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MALAUSSÈNE
alaussène est un des rares villages de la moyenne vallée du Var à être situé
sur la rive droite du fleuve, à la sortie des gorges de la Mescla. Le territoire
de la commune couvre une superficie de 1 948 ha en grande partie occupée par
des vallons et des petits sommets calcaires et dont le point culminant est le col de Serse
(1 418 m). Le village, perché sur une arête à 375 m d’altitude, isolé sur le versant nord
du mont Vial, domine la vallée d’où on l’aperçoit à peine. On l’atteint par une étroite
route de 2 km qui y mène en quelques lacets.
Le peuplement du territoire semble remonter au Moyen Âge. La première
mention d’une communauté de Malauzena date de 1164. Un habitat fortifié dénommé
Malaussène est mentionné durant la première moitié du XIIIe siècle avec un château
et un village sur l’éperon rocheux au sud du village actuel. Progressivement, un
nouveau village s’installe en contrebas sur le promontoire qui jouxte la chapelle
de la Sainte-Croix et l’église Notre-Dame-de-l'Assomption. Fief des Grimaldi de Beuil,
Malaussène est successivement inféodé à la famille Badat en 1621, puis érigé en comté
en 1724 par le roi de Sardaigne au profit des Alziari.
Au XVIIIe siècle, l’édification du viaduc et du canal de l’Adous permet d’alimenter
les moulins à huile et à farine mais aussi d’arroser les cultures, notamment les oliveraies et les vignes. À la fin du XIXe siècle, la population avoisine les 400 âmes mais
décroît au siècle suivant, inexorablement touchée par l’exode rural. En 1975, les
villageois ne sont plus que 72. Depuis, la commune s’est repeuplée et elle comptait
265 habitants au recensement de 2012.
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Église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption,
milieu XVIIe-début XVIIIe siècles
Surplombant le village, l’église paroissiale, où se mêlent
les influences romane et gothique, a fière allure. Bénie par
l’évêque de Glandèves en 1640, sa fondation remonte à 1639,
date à laquelle fut posée la première pierre de la nouvelle église.
Elle remplaçait un édifice du premier tiers du XIVe siècle,
peut-être situé plus haut à l’emplacement de l’ancienne
agglomération médiévale. L’église n’est terminée dans sa forme
actuelle que le 4 août 1727, date gravée dans une pierre d’angle,
et consacrée en 1729, comme l’indique une inscription dans
un cartouche au dos du maître-autel.
Ce vaste édifice de 25 m de long, avec ses murs extérieurs
non enduits jusqu’à sa restauration récente, n’a pas adopté l’esprit
baroque de son époque. Orientée est-ouest, l’église est dominée par
un clocher carré purement médiéval de type lombard à pointe
de diamant. Il possède trois cloches datant du milieu du XIXe siècle.
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L’intérieur de l’église paroissiale Notre-Damede-l’Assomption
La nef unique, de trois travées, est terminée par un chevet plat
et est couverte en berceau. Elle s’apparente aux églises gothiques
du XVIe siècle. Les quatre chapelles latérales, dédiées
à Notre-Dame du Rosaire, à saint Théodore, à l’Ange gardien
et au Suffrage, sont couvertes de voûtes d’arêtes. Les peintures
murales de la nef, disparues sous le badigeon et actuellement
remises à jour, attestent du rajout postérieur des chapelles
latérales. Les baies sont en partie masquées par la voûte et
la toiture des chapelles latérales. L’intrados de l’arc triomphal
porte de riches peintures et une citation, « ECCE TABERNACULU
DEI ET C. ». Le chœur possède un maître-autel, richement décoré
de boiseries aux sculptures exubérantes, et des toiles du début
du XVIIIe siècle : L’Assomption, entourée de La Délivrance
de saint Pierre et de Saint Michel terrassant le dragon.
La chapelle du Rosaire possède un remarquable retable en bois
polychrome daté de 1738 et un Christ gisant, en bois, porté
en procession le Vendredi saint.
À noter la présence d’un tableau et d’une statue de saint Louis
de Gonzague, justifiée par l’existence des reliques de ce saint
dans l’église depuis le XVIIIe siècle.
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Chapelle Sainte-Croix ou des Pénitents blancs
La chapelle, au centre du village, jouxte le bâtiment de la mairie.
Elle a été construite en 1719 pour la confrérie des Pénitents blancs
de Malaussène, fondée probablement dans la première moitié
du XVIIe siècle.
La façade, enduite de crépi ocre, porte des plaques rendant
hommage aux enfants de la commune morts pour la patrie.
Elle est surmontée d’un clocheton posé sur la toiture à deux pans,
recouverte de tuiles canal. L’intérieur, au décor très sobre,
est relativement vaste. De plan barlong, la chapelle est divisée
en deux travées et couverte d’une voûte en berceau plein cintre
à pénétrations. Le chevet plat est occupé par une huile sur toile
représentant une Descente de Croix. Cette copie d’un original
de Charles Lebrun a dû être commandée pour l’inauguration
de l’édifice et révèle une influence française plutôt rare dans
les terres du comté de Nice à cette époque.
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Chapelle Saint-Roch
La petite chapelle semble veiller sur le village auquel elle fait face,
sur la route qui descend vers la vallée du Var. Chapelle barrière
protégeant les Malaussénois des épidémies, elle semble dater
du XVIIe siècle. Elle est dédiée à saint Roch. Ce saint thaumaturge,
dont le culte est très répandu et vivace depuis le XVIe siècle,
est invoqué pour protéger et guérir de la peste à l’égal
de saint Sébastien. Au XIXe siècle, on continue à y célébrer le culte
et lorsqu’elle est endommagée par le tremblement de terre
de 1887, la commune s’empresse de la faire réparer.
Sa façade au crépi jaune est percée de deux petites fenêtres
encadrant la porte. Celle-ci est surmontée d’un intéressant oculus
en forme de cœur renversé. La nef, carrée, d’une seule travée,
est voûtée en berceau plein cintre. Derrière l’autel portant
la devise en latin « VNVS NECTIT AMOR » (seul l’Amour crée
un lien), une toile de facture naïve, datée de 1817, représente
saint Jean-Baptiste, saint Roch, saint Antoine de Padoue
et saint Marc.
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Chapelle Saint-Louis-de-Gonzague
En contrebas du village, la chapelle, à laquelle on accède
par un petit chemin parallèle au mur du nouveau cimetière,
est dissimulée sous les pins. Un petit oratoire, de type pilon,
dédié à sainte Apollonie, la surplombe. Il s’agit d’une chapelle
privée, construite en 1878 en mémoire de Louis Emelina et dédiée
à saint Louis de Gonzague. Ce saint, membre de la famille
princière de Mantoue et jeune père jésuite, meurt à 23 ans
de la peste, après avoir soigné les malades lors de l’épidémie
qui sévissait à Rome. Il est le patron des Jésuites et le protecteur
des jeunes gens.
L’édifice, très simple et de très petite taille, ne possède pas
de clocheton. L’intérieur à la courte nef couverte d’une voûte
en berceau abrite des lithographies de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle.
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Chapelle Saint-Joseph
C’est par un chemin rocailleux et tortueux que l’on rejoint
la modeste chapelle dédiée à saint Joseph. Situé à l’emplacement
de Malaussène d’en haut qui domine le village, l’édifice de calcaire
et de tuf a été béni le 18 février 1674. C’est peut-être le dernier
témoin de la vie de l’ancien village, aujourd’hui disparu dans
les ronces et les éboulis.
Sa façade, au crépi blanc souligné d’ocre, est surmontée
d’un clocheton portant 2 cloches. Une plaque au-dessus de l’entrée
rappelle le don des époux Giraudi. L’intérieur est constitué
d’une petite nef sans division, à chevet plat et voûte en berceau
plein cintre. L’autel est décoré de boiseries polychromes de qualité.
Derrière l’autel trône une toile représentant la mort
de saint Joseph, patron de la « Bonne Mort », dont le retable
est daté de 1754. Il s’agit d’une interprétation naïve d’une toile
de Carlo Maratta, célèbre peintre italien du XVIIe siècle.
Rénovée en 1994, la chapelle est chaque année, au mois de mars,
l’objet d’une procession et d’une messe lors de la fête
de la Saint-Joseph. Celle-ci perdure depuis la sécheresse de 1734
qui conduisit l’ensemble des habitants, pieds nus, en procession
jusqu’à la chapelle.
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Vestiges de Malaussène d’en haut
C’est sur un promontoire rocheux, au sud du village actuel,
sur la route menant à Revest-les-Roches, que se situait à l’origine
le village de Malaussène. Il en est fait mention au XIIIe siècle
comme d’un habitat avec un château et un village.
Une église, peut-être à l’emplacement de l’actuelle chapelle
Saint-Joseph, y est mentionnée en 1351.
Dominant le village et un vallon à pic, les vestiges très ruinés
de l’ancien village sont envahis par les ronces et la végétation.
On peut y voir plusieurs pans de mur encore debout ainsi que
des encadrements de porte. Le site est orienté est-ouest et donne
vers l’amont du fleuve Var.
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Linteau de porte gravée, XVIe siècle
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Place du Centenaire
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Pont-aqueduc et canal de l’Adous
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Pont-aqueduc du canal de l’Adous
Tel un mirage, au détour d’un virage, le spectaculaire pont-aqueduc
de Malaussène apparaît dans son écrin de verdure lorsqu’on
emprunte le tronçon de route reliant la route du Var au village
de Malaussène.
Cette réalisation est un très bel exemple des ouvrages d’art conçus
au XVIIIe siècle pour alimenter en eau les communautés pour
lesquelles l’irrigation naturelle faisait défaut ou était insuffisante.
De nombreux litiges, antérieurs à la date de construction du pont,
prouvent qu’un canal existait antérieurement. Les travaux
de construction de l’aqueduc commencèrent en 1767.
Long de 7 km, toujours en service de nos jours, il permit d’amener
au bas du village l’eau de la source de l’Adous. Le pont-aqueduc
fut conçu sous la direction de l’architecte Michaud et fut édifié
par le maître-maçon Honoré Fortin de Nice entre 1770 et 1775.
Il est composé de trois arches qui s’élèvent à 40 m au-dessus
du vallon qu’il enjambe avec élégance. Jusqu’à la percée du tunnel
de la Mescla à la fin du XIXe siècle, c’est aussi un important
passage routier entre le Var et l’Estéron.

GLOSSAIRE

Abside : espace de plan cintré s’ouvrant
sur l’intérieur de l’église, souvent derrière
le chœur, abritant le sanctuaire.

Pampre : ornement représentant
un rameau de vigne avec ses fleurs
et ses fruits.

Barlong : Qualifie le plan d’une pièce
plus longue que large et perpendiculaire
à l’axe du bâtiment.

Pilastre : pilier engagé dans un mur,
formant saillie, généralement muni
d’une base et d’un chapiteau.

Bas-relief : sculpture en faible saillie.

Prieuré : couvent dirigé par un prieur.

Cartouche : encadrement contenant
une inscription ou un emblème.

Sayon : Casaque ouverte que portaient
autrefois les soldats et les paysans.

Corbeau : il s’agit d’un petit support
saillant d’un mur et destiné à soutenir
un élément d’architecture

Stuc : composition de plâtre et
de poussière de marbre formant un enduit
qui imite le marbre.

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

Travée : portion d’une église comprise
entre deux arcs doubleaux

Gypserie : décor en plâtre.

Vaisseau : espace intérieur disposé
longitudinalement.

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.
Nef : partie d’une église de plan allongé
comprise entre l’entrée et le chœur.
Oculus : petite ouverture de forme
circulaire.
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