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Edito
Entourée par une nature remarquable, entre littoral et haut pays, ancrée dans
ses traditions et son histoire mais résolument tournée vers l’avenir, La Gaude a
toujours su préserver son identité de commune conviviale à dimension humaine.
Un patrimoine naturel que nous avons su préserver
De la naissance du village au XIe siècle, en passant par le développement de
la culture de la vigne, de l’olivier et de l’œillet, jusqu’à l’arrivée d’IBM avec
l’implantation d’une industrie de pointe, notre commune a toujours protégé son
patrimoine naturel. Notre passé et notre présent le prouvent : La Gaude s’est
développée tout en respectant son héritage environnemental.
Des Gaudoises et des Gaudois fiers de leurs racines
Grands moments d’amitié, de partage et de réjouissances populaires, la Sainte
Appolonie est directement issue de notre histoire. Chaque année, cette fête
patronale nous rappelle avec force l’importance de notre mémoire commune. Je
n’oublie pas la Fête des Fleurs, tombée dans l’oubli, qui revit aujourd’hui sous le
nom de « La Gaude en Fleurs » grâce à la formidable mobilisation des bénévoles
et des élus. N’est-elle pas le symbole d’une ville fière de ses racines et tournée
vers l’avenir ?
Aujourd’hui, tous ensemble, nous avons l’ambition d’aller encore plus loin. La
création de Gaulgauda, l’organisation de la Journée du Patrimoine ou encore
la Fête des voisins sont autant d’événements citoyens où les Gaudoises et les
Gaudois se retrouvent pour faire vivre leur commune avec passion et générosité.
C’est une grande fierté pour moi et mon équipe, notre commune développe
une formidable vitalité citoyenne et associative.
Une tradition de vitalité et de solidarité
Aujourd’hui La Gaude dessine la commune qu’elle sera demain. Redynamiser le
village avec la création de nouveaux commerces et l’embellissement de la rue
Louis-Michel-Féraud, aménager un « marché des saveurs » plus moderne, adapté
au XXIe siècle, améliorer et développer le logement au cœur de nos quartiers,
doter ces derniers d’espaces publics de qualité respectant notre environnement :
voilà les objectifs majeurs du notre futur qui, j’en suis persuadé, sera encore plus
solidaire, dynamique et intergénérationnel.
Le récit de l’histoire de La Gaude, de la préhistoire à nos jours, justifiait pleinement
les 84 pages de ce hors-série « A La Gauda » que j’ai le plaisir et la fierté de
vous faire découvrir. Entièrement rédigé par le Service Archives, cet ouvrage de
référence vous aidera à mieux comprendre notre commune et son identité.
C’est aussi un merveilleux voyage au centre de notre mémoire collective.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Michel Meïni
Maire de La Gaude
Vice-Président de la Métropole Nice-Côte d’Azur
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Il était une fois…

La Gaude

« (…) Les quartiers de La Gaude appartiennent à cette zone des
oliviers et des collines prisées par les romains. Plus provençales que
françaises, ces terres gardent imprégnées dans leur histoire les usages,
le parler et les traditions du côté droit du Var. Frontière orientale de
la France, elles conservent le souvenir de tous les envahisseurs de
tous les temps ». (A. Benvenuto - « La Gaude au fil des Jours »)
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Le nom…
L’origine de ce nom reste inconnue malgré des recherches étymologiques approfondies ; « La Gauda »,
« Alagauda », « Alagauza » ou encore « Alagaudam »…
plusieurs théories furent proposées :
• la première serait que la « Gaude », plante tinctoriale proche du « bouillon blanc » dont les racines
fournissent une teinture jaune, était cultivée en Provence ; « les gaudes » s’emploie aussi pour désigner
une sorte d’entremets formé avec de la farine de
maïs, spécialité de l’Auvergne et du Limousin. Il ne
reste cependant aucune trace ni de ces plantes, ni
de ces entremets dans aucun document.

• c ertains ont également pensé que La Gaude pouvait avoir pour racine le verbe latin « gaudere » (se
réjouir), et lié ce verbe à la réputation de son vin…
mais il semble que la culture de la vigne ne se soit
réellement développée qu’au XVIIIe siècle.
• on a aussi essayé de rapprocher les mots latin
« gualtina » (bosquet) ou allemand « gaut » (bois),
mais sans aucune certitude.
• ce vocable aurait pu encore venir d’un nom de famille qui se serait perpétué.
En réalité, et malgré toutes ces suppositions, aucune
source formelle nous permet de connaître l’origine
exacte du nom de la commune de La Gaude.
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La gaude se fond dans

l’histoire de la provence…
Située sur les bords du Var, La Gaude fut, au départ,
peuplée par les Nerusii, tribu ligure décrite par l’historien romain Florus (Livre III, chap. 2) : « Les ligures
sont durs, laborieux et sobres (…). Ils sont infatigables à
la guerre (…). Ils n’obtiennent quelque récolte qu’à force
de bras, de ce terrain où l’on ne peut piocher sans rencontrer la roche vive. La frugalité de leur vie, jointe à cet
exercice pénible et continuel, les rend secs, maigres, nerveux, mais robustes (…). Comme tous les montagnards,
ils sont braves et jaloux de leur liberté… ». Leur capitale
était Vintium (Vence). Ils allaient soutenir une lutte sans
trêve pendant 10 siècles contre les Phocéens qui fondèrent Marseille en 600 avant J.-C.
Les Ligures furent battus en 262 a.c. sur les bords du
Var par Fulvius Flaccus. Ils prenaient leur revanche en
189 a.c., en ayant intégré les rangs d’Annibal, Général
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carthaginois et ennemi farouche de Rome, qui les recueillit à son passage des Alpes et leur apprit l’art de
la guerre : ils massacrèrent sur les collines, après le gué
du Var, le prêteur Bœbius qui, après avoir exterminé
les Celtes à Marseille, était revenu pour « calmer »
la région. Mais la victoire fut de courte durée. Les
Romains finirent par envahir la Gaule et apportèrent
leur civilisation. Respectant l’autonomie primitive, ils
créèrent des routes et appelèrent notre contrée Provincia, origine du nom de la Provence. La domination
romaine s’étendit et y laissa de nombreuses traces
qui se retrouvent à La Gaude, et notamment sur une
urne funéraire située le long de la Voie Aurélia, dédiée
au décurion de Vence, sur laquelle on peut lire : « Cremonius Albucus, Décurion de Vence, investi des fonctions
duumvirales, sacerdotales et de tous les honneurs. Vibia
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materna, à son mari incomparable, a élevé ce monument » (Edmond Blanc, 1878).
La contrée restait en paix 4 siècles durant. La domination romaine prit fin en 475, anéantie par les Bourguignons puis les Goths.Tout au long du VIe siècle, elle fut
le théâtre des guerres avec les Wisigoths, les Francs,
les Lombards et les Saxons ; s’ajoutèrent la famine et
la peste. Les Sarrasins l’envahirent en 713. Ce n’est
que soixante-dix ans plus tard qu’elle commença une
longue période de tranquillité.

Après le démembrement de l’empire de Charlemagne, la Provence fit partie du royaume d’Arles
fondé par Boson (879). En 934, elle se sépara de ce
royaume au profit d’un autre Boson, qui se fit couronner roi de Provence.
Au début du XIIe siècle, le Comté de Provence passa
à la maison du comte de Barcelone, par le mariage de
Douce, héritière des Bosons, avec Raymond Bérenger
(1112).
La destinée du premier seigneur de La Gaude, Romée
de Villeneuve, est liée à celle de Raymond Bérenger,
dont il devint l’ami et auquel il donna plusieurs fiefs,
ainsi que le goût et les moyens d’en acquérir d’autres.
Parmi ces derniers furent Alagauda et les Trigans…

Les seigneurs de la gaude…
Décidant de vivre en communauté, les habitants
d’Alagauda se regroupèrent au pied du Château,
construit à l’aube du millénaire, sur un mamelon conique à 265 m d’altitude dominant le Var : il protégeait
le gué de Gattières et surveillait le village sous l’église
San-Peire, au centre du plateau.
Parmi les documents les plus anciens dans lesquels on
retrouve le nom de La Gaude, le cartulaire de Lérins
fait état du don de Bertrand Elgibran aux abbés de
Lérins de « terris cultis vel incultis quoe jacent territorio de Corsegolas, et in Buzido, et in Besaldu, et in Alagaudam » (25 août 1155).
Puis le 16 avril 1242, Guilhem
d’Entrevennes, seigneur de Gattières, vend ses droits sur la
place de La Gaude à Romée de Villeneuve, baron de
Vence, dit Romée le Grand,
fils de Giraud de Villeneuve,
Seigneur des Arcs.

En 1250, son fils Paulet devient Seigneur de La Gaude,
de Saint-Jeannet et du Trigan. Dans la traduction de
son testament, on peut lire : « J’institue formellement
mon fils Paule comme mon héritier dans le castrum
d’Alagauda et ses dépendances, à savoir le domaine de
Saint-Jeannet et du Castellet, et la moitié du Trigan ». Lui
succèdent Bertrand d’Aiguine, Truand, Girard, François, Antoine et Pierre jusqu’en 1254, date à laquelle
les biens passent de la branche des Villeneuve de
Vence à celle des Villeneuve de Gréolières.
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En 1649, les terres vont à la branche des seigneurs de
Villeneuve Thorenc. En 1706, la seigneurie passe, par
mariage, à la famille Pisani. En 1768, Charles François,
dernier Pisani, cède ses terres et son titre de Marquis
aux Villeneuve Tourrettes.
Seules, les trois dernières branches s’occupèrent de
leurs terres et y vécurent, du moins en partie, après
que Claude de Villeneuve eut fait restaurer le château
en 1650. En 1789, Joseph César de Villeneuve, dernier
seigneur de La Gaude, s’enfuit de Tourrettes et sera
assassiné à Vintimille.
La commune confisquera ses biens. Un des derniers
seigneurs serait enterré dans l’église sous l’autel de la
Vierge.
Quant aux Templiers, fait historique ou légende ?
Selon Alex Benvenuto, s’ils n’ont jamais construit à
La Gaude, leurs possessions sont très précisément
inventoriées dans le procès-verbal de saisie des
biens de l’Ordre en 1308 déposé aux archives des
Bouches-du-Rhône, dans lequel on retrouve : une

8

terre en propre contigüe à celle de Guillaume d’Eze
et Fulconis Augier et divers biens tenus en censives
(redevance annuelle au propriétaire) par le même
Guillaume d’Eze (damoiseau de La Gaude) : un affar
(ensemble de biens) au Trigans pour lequel il devait
3 setiers d’avoine et 1 albergue (au percepteur de
Biot, à son compagnon et à 2 bêtes) ; Guillaume Gastaure : 1/3 d’albergue (idem ci-dessus) ; Guillaume Sigale : une partie non précisée des fruits récoltés dans
l’année (une tasque, taxe qui variait de 6 % à 14 % de
la récolte).
Tous ces biens passèrent aux Hospitaliers de SaintJean qui les conservèrent un temps en censives puis
les financèrent peu à peu au Baron de Vence, seigneur
de La Gaude en 1540.
Ainsi, les Templiers et après eux les Chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem furent co-seigneurs de La
Gaude jusqu’à cette date. Mais les Villeneuve étaient
de plus loin les plus importants dès 1242. Ils finirent
par racheter toutes les parts et furent rapidement le
contribuable le plus imposé de la commune.
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La séparation avec Saint-Jeannet…
Dès la fin du XIVe siècle, une prospérité relative s’installe jusqu’à une longue série de guerres. En particulier
celle du roi René, comte de Provence, pour tenter de
conserver le royaume de Naples, suivie de l’épidémie
de peste de 1470, ce qui allait vider l’ancien territoire
d’Alagauda ; les hommes se réinstallèrent dans le nouveau village rebâti sur les terres « blanches » du Trigan
(actuelle « Basse Gaude »). Le château et son Village
sont vidés de tout habitant.
En 1470, Saint-Jeannet décide de confectionner les
« livres fonciers », base de levées annuelles d’impôts,
sur tout le territoire. En 1599, l’administration royale
demande la création d’un nouveau cadastre qui servira de base à toutes les impositions à venir. La tentation d’imposer un peu plus lourdement les terres des
anciens habitants d’Alagauda fait naître des sentiments
séparatistes : il n’était pas seulement question de se
séparer de Saint-Jeannet, mais bien de ressusciter en
un lieu différent le nom même de La Gaude.
Hugues Bérenguier fut à la base de cette reconstruction, faisant renaître la communauté en moins de sept
ans. Il sera 1er Consul de La Gaude dès la création
du titre et Scipion de Villeneuve, alors seigneur de La
Gaude, en fera son Lieutenant et Juge.

L’ordonnance d’Henri IV du 30 juin 1599 marquait
officiellement la scission avec la commune de SaintJeannet ; dès le 4 octobre étaient créés les « officiers
de Conseil » de La Gaude. L’estimation des territoires
respectifs eut lieu le 4 juillet 1601 devant Maître Tombarel, notaire royal à Saint-Jeannet. Un nouveau compromis fut réclamé le 12 juillet 1605. Restait à attribuer à l’une ou l’autre des communautés le Bois de La
Gaude, qui, faute d’accord, restera indivis.
La commune acquit alors sa forme quasi définitive.
En 1791, elle se voyait rattacher les terres de La Baronne confisquées à « l’émigré Pierre, Paul, Ours, Hélion
de Villeneuve, Baron de Vence ». En 1836, Saint-Jeannet
demanda à sortir de l’indivision du Plan du Bois. Les
communes n’arrivant pas à s’entendre sur le partage,
le tribunal de Grasse fit arpenter deux lots qui furent
tirés au sort, attribuant à La Gaude celui qui aurait
convenu à Saint-Jeannet et réciproquement, le 19 juillet 1841. En 1852, sous le Prince Louis Napoléon,
Président de la République, le quartier des Gaudes
était rattaché à Saint-Jeannet, ce qui ranima les vieilles
querelles de 1599.
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Le blason…
En 1696, le Trésor Royal,
totalement épuisé par
la guerre de la Ligue
d’Augsbourg, a besoin de nouvelles ressources. Au
mois de novembre, Louis XIV institue l’Armorial Général de France dans lequel doivent être répertoriées
toutes les armoiries de ses sujets (mesure essentiellement fiscale, le blason étant enregistré après paiement
d’un droit de vingt livres). La commune de La Gaude
choisit ses armoiries et fit enregistrer spontanément
le blason « D’Azur au coq essorant d’or, sur une terrasse
de sinople » le 16 juillet 1700 pour 25 livres.

Ce qui a fait

la renommée de la gaude…

10
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Au début du XXe siècle, le paysage de la commune,
à vocation essentiellement agricole, était largement

dominé par les vignobles, les champs d’orangers et
les oliviers… ses 3 plus grandes richesses !

Le « célèbre » vin de la gaude…
La vigne est « au cœur » du village puisque c’est principalement elle qui fait vivre ses âmes. C’est pourquoi le conseil municipal essaye au maximum de la
préserver. Le 18 mai 1882, il votait une délibération
dénonçant le maraudage du raisin : « Le mal est grand,
Messieurs, vous le savez, car vous êtes tous propriétaires
de vignobles. Eh bien ! Dénonçons ce mal à M. le Préfet (…) plein de sollicitude pour tout ce qui touche à
l’agriculture, il y trouvera un remède (…) ». Le 11 août
de la même année, il précisait que « le seul revenu
de la commune est le vin et que le phylloxéra a ravagé
presque totalement ses vignes et continue à exercer ses

ravages sur le peu qui reste ; Que le terrain de La Gaude
n’est propre à aucune autre culture à cause du manque
d’eau et l’impossibilité absolue jusqu’à ce jour de s’en
procurer ; Que les quelques olives que l’on récolte sont
tous les ans dévorées par le keïroum (…) ».
Malgré tout, le raisin gaudois avait déjà bonne réputation ; le « Petit Niçois » du 29 septembre 1882 donne
« d’excellentes nouvelles sur la vendange » de La Gaude
et Gattières où elle y est « abondante, le raisin est de
bonne qualité ; le blanc, est très sucré (…) ».
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Pour reconstituer son vignoble presque entièrement détruit par le phylloxéra, le
Conseil donnait, le 12 août 1886, un avis favorable pour l’introduction de ceps
américain.

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…

12
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Ce vignoble comprenait toutes sortes de cépages
comme le Panea ou Negroun (qui ne poussait qu’à La
Gaude), le Rolle, la Clairette, l’Alicante, l’Uni Blanc…
Le 26 février 1916, le Conseil demande à retirer la
réquisition sur les vins de La Gaude qui ne sont pas
« ordinaires », mais « renommés dans tout le Département comme vins fins ».
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Pendant les vendanges, on se rendait à pied dans les
plantiers dont certains étaient éloignés du Village : les
hommes « charriaient » les cageots de raisin sur leur
dos ; les femmes le triaient précautionneusement.
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En général, chaque viticulteur commercialisant son vin
avait sa propre étiquette…
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La qualité des raisins des familles Bonnet et Malamaire
fut largement récompensée.
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La renommée du « remarquable » vin gaudois dépassait les frontières du Département.
Reconnu des spécialistes, il était aussi chanté par les
poètes, d’où la devise « quva a la gauda non s’en lauda,
qun’en reven s’en souven » (« qui va à La Gaude ne s’en
vante pas, qui en revient s’en souvient »).
Les crises successives et l’arrivée des vins très bon
marché (notamment de régions comme le Roussillon) signèrent la perte des vignobles gaudois, devenus moins rentables que la culture des fleurs.

16
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En 1988, il ne restait plus qu’un hectare de vignes à
La Gaude.

Les orangers…
Les orangers, et plus spécifiquement les « bigaradiers », arrivaient aux pieds du village. Une délibération du 18 mai 1882 statuant sur l’emplacement de
la nouvelle école (actuel Office de Tourisme) parle
d’un « terrain complanté de superbes orangers, à
proximité de la ville et sur les bords du talus de
l’embranchement qui conduit du chemin d’Intérêt
Commun n° 4 au centre de la ville ».
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Cette espèce contenait dans sa fleur l’essence de
néroli (très utilisée par les industriels grassois) et donnait des fruits amers, dont les « coulannes » (pelures)
servaient à fabriquer le Picon.

18

magazine municipal a la gauda automne 2012

Ie Partie | Il était une fois La Gaude

En 1904, les producteurs de fleurs d’orangers
créèrent la Société Coopérative de Production « Nérolium » pour faire face à la chute des cours ; en 1939,
elle regroupait les quatre cinquième des producteurs
des Alpes-Maritimes.

Le soir, les commissionnaires ramassaient la récolte
en inscrivant sur le carnet du propriétaire la quantité
produite, et la conduisait au siège de la Coopérative
ou directement à l’usine de parfum.
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Cette culture connut son apogée
entre 1920 et 1929. La cueillette revenait souvent aux dames qui montaient sur des trépieds. La technique
consistait à faire tomber les fleurs
dans de grands draps disposés sous
les arbres. Elles devaient ensuite être
rapidement emmenées à l’ombre et
au frais, d’où elles étaient, une par une,

20

triées et débarrassées de toute impureté avant d’être emportées dans des
sacs de toile de jute.
Le gel de 1956 et l’arrivée des produits synthétiques les firent soit
greffer en citronniers et clémentiniers, soit presque tous disparaître.
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Les oliviers…
Les oliviers étaient également bien présents dans le paysage gaudois.
Ils étaient, avec le vin, une des principales ressources du pays à la fin du XIXe siècle, comme on le retrouve dans
l’extrait de la délibération du 14 novembre 1895.
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Les Gaudois utilisèrent le moulin Minetti-Malamaire,
à proximité de l’église, jusqu’au début des années 20.
Une correspondance du desservant Bernard, datée du
8 juin 1828, faisait d’ailleurs état des inconvénients de ce
voisinage : « Vous savez encore (…) les inconvénients que
présente au Recteur, et à toute cette habitation, la proximité du Presbytère et de l’Église paroissiale, d’un moulin
à huile : la fumée entre dans le presbytère, l’odeur puante
l’incommode ainsi que la place et l’église paroissiale (…) ».
« Moulin à sang », il était actionné par un mulet
ou un âne. Une fois pressée, l’huile reposait
dans les jarres. Aujourd’hui, tout est intact
et il sert encore de lieu d’exposition.

22
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La récolte traditionnelle consistait à
« gauler » les olives avec une branche
de noisetier ou de châtaignier ; il fallait du savoir-faire et une longue pratique pour ne pas donner des coups
de bâtons à tort et à travers : chaque
coup de gaule, sec et précis, frappait
les branches chargées de fruits, depuis le centre de
l’arbre vers l’extérieur et dans le sens du bois. Les
olives, qui tombaient sur des filets disposés au pied
des arbres, étaient ensuite ramassées et triées, en
retirant les feuilles.

Avec la concurrence des huiles de graines et l’arrivée des plantations d’œillets, l’oléiculture perd du
terrain et de nombreux arbres furent arrachés.
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La fête patronale
de la sainte-appolonie
Plus ancienne des fêtes locales conservées de nos
jours (ont disparu la Saint-Eloi, la Saint-Grégoire ou la
Sainte-Victoire…), cette fête a lieu le 9 février et est
dédiée à Sainte Appoline, « vierge que son grand âge et
sa vertu rendaient respectable ». Arrêtée et martyrisée
à Alexandrie sous le règne de Dèce, Sainte-Appolonie
fut si violemment battue que toutes ses dents furent
cassées et préféra se jeter dans les flammes plutôt
que renier ses croyances. Patronne des dentistes, elle
mourut en Égypte en l’an 249. Sa couleur est le bleu,
et son chiffre le 4.

Emile Boniffacy en fait la description suivante : « Les habitants se réunissaient le 9 février, jour de la fête de SainteAppolonie, pour un service solennel. Le lendemain, on allait
y chanter une messe de Requiem, on s’y rendait encore en
procession le dimanche qui suivait la fête de Sainte-Appolonie (…). Enfin, jusqu’en 1870, le curé bénissait solennellement un feu de joie devant cette église (…) ». C’est avec
la même ferveur que tous les ans, la procession débute
sur la Voie Aurélia, devant la croix Sainte-Appolonie, et
rejoint l’Église : une messe y est célébrée, suivie de la
traditionnelle « brissada », servie à la population.
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La fête des fleurs…

C’est au début des années 30, avec la réalisation des
canaux d’irrigation amenant l’eau aux terrains cultivés, que les œillets et autres cultures florales (roses,
gerberas…) prirent la place de la vigne et de la fleur
d’orangers déclinants.
Ces fleurs furent dignement fêtées, de 1947 jusque
dans les années 60, par toute la population du village (du plus petit au plus grand), les officiels et leurs
demoiselles d’honneur.

L’organisation de cette fête était très importante
pour la commune. C’était l’occasion de promouvoir
sa production horticole, comme le montre la délibération du 27 mars 1949 ci-dessous :

26
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Les chars étaient décorés et l’on s’adonnait à de magnifiques batailles fleuries.

Cette fête traditionnelle fut
remise au goût du jour en
2010, inondant à nouveau la
commune de couleurs et de
senteurs ennivrantes.

Tous les lieux symboliques comme
le moulin, la chapelle, l’église, les
fontaines, etc., étaient fleuris avec
goût et talent pour le plus grand
plaisir des yeux.
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Les Rencontres de Jazz
Attirant, depuis 1996, toujours plus de visiteurs, elles
sont organisées tous les ans au mois de novembre, à
l’initiative de l’Association So What.
Cet événement est animé par des musiciens régionaux de notoriété nationale. Le jazz est toujours couplé à un autre thème ; parmi eux, « Jazz et Bio » (4ème
édition), « Jazz et Cinéma » (5ème édition), « Jazz et
Fleurs » (6ème édition), « Jazz et Vins » (7ème édition),
« Jazz et Contes » (8ème édition), « Jazz et Cirque »
(9ème édition), « Jazz en Images » (10ème édition).
Il est devenu depuis 2009 « Jazz sous les bigaradiers ».

28
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Le Livre dans la Rue
Depuis l’an 2000, cette manifestation rassemble les
amoureux de la Fête, de la culture et du livre, qui ne
manquent pas ce rendez-vous annuel du mois de mai.

Elle a accueilli de nombreux auteurs et de prestigieux
parrains, dont Yves Berger, Bernard Werber, Didier
Van Cauwelaert, Richard Borhinger (ci-dessous).
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La Fête des Vendanges
Quel Gaudois ne se souvient pas de la Fête des Vendanges ? Trois mots pour la résumer : « Rigolade, Tonneaux, Eau » (et même « trombes » d’eau !). Créée au
début des années 80, cette manifestation rassemblait
tout le village pendant quatre jours, avec au programme aubades dans les rues du village, jeux pour
enfants, bal, concours de boules et de ball-trap, aïoli et
la célébrissime course des tonneaux.

Cette fête s’est malheureusement perdue pendant quelques
années, pour renaître lors de la manifestation « Gaulgauda »…
avec toujours plus de tonneaux, de folie… et d’eau !

30
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La Pétanque assise
Créé en 1982 par René Garcia, ce jeu « pas très fatiguant » consiste à jouer à la pétanque adossé à une
chaise.

Rendez-vous
incontournable de tous les « aficionados », il donna lieu à de
bonnes parties de rigolades.
Son hymne fut inventé et
chanté par Marius Gorgolini.
Cette année, son 30e
« Mundial » a eu lieu au
Cros-de-Cagnes.
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La chapelle

Sainte-appolonie
Selon Emile Boniffacy ce fut « la première paroisse de
La Gaude, au moment où elle était concentrée au Trigan ». La construction paraît néanmoins antérieure à
cette époque, le quartier de Sainte-Appolonie figurant dans les cadastres de Saint-Jeannet au XVIe siècle.
En 1629, l’Église Saint-Pierre est consacrée mais on
continue à y célébrer le culte et à s’y rendre en procession le 9 février, jour de la fête patronale. En 1672,
devant son mauvais état, l’évêque de Vence en interdit
l’accès jusqu’à ce que des réparations y soient effectuées, ce qui eut lieu l’année suivante. En 1719, elle
possédait encore « un tableau fort ancien représentant
la Vierge, Sainte-Appolonie et Saint-Pierre ».
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Jusqu’en 1870, le curé y bénit solennellement un
feu de joie devant sa porte. La messe y fut célébrée
jusqu’en 1876, le second jour des Rogations, et ses
recteurs l’administrèrent jusqu’à sa désaffection (les
derniers furent M.M. Charles Flory, César Malamaire
et sa fille Appolonie.
Sa fréquentation devenue dangereuse, l’absence de
ressources imposa sa démolition. Une délibération du
Conseil de Fabrique du 1er avril 1895 la décrit parfaitement (voir ci-dessus).
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Le 9 avril, le Conseil municipal, « (…)Considérant que
la chapelle susdite est en mauvais état et menace de
s’écrouler ; Attendu que la Commune ne peut tirer aucun
parti de cet emplacement très restreint et en dehors
du village ; Est d’avis d’accorder au Conseil de Fabrique
l’autorisation qu’il demande par sa délibération du
1er avril 1895 (…) ». La chapelle fut recouverte en
forme de terrasse et la croix solennellement placée
le 30 juin 1895 par le curé Blanc, assisté de ses prédécesseurs, M.M. Lyons et Christiny. Elle retrouvait enfin
sa place car depuis l’éboulement qui l’avait renversée,
elle reposait dans le jardin du presbytère.
« La destination des lieux n’a donc pas cessé d’être
vouée au culte pieux du souvenir qui s’attache à l’un de
nos plus anciens édifices locaux ». Aujourd’hui, adossée
au centre culturel de La Coupole, elle offre toujours
le même visage.
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La Chapelle des Pénitents Blancs

ou Chapelle Saint-Ange
Le terrain sur lequel cette chapelle devait être
construite était donné à la Fabrique, par acte notarié
du 24 avril 1839, par Marie-Elisabeth Bérenger, qui était
« bien aise de favoriser la construction d’une chapelle dédiée
à Saint-Bernardin et faisait donation entre vifs à la Fabrique
d’un terrain d’une longueur de 10,50 m et d’une largeur de
10 m du côté du levant et de 16 m du côté du couchant,
comprenant 4 m dans la longueur, à prendre dans la partie
au Midi de la propriété qu’elle possède dans l’enceinte de
cette commune, au quartier des Faïsses ». Les conditions
étaient que « le terrain donné retournerait à la donatrice si
la Fabrique ne faisait pas construire la chapelle, que la
Fabrique fera célébrer dans ladite chapelle une messe
basse annuellement pendant la vie de la donatrice ; que
la donatrice conservera son droit de passage sur ce terrai, pour se rendre à la partie qui lui reste ; enfin qu’elle
sera inhumée dans la chapelle à construire (…) ».

Le 8 avril 1839, le Conseil municipal acceptait la donation de ce terrain, évalué à 60 francs. Le 22 juin, le
Sous-préfet donnait des renseignements assez précis
sur la destination de l’édifice projeté : « La chapelle
que l’on désire construire sur l’emplacement offert sera
située entre deux hameaux, elle sera à la distance de
250 m de l’un et de 500 m de l’autre, en sorte qu’on
peut classer cette chapelle parmi les oratoires champêtres que l’on rencontre en assez grand nombre et dont
aucun n’est érigé en chapelle de secours. La messe n’y
sera célébrée que deux fois l’année ».
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« C’est au moyen de dons
volontaires de la part des
habitants que cette chapelle sera construite. Déjà
environ 100 charges de
chaux et presque tous les
bois nécessaires ont été donnés
ou achetés (…) ». Le 20 octobre 1839, le Conseil délibérait à l’unanimité l’érection de cette chapelle en
« Chapelle de secours » servant à réunir la Confrérie
des Pénitents.
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Finalement, le 6 janvier 1840, le préfet estimait « qu’il y
a lieu d’autoriser le trésorier de la Fabrique de La Gaude
à accepter la donation (…) pour y construire une chapelle aux clauses et conditions énoncées dans l’acte de
donation du 24 avril 1839, à l’exception de celle qui a
pour objet de donner à la testatrice la faculté d’être inhumée dans ladite chapelle, attendu qu’elle est contraire
à l’article 1er du décret du 23 prairial an 12 » et « qu’il
y a lieu d’ériger la chapelle en chapelle de secours ».
La dépense de construction ayant été évaluée par un
homme de l’art à 4 340 francs et la situation financière de la Fabrique n’étant pas prospère, les
travaux débutèrent en 1844 et furent presque
aussitôt arrêtés. L’ouvrage n’était repris que le
18 janvier 1873 pour être terminé en 1875. Le
8 septembre de la même année, la bénédiction
avait lieu au son de la cloche offerte par l’abbé
Charles Boniffacy.
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Le 22 septembre 1876, après un rapport alarmant
sur l’état de l’Église, le sous-préfet précisait dans une
de ses correspondances que « le Maire a fait fermer
cet édifice et provisoirement le culte est célébré dans
la chapelle des Pénitents récemment restaurée (…) ».
Cela allait durer jusqu’au début des années 1890, date
de fin des travaux de restauration et d’agrandissement de l’Église paroissiale.
Par décret ministériel du 3 septembre 1911, la chapelle devint officiellement patrimoine communal. Elle
célébra son dernier culte en 1913. Tombant en ruine,
le 29 novembre le Conseil municipal en décidait l’aliénation et la mise en vente par adjudication.

Le 17 octobre, un arrêté municipal défendait d’y
entrer et de séjourner dans ses abords sans autorisation. Des travaux de réparations étaient entrepris
en 1927. À partir de 1949, elle fut louée pour des
séances cinématographiques ; par la suite, cette « salle
municipale » servit même à faire du sport.

Le 5 septembre 1914, les habitants n’arrivant pas à
souscrire les fonds nécessaires pour y effectuer les
réparations urgentes, sa désaffection fut demandée.
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De 1996 à 2003, elle fut restaurée et mise en
valeur par les fresques intérieures d’Alexis
Obolensky, peintre-sculpteur, et les vitraux
d’Alain Peinado, maître verrier gaudois.

38
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Ce travail fut récompensé en 2003 par le Diplôme
d’Encouragement du Jury obtenu lors du Concours
du Patrimoine Historique.
Elle sert encore momentanément de salle d’expositions.
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L’Église paroissiale

Sainte-Victoire…
le cœur du Village

Par acte du 18 mai 1616, Scipion de
Villeneuve, seigneur de La Gaude,
« concéda lui-même ce sol avec l’obligation d’y construire une Église et la
maison curiale », ce qui fut fait à peu
près dans le même temps aux frais des
habitants. L’emplacement était bien choisi
puisque l’église était placée à l’à-pic de la falaise
calcaire. Aucune trace apparente de l’ancienne église
ne se retrouve dans l’édifice actuel, modifié et agrandi à maintes reprises. Seule son orientation n’a pas
changé, les constitutions apostoliques voulant que
les églises soient longues et tournées vers le Levant.
Le 6 janvier 1629, l’église était bénite par « Messire
Jacques Barcillon, chanoine de l’église cathédrale de
Vence ». D’abord consacrée à Saint-Pierre, en souvenir du patron de l’ancienne paroisse des abords du
château, elle le fut à Sainte-Victoire en 1646.
Une trentaine d’années après s’ouvrait la période des modifications et des agrandissements qui allait perdurer… au fil des siècles. Le
16 avril 1662, le premier Consul exposant que
« l’église parrochialle est tellement petite qu’il ne
peut pas entrer la moitié du peuple, tellement que
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cela hoste la dévotion », le Conseil votait son agrandissement, comme il le
fera encore en 1673 ou en 1754, où
il décidait « de faire agrandir l’église par
une chapelle qui sera enfoncée du côté
du septentrion et allongée l’église du côté
du levant, et rehaussée
la voûte de l’église ». À la
Révolution, l’édifice fut fermé
avec ordre que « sous aucun
prétexte, elle ne se rouvrirait pour
exercer aucun acte de religion ».

magazine municipal a la gauda automne 2012

IIIe Partie | Les bâtiments communaux

Qu’en est-il des cloches et du clocher ? En 1684,
le bas clocher, écroulé, fut remplacé et pourvu de deux
cloches achetées au milieu du XVIIe siècle. En 1709,
prises par les ennemis deux ans plus tôt, les cloches
étaient remplacées. Elles seront refondues en 1727,
dont l’une au poids de 14 rups, « afin qu’elle s’entendit
tant que des hameaux que de la campagne, pour avertir
le peuple de venir aux offices ». Elles furent à nouveau
refaites en 1774. Le 11 février 1776, le Conseil votait
« un capage sur tous les habitans de ce lieu, ayant cote
au cadastre, sçavoir : de 40 sols (…) sur chaque chef
de maison et pour trois années, pour parfaire la somme
nécessaire, 400 livres (…) pour l’achat d’une troisième
cloche, sous le nom de Saint-Joseph, destinée à sonner
pour les pauvres agonisants », partie de cette dépense
ayant été payée par des œuvres de charité.
Deux d’entre elles, refondues en 1820 par Jean Bertoldo et Mathieu Rostan, sous les vocables de Saint-

Pierre et de Sainte-Marie et accrues vraisemblablement de la troisième, prirent place le 12 mai 1861 sur
le clocher rebâti.
Quant aux décorations et objets sacrés, l’église recevait un tabernacle en 1654. En 1687, le chapitre de
Vence lui offrait un buste en bois doré représentant
une vierge, au pied duquel était placée, sous verre,
une relique de l’économe du chapitre cathédral.
En 1705, elle possédait un grand tableau représentant les Saintes Victoire, Agathe et Pétronille, restauré
en 1711. Un autre représentant la Sainte-Vierge avec
l’Enfant Jésus distribuant des rosaires et un vieux tableau représentant Sainte-Anne. Elle avait aussi l’antique cuve en pierre des fonds baptismaux.
C’est au cours du XIXe siècle que l’église connut ses
modifications les plus significatives et commença à
prendre son visage actuel.
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Le 7 août 1831, le Maire précisait à son Conseil que « le mauvais état dans lequel se trouve nos églises, et notamment son toit, qui a causé la dégradation d’une partie
de l’intérieur de cet édifice, en y laissant couler l’eau
pluviale jusqu’au pavé, m’a paru mériter nos sollicitudes ». Il s’appuyait sur le devis estimatif des travaux dressé par M. Goby, ancien architecte, détaillant à l’envi l’intérieur de l’édifice.
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Les choses se compliquèrent réellement en 1876.
L’Église, qui « menace ruine », devint dangereuse
pour les habitants et le Conseil municipal s’en inquiéta le 7 septembre : « des habitants manifestent
la crainte de quelques accidents et cessent d’assister
aux offices religieux (…) pour la sécurité des fidèles,
il importe de faire vérifier cet édifice par un homme
de l’art ». Le rapport de l’agent-voyer Jouannis du
19 septembre était plus qu’alarmant : « L’Église (…)
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s’élève sur une petite place publique située au centre
du hameau principal ; sa construction primitive remonte
à une époque très reculée, mais depuis, elle a subi des
transformations nombreuses qui en ont dénaturé le
style ; des adjonctions peu heureuses ayant été faites
à diverses époques, et aujourd’hui, elle n’a plus aucun
caractère et ne présente qu’un amas de constructions
informes ». Murs, façades, clocher, voûtes, charpentes
ou encore planchers sont lézardés et totalement

abîmés. Il rajoute que « l’état de délabrement général
dans lequel se trouve l’église (…) et les réparations que
nécessite sa restauration donneraient lieu à une dépense
relativement considérable, et tout aussi élevée que pour
la reconstruire complètement, et on aurait toujours une
église insuffisante, sans style, et d’une irrégularité choquante (…) nous pensons qu’en présence d’un pareil
état des choses, il serait prudent d’interdire l’Église au
culte pour prévenir des accidents. En attendant que la
commune (…) soit dans une situation financière
qui lui permette de réédifier son église qui soit plus
en rapport avec les besoins de sa population, on
pourrait provisoirement célébrer les offices du Dimanche dans la chapelle des Pénitents, que l’on
vient de restaurer (…) ». Le culte cessa d’y être
célébré le 18 octobre 1876.
Le 20 novembre, un arrêté municipal en interdisait l’accès.
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Grâce à de nombreuses
souscriptions et secours,
les travaux de restauration et d’agrandissement
de l’église paroissiale,
estimés à 15 000 francs,
étaient entrepris en 1886, avec
notamment l’exhaussement du clocher à 19,50 m. Le
10 juin 1887, le Conseil délibérait sur « l’achat d’une
horloge publique » et le 15 juin était passée une convention avec Louis Delphin Odobey, horloger à Morez (reproduction du texte ci-dessous).

sanctuaire ». Différents plans furent dressés par l’architecte communal, M. Gazielly, qui ajoutait que ce projet
d’agrandissement s’élevait à la somme de 2000 francs
(devis du 8 juillet 1890) : « La restauration de la vieille
Église paroissiale (…) date de l’année 1887. On conserva
de l’ancienne construction tout ce qu’il fut possible (…)
dans le but de réduire au minimum le montant de la dépense, et ce ne fut qu’avec des difficultés (…) que l’on
parvint à rendre au culte ce très modeste monument aujourd’hui encore inachevé, puisqu’il est dépourvu de sanctuaire, chose très défectueuse en ce sens que le Maître
autel se trouvant adossé à la cloison provisoire du mur Est,

Dès 1888, le Ministre des Cultes écrivait au Préfet que
« l’édifice a été restauré d’une façon défectueuse, surtout
au point de vue de la poussée des voûtes et que, par
prudence, ils doivent ajouter des contreforts aux droits des
arcs doubleaux et aux angles de la construction », ce qui
occasionnait des frais supplémentaires.
Le 11 mai 1890, le Conseil donnait l’« autorisation
d’empiéter sur la voie publique pour la construction d’un

et occupant par ce fait une partie de l’Église, non seulement l’espace restant est insuffisant au service religieux,
mais encore le prêtre se trouve pour ainsi dire en contact
direct avec les personnes qui viennent assister aux offices.
Le sanctuaire (…) prévu dans le plan primitif dressé en
1882 par M. Racine, architecte, ne fut pas exécuté pour
les motifs suivants : (…) la Fabrique ne possédait pas les
ressources nécessaires (…) le précédent Conseil munici-
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pal refusa au Conseil de Fabrique l’autorisation de l’établir sur le sol de la place publique, très étroite à cette
époque, ou l’accorda en imposant des conditions qui
étaient trop onéreuses pour l’Administration de l’Église,
ce qui fait que les choses en restèrent là. Le Conseil
municipal actuel, ayant acheté la maison du Sr Merle
pour avoir l’emplacement nécessaire à la construction
d’une citerne publique, la place située à l’Est de l’Église
a été, par suite de la démolition de ce bâtiment, relativement très agrandie et la demande présentée par le
Conseil de Fabrique favorablement accueillie. La décoration intérieure du sanctuaire est de la plus grande simplicité ; on ne peut pas faire moins puisqu’on est tenu de
la mettre en harmonie avec le reste de l’Église. Pour ce
qui est relatif au clocher (…) il est de toute nécessité de le réparer et de l’achever. Cette tour terminée
par une plate-forme sur laquelle on s’est contenté de
faire un simple enduit au ciment, laisse filtrer les eaux
pluviales à travers la maçonnerie de la voûte supérieure ce qui cause des dégradations au mécanisme

de l’horloge placé immédiatement au-dessous. Au point
de vue architectural (…) la décoration (…) se borne
à une génoise formée par trois rangs de tuiles, dont la
saillie trop prononcée le rend on ne peut plus disgracieux.
Les travaux prévus au devis, tout en ne s’écartant point
des règles d’une sage économie, ont pour effet de remédier à ces inconvénients et de donner une certaine grâce
à un monument que sa hauteur et sa position rendent
indispensables (…) ».
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Malgré quelques petites modifications, les travaux
étaient terminés à la fin de l’année 1891 : le 22 novembre, un feu d’artifice était tiré au sommet du
clocher.
Des travaux de réparation et de restauration courants
se succédèrent : de la façade à son parvis, tout fut fait
pour entretenir l’architecture de ce monument, et
notamment son clocher, entièrement repris en 1928
par Vincent Amiratti, entrepreneur de travaux publics
à La Gaude.
Le 24 janvier 1954, Monseigneur Rémond, Évêque de
Nice, vint bénir le nouveau carillon électrifié… ce qui
se conclut par un bon repas à l’Hermitage.
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Dès les années 1960, le curé Heaulmé n’eut de
cesse de l’embellir : autel, vitraux, porte de la sacristie,
chaises… tout a été remplacé ; en 1982, elle reçut
deux immenses toiles peintes par Liliane Rees.
En 1987, la commune fêtait le 100e anniversaire de
son édifice.
L’église, aujourd’hui, reste le monument emblématique du cœur du village.
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Le Monument aux Morts
Le projet d’ériger « un
monument à la mémoire
des Enfants de La Gaude morts
glorieusement pour la Défense de la Patrie » date de
1919. Dans sa séance du 13 mai, le Conseil municipal
« décide de nommer une Commission chargée d’organiser une souscription publique et d’élaborer un projet de
monument aux Morts pour la Patrie ». Le 29 juin, nomination des membres de cette Commission qui « aura
tous les pouvoirs pour ouvrir une souscription publique,
dresser un projet de monument, fixer l’emplacement de
ce monument et faire exécuter les travaux ».
La souscription eut lieu courant 1920. Le 28 novembre, « Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération en date du 13 mai 1919, il
a été décidé d’élever un monument à la mémoire des
Enfants de La Gaude morts glorieusement pour la Défense de la Patrie. Un Comité a été chargé d’ouvrir une
souscription dans ce but. Cette souscription atteint à

48

l’heure actuelle une somme de 2 500 francs environ, qui,
joints aux 300 francs prévus par le Conseil municipal
au budget additionnel de 1920 portent à 2 800 francs
environ le montant des sommes disponibles. Le Comité
d’érection a désigné une commission de 3 membres qui
s’est mise en relation avec les Frères Picco, tailleurs de
pierres à Vence. Ceux-ci ont établi un projet de monument en pierres de taille de la Sine, d’une hauteur totale
de 3,40 m et dont le prix est de 2 500 francs pris à
l’atelier. Ce monument, quoique de dimensions modestes,
nos ressources ne nous permettent pas de faire mieux,
est élégant dans sa simplicité et digne de la population
et de nos chers disparus ». Le Comité d’érection propose
comme emplacement un point situé près de la mairie. Le
prix de 2 500 francs est considéré par les édiles comme
très raisonnable et permet d’affecter le versement des
sommes restantes à l’établissement d’une plate-forme
en béton sur laquelle reposera le monument et aux
autres frais (transport, pose, etc.).
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Dans une note du 28 décembre, le Maire « certifie
que le nombre des combattants nés ou résidant dans la
Commune de La Gaude qui sont morts pour la Patrie est
de dix-sept ».
Dans sa séance du 26 février 1922, le Conseil « à
l’unanimité des membres présents :
1° accepte la souscription publique ouverte en vue de
l’érection d’un monument aux Morts pour la Patrie et
l’arrêté à la somme de 2 735,40 francs ;
2° remercie les généreux donateurs ;
3° décide que les fonds seront affectés en totalité au
paiement des frais occasionnés par l’érection du
monument aux Morts pour la Patrie ».
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Le 28 mars de l’année suivante, le Préfet prenait un
arrêté déclaratif d’hommage.
Les 17 noms figurant sur le monument en 1923
sont : LIONS Marius, MARTEU Joseph, SCIANDRA
Dominique, DATTERO Joseph, MARTEU Marcellin,
JUSTAFRE Etienne, ROBINI Antoine, MALAMAIRE
Marius, GARBIES Henri, SANGUINETTI Victor, BIANCHERI Antoine, ROMAGNOLO Félix, MERLE Pierre,
BERENGER Alfred, GARBIES Julien, SERVELLE Pierre
et AUDIBERT Henri.
Ont été rajoutés en 1946 : PONZONE Gabriel et
ROSSI Segondo
4 autres noms apparaissent également sur le monument, sans mention « Mort pour la France » : AUBANEL Pierre, PONZONE Joseph, ARDISSON Eugène
et AUDIBERT Léon.
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Les fours à pain
Le Village était divisé en deux hameaux, comptant
chacun un four communal : celui de la Basse-Gaude
et celui de la Haute-Gaude étaient déjà « tous rompus » en 1624. Le 9 avril 1690, ils se retrouvaient
« en très mauvais état et avaient besoin de réparations
énormes ». Le 27 décembre 1739, la Communauté
chargeait Cézar Taulanne, de la Colle de Saint-Paul,
de les refaire à neuf. Ces fours étaient des plus sommaires : le 23 juin 1754, le Conseil votait « l’achat de
deux portes en fer pour les fours que les habitants ne
ferment qu’avec des pierres, en sorte que le pain est
plus souvent gâté (…) ». En 1780, des travaux étaient
encore indispensables, et une somme de 120 livres
était votée pour leur réparation.

Une délibération du Conseil du 17 pluviôse an IX
(6 janvier 1801) rapportait que les fours « ne sont
d’aucun revenu puisque les particuliers de la commune y
ont toujours fait cuire leur pain gratis, que depuis quelque
temps ils menacent de s’écrouler et qu’un d’iceux est
(…) hors d’état de service ». En 1807, le constat était
toujours le même : les « fours à cuire pain sont dans
le plus mauvais état possible, en ruine et hors d’état de
servir ».
En 1836, on se concentre sur les réparations du four
de la Haute-Gaude . Le 7 février, le Conseil stipule que
« depuis plusieurs années, le four à cuire pain du plus
haut hameau aurait exigé des réparations urgentes »
et la commune « par insuffisance de fonds, elle a été
contrainte de le laisser dans cet état ».
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Le devis, dressé par Jean Antoine Signoret,
« homme de l’art » et tailleur de pierres de four à
La Colle, s’élevait à 260 francs. Le 9 mars 1856, il
devait à nouveau réparer les deux fours moyennant la somme de 325 francs.Vingt ans plus tard,
une nouvelle délibération du Conseil municipal
soulignait l’urgence des réparations pour une
dépense « ne dépassant pas 300 francs » :
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L’année 1890 est charnière pour le four de la BasseGaude, tombé en ruine, puisqu’il ne s’agit plus de le
« réparer », mais bien de le « reconstruire ».
M. Gazielly, architecte communal, en dressait les plans
le 20 février et présentait son projet.
« Le village (…) est divisé en deux hameaux ; il existe
dans chacun d’eux un four appartenant à la commune.
Les habitants moyennant une petite redevance annuelle
ont le droit d’y faire cuire leur pain. Celui du hameau de
la Basse-Gaude est dans un tel état de délabrement

qu’il ne pourra plus fonctionner dans un temps très
rapproché. Il empiète (…) sur le sol de la Place de ce
hameau traversé par le chemin d’intérêt commun n° 4,
ce qui rend (…) la circulation des voitures difficile et
même dangereuse. Sur la demande de la Municipalité,
nous nous sommes livré à l’étude d’un projet qui, tout
en réunissant les conditions de commodité et de solidité voulues, ne s’écarte point des règles d’une sage économie. Ce bâtiment devant être livré au public et d’un
usage journalier, nous avons prévu des encadrements en
pierre de taille pour la porte d’entrée et l’unique fenêtre
destinée à donner du jour (…) La décoration au ciment
de la façade principale, très simple d’ailleurs, a pour effet
de donner un aspect convenable à cette construction.
L’établissement du nouveau four sur un autre terrain permettra de démolir celui actuel ; les besoins des habitants
seront sauvegardés et il en résultera (…) une réelle
amélioration au point de vue de la viabilité (…) ».
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Pour mener à bien son
entreprise, la commune
devait, en plus du devis
s’élevant à 2 450 francs,
prévoir « d’acquérir une
parcelle de terrain estimée
à 174 francs nécessaire à la reconstruction du four » appartenant Lucy Octobon. Le
14 décembre, François Giordanengo, entrepreneur
de travaux publics à Saint-Jeannet, fut déclaré adjudicataire des travaux pour la somme de 2 333 francs.
Le 3 janvier 1891, l’acte de vente était officiellement
signé et les travaux définitivement achevés au mois
d’avril (voir ci-dessous).
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En 1895, le four de la Haute-Gaude allait être réparé et amélioré, notamment par la construction
d’un hangar, pour la somme de 250 francs.

tel qu’il donne tous les jours lieu à de nombreuses
plaintes de la part des habitants. Les murs de la
salle attenants au four sont complètement détériorés.
Au-dessus de cette salle se trouve l’asile de nuit et
comme le plafond est dans un très mauvais état, il
arrive souvent que des détritus tombent sur les personnes en train de pétrir le pain (…) cette salle est
trop exiguë et en temps de pluie on est forcé de laisser mouiller le bois faute d’abri. Il est donc nécessaire
de porter remède le plus promptement possible à ce
fâcheux état de choses en faisant crépir les murs de
la salle (…) et en faisant élever un petit hangar sur
l’emplacement qui sert de déposoir au bois destiné
à chauffer le four (…) Le Conseil municipal (…) Approuve les plans et devis tels qu’ils lui sont présentés,
Vote la somme de 100 francs pour faire face à une
partie de la dépense et prie instamment M. le Préfet
de vouloir bien prendre en considération la situation
précaire de cette commune et de lui faire obtenir du
Conseil Général les 150 francs qui lui manquent pour
parfaire la dépense (…) ».

Le 9 avril, le Conseil demandait un secours :
« (…) Le four à pain communal de la Haute
Gaude se trouve dans un état de délabrement
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Les travaux furent exécutés par Bernard Calé,
maître-maçon de La
Gaude.
Les réparations se répétèrent (notamment en 1922
et 1926) pour remédier à l’usure due à leur utilisation
quotidienne. Néanmoins, en 1929, le Conseil municipal prenait la décision de louer le four de la Haute-
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Gaude « moyennant le prix annuel de 500 francs (…)
pour ladite location, il y a lieu de réserver les droits des
habitants à pouvoir continuer comme par le passé, à
cuire leur pain dans ledit four ».
Le temps passant, les fours servirent de moins en
moins. Celui de la Haute-Gaude subsiste tout en
étant définitivement fermé. Aujourd’hui, le four de la
Basse-Gaude 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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La fontaine

de la place
des victoires

Au début du XXe siècle, la place de la Mairie est
décrite comme « la place la plus fréquentée par les
étrangers et les marchands forains ? C’est à cet endroit
que s’arrêtent les troupes en manœuvre lorsqu’elles
viennent cantonner à La Gaude ». Le seul problème est
qu’elle n’a pas de fontaine… Le 16 septembre 1902,
le Conseil municipal décide que « la fontaine principale sera située sur la Place de la Mairie à l’angle de
l’Église » ; il en fait d’ailleurs aussitôt dresser les plans
et devis par M. Tricca, tailleur de pierres à Vence.
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Le 30 mai 1903, dans son rapport, l’Ingénieur ordinaire décrivait le projet en détail
Au mois de juin, dans une missive adressée à la Souspréfecture, le Maire, Honoré Dupuy, faisait observer
que « la fontaine prévue dans le projet n’est nullement
adossée à l’Église, elle se trouvera à 1 m 30 environ
de cet édifice et elle sera dégagée de toutes parts. La
Place sur laquelle la dite fontaine étant de dimensions
très restreintes, il est impossible de la mettre au milieu
sans gêner considérablement la circulation. Mais l’exigüité même de la place empêchera l’effet disgracieux que
produirait une fontaine surmontée d’une colonne trop
rapprochée d’une maison ». Il approuvait pleinement le
projet présenté par M. Tricca.
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Le 8 juillet, l’ingénieur proposait de « modifier la forme
de la vasque (…) ce qui permettra de placer les goulots
latéraux au milieu des faces latérales du piédestal de la
colonne dans un plan vertical normal au contour de la

vasque ». Le 3 août, le Conseil approuvait la modification et autorisait de traiter de gré à gré avec Baptistin
Tricca pour le prix de 880 francs.
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Après avoir lancé une souscription et obtenu
quelques secours, les travaux d’agrandissement
de la Place ayant été faits en même temps, la
fontaine ne fut achevée qu’en 1906. Le 22 mars
en était dressé le procès-verbal de réception
définitive.
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Trente-cinq ans plus tard, dans sa séance du 16 mai
1941, le Conseil, devant tous les inconvénients qu’elle
représente, doit statuer sur sa suppression : « la fontaine de la Place de la Mairie est en mauvais état et
nécessite aussi des réparations, mais il faut considérer
que ce monument occupe une surface trop considérable
sur une place aux dimensions réduites, qu’elle nécessite
un entretien disproportionné à l’utilité réduite qu’elle présente et une consommation d’eau excessive ; sans faire
état au surplus de son caractère inesthétique au plus au
point ; il y aurait donc lieu de
supprimer ce monument et de
le remplacer par une fontaine
à un seul canon établi dans
une niche pratiquée dans le
mur en face de la Mairie ».

Le 16 juin 1957, on parle même de sa « vente », en
évoquant les mêmes raisons : « non seulement ce monument est très peu esthétique mais en plus de cela il
occupe une très grande place, ce qui est un inconvénient
par suite du manque d’emplacement pour garer les voitures. D’autre part, il pourrait être envisagé l’aménagement d’une autre fontaine dans le mur de soutènement
en face de la Mairie ».
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Apparemment, aucune suite
n’a été donnée à ces délibérations puisqu’à ce jour,
la fontaine se trouve toujours au même endroit…
« et au milieu coule une…
fontaine ! »
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La Mairie
Tant que les assemblées délibérantes se tenaient sur
le pas de la porte de l’église paroissiale, le besoin d’un
local spécial ne se fit pas sentir. Seules les archives,
chaque année plus volumineuses, exigèrent un local
spécifique. Une délibération du 8 avril 1749 nous
dépeint les conditions de leur conservation : « Les papiers et archives de la Communauté sont tenus dans une
caisse au pouvoir du Greffier, lequel a dit que ces papiers
sont en confusion, ne pouvant les ranger en forme, et
que quand il faut chercher une pièce, il faut remuer le
tout ; cette caisse étant d’ailleurs très âgée, et les rats y
entrent qui gâtent les papiers ; d’ailleurs cette caisse ne
peut pas contenir tous les papiers de la Communauté,
comme les cadastres, comptes de trésoriers, cahiers des
délibérations depuis environ 70 ans, les transactions de
la Communauté et les sacs des procès, en sorte qu’il est
nécessaire qu’il soit fait un garde-robe assez grand, à
deux portes, pour contenir tous les papiers ».
En 1757, les assemblées avaient lieu encore en plein
air, et une « chambre à rente » servait d’Hôtel de ville.
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En 1758, l’idée d’acheter « la maison que Me Antoine
Bérenger de ce lieu, avocat en la Cour, possède à l’hameau plus haut, quartier de la Pounche de Paban » fut
refusée par l’Intendant, qui estimait qu’un travail utile
pouvait être fait en dehors de l’achat de cet édifice.
En 1773, le Conseil délibéra d’acheter à « Jean Augier,
ménager de ce lieu, l’emplacement inculte qu’il possédait
au plus haut hameau de ce lieu, rue de l’Église, pour y
construire un Hôtel-de-ville ». Le 30 janvier suivant, le
subdélégué de l’Intendant demanda des précisions sur
les moyens de faire face aux dépenses et « en l’état de
l’extrême misère des habitants », refusa encore l’auto-
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risation. En 1792, la Commune était encore locataire
de la dame Veuve Dupuy-Bérenger pour le prix de
80 francs.
Par deux fois, la Mairie occupa les locaux scolaires désaffectés. Pendant de longues années, elle fut d’abord
située près du presbytère, dans la pièce indépendante
ouvrant sur la place, sous le même toit que la maison
curiale. Puis, ayant le projet de construire un groupe
scolaire, le Conseil, dans sa délibération du 14 août
1881, « considérant que la commune ne possède aucune mairie » se propose d’en construire une avec
l’ancienne salle d’école et les appartements de l’Instituteur située sur la Place des Victoires. Elle y était
effectivement transférée en 1884.
Comme tous les bâtiments, la Mairie n’allait pas être
exempte ni de transformations, ni de réparations. Au
début de l’année 1895, on constate que « le parquet
de la salle de la mairie est (…) dans un fort mauvais

état, les abat-jour tombent de vétusté ; il est donc nécessaire d’y faire sans retard quelques réparations ». Plans
et devis estimatifs étaient dressés pour la somme de
170 francs.
Les travaux, exécutés « dans toutes les règles de l’art
et conformément aux plans et devis » par le maîtremaçon Calé, furent définitivement approuvés le 7 juin
1896.
De gros changements s’opérèrent au début des années 1900 : les travaux d’« appropriation de la maison
commune en bureau de poste et logement du facteurreceveur » étaient entrepris, ce qui réduisait considérablement l’espace voué à l’administration municipale.
Au rez-de-chaussée, le petit local qui servait de cabinet pour les archives était occupé par le bureau de
postes et il ne restait que la salle des délibérations.
L’étage unique était entièrement dédié au logement
du Receveur. Le 25 janvier 1902, le Conseil municipal
constatait que « depuis l’installation du téléphone et du facteur-receveur à la Mairie, celle-ci
ne dispose plus que de la salle des délibérations
du Conseil municipal ; le cabinet des archives
pourtant indispensable a dû être sacrifié (…)
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au 1er étage (…), le facteur-receveur ne dispose que de
trois pièces, cuisine comprise, logement bien insuffisant
pour un ménage ayant trois enfants. Il propose donc au
Conseil de décider l’agrandissement de la Mairie de façon à avoir au rez-de-chaussée un cabinet des archives
et au 1er étage une pièce de plus à donner au facteurreceveur ». Le projet, estimé à 1 664 francs, fut dressé
le 14 mars 1902 par M. Rouby, conducteur des Pontset-Chaussées de Vence.

Le 24 mars, le Conseil considérait la nécessité
absolue de l’agrandir : Joseph Isnard, entrepreneur à Bar-sur-Loup, fut chargé des travaux,
approuvés le 5 juin 1904.
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En 1936, ces réparations revenaient à l’ordre du jour :
il s’agissait de réfection d’enduits, de cloisons, de carrelages, de construction d’un escalier en fer, de révision
des menuiserie, toiture, peinture et installation électrique. Le 6 octobre, P. Piccon, ingénieur-architecte, en
dressait les plans. Le devis, s’élevant à 42 525 francs,
fut approuvé en 1937.
Devant une « correspondance de plus en plus intense »,
le téléphone y fut installé en 1943.
Le 31 mars 1963, on décidait de construire une nouvelle mairie, « indispensable par suite de l’insuffisance
de l’édifice actuel », qui doit « être mis à la disposition
de l’administration des P.T. ». Elle fut dessinée par Henri
Teisseire et son coût estimé à près de 221 000 francs.
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Pour l’aménagement de son rez-de-chaussée, des travaux supplémentaires furent décidés en 1965.
L’hôtel de Ville fut inauguré le 7 juin.
Les locaux de l’ancienne mairie abritent aujourd’hui
les bureaux de la Police municipale.
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IBM
Lorsqu’au début des années 60 la firme IBM veut
créer de nouveaux laboratoires de recherches en
France et n’ayant pas l’autorisation de construire à
Paris, elle doit trouver un terrain vaste dans une région capable d’attirer son personnel hautement qualifié. Elle choisit alors un site exceptionnel sur la commune, proche de l’aéroport international de Nice et
des facultés, devant permettre sa collaboration avec
les milieux universitaires.
Depuis sa création en 1962, ce futur Centre d’Études
et de Recherches (C.E.R.) se consacre à la conception
et au développement des produits de télécommunication pour la transmission à distance des informations. Pour ce premier centre de recherche informatique français, Michel Breuer, architecte américain
du Palais de l’UNESCO à Paris (1953-1958) et de
la Station de sports d’hiver de Flaine (1960-1969)
souhaite réaliser un bâtiment moderne s’intégrant
harmonieusement au paysage environnant.
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Il fut inauguré en 1967 par Louis-Michel Féraud,
maire de la commune.
L’augmentation de ses effectifs s’est traduite par la
réalisation de 3 extensions du bâtiment principal
(1968, 1976 et 1987).
En novembre 2001, il a été labellisé « Patrimoine
du XXe siècle » par le ministère de la Culture. La
compagnie IBM occupe toujours partiellement les
locaux, fermés au public. Tandis que l’UGECAM et
une école d’infirmiers s’y sont installés.
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chaïm soutine

(1893-1943)

Du Bar des Chasseurs au Negresco
Il est né dans le village de Smilovitchi, près de Minsk,
dans l’actuelle Biélorussie. En 1913, il s’inscrit à l’École
des Beaux-arts à Paris. En 1918, à l’initiative de Leopold Zborowski et en compagnie de Modigliani et
Foujita, Soutine découvre Cagnes et « l’excellent vin de
La Gaude ». Il y peint frénétiquement et exécute plus
de deux cents toiles qu’il va détruire par dizaines. Le
logeur cagnois des trois peintres refuse d’être payé en
toiles et les expulse. C’est à cette époque qu’il vient
à La Gaude et loue une petite chambre derrière le
Bar des Chasseurs, chez Mme Roumion. Il poursuit
sa production intense et notamment « La route folle
de Cagnes à la Gaude ». Il installe souvent son chevalet près du bar du Marronnier. Le jeune Mario Brun,
futur grand reporter, rapporte dans un Nice Matin,
qu’enfant, voulant s’approcher du peintre pour voir
son travail, il reçut une volée de pierres que le peintre
conservait toujours à portée de main pour éloigner les
curieux. Vérité ou légende, on raconte qu’il entassait
des tableaux dans le presbytère, et que des acheteurs seraient venus à La Gaude pour payer ses
dettes et en récupérer, sans grand succès. Toujours

est-il que ce peintre de génie fut reconnu sur la fin de
sa vie et qu’après la vente de ses premiers tableaux, il
loua une chambre au Negresco pour mettre fin à la
tradition des peintres maudits.
En dépit du tourbillon auquel il nous convie dans
ses visions déséquilibrées du paysage, il nous invite
à littéralement entrer dans la toile, entraîné dans ses
sinuosités et ses dédales. Il y a une forme d’humour
dans ses compositions dansantes. Ces circonvolutions,
qui ont été trop souvent et de manière quelque peu
folklorique attribuées à l’état alcoolique du peintre,
font désormais partie des visions les plus originales
et les plus expressives des paysages de Cagnes et de
La Gaude. Même les artistes les plus sereins et équilibrés, tels Emile Lejeune ou Osterlind, savaient apprécier l’art torturé de Soutine, au point de lui acheter
des œuvres.
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denys amiel marcel pagnol
(1884-1977)

Auteur dramatique à
succès avant-guerre, il
acheta le domaine de La Condamine en 1934.

Il signa 44 pièces de
théâtre, certaines données
à la Comédie-Française et
d’autres reprises à la radio
et à la télévision. Il écrivit
pour de célèbres actrices
de l’époque, comme Edwige Feuillère ou Gaby
Morlaix. Ami de Marcel
Pagnol, il l’incita à venir
s’installer à La Gaude. Un
chemin lui fut dédié.
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(1895-1974)

Écrivain amoureux
de la Provence, Marcel Pagnol acquit
en 1943, sur la colline boisée de La
Maure, une grande
propriété qu’il baptisa « l’Étoile ». Il y
passait
plusieurs
mois chaque année, y cultivant la
vigne, cherchant des
sources ou recevant
ses amis. La Gaude l’inspira pour écrire « L’eau des
collines », « Manon des Sources » ou encore ses « Souvenirs d’enfance ».

Pour lui rendre hommage, Michèle Féraud créait le Festival Marcel Pagnol en
1981, qui, entre films,
manuscrits, photos,
affiches, objets personnels et spectacles,
fut un véritable succès ; au fil des ans,
d’autres
éditions
eurent lieu, attirant

magazine municipal a la gauda automne 2012

IVe Partie | Les personnalités liées à la commune

un public toujours aussi
passionné.
Si ses descendants y possèdent toujours une propriété, l’Étoile est devenue, depuis, un domaine
résidentiel, où l’école
porte d’ailleurs le nom
de « Jean de Florette ».
Dans le Village, deux
autres écoles ont été
baptisées « Marcel Pagnol » et « Manon des
Sources ».

emile boniffacy

jean faurez

dès les premières lignes du scénario : « On ne s’ennuie
pas à la ferme de Vire-Vent, près du village coiffé de
tuiles aux couleurs de pain cuit, au milieu de ses vignes
et de ses vergers, quelque part dans la plaine de Provence… ».

(1905-1980)

Réalisateur, scénariste et producteur de musique, il
investit la commune en 1948 avec son équipe (Sophie Desmarets, Marie Daems, Roger Pigaut, Louis
Seigner…) pour la réalisation de « Virevent » ; toutes
les scènes du film y furent tournées et de nombreux
Gaudois y figurèrent. Le village y est joliment dépeint

(1874-1962)

Avocat puis substitut du Procureur de la République,
il prit les fonctions de Président du Tribunal Civil de
Grasse. Parallèlement à sa carrière juridique et après
avoir été Conseiller municipal, il devint Maire de La
Gaude en 1908. Passionné d’histoire locale, il rédigea
notamment un des ouvrages de référence de l’histoire communale, l’« Évolution sociale d’une commune
provençale pendant sept siècles : La Gaude ». Il fut nommé Chevalier de la Légion d’Honneur, Membre du
Conseil de l’Ordre des Avocats et Administrateur du
Mont-de-piété.
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ib schmedes

(?-1993)

dominique petry-amiel
(né en 1940)

Petit-fils de Denys Amiel, c’est à cet architecte gaudois renommé que l’on doit le quartier des Nertières
(près d’I.B.M.), le C.R.E.A.T. (à La Baronne), le cimetière du Mont-Gros ou encore la Coupole, œuvre
qui reçut le prix de la « Chouette d’or » remis par le
Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur (1988).

Sculpteur, photographe d’art, philosophe, poète et
entomologiste de réputation mondiale, il était surnommé le « Fabre Danois ». Passionné de nature, il
ne cessa d’étudier les
insectes, les plantes
et les reptiles. Il créait
d’ailleurs, à la fin des
années quatre-vingt
et en partenariat
avec la commune de
La Gaude, un musée
« unique en genre »,
l’Eco-musée vivant
de Provence.
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Pour les amateurs de Sciences…

henri perrotin & jean hippolyte marie ambayrac

On sait rarement que la première mesure précise mondiale de la vitesse de la lumière a été effectuée au XIXe siècle. On sait encore moins que cette mesure a été réalisée entre l’observatoire
de Nice et le jardin d’une maison de La Gaude.
Henri Perrotin
et Jean Hippolyte Marie Ambayrac.
Nice, 1898 : Henri Perrotin, directeur du tout nouvel observatoire de Nice, construit sur les plans de
l’architecte Charles Garnier, a conscience de l’importance de la vitesse de la lumière, en astronomie, en
physique… et de la difficulté à la quantifier. Il sait que
les Américains travaillent de leur côté sur le même
sujet, et désire être le premier à calculer la vitesse de
la lumière avec une précision parfaite. Son objectif est
de faire une mesure définitive qui le fera entrer, ainsi
que l’Observatoire de Nice, dans la Grande Histoire.

• L es moyens financiers et les appuis politiques du
banquier Raphaël-Louis Bischoffsheim, mécène et
fondateur de l’Observatoire de Nice en 1878.
• S es rapports avec un autre scientifique, Jean Hippolyte Marie Ambayrac, professeur de physique au
Lycée de Nice, et qui habite une propriété à La
Gaude, sur le plateau des Condamines, en vis-à-vis
direct et à la même altitude que l’Observatoire.
• la lumière de La Gaude, que Soutine appréciera
également quelques années plus tard, qui permet
des mesures plus faciles, plus précises, et sur une
plus grande distance.

Il dispose d’atouts primordiaux :
• Les moyens scientifiques du nouvel observatoire
Bischoffsheim : des instruments parmi les meilleurs du monde.
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C’est décidé, on fera les premières expériences entre
le Grand Equatorial de l’Observatoire du Mont Gros
à Nice, et La Gaude.

Les outils du calcul de la vitesse de la
lumière entre Nice et La Gaude.
La mesure est effectuée à l’aide d’un instrument de
précision, mis au point par Hippolyte Fizeau et perfectionné par Alfred Cornu, composé d’une roue dentée,
mue par des poids, d’un diamètre de 3,5 cm avec des
dents de 2 millimètres. Un faisceau de lumière doit passer dans le petit espace entre deux dents, parcourir 11
kilomètres jusqu’à La Gaude, être réfléchi par un miroir,
re-parcourir 11 km dans l’autre sens, et revenir exactement à l’endroit de la roue où il est passé. Entre-temps
celle-ci a tourné et présente au faisceau de retour une
dent, ou un autre creux. L’observateur voit le faisceau
de retour sous forme d’un petit point lumineux à travers les dents de la roue si la roue a tourné exactement
d’une ou de plusieurs dents dans le temps mis par la
lumière pour faire l’aller-retour. L’observateur note les
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instants de ces phénomènes d’apparition et disparition
de cette petite tache lumineuse.
La vitesse de la roue est de 600 tours par minute.
L’assistant peut observer plus de dix extinctions et
apparitions. Ensuite, il remonte les poids pour refaire
une série de mesures.
L’appareil a été fabriqué à Paris par le même artisan
qui a construit les assemblages des télescopes astronomiques de l’Observatoire de Nice.

Un an de mesures quotidiennes.
Les mesures sont réalisées dans un premier temps par
Perrotin, et ses assistants, Simonin, Colomas, Prim, et
Javelle. Ils utilisent une lampe 16 bougies entre l’Observatoire et La Gaude, située à 11 km de distance, pour
se familiariser avec l’appareillage. Le domaine existe
toujours et les propriétaires actuels ont retrouvé une
plaque en marbre, témoin de cette mesure. Le collimateur (petite lunette de 6,5 cm sur 80 cm) et le miroir,
étaient installés sur un pilier dans le jardin de la propriété. La mission de M. Ambayrac sera de surveiller l’appareillage et de régler le collimateur installé sur un pilier
dans le jardin. Avant chaque série d’émission, il fallait
fixer le dispositif de manière à faire coïncider l’image de
la lunette de Nice avec la position du miroir réfléchissant gaudois dont le collimateur était équipé. Les gaudois se souviennent de la silhouette d’Ambayrac, vêtu
d’un chapeau noir et d’une grande cape de même couleur. Il descendait deux fois par semaine à pied jusqu’à
Saint-Laurent-du-Var pour se rendre à Nice. Ambayrac
était un scientifique qui avait également la passion des
fossiles et a déposé sa collection gaudoise de 122 fossiles au Muséum National d’Histoire Naturelle.
Les mesures commencées fin février 1898, s’étalent
sur presque un an. Les résultats sont suffisamment
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encourageants pour que l’expérience soit tentée sur
une plus grande distance entre Nice et le Mont Vinaigre dans l’Estérel avec une lampe de 50 bougies.

Paris, 1902 : H. Perrotin annonce à l’Académie des
Sciences : « Après bien des tâtonnements, des déceptions
de toute nature, nous sommes parvenus à surmonter la
plupart des obstacles qui nous avaient longtemps tenus
en échec… » Le résultat de 299 880 km/s, est d’une
précision inégalée. La France est la première à fournir
la vitesse de la lumière avec une telle exactitude.
La fin de l’aventure.

trajet du rayon lumineux pour connaître la distance.
Et c’est ce principe, expérimenté pour la première
fois entre Nice et La Gaude en 1898, que l’on retrouve aujourd’hui dans nos systèmes GPS.
Avec mes remerciements à l’Observatoire de la Côte
d’Azur, à Roger Bouchon, et à Dominique Petry-Amiel,
propriétaire actuel de l’ancienne propriété Ambayrac.
Alex Benvenuto est un auteur Gaudois talentueux
qui a écrit de nombreux ouvrages, et notamment
« La Gaude au fil des Jours », un des livres de référence sur le village.

Perrotin ne compte pas en rester là et envisage une
mesure entre le Mercantour et la Corse mais meurt
subitement en février 1904. L’aventure s’achève avec
sa disparition. L’article qu’il a commencé à écrire sur
l’expérience ne sera pas achevé. Le compte-rendu
détaillé des mesures ne sera publié que 4 ans plus
tard dans les Annales de l’Observatoire de Nice, par
M. Prim, le jeune astronome qui l’a aidé tout au long
des mesures, et qui avait pris les notes sur La Gaude
dans ses carnets. Les résultats obtenus par Perrotin
sont néanmoins cités dans les tables de données des
constantes physiques, et seront la référence internationale durant de nombreuses années. En effet, il faudra
attendre 1975 pour que la mesure de la vitesse de
la lumière soit définitivement fixée à 299 792 458 m/s.
La définition du mètre en est du coup modifiée et
devient une valeur dépendante de cette constante
fondamentale. Le mètre est redéfini comme étant la
longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière
pendant une durée de 1/299 792 458e de seconde.
Aujourd’hui, on ne mesure plus une distance pour
connaître la vitesse de la lumière, mais le temps de
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Les Maires

Honoré Dupuy

emile boniffacy

Eugène garbies

André bassargette

Maire de 1892 à 1908

Maire de 1919 à 1925
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Maire de 1908 à 1919

Maire de 1925 à 1944
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de la Commune depuis 1892
Louis-michel Feraud

André Feraud

Pierre Tanguy

Michel Meïni

Maire de 1945 à 1968

Maire de 1989 à 2008
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Maire de 1968 à 1989

Maire depuis 2008
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école de

La Gaude - 1905-1906

école de La Gaude - 1933

école de La Gaude - 1951
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Les écoliers
école de La Gaude - 1932

école de La Gaude - 1946
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de La Gaude au fil du temps
(1905-2010)

60-1961
Baronne - 19
école de La

Gaude - 1962
école de La

école de La Gaude - 1966-1967

de - 1975-1976

école de La Gau

école de La Gaude -

1970

école de La Gaude - Milieu des annees 70
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école de La Baronne

- 1976-1977

école de La Gaude - Fin des années 70

école de La Gaude - 1980-1981

école de La Baronne - 1980-1981

école de La Gaude

- 1980-1981

0

ude - 1979-198

école de La Ga

82

magazine municipal a la gauda automne 2012

VIe Partie | Les écoliers de la gaude

aude - 19 82-1

école de La G

9 83
école de La Gaude - 1983
école de La G
aude
1987 - 1988

école de
La Gaude
1984 - 1985
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Mairie de La Gaude

533, Route de Saint-Laurent-du-Var - 06610 LA GAUDE
Tél. : 04 93 59 41 41

www.lagaude.fr

