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Grasse, la cité des parfums,
est une terre de traditions dont
l‘origine remonte à la nuit des
temps. Comme Paris, elle ne
s‘est pas faite en un jour. Elle est
le fruit d‘une évolution urbaine,
sociale et économique qui l‘a
façonnée au fil des siècles. Si la
population locale a œuvré pour
son développement, elle a aussi
bénéficié d‘apports extérieurs
comme l‘arrivée de travailleurs
italiens. Quant aux Anglais,
qui ont fait la renommée de la
Côte d‘Azur, ils sont venus à
Grasse pour d‘autres raisons
avec l‘intention d‘y demeurer.
Ils ont développé le quartier du
Haut Malbosc en construisant
des villas, des jardins et une
église, fondement de leur
« colonie » ; tout cela sous le
regard bienveillant de leur reine,
Victoria, venue en villégiature
en 1891.
Dans le même temps, une
communauté protestante française

s‘est développée à Grasse et a, elle
aussi, contribué par son labeur, au
rayonnement de la cité.
C‘est donc à travers l‘histoire
d‘une église anglicane devenue
temple protestant et communément
appelée « chapelle Victoria », que
nous évoquerons les liens qui se
sont créés autour de ce bâtiment
entre protestants anglais et français
et la ville de Grasse.
Il s‘agit ainsi d‘un croisement
fertile entre la petite et la grande
histoire auquel cet ouvrage nous
convie.
Gilles Teulié est professeur de
civilisation britannique et du
Commonwealth à l‘Université
Aix-Marseille.
Il s‘intéresse en particulier à la
période victorienne, à l‘empire
britannique et à l‘Afrique du
Sud. Il est marié à la pasteure
Karin Burggraf-Teulié en poste
à Grasse de 2001 à 2011.
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