-est. C’était l’espace dévolu aux jardins, proche 
des habitations car nécessitant un entretien régulier.
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Monument à Torrin et Grassi, 1964-1999

Pendant l’occupation allemande, entre septembre 1943 
et août 1944, les Alpes-Maritimes furent soumises à un régime
d’occupation renforcée semblable à celui de la zone nord. 
Très vite, les relations des occupants avec la population se
durcirent et la répression s’abattit sur les villages où la Résistance
était active. À Gattières, la mémoire collective garde toujours
présente le martyre de Séraphin Torrin et Ange Grassi, deux FTP
arrêtés comme otages, condamnés à mort le 7 juillet 1944 à Nice
par une cour martiale siégeant à l’hôtel Ruhl et pendus 
à deux lampadaires de l’avenue de la Victoire, puis exposés
pendant trois heures afin de terroriser la population. 
Séraphin Torrin, né à Pélasque en 1912, avait été secrétaire de
cellule du PCF et président du comité local du Front Populaire. 
En 1963, la commune de Gattières commanda un monument 
au sculpteur Lipa (1907-1976) afin de perpétuer le souvenir 
de ses enfants. Lipa, lui-même ancien résistant et installé 
dans la commune depuis 1959, réalisa une œuvre composée 
de deux flammes en polyester, inaugurée sur la place des Déportés
le 30 août 1964. En 1999, les flammes ont été réalisées en bronze,
conformément au vœu de l’artiste.
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Lavoir du chemin des Fontaines

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le régime des eaux de Gattières 
fut régi par la sentence arbitrale du 25 avril 1518 passée entre 
le seigneur et la communauté. Celle-ci organisait le partage 
des eaux fournies par la source de Saint-Martin entre les moulins,
l’alimentation du village et des abreuvoirs et l’arrosage des jardins.
D’autres sources, comme celle de la Fondeirasse, alimentaient 
les quartiers ruraux de Gattières.
La première alimentation à l’intérieur du village fut achevée 
en 1825 avec la fontaine de la place Désiré-Féraud. La seconde
fontaine sera celle dite du Pré, en 1895. Dans l’entre-deux-guerres,
la municipalité se préoccupa de rationaliser la distribution 
de l’eau pour remédier à ses nombreux dysfonctionnements :
règlement d’irrigation en 1922, pose de canalisations en béton 
pour les canaux en 1933, adduction d’eau aux maisons avant 
la deuxième guerre mondiale. En 1939, la création du syndicat
de la Gravière permit la distribution de l’eau aux agriculteurs 
en conduite forcée, jusqu’à une altitude de 600 m, ce qui facilita
l’extension des surfaces irrigables et le lancement de nouvelles
cultures comme celle de l’œillet.
Le lavoir du chemin des Fontaines, et la source qui l’alimente, 
sont situés en contrebas du village. C’est probablement le point
d’eau le plus ancien du village. L’eau, abondante, sort directement
à la base du rocher.

Pat r imo ine  des  A lpes -Mar i t imes  :  G at t i è res 87

87cotprov.pgs  02.12.2015  18:40    Megapom0492292500  



88 passeurs de
mémoire

Chapelle Notre-Dame-du-Var Retable du chevet

88cotprov.pgs  02.12.2015  18:40    Megapom0492292500  



Chapelle Notre-Dame-du-Var ou Notre-Dame-de-Gattières,
XVIIe siècle

Il s’agit d’un ancien prieuré bénédictin relevant de l’abbaye 
Saint-Pons de Nice, il est mentionné à partir de 1248, généralement
dans les chartes sous l’appellation « Nostra Domina de subtus
castrum de Gaterus », soit « Notre-Dame-sous-Gattières ». 
Du XIIIe siècle à 1531-78, il était uni à Sainte-Réparate de Nice.
Lors de la cession de celle-ci à l’évêque pour devenir la nouvelle
cathédrale, il en fut dissocié. La chapelle est située sur une terrasse
alluviale dominant le lit majeur du Var. Elle desservait un lieu 
de passage lié au gué de Gattières. Reconstruite au XVIIe siècle,
elle conserve des éléments plus anciens, de même que le prieuré
voisin qui comportait la résidence du titulaire et des locaux
d’accueil des pèlerins et qui est aujourd’hui une propriété privée.
La façade est précédée d’un vaste porche de plan carré. 
L’édifice ne comporte qu’une nef rectangulaire de trois travées
séparées de pilastres engagés sans chapiteau. Le chœur, plus bas
que la nef, est resserré par deux forts piliers. Le chevet est plat. 
Nef et chœur sont couverts de voûtes en berceau plein cintre. 
Le chevet est occupé par un retable de stucs et gypseries à colonnes
torses de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Une niche, abritant
une statue moderne de la Vierge, s’ouvre au centre. Un autel de
marbre blanc de la fin du XIXe complète cet ensemble. Le mobilier
se réduit à quelques ex-voto, plaques de marbre blanc gravées.
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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.
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Pour en savoir plus :

Paule et Jean Trouillot, Guide historique des 163 communes des Alpes-Maritimes 
et de Monaco, Nice, 2011

Laurence Lautier et Marie-Pierre Rothé, avec la collaboration de Suzanne Roscian, 
Marc Bouiron et Franck Sumera, Carte archéologique de la Gaule 06 : les Alpes-Maritimes, 

Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 2010

Alex Benvenuto, La Gaude au fil des jours, Éd. Serre, Les Régionales, Nice, 1992

Georges Carrot, Saint-Jeannet, village de Provence, Grasse, 1977

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.
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Service du patrimoine culturel du Département des Alpes-Maritimes
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avec la collaboration de Luc Thévenon
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Éléna Lascaris p. 140, Alain Issock : p. 4, 12, 24, 68

Cartographie : 
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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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