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attières
Une histoire d’avenir

Cérémonie Torrin et Grassi
et 10ème anniversaire des 
flammes en bronze de Lipa 
mardi 7 juillet 2009, à 17h15
Gattières, une commune qui se souvient
La commune de Gattières entretient, au fil des ans, son 

passé et le souvenir des sacrifices de la résistance pour la 

liberté et l’honneur de la France. 

Parmi ces personnages emblématiques locaux, deux d’entre 

eux ont une place toute particulière : les résistants Séraphin 

Torrin et Ange Grassi, victimes de la barbarie nazie. 

Ces francs tireurs partisans, longuement torturés par la 

gestapo furent finalement pendus le 7 juillet 1944 à Nice et 

leurs corps restèrent de nombreuses heures exposées à la 

vue du public afin de le terroriser.

En 1964, à l’occasion du 20ème anniversaire 

de la Libération à Gattières, une émouvante 

cérémonie fut organisée sous le mandat 

de M. Papon, Maire de Gattières. A cette 

occasion, un monument perpétuant la 

mémoire des deux martyrs de la résistance 

gattiéroise fut inauguré. 

Ce monument initialement réalisé en 

lormalite échoit au sculpteur Lipa. Il 

représente une double flamme éternelle 

jaillissant de terre de 4 m 20 de hauteur. 

Elle est placée à l’endroit où les Allemands 

rassemblèrent la population de Gattières 

les 31 mai et 7 juillet 1944 avant d’envoyer 

soixante dix Gattiérois en déportation. 

En 1999, à l’occasion du 55ème anniversaire 

de la Libération à Gattières, la commune 

inaugurait l’œuvre définitive en bronze, 

parachevant ainsi le souhait de l’artiste et 

le devoir moral de la commune. 

Par ailleurs, grâce au concours de l’association des amis du 

sculpteur LIPA et du Musée de la Résistance, deux plaques 

d’informations historiques et artistiques du monument ont 

été installées sur le parvis du monument afin d’en donner 

l’ampleur éducative nécessaire.

En 2009, à l’occasion du 10ème anniversaire de l’inauguration 

des flammes en bronze, l’association des amis du sculpteur 

Lipa et la mairie rendront un hommage particulier au travail 

de l’artiste Lipa.

Cérémonie de Gattières
17h15 : Rassemblement devant la Mairie .

17h30 : Dépôt de gerbes sur les tombes des deux 

patriotes

18h45 : Discours suivis d’un apéritif d’honneur

Suivie de la cérémonie de Nice*

19h30 : Départ pour Nice

(20h30 à Nice : Rassemblement Porte-drapeaux – 20h50 : 

Départ du cortège  – 21h : Arrivée devant les stèles)

* Un car sera mis gratuitement à disposition des 

personnes souhaitant se rendre à Nice pour la 

cérémonie, avenue Jean Médecin. 

Départ prévu de Gattières vers 19h30 / Retour vers 

22h

Les Flammes de 
Lipa, histoire du 
Monument à la 
mémoire de Torrin et 
Grassi
Les Gattiérois sont familiers des flammes 

symbolisant le sacrifice des deux martyrs Gattierois de 

la Résistance Séraphin Torrin et Ange Grassi torturés et 

pendus par la gestapo le 7 juillet 1944 à Nice.

Une flamme à double corps, comme ces deux martyrs, une 

flamme qui continuera à briller honorant par cet hymne à la 

vie mémoire de Gattières.

A l’occasion de la commémoration de son inauguration – 7 

juillet 1999   7 juillet 2009 -  souvenons nous de son histoire 

et de son auteur le sculpteur Lipa.

Lipa s’établit dans la commune de Gattières le 8 septembre 

1959. Après avoir effectué une carrière internationale, 

Gattières devient son village d’adoption et son principal lieu 

de création. 

Inspiré par sa lumière et la beauté de la nature, l’œuvre 

de Lipa s’exprime dans toute sa plénitude, c’est une des 

périodes les fastes de son œuvre créative.
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