
1. Introduction

La présente étude archéologique se
propose d’aborder l’ancien couvent
des Frères Mineurs de Nice dont les
vestiges se trouvent en partie conser-
vés dans un immeuble de la place
Saint-François. La réflexion a été
conduite d’après une étude archéolo-
gique du bâti réalisée au printemps
2006 en préalable à la restauration de
l’immeuble dit « l’Aigle d’Or ». A par-
tir de quelques sondages dans les
maçonneries et dans la documenta-
tion, il a été possible d’apporter
quelques éléments de réflexion et
remarques sur l’évolution de ce cou-
vent entre les XVIe et XXe siècles.
L’étude archéologique proprement
dite a permis d’en établir la chronolo-
gie relative, tandis que l’étude docu-
mentaire a apporté des informations
susceptibles d’être confrontées à l’ar-
chéologie et de restituer un fragment
de l’histoire de ce couvent.

1.1. Généralités

Dans le courant du XIIIe s., la diffusion des
ordres mendiants dans le nord-ouest de l’Europe
marque un des phénomènes religieux les plus
importants du Moyen Âge. Disciples de saint
Dominique ou de saint François d’Assise se multi-
plient en quelques dizaines d’années. Etroitement
liée au fait urbain, l’installation de ces ordres en
ville constitue pour les archéologues un jalon
incontournable pour l’étude de l’expansion de l’ur-
banisme médiéval. Dès la première moitié du
XIIIe s., ces ordres mendiants atteignent l’espace
provençal rapidement. Les Alpes-Maritimes ne
font pas exception. Nice et Grasse, qui sont alors
les deux principaux pôles urbains avec Antibes
dans notre région n’échappent pas à la règle. A
Grasse, Dominicains et Franciscains s’installent
aux portes de la ville très précocement à la fin du
premier tiers du XIIIe s. A Nice, la présence des
Franciscains est attestée de manière certaine dès
1250.

Outre l’œuvre de charité que ces religieux pro-
diguaient, ceux qu’on appelle aussi les Frères
Mineurs se sont distingués par la création de
grands ensembles conventuels dont l’emplacement
et les vestiges nous sont très souvent parvenus. Le
quartier Saint-François à Nice en constitue un bon
exemple. Si la transformation récente, lors des
deux derniers siècles, du tissu urbain a masqué la
plupart des architectures médiévale et moderne, il
n’en reste pas moins que derrière les façades, sous
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Fig. 1 - Tour Saint-François depuis la cour de lʼAigle dʼOr 
(cliché F. Blanc).

Fig. 2 - Vue depuis la ruelle de la Tour du goutte-
reau oriental de lʼancienne église des Frères



les enduits, les structures demeurent plus ou
moins modifiées. Pour les Franciscains de Nice, ces
structures sont encore visibles, en filigrane. La
tour Saint-François est le vestige à la fois le plus
prestigieux mais aussi le plus directement identi-
fiable (fig. 1). Dans la petite ruelle de la tour, de
grandes ouvertures bouchées et des pans de mur
appareillés rappellent la présence
d’un grand édifice (fig. 2) dont le
plan est encore inscrit dans le
parcellaire et qui renvoie l’image
d’une église, celle dédiée à saint
François (fig. 3). Ce sont là les
caractères les plus directement
identifiables qui trahissent
aujourd’hui la présence de bâti-
ments franciscains conservés. Les
bâtiments annexes, plus mécon-
nus, tel le couvent lui-même, ont
été très souvent réutilisés et
transformés en habitations. Leur
identification est ainsi malaisée.
Mais la présence d’une église de
mendiants trahit l’existence de
l’ensemble conventuel à proximi-
té, dans le même îlot notamment.

La rénovation programmée
d’un bâtiment contiguë à l’église a
ainsi alerté la vigilance de l’archi-
tecte chargé des travaux (Thierry

Balereau, Ingénieur en Chef,
Direction Centrale des Bâtiments
Communaux de la Ville de Nice) et
de l’archéologue municipal (Marc
Bouiron, Conservateur du
Patrimoine, Archéologue de la Ville
de Nice) considérant qu’il pourrait
subsister, sous les enduits, des
témoins du couvent Saint-François
de Nice. Ainsi, la Ville de Nice a sou-
haité et commandé cette étude
archéologique préalable. Les façades
de l’ancien hôtel de l’Aigle d’Or,
regardant la place Saint-François,
ne laissent pourtant rien transpa-
raître de cette histoire (fig. 4). Cette
étude archéologique du bâti tentera
justement de déterminer dans quel-
le mesure l’histoire récente a trans-
formé, mais aussi préservé, l’histoi-
re ancienne.

1.2. Méthodologie

Cette étude se définit ici comme un
diagnostic qui se propose de recons-
tituer les phases majeures d’évolu-
tion du bâti au travers de quelques
fenêtres d’écroûtages qui permet-
tent à la fois d’observer les carac-
tères des maçonneries tout en

décryptant leurs articulations. Le but étant de par-
venir à la construction d’une chronologie relative
susceptible d’être ensuite confrontée avec la docu-
mentation et les sources écrites. Cette lecture
passe évidemment par une phase d’acquisition de
données de terrain. Des écroûtages ont été ainsi
implantés en fonction d’une stratégie archéolo-
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Fig. 3 - Environnement de lʼancien hôtel de lʼAigle dʼOr (DAO F. Blanc & M.

Fig. 4 -Vue depuis la place Saint-François de la façade de lʼancien Hôtel de
lʼAigle dʼOr



gique qui permet en même temps de retrouver les
points de jonction des murs entre eux et de vérifier
la présence ou l’absence de caractères communs
aux édifices conventuels que nous connaissons
ailleurs (cloître notamment). La plupart des écroû-
tages ont également été déterminés en fonction de
l’occupation actuelle des locaux qui sont toujours
exploités.

Afin de faciliter la lecture d’ensemble et d’appli-
quer les méthodes de l’archéologie du bâti, les
plans ont été normalisés. Ainsi, les niveaux sont
numérotés séquentiellement en commençant par
0. Les différentes pièces sont renommées d’après le
numéro du niveau qui en constitue le préfixe (la
pièce 12 du niveau 1 est donc appelée : pièce 1.12).

Les murs sont numérotés indépendamment dans
la mesure où ils ne sont pas tributaires des
volumes. Ainsi, le mur 1 (MR 1) englobe tous les
niveaux en élévation. Portes et fenêtres, étant per-
cées dans l’épaisseur des murs, en sont dépen-
dantes. La numérotation se fait ainsi séquentielle-
ment avec le préfixe du mur (ex : la porte 2 du mur
3 : PR 3.2 ; la fenêtre 8 du mur 1 : FN 1.8). Les
sondages réalisés reçoivent également une numé-
rotation séparée. Les unités stratigraphiques (US),
particules élémentaires de l’analyse archéologique
et qui se traduisent ici par des éléments de maçon-
nerie différenciés (parement, enduit, pilier, etc.),
sont numérotées d’après les murs. Ainsi, le septiè-
me élément de maçonnerie repéré dans un sonda-
ge implanté sur le mur 3 recevra le numéro : US
3007. Ces artifices descriptifs sont les fondements
du raisonnement par antéro-postériorité qui per-
met d’établir la chronologie relative des différentes
maçonneries entre elles et qui constitue le point
de départ de l’analyse régressive. Ces procédures
sont nécessaires pour restituer l’évolution des
maçonneries des bâtiments et comprendre leur
articulation dans le temps et l’espace. Les relevés
(réalisés au 1/10e) restent les supports de la
démonstration scientifique et permettent de visua-
liser les unités stratigraphiques en même temps
qu’ils accompagnent et facilitent l’analyse descrip-
tive. Parallèlement, la collecte des sources écrites
et iconographiques constitue le second volet de ce
diagnostic. Elle permet d’affiner les observations
archéologiques, de les mettre en perspective et de
poser de nouvelles questions pour alimenter les
études complémentaires qui pourront éventuelle-
ment être conduites à la suite de ce travail.

97

Fig. 5 - Plan du niveau 0 (Topographie
:

Fig. 6 - Plan du niveau 1 
(Topographie  : Levier Castelli Géomètres Experts / DAO  : F. Blanc).

Fig. 7 - Plan du niveau 2
(Topographie  : Levier Castelli Géomètres Experts / DAO  : F.



2. Etude archéologique

2.1. Description générale

Le bâtiment étudié forme un quadrilatère gros-
sièrement rectangle dont les façades donnent au
sud sur la place Saint-François et au nord dans
une grande cour. Les deux autres côtés sont enser-
rés dans l’îlot, à l’est par un corridor qui jouxte
l’église, à l’ouest par un immeuble. Deux terrasses
irrégulières prolongent le bâtiment sur la place
Saint-François. Les deux façades s’étendent sur
une vingtaine de mètres alors que les deux autres
côtés se développent sur une dizaine de mètres. Le
bâtiment comporte six niveaux : un sous-sol
(niveau 0, fig. 5), un rez-de-chaussée (niveau 1, fig.
6) et quatre étages (niveaux 2 à 5, fig. 7) dont un
mansardé. Le diagnostic n’a porté que sur les
niveaux 0 à 2 (en fonction de l’occupation actuelle
des lieux).

Le niveau 0 n’est accessible que par l’allée char-
retière qui passe sous le niveau 1 et contourne la
terrasse qui donne sur la place Saint-François.
Dans la mesure où ces locaux sont actuellement en
exploitation, soit par le service nettoiement de la
CANCA, soit par des commerçants, ils n’ont pu
être englobés dans l’étude. Le diagnostic n’a porté
à ce niveau que sur la façade de la cour, percée par
deux portes et une fenêtre qui donnent dans des
pièces semi-enterrées.

C’est donc le niveau 1, le plus accessible à l’étu-
de, qui sert de référence et c’est à partir de celui-ci
que la réflexion a été conduite. C’est là que les élé-
ments les plus importants ont été reconnus et que
les sondages ont été les plus nombreux.
L’ensemble de ce niveau se distingue de tous les
autres car la plupart des pièces sont voûtées. Ce
sont d’ailleurs ces voûtes qui déterminent d’emblée
plusieurs ensembles. On accède au bâtiment par la
porte 13.1 qui donne dans un hall au bout duquel
un escalier (marches en lauzes) dessert tous les
étages. Cette pièce est couverte d’une voûte en arc
de cloître déprimée rectangulaire. Ce voûtement
spécifique se retrouve encore dans la pièce 1.14.
On peut déterminer un premier ensemble (ENS 1)
à partir de ce mode de voûtement. Les pièces 1.3 et
1.4 sont simplement couvertes d’un plancher
enduit et déterminent un second ensemble (ENS
2). Si l’on fait abstraction du cloisonnement actuel,
le reste des pièces est voûté d’arête (voûte 1 :
pièces 1.5 à 1.8 ; voûte 2 : pièce 1.10 ; voûtes 3 &
4 : pièces 1.11 & 1.12 ; voûte 5 : pièce 1.13 ;
voûtes 6 & 7 : pièce 1.9.) et détermine le dernier
ensemble (ENS 3). La moitié orientale du bâtiment
comporte trois travées longitudinales de largeurs
inégales (du nord au sud, environ 3 m, 2,80 m et
4,50 m). Les deux premières sont parfaitement
parallèles. La dernière est légèrement décalée don-
nant sa forme de trapèze irrégulier à la pièce 1.14.
Ce sont là les éléments qui ont guidé la réflexion

dans un premier temps et ont permis de posér
quelques questions préalables : le système de voû-
tement différentiel d’une travée à une autre déter-
mine-t-il des programmes et phases de construc-
tion différents ? Si oui, quels sont les ensembles
originels et quelles sont leurs fonctions, etc. ?
L’hypothèse d’une galerie de cloître a été suivie dès
le départ à cause des larges ouvertures, actuelle-
ment remployées en fenêtres, qui donnent sur la
cour, et du voûtement. C’est ce que nous avons
cherché à confirmer ou infirmer tout en tentant de
rechercher des éléments de chronologie relative.
Les sondages ont ainsi été réfléchis pour répondre
à ces interrogations simples. La numérotation des
murs a été faite en continu en prenant pour point
de départ les trois travées décrites. On notera
enfin que les pièces 1.3 à 1.7 voient leur sol légère-
ment surélevé par rapport à toutes les autres (~
0,50 m sans que le niveau de plafond soit changé).

2.2. Les sondages extérieurs (Sd 1 & 2, MR 1)

Ces deux sondages ont été implantés à l’exté-
rieur, sur la façade septentrionale. Ils avaient pour
objet de vérifier la présence des vestiges de la
structure du cloître que l’on pouvait lire en négatif
à l’intérieur via le voûtement des pièces du niveau
1. La position des sondages a été contrainte et cir-
conscrite à la partie de façade actuellement inuti-
lisée, au niveau du balcon (fig. 8). La forme irrégu-
lière des sondages a été commandée d’une part par
la présence des fenêtres, portes et balcon (fig. 9), et
d’autre part par la difficulté de l’écroûtage en rai-
son d’un enduit au ciment projeté très dense et
épais (de 4 à 8 cm).
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Fig. 8 - Vue générale des sondages extérieurs dans la
cour 



Le premier sondage a révélé la présence de deux
maçonneries distinctes (fig. 10 et 11). La première
est strictement composée de briques assisées liées
au mortier de chaux et sable avec quelques inclu-
sions de galets millimétriques qui lui donne un
aspect très légèrement bleuté. Elle forme un pilier
de 0,72 m d’épaisseur légèrement élargi à sa base
(0,80 m). L’épaisseur des joints est irrégulière (1 à
3 cm), du fait de la mise en œuvre elle-même et de
petits tassements différentiels. Le module des
briques est également variable (h= 4 à 6,5 cm)
même si la pâte reste homogène. Ces variations
s’observent aussi à l’intérieur d’une même assise ;
c’est ainsi le mortier des joints qui rattrape ces
irrégularités. Ces briques sont assez allongées
avec un maximum de 27 cm que l’on retrouve à
plusieurs reprises. Les traces d’une réserve actuel-
lement noyée dans du ciment montre que le pilier

est cruciforme. Une partie de cette réser-
ve a été endommagée, comme le pilier
lui-même avant d’être consolidé au
ciment.

La seconde maçonnerie, directe-
ment à l’est du pilier, présente des blocs
informes de taille variable noyés dans
du mortier avec une inclusion de frag-
ments de brique. La réserve du pilier à
cet endroit est soit noyée dans le mor-
tier, soit détruite comme précédemment.
Cette ma-çonnerie constitue le bouchage
d’une ouverture que rappelle un linteau
en bois aujourd’hui masqué par les
enduits. La position de ce dernier, à
moins d’1,60 m de hauteur, indique que
le sol extérieur était alors plus bas. On
en trouve une confirmation dans la pièce
0.2. dont le sol est inférieur d’environ
0,50 m.

99

Fig. 9 -  Localisation des sondages extérieurs sur lʼélévation nord
(relevé schématique au 1/100e au Disto Laser & DAO, F. Blanc).

Fig. 10 - Sondage 1, locali-
sation des unités stratigra-
phiques (US) (Relevé  & DAO :

Fig. 11 - Sondage 1 (cliché F. Blanc).



Le second sondage (fig. 12) a permis de retrou-
ver la suite du pilier avec sa réserve par traces. Les
mêmes remarques que pour le sondage précédent
s’appliquent : joints irréguliers, module variable,
etc. Le pilier supporte la retombée de deux arcs en
briques qui, ensemble, forment deux arcades. La
mise en œuvre de l’arc occidental est en tout point
semblable à celle du pilier. Au voisinage de la clef
d’arc, les joints s’amincissent pour presque dispa-
raître à la clef. Outre des tassements évidents, le
resserrement des joints permet d’assurer
un meilleur blocage de l’arc. L’arc opposé
n’a été écroûté qu’à sa naissance pour véri-
fier sa conservation. Dans la mesure où il
forme l’arc des deux fenêtres 1.7 & 1.8 de
la cuisine, il était difficile d’écroûter plus
sans risquer de compromettre leur étan-
chéité. Le départ de cet arc semble se faire
légèrement plus haut sans que son tracé
ne soit vraiment affecté. 

Une maçonnerie hétéroclite recouvre
l’ensemble et constitue le mur de façade
proprement dit. Elle n’est pas assisée et
est composée de blocs informes de toutes
origines, de galets et de fragments de
briques. La nature du mortier est sem-
blable à celui qui compose le pilier.
Quelques pains de chaux grasse rosâtre
sont également présents très ponctuelle-
ment (5 éléments). Il ne fait aucun doute

que cette maçonnerie était destinée à être
enduite. 

Une dernière maçonnerie vient littérale-
ment boucher l’arcade occidentale. Elle est éga-
lement composée de blocs informes et présente
quelques assises irrégulières obtenues en utili-
sant des briques et fragments de briques. Ces
dernières sont exactement de même nature
que celles qui composent le piler et les arcs,
sauf celles qui constituent le piédroit de la
fenêtre 1.6. Il y a lieu de penser qu’il s’agit donc
de remplois. D’ailleurs, cette maçonnerie
comble également une partie du pilier qui a
donc été partiellement détruit. Elle correspond
ainsi à une restauration d’un état plus ou
moins ruiné du cloître. 

Deux trous ont été pratiqués dans ces deux
maçonneries. Ils correspondent à des trous de
poutre, dont un est bouché au moyen d’une
épaisse brique qui n’est pas sans rappeler la
clef d’arc. Une de ces poutres, encore en place,
montre qu’il s’agit d’un boulin circulaire en
bois, rappelant les vestiges d’un échafaude-
ment de la façade, soit dans le but d’une res-
tauration, soit pour réenduire l’ensemble.

Ces sondages ont confirmé la présence d’une
partie de la galerie du cloître de l’ancien cou-
vent des Franciscains formée par de grandes
arcades en briques. Ils permettent ainsi de
montrer que des structures conventuelles sont
encore conservées. Ils montrent encore qu’à la

suite de cette galerie, au moins deux aménage-
ments majeurs ont été opérés. Le premier voit la
galerie condamnée et compartimentée pour la
rendre soit logeable soit utilisable en diverses
pièces. Le second montre le rehaussement du sol
de cour et la modification des accès au niveau 0, et
probablement de la destination des pièces qui le
composent.
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Fig. 12 - Sondage
2, localisation des
unités stratigra-
phiques (US)

Fig. 13 - Sondage 3, vue générale (cliché F. Blanc).



2.3. Les sondages intérieurs

2.3.1. Le sondage 3

L’implantation de ce sondage dans le mur MR1
(pièce 1.10) répond à la contrainte d’occupation des
locaux. C’était en effet le seul endroit où l’on pou-
vait à la fois vérifier la présence d’un pilier sup-
portant l’arc précédent (fig. 13) et examiner le
départ de voûte, sans pour autant condamner l’uti-
lisation des locaux. Derrière un épais enduit
(5 cm), le pilier est effectivement apparu (fig. 14) ;
il présente, comme à l’extérieur, une réserve.
Néanmoins, l’ensemble du parement du pilier a été
cassé au nu de cette réserve afin de mettre ces
deux faces à niveau, ce qui ne permet plus de véri-
fier son épaisseur. On retrouve une partie de l’arc
derrière le départ de la voûte. La mise en œuvre et
le module des briques sont identiques à ce que l’on
a pu décrire à l’extérieur. Toutefois, les joints sont
nettement plus fins, mais il peut s’agir d’un effet
d’écrasement dû au poids de la voûte. Cette der-

nière est entièrement composée de chaux grasse
avec des inclusions micrométriques de briques
pilées qui lui donnent une teinte rosâtre. 

Un sondage profond au niveau de l’arc a été pra-
tiqué pour reconnaître sa structure. Il a permis de
voir que l’arc sous la voûte n’est pas conservé dans
son état d’origine. On constate en effet des arra-
chements et des briques manquantes. Le tout est
noyé dans la chaux grasse. Ce constat pose la ques-
tion de la contemporanéité de la voûte par rapport
à l’arc. Soit l’arc qui compose le départ de la voûte,
n’est pas entièrement conservé à cet endroit parce
qu’il a servi de coffrage à la voûte et quelques
briques se sont effondrées lors du décoffrage, soit il
a existé une voûte en briques qui s’est effondrée et
à la place de laquelle la voûte actuelle a été coulée.
Sur la surface observée, il n’est pas possible de
trancher définitivement mais l’hypothèse d’une
voûte refaite paraît très vraisemblable dans la
mesure où des empreintes de briques ont pu être
observées. On notera par ailleurs que dans la pro-
fondeur du sondage, au-delà des briques, le cœur
du piler est constitué de pierres. Ainsi, les briques
des piliers ne constituent qu’un habillage. Le rem-
plissage répond à celui déjà observé à l’extérieur. Il
est également constitué de gros blocs informes et
de briques qui servent parfois de réglage. Ici enco-
re, les briques employées sont majoritairement des
remplois identiques aux briques formant la struc-
ture de la galerie du cloître.

2.3.2. Le sondage 4 (fig. 15)

L’objet de ce sondage dans MR2 (pièce 1.10)
était de reconnaître le dispositif de retombée de la
voûte en face du dernier pilier et de voir si l’on
observait le même schéma. Il s’agissait également
de voir la forme de la maçonnerie du mur de fond
de la galerie du cloître. Le pied de la voûte est iden-
tique à celui du sondage précédent. Il repose sur
une maçonnerie dont on ne peut pas clairement
établir s’il s’agit d’un pilier ou bien du mur lui-
même. En effet, si quelques briques sont assisées à
la jonction avec la voûte, la partie inférieure est,
elle, composée de petits blocs de pierre et frag-
ments de briques. Il est alors possible que le pare-
ment de briques ait été ravalé de la même maniè-
re que précédemment, mais plus profondément,
auquel cas ce serait le cœur du pilier que nous
observons. En tout cas, le mortier qui lie l’en-
semble est absolument identique et rien ne permet
de le distinguer. La destruction du parement en
brique paraît vraisemblable dans la mesure où le
pied de la voûte est parfaitement en continuité
avec la maçonnerie sur laquelle il repose. Or, dans
le sondage précédent, si l’on restitue le parement
qui a été cassé, le pied de la voûte serait de
quelques centimètres en retrait. Il est possible que
l’on soit ici dans le même cas. Quoi qu’il en soit, les
briques qui sont employées présentent une face qui
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Fig. 15 - Sd 4, US (Relevé  & DAO  : F. Blanc).

Fig. 14 - Sondage 3, loca-
lisation des US (Relevé &



a été forcément buchée. Le scénario d’une retouche
de maçonnerie est donc certain. 

La confirmation de cet état de fait aurait pu être
possible si la zone orientale de la maçonnerie
n’avait pas été entamée en même temps que la
voûte. Un petit foyer a en effet été creusé dans le
mur dont on peut encore voir la structure en coupe
ainsi que le calage. Des traces de suie attestent de
son fonctionnement. Il a par la suite été obturé par
une maçonnerie de briques et de mortier grossier.
Encore une fois, au moins trois phases peuvent
être mises en évidence. Une première phase attri-
buée au fonctionnement de la galerie du cloître ;
une seconde voit la fermeture de cette galerie et
son aménagement en pièce de confort comme en
atteste le petit foyer ; et une dernière phase est
matérialisée par le changement de fonction de la
pièce avec l’obturation de ce foyer.

2.3.3. Le sondage 5 (fig. 16)

La jonction entre la pièce 1.5 et le couloir n’était
pas parfaitement visible. En effet, le mur de sépa-
ration semblait être une cloison. Il s’agissait de
vérifier la présence de cette dernière et de voir
dans quelle mesure ces deux espaces avaient pu
communiquer. C’était encore l’occasion de revoir le
pied d’une des voûtes, au contact des murs MR2 et
MR9. Contrairement aux autres sondages, ici,
l’écroûtage a montré la présence d’un simple demi-
pilier en briques qui supporte la retombée de la
voûte. La mise en œuvre et le mortier sont iden-
tiques à ceux des sondages précédents. Ici encore,
le pilier a subi des dommages, notamment dans sa
partie supérieure occidentale qui joint le pied de la
voûte. Sa présence confirme néanmoins l’hypothè-
se faite précédemment d’une retouche dans le son-
dage 4 : le pied de voûte présente la même struc-
ture que les autres (chaux grasse rosâtre). Un
approfondissement du sondage à sa base, côté
oriental, a permis de vérifier la présence du mur
derrière la voûte. Mais à la différence des autres
sondages, le pilier n’est présent que dans la moitié
orientale. 

Dans l’autre moitié, un autre élément en
briques prend place. Il s’agit d’un arc qui vraisem-
blablement clôture la galerie du cloître à cet
endroit tout en ouvrant sur un autre espace. Les
briques sont semblables à celles déjà relevées. Les
joints sont de même nature mais le mortier est dif-
férent. Il comporte moins d’éléments grossiers, des
petits galets notamment, et semble plus fin. Ce qui
n’implique pas forcément une campagne de
construction différente. La spécificité de cet élé-
ment peut tout à fait avoir commandé l’emploi d’un
mortier plus fin. On notera que cet arc n’est lié ni
au pilier, ni à la voûte. Il est totalement indépen-
dant et ce sont ces deux derniers éléments qui sem-
blent s’y appuyer. 

L’archivolte, le pilier et la voûte ont été
ensemble entaillés ; le trou formé a ensuite été
comblé au ciment. Il faut peut-être mettre en rela-
tion cette perturbation avec le petit ressaut qui
s’appuie contre le mur et qui doit accueillir la
tuyauterie des sanitaires. A l’est, le mur n’a pas été
suffisamment dégagé pour pouvoir en faire une
description objective. Il est formé par des blocs de
toutes natures et des fragments de briques, ce qui
ne le distingue en rien de celui observé à l’exté-
rieur. La présence d’un demi-pilier et d’une archi-
volte montre que la galerie de cette aile du cloître
s’interrompait à cet endroit. Elle ouvrait néan-
moins sur un autre espace : soit un autre bâti-
ment, soit la galerie occidentale.

2.3.4. Le sondage 6 (fig. 17)

Dans la pièce 1.12, une ouverture en plein
cintre nous a poussés à effectuer un sondage dans
le mur MR2 afin de vérifier la structure de l’arc
d’une part et la nature de la voûte d’autre part. La
position de ce sondage n’a pas permis la réalisation
d’un relevé. La description se fait donc d’après
photo. Par ailleurs, ce sondage étant implanté
dans la cuisine, nous avons dû restreindre la sur-
face d’écroûtage, rendant la lecture partielle. La
première remarque concerne l’arc lui-même. Il est
composé de pierres et fragments de briques sans
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Fig. 17 - Sondage 6, localisation des US (cliché & DAO  : F.Fig. 16 - Sd 5, localisation des US (Relevé  & DAO  : F. Blanc).



organisation spécifique. Il est possible qu’il s’agis-
se du mur originel qui a tout simplement été percé.
C’est l’hypothèse la plus vraisemblable. A sa nais-
sance, on retrouve une arase de briques qui laisse
penser qu’un pilier composé des mêmes éléments
supporte sa retombée. Celle de la voûte présente
une forme différente des précédentes. Ici, elle
montre un arrêt brutal bien au-dessus du pilier qui
devrait la supporter. La composition est la même
qu’ailleurs. Un enduit recouvre à la fois l’arc et la
voûte montrant qu’il s’agit d’une disposition anté-
rieure à l’actuel. La chaux grasse qui compose la
voûte recouvre également l’arc. Si l’on s’en réfère
aux autres sondages, le pied de la voûte aurait dû
retomber au niveau de la dernière arase de briques
du pilier. Cet état a été postérieurement restitué
par l’enduit actuel. Mais il ne fait aucun doute qu’il
s’agissait bien de l’état premier. La création d’une
communication entre cette pièce et la suivante est
probablement à l’origine de ce changement de
parti. Il y a lieu de croire, étant donné que la chaux
grasse de la voûte est très facile à creuser, que lors
de l’établissement de cette communication, le pied
de la voûte a été surcreusé pour lui donner cet
aspect, et qu’il a été endommagé par le percement
du mur. L’élément le plus tangible permettant
d’accréditer cette thèse repose sur la présence de la
chaux grasse rosâtre de la voûte qui tapisse une
partie de l’arc (et donc du mur originel). Cette dis-
position témoigne encore d’un état intermédiaire.
Ici, la modification du mur du fond du cloître, afin
de le faire communiquer avec la pièce, a entraîné
une reprise et un changement esthétique de la
retombée de la voûte. Une nouvelle modification,
sans doute récente, a rétabli la forme de la retom-
bée par l’ajout d’un mortier épousant la lacune.

2.4. Synthèse des sondages

Douze autres sondages ont été réalisés à ce
niveau et au suivant. Nous ne les présentons pas
pour ne pas compliquer la lecture d’ensemble et

parce qu’ils concernent le plus souvent des phases
récentes à très récentes d’aménagement (placards,
rétrécissements d’ouvertures, compartimentages,
etc.). D’une manière générale, les sondages exté-
rieurs sont ceux qui apportent le plus d’informa-
tions. Ils montrent qu’au moins trois grandes
phases de construction/restructuration des locaux
se sont succédées. Les sondages intérieurs confir-
ment partiellement cette information et montrent
surtout d’autres campagnes d’aménagement plus
que de construction. La structure de la galerie
méridionale du cloître a donc totalement été
conservée. Quatre arcades en briques qui se déve-
loppent sur environ 16 m de longueur forment l’ex-
tension de cette galerie ouverte sur l’actuelle cour,
large d’un peu plus de 3 m (fig. 18). Sa hauteur
englobe les niveaux 0 et 1. Le couvent lui-même se
trouvait ainsi en arrière de cette galerie et proba-
blement au-dessus. Il est encore difficile de savoir
si le couvent primitif englobait les deux travées
méridionales. Plusieurs questions peuvent être
posées en regard des informations collectées. La
première concerne l’alignement des murs. Si la tra-
vée de galerie et la suivante sont parfaitement
parallèles, la dernière présente un décrochement
vers le nord-ouest. L’absence de liaison maçonnée
entre les murs 4 et 6 renforce l’impression d’une
phase de construction supplémentaire. Pareil-
lement, si les voûtes des deux premières travées
sont identiques, celles de la dernière sont très dif-
férentes. Manifestement, il existe deux pro-
grammes tout à fait distincts. Une profonde modi-
fication du bâtiment est intervenue dans un
second temps. La galerie du cloître a été entière-
ment obturée pour la transformer en partie habi-
table ou exploitable. Parallèlement, une allée char-
retière a été créée entre la cour et la place Saint-
François. Cette dernière est forcément contempo-
raine de la travée qui regarde la place. Si elle n’est
pas d’origine, c’est à cette seconde phase au moins
qu’il faut la rattacher. Ces aménagements corres-
pondent à un changement de destination des

103

Fig. 18 - Façade septentrionale sur cour, restitution des arcades (Relevé



locaux qu’il est difficile de rattacher à une fonction
strictement religieuse. Il est donc possible que ces
modifications aient été réalisées postérieurement à
l’occupation des bâtiments par les Frères Mineurs.
Toujours d’après l’écroûtage extérieur, on peut
constater que le sol de la cour a été relevé en même
temps que les portes du niveau 0 ont été déplacées.
Ici encore, cet aménagement correspond à un chan-
gement notable d’utilisation des locaux, au moins
au rez-de-chaussée qui se trouve désormais à
demi-enterré. La question principale demeure celle
de la contemporanéité des voûtes par rapport à la
première phase de construction du couvent.
L’étude documentaire permettra d’apporter
quelques éléments de réflexion supplémentaires.

3. Etude documentaire

La documentation relative aux Frères Mineurs
de Nice est à la fois abondante et limitée : abon-
dante par la pluralité et la diversité des sources
iconographiques et écrites des périodes moderne et
contemporaine ; limitée car cette documentation
est très souvent difficile à confronter aux sources
archéologiques. En l’état de la recherche, c’est
cette confrontation qui permet de poser quelques
jalons chronologiques. 

3.1. Iconographie (XVIe-XVIIe s.)

3.1.1 La vue de Balduino (1610)

La vue qui représente très distinctement l’îlot
des Franciscains pour la première fois est datée de
1610 (fig. 19). Il s’agit de la vue dite de “Balduino “,
du nom de son auteur, le peintre niçois, Giovanni
Ludovico Balduino et qui représente Nice sous
forme de vue cavalière. Elle présente l’intérêt
d’être très détaillée et d’avoir déjà été confrontée à

une partie des vestiges archéolo-
giques retrouvés lors du diagnostic
sur le tramway de Nice (Bouiron
2004-2005). Elle a été considérée
comme fiable pour les remparts et
portes de la ville. Or, l’ensemble
conventuel des Franciscains est
anciennement accolé à ces mêmes
structures. Nous nous passerons
donc d’une critique détaillée de
cette vue. La première remarque
concernant cette vue s’applique à la
délimitation des terrains qui appar-
tiennent aux Franciscains. S’il est
difficile de préciser leur limite exac-
te, la représentation d’un îlot entiè-
rement clôturé laisse penser que
leurs terrains y sont circonscrits. A
l’ouest, du côté du Paillon, c’est le
rempart qui semble jouer le rôle de
clôture. Au nord, un grand jardin et
quelques petites maisons s’ap-

puient sur un mur que l’on peut attribuer à la clô-
ture. A l’est, l’espace est limité par l’église et le
palais de Ville. Au sud enfin, sur une partie de la
place Saint-François, l’ancienne rue de la Roaccia,
bordée de bâtiments, ferme l’espace. A l’intérieur
de cet îlot, trois groupes sont clairement identi-
fiables. Au sud, le premier est représenté par le
groupe de maisons de la Roaccia et un petit jardin
accolé. Au centre, l’église, le parvis et ce qui semble
être les bâtiments conventuels occupent toute la
largeur de l’îlot. Enfin au nord, le grand jardin et
les maisons périphériques. La référence sur cette
vue est le palais communal1. En effet, sa forme ter-
minale caractéristique, en L, permet rapidement
de savoir si la forme générale des bâtiments a été
respectée. C’est le cas ici, même si cette informa-
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Fig. 19 - Plan de 1610 de G.L. Balduino, détail de lʼîlot des Frères
Mineurs (4) ;

Fig. 20 - Vue du couvent des Franciscains en 1575
(F. Belleforest  in Thevenon, 1999, p. 144).



tion doit être relativisée car elle ne constitue pas à
elle seule un gage de précision bien sûr. D’ailleurs,
on peut voir que contrairement à l’actuel, l’église et
le palais ne sont pas strictement accolés (l’angle
sud-est de l’église touche aujourd’hui le palais).
Décalé vers le nord, un bâtiment s’intercale entre
eux, laissant vraisemblablement l’espace d’une
petite place à cet endroit. Il faut ainsi considérer,
soit que l’église actuelle a été déplacée légèrement
vers l’est, soit que la vue comporte ici une inexac-
titude. La comparaison avec d’autres vues permet-
tra d’apporter quelques éclairages à cet égard.

Le document figure une église assez modeste
dans ses formes et son décor, contrairement à une
vue légèrement antérieure (plan de Belleforest de
1575, fig. 20) qui montre clairement un édifice
gothique avec ses caractères architecturaux tradi-
tionnels. Cette dernière vue semble toutefois fan-
taisiste pour ce qui concerne la représentation des
bâtiments. L’artiste y a sans nul doute fait coller
les représentations en vigueur à son époque. On ne
peut lui accorder de crédit autre que celui de la
localisation approximative de la parure monumen-
tale urbaine, en particulier pour les édifices reli-
gieux. La vue de Balduino se différencie par sa
sobriété et peut-être par son souci d’exactitude
dans la représentation. La modestie de l’édifice
dessiné ne peut être seulement une simplification
poussée de la réalité, même à considérer la réduc-
tion du détail dû à l’échelle. Mais, ce qui nous inté-
resse directement, c’est le couvent lui-même. Si
l’on identifie bien la position du couvent, directe-
ment à l’ouest de l’église, on peut compter six bâti-
ments différents organisés grossièrement autour
d’un petit espace central, sans doute le cloître.
L’ensemble est légèrement en retrait du rempart
urbain. D’après la perspective du document, l’aile

méridionale (objet du diagnostic)
n’est pas strictement accolée à
l’église. Ce bâtiment occupe toute-
fois l’ensemble de l’espace à cet
endroit. En effet, le bâtiment
contigu en appentis, dans le pro-
longement, semble plutôt se trou-
ver légèrement à l’extérieur. Le
bâtiment occidental qui ferme le
cloître paraît plus ressembler à
un long corridor qu’à un véritable
bâtiment logeable. Le retour sep-
tentrional est figuré par un haut
bâtiment prolongé à l’ouest par un
autre plus petit en appentis.
Enfin, contre l’église, l’aile orien-
tale du cloître est matérialisée par
un dernier appentis. Cet ensem-
ble se caractérise par une impres-
sion d’hétérogénéité. Le couvent
n’est pas unitaire mais paraît pro-
venir de la réunion de plusieurs
bâtiments qui se sont surajoutés

au fur et à mesure. Si les structures conventuelles
avaient été parfaitement solidaires, l’artiste ne se
serait pas évertué à figurer pareille disparité. Cet
état représenté n’est cependant pas directement
exploitable. Il nous faut le comparer avec un autre
document : la vue attribuée à Gio Tomaso
Borgogno2, datée de 1675 (fig. 21).

3.1.2 La vue de Nice tirée du Theatrum
Sabaudiae (1675)

Publié en 1682 dans le recueil des possessions
savoyardes, ce document, intitulé Nicæa ad Varum
cum novo urbis incremento, est un projet d’exten-
sion de la ville de Nice au-delà du Paillon. Il repré-
sente néanmoins la ville existante et nous ren-
seigne ainsi sur les bâtiments des Franciscains.
Par rapport à la vue précédente, l’îlot semble ici
plus régulier. Mais il s’agit d’un effet de représen-
tation et de lisibilité induit par la nature même du
document. Les ensembles que nous avions décrits
sont toutefois présents : bâtiments le long de la
Roaccia, ensemble église et couvent, bâtiments et
jardin au-delà de l’église. Les remparts ne sont pas
représentés et les confins urbains paraissent
quelque peu tronqués. Mais les détails sont excep-
tionnels. Le palais communal apparaît tel qu’il
nous est parvenu, avec sa forme en L, prolongé au
Nord par des bâtiments qui existent encore aujour-
d’hui. D’après la perspective, l’église est presque
accolée au palais, comme actuellement. Elle se ter-
mine par un chevet plat, inexistant sur la vue de
1610, mais bien réel aujourd’hui. La présence d’un
campanile contre la dernière travée de la nef est
difficilement interprétable. On sait que la tour
actuelle, accolée à l’angle nord-est du chœur, ne
date que du premier quart du XVIIIe s. Mais rien

105

Fig. 21  :  Vue de 1675, Nicaea ad Varum cum novo Urbis Incremento (extra-
ite du

Theatrum Statuum Regia Celsitudinis Sabaudiae Ducis (1682). 1 - Palais

1

2



n’interdit de penser qu’une tour antérieure ait pu
effectivement exister à cet endroit ; nous y revien-
drons. Le couvent proprement dit arbore une phy-
sionomie radicalement différente de la vue de
1610. Ici, trois corps de bâtiments et une muraille
enclosent l’espace claustral. L’aile méridionale est
prolongée à l’ouest par une tour. L’aile septentrio-
nale n’est raccordée au chevet de l’église que par
l’intermédiaire d’un petit mur. L’aile orientale,
contre l’église, est bien plus étroite que les autres.
Le crédit que l’on peut accorder à cette vue dépend
de plusieurs éléments. Le premier concerne l’église
elle-même, dont la forme est identique à l’actuelle.
Le second reprend la proximité entre l’angle sud-
est de l’église et le palais communal. Le troisième
renvoie à l’exiguïté de l’aile accolée à l’église qui est
aujourd’hui semblable dans ses proportions en
regard de l’aile méridionale. Un quatrième élé-
ment se rapporte à l’absence de jonction directe
entre l’aile septentrionale et le chevet plat de l’égli-
se. Aujourd’hui encore, cette séparation peut être
devinée en observant les bâtiments (fig. 22). Enfin,
le dernier point, le plus troublant, concerne la figu-
ration de quatre arcades hautes au niveau de la
galerie méridionale du cloître. La convergence de
ces éléments oblige à accorder du crédit à cette
vue. Si l’on ne peut pas accréditer l’ensemble des
éléments figurés, il faut admettre néanmoins que
cette vue fournit un terminus plus que convaincant
quant à la forme des bâtiments qui composent le
couvent. D’après ces éléments, nous pouvons sup-
poser que la majeure partie de la construction de
l’ensemble claustral a été réalisée entre 1610 et
1675.

La confrontation des deux vues permet égale-
ment d’observer une modification notoire entre

l’îlot des Franciscains du début
du XVIIe s. et de la seconde moi-
tié de ce même siècle. L’église se
voit alors pourvue d’un chœur
rectangulaire, peut-être d’un
campanile également, et le cou-
vent est entièrement recomposé.
Il s’agit manifestement d’un pro-
jet ambitieux qui rompt claire-
ment avec la multiplicité des
petits bâtiments que l’on observe
en 1610. Ici, il faut entendre une
restructuration totale du cou-
vent. Le remploi des bâtiments
antérieurs ne semble pas avoir
eu lieu comme on aurait pu s’y
attendre. L’ensemble pourrait
avoir été littéralement rasé pour
laisser place à ce nouveau com-
plexe. D’ailleurs, pour ce que l’on
a pu observer lors du diagnostic,
la structure est tout à fait unitai-
re et rien ne laisse penser que
l’aile étudiée est le résultat d’une
fusion de plusieurs édifices. Les

maçonneries sont en effet très semblables d’un
mur, d’un étage et d’une pièce à  l’autre. Cette vue
pose enfin la question de l’extension terminale de
l’aile méridionale du couvent sur la place Saint-
François. On peut constater effectivement que sur
la vue de 1675, ce bâtiment n’est pas aligné avec le
pignon de l’église, mais se trouve légèrement en
retrait. S’agit-il d’une coïncidence ? Des éléments
de réponse peuvent être apportés en consultant
une autre vue, plus tardive. En 1700, M. Lozères
d’Astier dresse un plan de Nice figurant essentiel-
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Fig. 22  : Vue de lʼaile septentrionale du couvent montrant la séparation dʼavec
lʼéglise 

Fig. 23  : Vue de 1700 (Lozères dʼAstier, in Thévenon 1999, p. 208).



lement les fortifications de la ville, les îlots et sou-
lignant en particulier les édifices religieux. On y
retrouve, simplifié, l’ensemble des Franciscains
(fig. 23). Le couvent est là encore nettement en
retrait au sud par rapport au pignon de l’église sur
la place Saint-François. Malheureusement nous ne
possédons pas d’autres vues, plus détaillées, qui
auraient pu nous permettre de confirmer ou d’in-
firmer cette particularité. 

3.1.3 Autres représentations du XVIIe s.

Il nous faut encore examiner deux autres vues,
qui mettent en doute quelques éléments mis en
évidence dans les précédentes. La plus troublante
date de 1695 et représente la ville en vue cavaliè-
re. Elle est l’œuvre de M. Du But. Sur le détail que
nous présentons (fig. 24), on peut voir au premier

plan, en arrière des remparts et du Paillon, l’espa-
ce des Franciscains. Il est clairement localisé par
la présence du palais communal. La perspective
maladroite montre ce qui semble être la clôture
septentrionale du couvent. L’église n’est pas claire-
ment identifiable sinon par un petit clocher-mur.
C’est là, la première contradiction avec la vue de
1675 qui ne figure pas un clocheton mais bien un
campanile. Néanmoins, ce clocher ne surmonte pas
l’église mais un simple édifice qui ferme l’îlot. Il est
donc difficile de lui accorder du crédit pour ce qui
concerne la précision. Toutefois, on posera tout de
même la question de l’intérêt d’une telle représen-
tation si elle ne traduit pas de près ou de loin une
fraction de la réalité. La seconde remarque s’ap-
plique au couvent lui-même. Alors que toutes les
autres vues permettent de distinguer systémati-
quement des bâtiments identifiables, ici, le cou-
vent se trouve totalement remplacé par un gigan-
tesque appentis. La raison de cette représentation
est énigmatique pour nous. De fait, cette vue, peu
fiable, ne peut être exploitée qu’avec réserve et
n’infirme donc pas les informations fournies par la
vue de 1675. La seconde vue qui pose problème
représente la porte Pairolière (fig. 25). Exécutée
entre 1684 et 1713, elle est l’œuvre d’un artiste
anonyme. Etudiant la tour Saint-François,
Georges Véran3 remarque, sur la droite de cette
vue, le même clocheton qui comporte deux cloches.
La perspective utilisée ici implique un enchevêtre-
ment complexe des bâtiments à l’arrière-plan.
Cette vue n’est d’ailleurs pas exécutée dans le but
de montrer les bâtiments de la ville spécifique-
ment. Si le clocheton observé est bien celui de
l’église des Franciscains, on pourra encore une fois
s’interroger sur la pertinence des détails issus de
la vue de 1675.

En l’état actuel des connaissances et des vues
disponibles, il semble tout de
même que les vues de 1610 et
1675 nous permettent de
fixer une fourchette pour la
construction du couvent tel
qu’il apparaît aujourd’hui
dans sa forme générale. Il
semble également que l’aile
méridionale, en accord avec
les données archéologiques,
ait été étendue sur la place
Saint-François postérieure-
ment. Nous allons tenter
maintenant de préciser ces
remarques et d’approfondir
les transformations ulté-
rieures. A ce stade de la
recherche et dans le cadre
d’un diagnostic, il s’agira
essentiellement d’émettre
des hypothèses de travail et
de formuler de nouvelles
questions.
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Fig. 24 - Vue de 1695 (Du But in Véran 1991, p. 52).

Fig. 25  : Vue réalisée entre 1684 et 1713 (Anonyme in Astro 1991, p. 51).



3.2. Les sources écrites (XVIe-XVIIIe s.)

Ayant établi d’après l’iconographie que le bâti-
ment que nous avons étudié date du XVIIe s. pour
parties, nous avons concentré notre effort de
recherche sur la documentation produite à partir
de la fin du XVIe s. Les archives qui concernent les
Franciscains conventuels entre la fin du XVIe s. et
le XVIIIe s. sont relativement rares et souvent très
laconiques. Nous avons également consulté rapide-
ment quelques pièces d’archives relatives au palais
communal. En effet, la proximité de cet édifice
avec l’ensemble conventuel pouvait éventuelle-
ment donner quelques indications indirectes.

3.2.1 Les XVIe et XVIIe s.

En 1574, Manuel Gerbone fait une réclamation à
la ville pour l’expropriation de sa maison devant
servir à l’agrandissement du palais communal4.
Selon la plupart des auteurs niçois, le palais com-
munal était anciennement situé dans la ville supé-
rieure5. Dans le courant du XVIe s., les locaux ne
sont plus assez grands pour accueillir le conseil
communal. Ainsi apprend-on qu’en 1546 le conseil
se réunit infra parvum refectorium conventus
Sancti Francisci fratum minorum6. Déjà en 1540,
puis en 1562, des réunions se tiennent dans le
quartier des Dominicains. L’expropriation marque,
pour les historiens, la date de début des travaux du
palais qui ne sera inauguré qu’en 15817. En janvier
de la même année et en décembre de l’année pré-
cédente, les réunions se sont encore tenues chez les
Franciscains. La principale question qui nous
occupe concerne justement la proximité des deux
ensembles. Pourquoi le palais communal est-il pré-
cisément accolé à l’église Saint-François ? Le ter-
rain sur lequel la construction est projetée appar-
tenait-il en totalité à Gerbone ou bien s’agit-il
d’une partie seulement ? Ces questions sont d’im-
portance car il est possible que les Franciscains
aient cédé une partie de leur terrain à la ville pour
permettre la construction du palais. Si tel était le
cas, on serait alors en droit de se demander si les
Franciscains avaient besoin d’argent à ce moment
et dans les années qui suivirent. En effet, dès 1584,
le couvent donne en emphytéose perpétuelle à
Ludovico Cotto toutes ses terres situées dans la
ville ainsi qu’al Varo nella Balma di San Gioanni8.
Le tout est consenti pour une rente annuelle de
seize setiers de blé. A peine un an auparavant, sur
la place Saint-François même, les religieux cèdent
en emphytéose perpétuelle à la confrérie du Saint-
Esprit, due case contigue un parte giardino atinen-
te pour que cette dernière puisse y construire un
oratorio per servicio di detta compagnia9. Il semble
clair qu’en cette fin de XVIe s., les Frères Mineurs
cherchent à faire entrer de l’argent dans leurs
caisses. Néanmoins, il n’est pas possible de préci-
ser les raisons : il peut s’agir d’argent destiné à

éponger des dettes, se décharger de la gestion de
territoires ou encore financer des réparations et/ou
constructions. Nous ne pouvons pas répondre à ces
questions ; on notera toutefois qu’à l’extrême fin
du XVIe s., le couvent procède à des rentrée finan-
cières.

Il faut ensuite attendre 1642 pour retrouver la
mention de terres appartenant aux Franciscains.
Cette année-là, ils concèdent à J-F Raibaudo, en
emphytéose perpétuelle, un espace libre, dit relar-
guier, à la Roaccia10. Après toutes ces concessions,
et il doit en exister d’autres, que reste-t-il précisé-
ment aux Franciscains dans leur îlot ? Il semble
en effet que la plupart de leurs biens situés sur la
place Saint-François, contiguë à la rue de la
Roaccia, ont été concédés en moins d’une cinquan-
taine d’années11. Dès le milieu du XVIIe s., les
Frères Mineurs paraissent de plus en plus confinés
dans leur couvent et leur église. Il est alors pos-
sible d’imaginer qu’ils se concentrent sur ce qui
leur reste… Mais l’historien Gioffredo, contempo-
rain de cette période, ne note rien de spécifique
pour le couvent jusqu’en 1658, date à laquelle son
récit se termine12. Or, cet auteur note scupuleuse-
ment toutes les transformations, destructions et
agrandissements des édifices majeurs de Nice
civils ou religieux. Il n’aurait pas oublié de men-
tionner des travaux chez les Franciscains. Le cor-
pus documentaire est encore trop mince pour
conclure, mais on peut poser, en tant qu’hypothèse
de travail, que le couvent a été peut-être recons-
truit entre 1658 et 1675. C’est là la seule piste
sérieuse de recherche dont nous disposons.

La documentation postérieure à cette date n’est
pas beaucoup plus riche. Au début des années
1680, des travaux sont entrepris dans le quartier
Saint-François, notamment au palais communal13.
La place Saint-François est pavée en 1682-168314,
en même temps que des travaux des fortifications
sont entrepris dans le même quartier15 et que des
réparations au bastion Saint-François sont effec-
tuées16. A la fin de cette décennie, un local contigu
au palais communal est édifié pour y entreposer
les mesures étalons17. En 1690, le duc de Savoie se
rend à Nice. Ses chevaux seront logés dans les écu-
ries du couvent de Saint-François qui sont pour
l’occasion nettoyées dès 168918. Mais en 1691, la
guerre de la Ligue d’Augsbourg atteint Nice et se
poursuit jusqu’en 1696. Entre temps, on ne sait
pas si les Franciscains eurent à subir des dom-
mages. Mais en 1699-1700, de nouveaux vitrages
sont posés à la chapelle Sainte-Rosalie dans l’égli-
se Saint-François19.

3.2.2 Le XVIIIe s.

Le début du siècle suivant n’est pas plus prolixe
en sources qui renseignent directement sur l’état
des bâtiments. Quelques mentions donnent de
ponctuelles informations sans que nous puissions
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parfaitement en tirer profit. La guerre de
Succession d’Espagne, qui atteint Nice en 1705,
préoccupe déjà les esprits dès l’année précédente.
On apprend ainsi que les troupes allemandes sont
cantonnées dans les écuries du couvent des
Franciscains en même temps que des prisonniers y
sont mentionnés20. Lors du siège de Nice, des mines
sont tirées devant le couvent des Franciscains21, en
août 1705. Le 20 novembre, par ordre du général
comte de Tournon, les RR. PP. de Saint-Augustin
ont quitté leur couvent. Ils sont partis en proces-
sion, portant le Très Saint Sacrement, et se sont
rendus à Saint-François où ils demeurent actuelle-
ment22. Moins d’un mois plus tard, les moines de
Saint-François sont sommés de quitter leurs
chambres, leur cuisine et la plus grande partie de
leur couvent pour qu’il soit converti en hôpital des-
tiné aux malades et aux blessés des tranchées23.
Avec les Augustins, d’autres personnes avaient
trouvé refuge chez les Franciscains. Malheureu-
sement, nous ne possédons pas de précisions sur
ces événements. On sait seulement que cet hôpital
provisoire est supprimé en avril 170624. Le 20 mai
de la même année, des mines sont tirées au-dessus
du couvent et les toitures de l’église et du réfectoi-
re sont alors très endommagées par les éclats de
pierres25. Les murailles du jardin sont en partie
renversées à peine une semaine après (28 mai) par
de nouveaux tirs de mines26. Le palais communal a
également à souffrir de cette guerre et subit plu-
sieurs dommages27. En 1711, la muraille contiguë
aux locaux qui accueillent les archives de l’enre-
gistrement à Saint-François est ébranlée et s’ef-
fondre28. Le calme ne reviendra que tardivement,
après le traité d’Utrecht en 1713.

Après cette date, la ville est en cours de recons-
truction. Même si on ne peut pas évaluer les dégâts
précis que subirent les bâtiments des Franciscains,
on peut tout de même imaginer qu’entre l’occupa-
tion des locaux par les militaires et les dommages
ci-avant énoncés, l’église et le couvent devaient
être dans un triste état. En tout cas, il y eut forcé-
ment des réparations. On sait seulement qu’entre
ce moment et 1723, les religieux ont entrepris de
construire une tour-clocher. Elle est terminée à la
fin de 172329. Une rapide recherche dans les
registres des notaires entre 1718 et 1723 ne nous a
pas permis de trouver trace de cette construction.
Néanmoins, pour cette période, les notaires sont
nombreux et il faudrait passer plus de temps pour
espérer trouver quelques actes. Lors de cette pros-
pection, nous avons tout de même trouvé un acte
qui mentionne la présence d’une grange apparte-
nant aux Franciscains à la rue de la Roaccia, c’est-
à-dire à l’extrémité sud de la place.

En 1739, les Frères Mineurs projettent des tra-
vaux de restauration dans leur église. Ils font dres-
ser un projet d’église par l’architecte Bernardo
Antonio Vittone qui est déjà l’auteur d’un projet
semblable pour les Théatins30. Sur le plan (fig. 26),
on peut remarquer le corridor du cloître qui semble
communiquer avec l’aile méridionale du couvent
(ou le jardin du cloître ?).

On remarquera encore la présence d’une com-
munication sur la place Saint-François qui existe
toujours. Ce projet ne sera jamais exécuté, mais
des travaux ont tout de même lieu. Bonifacy
indique (d’après Barbier & Foussard) que les tra-
vaux sont sans doute entrepris dès 1739. C’est
durant ces travaux que la pierre tombale de Jean
de Bardis sera découverte, en 1740, derrière l’autel
de Saint-Antoine-de-Padoue31. Le 4 août 1741, le
Sénat de Nice autorise les Frères Mineurs à
emprunter de l’argent et à aliéner leurs propriétés
pour riedificare la Chiesa del loro Convento32. Luc
Thevenon précise, sans autre référence, que les
travaux sont entrepris avant 1744 et que la guerre
de Succession d’Autriche en a interrompu le dérou-
lement. Il faut ainsi attendre la fin du mois de sep-
tembre 1750 pour que l’église soit entièrement
rénovée. Le 3 octobre suivant, les reliques du véné-
rable couvent sont replacées dans l’église des
Frères Mineurs33. Elles avaient été transportées
dans la chapelle voisine du Saint-Esprit, sur la
place. Les Franciscains se servirent en effet de
cette chapelle durant la guerre34, et sans doute
aussi durant les travaux. La nature de ces travaux
n’est pas connue précisément. Luc Thevenon asso-
cie cette campagne de restauration à la mise en
place du décor baroque du chœur en même temps
que la coupole35. Mais il y a peut-être eu d’autres
travaux. Malgré la guerre, les travaux semblent
tout de même se dérouler sur une longue période.
Dans la mesure où les religieux s’étaient repliés
dans la chapelle du Saint-Esprit, il y a lieu de croi-
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re que l’ensemble de l’ancienne église a été restau-
ré. Le laconisme des informations ne permet pas
d’extrapoler ce chantier aux bâtiments conventuels
eux-mêmes, mais l’importance de la somme à
emprunter et l’aliénation des biens du couvent
peuvent donner une piste de recherche pour l’ex-
tension finale du couvent sur la place Saint-
François. La question reste ouverte. Entre 175136 et
175337, quelques embellissements sont encore réali-
sés. Quelques années plus tard, des travaux sont
entrepris au palais communal et notamment sur la
façade principale qui est entièrement refaite38.

3.2.3 Le couvent à la Révolution

Luc Thevenon signale qu’en 1792 il est procédé
à l’inventaire de l’argenterie du couvent des
Franciscains39. L’année d’après, les religieux sont
chassés de leur couvent et la place Saint-François
devient pour quelques années la place des
“Ouvriers”40. Dans le même temps, l’administra-
tion révolutionnaire s’installe provisoirement dans
le palais communal41. En mars 179442, la Société
Populaire décide de construire une rampe qui ira
du palais communal jusqu’aux remparts afin de
faciliter les chargements et déchargements du
matériel et autres qui se trouvent dans la ci-devant
église de Saint-François pour le service de l’armée.
A peine quelques mois plus tard, en octobre 179443,
les représentants du peuple près l’armée d’Italie et
des Alpes députés par la Convention nationale ;
considérant que la ville de Nice se trouve continuel-
lement obstruée par les charrois dans la communi-
cation principale du cours à la place de la
République, d’où il résulte des retards continuels
pour l’emmagasinement des denrées nécessaires à
la subsistance de l’armée ; arrêtent qu’il sera prati-
qué une rampe dans le jardin du couvent ci-devant
Saint-François, assez large pour que deux voitures
puissent y passer en même temps, et communiquer
de l’ancienne maison commune au rempart ; que
cette rampe sera faite de manière que les charrettes
puissent être déchargées et chargées à la porte de
l’église qui sert de magasin, et que les fonds néces-
saires à cette dépense seront pris dans la caisse des
travaux publics du département des Alpes-
Maritimes ; chargent les administrateurs dudit
département de l’exécution de cette disposition, qui
devra avoir lieu le plus tôt possible. Sans savoir
précisément ce qui est exécuté, des travaux sont
entrepris dans l’église en novembre 179644. Jusqu’à
la vente de l’ensemble immobilier des Franciscains
comme bien national, l’église est ainsi occupée par
l’armée et sert spécialement de magasin.

Le 8 janvier 1798, le procès-verbal d’estimation
des bâtiments du couvent est dressé par l’ingé-
nieur des Ponts & Chaussées, Charles Griffer45. Il
décrit l’ensemble comme suit : ledit bien consiste
en un vaste bâtiment, avec un petit jardin clos de
murs, sis dans Nice, au quartier de l’ancienne mai-

son Commune, Isle n° 46, près du rempart, conte-
nant ensemble une superficie de trente-deux ares
(fol. 51 r°) ; Le bâtiment est un quarré long régu-
lier, bâti autour d’une cour également régulière ; il
a trente deux mètres (121 pans) de façade méridio-
nale et cinquante-cinq mètres (208 pans) de façade
occidentale donnant sur le rempart et la place des
Ouvriers. Il est composé de caves, rez-de-chaussée,
premier étage et bufflettes, et susceptible des plus
belles divisions et décorations (fol. 51 v°). Ce rap-
port d’estimation est tout à fait intéressant puis-
qu’il s’agit du premier document à notre disposi-
tion qui décrit, même grossièrement, la composi-
tion des bâtiments. On y apprend notamment que
l’immeuble devait être bien plus bas qu’aujour-
d’hui puisqu’il n’y a que quatre niveaux (six de nos
jours). La description ne s’arrête pas là et l’on
apprend que le couvent, à l’image de l’église, a éga-
lement été occupé durant les troubles révolution-
naires : il est vrai qu’actuellement les caves sont
très sujettes aux inondations du Paillon, que les
escaliers, portes, fenêtres, cheminées, toit et char-
pente sont considérablement dégradés, parce qu’ils
ont longtemps servi de casernes ; il est encore vrai
que la division actuelle du bâtiment ne le rend
propre qu’à une habitation de moines ; mais les
maîtres murs en sont d’une grande solidité et par-
faitement conditionnés (fol. 51 v°). L’ingénieur
nous dit aussi que les bâtiments sont dans un tris-
te état en regard des dernières années d’occupa-
tion. Même si les murs porteurs n’ont pas souffert,
il semble que les travaux à faire pour la remise en
état soient conséquents. On regrette l’absence
d’une description plus détaillée de l’intérieur, mais
l’expression utilisée par l’auteur pour qualifier le
cloisonnement interne ne laisse aucun doute sur le
fait que les cellules des moines étaient encore pré-
sentes à cette date. Cette description pose le pro-
blème de l’extension méridionale des bâtiments.
En effet, faut-il considérer que l’extension du bâti-
ment sur la place est déjà opérée ou bien la réfé-
rence aux seules cellules de moines indique-t-elle
au contraire qu’elle n’existe pas46 ? Griffer nous dit
encore qu’il existe deux puits dans cette enceinte :
l’un dans le jardin et l’autre dans les bâtiments
eux-mêmes. Enfin, il y a dans le jardin le passage
d’un égout des rues, qui sert à l’arrosage, et qui se
vide dans le Paillon par un aqueduc pratiqué sous
le rempart ; il reste dans ce petit jardin dix gros
mûriers et un figuier vivants (fol. 51 v°-52 r°). Le
chapitre des charges livre quelques renseigne-
ments supplémentaires :
1°) L’acquéreur sera tenu de fermer à ses frais
toutes les ouvertures qui communiquent de l’église
et de la sacristie aux bâtiments soumissionnés, et
qui se trouvent dans le mur mitoyen qui lui sert de
limite du haut en bas, ou de fond en comble.
2°) L’acquéreur prolongera à ses frais sur un demi
mètre (2 pans) d’épaisseur et trois mètres (onze
pans) de hauteur le mur occidental de l’église du
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côté de la place des Ouvriers pour séparer sa cour
de celle au devant de la dite église, afin qu’il n’y ait
aucune communication entre ces deux cours, sauf à
l’acquéreur de ladite église, à payer la moitié de la
dépense dudit mur, pour en jouir comme mitoyen.
3°) L’acquéreur aura la faculté de se procurer une
entrée, par la place des Cordeliers, en faisant une
ouverture dans [fol. 52 v°] le parapet du mur de la
Rampe ; mais il sera tenu de pratiquer lui-même
une rampe sur son terrain, pour monter à la voie
publique, sans pouvoir en abaisser le niveau, au
droit de la dite ouverture. (fol. 52 r° & v°)

C’est surtout la troisième charge qui nous inté-
resse. En effet, si l’on suit le narrateur, il n’existe
pas de communication entre le couvent et la place
Saint-François. Ainsi, qu’il s’agisse de l’allée char-
retière ou de l’entrée actuelle des bâtiments, il faut
les considérer comme postérieurs à 1798. De la
même manière, on retiendra que les deux derniers
étages de l’édifice sont des surélévations ulté-
rieures.

Le couvent est mis en vente pour la somme de
5250 francs (fol. 53 v°). Après plusieurs enchères,
le tout est finalement acquis pour la somme de
343 000 francs par les citoyens Jean-Louis Curti et
Joseph Pollan en mai 1798 (28 Floréal An VI) (fol.
54 v°). Le couvent est ainsi séparé de l’église et de
la sacristie qui font l’objet d’un verbal d’estimation
en juin de la même année47. L’ensemble est vendu
à Honoré Taulane, militaire, et Joseph Tommasi
en juillet pour 209 000 francs (8 Thermidor An VI)
(fol. 5 v°).

Après cinq siècles de possession et d’occupation
des lieux par les Frères Mineurs de Nice, l’en-

semble des bâtiments religieux qui jouxtent la
place Saint-François passe pour plus d’un siècle
dans des mains privées. Dès le début du XIXe s., les
locaux subiront plusieurs modifications d’ampleur,
parfois difficilement décryptables, que nous allons
tenter de détailler.

3.3. Les sources récentes (XIXe-XXe s)

3.3.1 Les transformations du 1er quart du XIXe s.

Au début du XIXe s., la partie du couvent étu-
diée appartient à François Curti, fils du Jean-
Louis qui l’avait acquis quelques années aupara-
vant. L’information est donnée dans les contribu-
tions foncières de 180848 qui mentionnent ce pro-
priétaire pour les parcelles P. 53 et 54 qui sont
matérialisées sur le plan cadastral de 181249 (fig. 27).

Sur ce même plan, on pourra remarquer que les
façades de l’église et du couvent qui donnent
conjointement sur la place Saint-François sont
parfaitement alignées. Si l’on n’a pas pu dater pré-
cédemment l’extension du bâtiment au sud, ce
document fournit un terminus. La même année,
l’ingénieur des permis de construire autorise le
sieur Guibert à adosser sa nouvelle bâtisse contre
le mur septentrional de la tour-clocher (parcelle
bâtie P. 31, bâtiment aujourd’hui disparu)50.

A partir de cette date, l’ensemble de l’îlot est
parcellisé, ce qui rend difficile la lecture des diffé-
rentes évolutions en fonction des propriétaires. En
1813, l’ensemble est encore désigné sur un plan
comme l’ex couvent des Cordeliers51. Les informa-
tions sont toujours laconiques et lorsqu’elles men-
tionnent des travaux, leur qualification précise
reste aléatoire. En témoigne un document qui rela-
te un différent entre le sieur Giuseppe Ottavio
Gautier et la ville au sujet de travaux que ce der-
nier effectue dans l’ancienne église en 181752 et
dont il est difficile d’extraire de véritables infor-
mations tant les détails permettant d’associer des
espaces précis font défaut. Le problème concerne la
nature des documents qui sont souvent des
mémoires juridiques rédigés en italien. La langue
et le vocabulaire juridique compliquent grande-
ment le décryptage de ces pièces, mais celles-ci
nous donnent au moins l’indication de nouveaux
propriétaires et éventuellement de transforma-
tions. On apprend ainsi que l’église est destinée à
être transformée en un grand entrepôt, probable-
ment pour stocker et vendre du bois. En effet, lors
d’un autre litige entre l’administration des forêts
et ledit Gautier, ce dernier est dit marchand de
bois à Nice53. Par ailleurs, dans la seule représen-
tation que nous possédons de la place Saint-
François datant de cette période (c. années 1830,
fig. 8, p. 76) et figurant les façades des immeubles
au nord de la place, on distingue très facilement
des longs troncs d’arbres au devant de l’église sur
lesquels un personnage est assis54.
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Fig. 27  : Cadastre napoléonien de 1812 
(ACN  : Section A3, Ville Est. Numérisation  : ACN).



Cette aquarelle nous montre encore la façade de
l’ancien couvent juste à côté de l’église qui compor-
te trois accès. On y voit distinctement que le bâti-
ment est presque dans sa forme actuelle, en éléva-
tion au moins. L’allée charretière est présente en
même temps que l’entrée actuelle. Cette dernière
est datée de 1830 par la grille en fer forgé qui la
surmonte et qui conserve cette date. L’ouverture
des bâtiments sur la place a donc été opérée entre
1798 et 1830. 

3.2.2 L’hôtel de l’Aigle d’Or et la tannerie voisine

C’est à cette même date que l’on attribue la
transformation de l’ensemble en un hôtel dit
“L’Aigle d’Or”55, probablement en référence à la
même porte d’entrée. Malheureusement, nous
n’avons pas retrouvé de documentation sur l’hôtel
durant cette période. Même l’important fonds du
Consiglio d’Ornato, conservé aux archives commu-
nales de Nice, reste muet à son sujet56. La premiè-
re mention provient de l’annuaire des Alpes-
Maritimes en 186457, sous la dénomination : Hôtel
de l’Aigle d’Or. J. Grec. 4, place Saint-François.
Mais nous ne possédons aucun descriptif de l’édifi-
ce. Les bâtiments alentour peuvent pourtant être
bien documentés car ils appartiennent presque
tous à François Curti qui y établit dès le début du
XIXe s. une grande tannerie.

Cette tannerie est représentée dans la docu-
mentation pour la première fois en 1873 sur un
plan de projet d’ouverture d’une partie de la rue de
l’Aqueduc58. Ce plan ne montre toutefois que l’ex-
trémité septentrionale de l’ancien îlot des
Franciscains. Mais une recherche plus approfondie
sur cette tannerie nous a permis de retrouver une
partie de son histoire. Le sommier des biens
immeubles conserve par chance l’historique fiscal

de la fin du XIXe s., classé par
rues pour Nice. A la place Saint-
François, on retrouve plusieurs
membres de la famille Curti pro-
priétaires d’immeubles. En parti-
culier, on trouve en leur posses-
sion les parcelles 153bis et
160bis59 (église et aile orientale
du couvent) ; 159bis et 16060 (aile
méridionale du couvent) ; 15961

(immeuble qui jouxte à l’ouest le
couvent). Les Curti possèdent
ainsi, hormis l’ancien palais com-
munal, la totalité des bâtiments
qui jouxtent la place Saint-
François au nord. Après le décès
de Philippe Curti en décembre
1892, une déclaration de succes-
sion est dressée le 19 juin 189362.
On y apprend que la tannerie en
question était tenue par ce
Philippe et son frère Jacques.

Une liste impressionnante de créanciers est égale-
ment associée. La mutation se trouve ainsi com-
plexifiée et une partie des bâtiments rattachés à la
société doivent alors être vendus sur licitation. Un
rapport d’expertise est alors dressé dès septembre
189363 dans lequel est annexé un plan qui nous
donne l’état des propriétés Curti avec quelques
indications (fig. 28).

Les immeubles désignés pour le partage et la
liquidation sont désignés ainsi64 : Divers locaux
faisant partie des maisons place Saint-François, n°
4 et 6, savoir : le local de l’ancien cloître de l’église
Saint-François situé sur le côté Est de la cour de la
maison n° 4, s’étendant au Nord jusqu’à la rue de
la Tour, entre des maisons particulières, au Sud
jusqu’à l’escalier de la maison n° 6. Le local forme
actuellement un corps de bâtiment élevé de sous-sol
et de deux étages, entièrement occupés par la
fabrique, à l’exception du magasin sur la rue de la
Tour loué à la veuve Raynaut. Enclavé en quelque
sorte dans le deuxième étage la maison voisine à
l’Ouest de Monsieur Gantelme. Le hangar fermé à
usage d’écurie et remise qui se trouve au milieu de
la cour et celui en ruine au Nord-Est de la même
cour, locaux qui ont servi de tous temps à la
fabrique. L’usage de la cour commune de la maison
n° 4 qui dégage les susdits bâtiments et locaux et
l’accès par l’allée charretière ouverte sur l’emplace-
ment commun qui tient à la place Saint-François.
Enfin, deux petits magasins situés l’un à l’Ouest de
la dite allée charretière, l’autre sous le trottoir en
face l’entrée de la maison n° 4, servant le premier à
entreposer le sel et le second l’huile nécessaire à la
préparation des peaux. L’immeuble route de Turin
n° 13, 15 et 17, à l’exception du jardin d’un bâti-
ment élevé dans le dit jardin et de quelques pièces
des autres bâtiments. Dans cet immeuble se trou-
vent plusieurs constructions en bordure sur la route
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de Turin dans lesquelles sont les locaux de tanna-
ge, les séchoirs, les entrepôts, le moulin à écorches,
les remise et écuries, le logement du gardien, etc.

L’architecte préconise de séparer totalement les
locaux industriels des maisons n° 4 et 6 de la place
Saint-François et suggère quelques modifications :
la galerie de l’ancien cloître limitée au Sud par le
mur Nord de l’aile de la maison n° 6. Ce mur exis-
te seulement aux étages supérieurs, porté par un
grand arc ; il sera construit un mur de séparation
d’aplomb jusqu’à sa rencontre. Ce mur élevé à frais
communs du propriétaire de la maison n° 6 et de
l’acquéreur des immeubles industriels, restera
mitoyen entre eux sur toute sa hauteur, compris la
partie ancienne. Toute communication entre la
maison n° 6 et les locaux de la fabrique sera sup-
primée. Ce local de la galerie du cloître s’étendra
jusqu’à la rue de la Tour et comprendra par suite le
magasin en façade sur cette rue loué à la veuve
Raynaut. Ne sont pas compris dans les nouveaux
locaux de la fabrique les combles de l’église St
François ; toute communication entre ces locaux
sera supprimée à frais communs des propriétaires ;
les murs seront mitoyens. Il existe un puits avec une
pompe dans la maison n° 6. Ce puits qui fournit
actuellement l’eau à la fabrique sera la propriété
exclusive de la dite maison ; le propriétaire des
locaux de la fabrique pour prendre la pompe et les
tuyaux. La cour commune entre plusieurs proprié-
taires au Nord de la maison n° 4, restera à l’usage
de la fabrique comme elle l’a été jusqu’à ce jour,
sauf la partie comprise entre la dite maison et le
local de remise et écuries sur laquelle tout accès lui
est interdit. A cet effet le propriétaire des locaux de
la fabrique devra boucher les ouvertures de la remi-
se et autres qui se trouvent sur cette portion de cour.
Toute partie du lot, la remise et l’écurie qui se trou-
vent au milieu de la cour, les deux espaces à l’Est de
l’écurie, dont un sert de dépôt des balayures, et le
hangar en ruine au nord-est de la même cour. La
fabrique aura droit d’accès à la cour par la porte
charretière et se servira comme par le passé de l’em-
placement qui existe entre les maisons n° 4 et 6 et la
place St François. Les deux magasins à l’ouest de la
porte charretière et sous le trottoir en face la porte
de la maison n° 4 ne feront plus partie de la
fabrique. Les locaux de la cour donnés en toute pro-
priété à la fabrique ne pourront être élevés. […] Les
bâtiments sont en mauvais état ; tout dernièrement
une partie de toiture s’est écroulée et une voûte
menace de s’effondrer.

Le plan montre par ailleurs
que les terrasses actuelles qui
débordent sur la place Saint-
François ne sont pas encore
construites. Malheureusement, la
description des bâtiments ne
concerne pas la maison n° 4 qui
n’est pas comprise dans les locaux
industriels de la fabrique.

L’appartenance de cette maison, qui se trouve être
alors l’hôtel de l’Aigle d’Or, à la famille Curti est
pourtant attestée par la désignation dans le som-
mier déjà présenté : maison à 4 étages sur rez-de-
chaussée (parcelles 159 bis & 160). La vente sur
licitation de l’ensemble est formalisée le 24 octobre
189465. La désignation des locaux reprend le rap-
port précédent mais précise pour une partie
d’entre eux : un corps de bâtiment élevé de sous-sol
et deux étages comprenant le cloître et la salle du
Chapitre de l’ancien couvent de Saint-François66.
L’adjudication des locaux a lieu le même jour et ces
derniers sont attribués à Jacques Curti. La tanne-
rie continuera ainsi à fonctionner 67 mais en décon-
nexion des bâtiments formant l’hôtel de l’Aigle
d’Or. Entre temps, l’hôtel en question a été tenu
par différents exploitants. En effet, on retrouve
dans les annuaires de ces années l’hôtel avec ses
propriétaires et/ou exploitants : Euzière et Gardon
en 187567 ; V. Cardon en 188369 et M. Torrero en
189270. 

3.2.3 L’Aigle d’Or au XXe s.

Dès 191371, un nouvel exploitant est cette fois
cité comme propriétaire : Constant Toselli. Dans
ce même annuaire, une publicité précise qu’il s’agit
d’un hôtel-restaurant (fig. 29). Durant la Première
guerre mondiale, on ne trouve plus de documents.
Il faut attendre 192972 pour voir réapparaître l’hô-
tel. Entre cette date et 1932, d’importants travaux
y sont réalisés. En 1929, Toselli fait refaire tous les
carrelages et plafonds, tapisseries, peintures, ins-
talle le chauffage central, l’eau froide et chaude
dans les combles, des salles de bains, etc.73. Trois
ans plus tard, il fait construire la terrasse actuelle
sous laquelle se trouve le garage et qui forme une
pergola pour le restaurant. En sous-sol également,
un cabaret-dancing est aménagé. Le rez-de-chaus-
sée accueille donc le restaurant, les cuisines et
autres pièces d’exploitation. Les deux premiers
étages sont réservés pour les chambres. Le troisiè-
me étage comporte trois chambres chauffées et un
grand appartement avec cuisine. Enfin, le dernier
étage accueille sept mansardes dont deux grandes
avec alcôve et W.C. En réalité, Toselli n’est devenu
propriétaire de l’hôtel qu’en 1928, à la suite d’une
adjudication du Tribunal Civil de Nice le 15 février
de la même année et pour la somme de 311 300
francs74. 
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Fig. 29  : Publicité de lʼhôtel de lʼAigle dʼOr en 1913 dans lʼAnnuaire des



Dans le même temps, des travaux ont aussi été
entrepris dans une partie de l’ancienne église et de
la salle du chapitre pour les transformer en cinéma
(le Capitole, fig. 30). C’est Guillaume Borea qui
nous l’apprend dans un article de Nice Historique
rédigé en 1932 et publié l’année suivante : séparée
en deux [l’église] par un plancher, elle est actuelle-
ment utilisée, au rez-de-chaussée, pour un frigori-
fique, et au premier étage, pour un cinéma.
L’aménagement de ce dernier a entraîné naguère la
démolition de deux travées de la voûte75. Le cinéma
est toujours en exploitation à la veille de la
Seconde guerre mondiale76. Ce sont là les derniers
éléments dont nous disposons avant le projet d’ac-
quisition de l’hôtel de l’Aigle d’Or par la Ville de
Nice en 195277.

Durant la guerre, l’hôtel est à plusieurs reprises
réquisitionné. Il l’est une dernière fois en 1944 au
profit de l’Union Départementale des Syndicats.
Malgré un jugement du tribunal civil de Nice le 26
octobre 1950, ordonnant l’expulsion de cette der-
nière, les locaux restent occupés. La Ville de Nice
entame alors une procédure d’acquisition pour
régulariser cette occupation et étendre les locaux
désormais trop exigus de la Bourse du Travail, ins-
tallée dans le bâtiment de l’ancien palais commu-
nal et dans une partie de l’église. Des travaux sont
projetés en 1954 sans que l’on puisse dire s’ils ont
été effectivement réalisés.

4. Synthèse

Dans la mesure où nous avons eu rapidement la
conviction que le couvent dataient au mieux du
XVIIe s., nous n’avons pas évoqué les périodes pré-
cédentes afin pour nous concentrer sur la période
de son existence. Mais l’installation des Frères
Mineurs à Nice date du XIIIe s. et, sans entrer dans
le détail, il paraît opportun d’en résumer rapide-
ment les événements marquants. Nous ne faisons
qu’emprunter cet abrégé aux nombreux auteurs
qui ont déjà traité cette question dans le détail, et

auxquels nous renvoyons78.

4.1 Le couvent des Franciscains au Moyen Âge

La légende veut que l’installation des
Franciscains à Nice ait été effective du vivant
de saint François d’Assise dans le premier
quart du XIIIe s.. Les religieux auraient alors
possédé l’église Saint-Récupérat dans le quar-
tier de Lympia. Leur installation effective et
définitive à Nice n’est confirmée qu’à la fin de
l’année 1250, lorsque Augier Badat leur cède
un terrain pour qu’ils construisent un couvent
et une église. Ce terrain forme un trapèze
régulier aux dimensions assez conséquentes79.
D’après ce que l’on sait, il s’agit du terrain
actuel étendu au moins jusqu’à la place Saint-
François. Moins d’un mois plus tard, Romée de
Villeneuve leur fait à son tour un don de 100

sous tournois. On ne possède pas d’éléments sup-
plémentaires sur la chronologie ou même la natu-
re des constructions réalisées. L’installation des
Frères Mineurs à Nice provoqua rapidement des
tensions avec le clergé séculier qui, en la personne
de l’évêque, tentera de prendre possession de leur
terrain et excommuniera le gardien du couvent
dans les cinq années qui suivirent. Il faudra l’in-
tervention du pape Alexandre IV, par l’intermé-
diaire de l’évêque de Senez, pour rétablir l’ordre et
ramener la sérénité en 1256. Les sources redevien-
nent cependant muettes jusqu’au premier tiers du
XIVe s.

En 1331, le chanoine florentin Jean de Bardis
est inhumé dans l’église Saint-François. C’est la
première preuve de l’existence physique d’une égli-
se dans l’enceinte conventuelle. Des travaux sont
entrepris dans cette même église une quarantaine
d’année plus tard. Un autel dédié à la sainte
Vierge et à saint Mathieu est en effet consacré le
31 mai 1377 par l’évêque d’Urbino, Guillaume, lui
aussi Franciscain. Quelques années plus tard, en
1391, le secrétaire d’Amédée VIII, comte de Savoie,
arrive à Nice et y demeure au moins ponctuelle-
ment jusqu’en 1402, date à laquelle il décède. Il est
alors enterré dans l’église Saint-François.

D’après les sources et récits dont nous dispo-
sons, il semble bien que l’apogée du couvent se
situe dans ce XVe s. naissant. Ainsi, en 1404, venus
du Languedoc, de la Provence, de Ligurie et du
Piémont, deux cents Franciscains se réunissent
dans le couvent niçois. A peine deux ans plus tard,
l’évêque de Pampelune, Michel de Salva, est à
Monaco où il meurt. L’antipape Benoît XIII ordon-
ne qu’il soit provisoirement inhumé chez les
Franciscains avant d’être transféré à Avignon.
Cette même année 1406, une affaire de reliques
déchire le clergé niçois et les Frères Mineurs. Ces
derniers refusent de rendre à l’évêque de Nice les
reliques qu’ils conservent momentanément. C’est
encore le temps où sainte Colette est censée s’être
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Fig. 30 - Le cinéma des années 1920 installé dans la partie 
supérieure de la nef de lʼéglise Saint-François (cliché F. Blanc).



arrêtée à Nice pour demander à l’antipape l’autori-
sation de réformer les Clarisses de l’ordre des
Franciscains. 

Avant 1410, des travaux sont entrepris dans
l’église. Elle est en effet consacrée à cette date par
l’évêque de Nice, Jean Burle. L’information est
donnée par une inscription découverte lors de tra-
vaux dans l’église à la fin du XIXe s.80. C’est le
Niçois et Franciscain Pierre Martini qui a entière-
ment financé la restauration de l’église et offert un
retable pour orner le chœur. On ne peut toutefois
que spéculer sur la nature même des travaux.
Mais l’engouement pour l’église des Franciscains
est certain puisque Honorat Grimaldi en 1433,
puis Marietta Lascaris en 1437 y élisent sépulture
dans leur chapelle de la Crucifixion, ce qui sous-
entend qu’ils l’ont faite construire antérieurement
à 1433. Il semble qu’en 1438, l’église nécessite déjà
des réparations. Même constat en 1440 lorsque
plusieurs autels sont consacrés de nouveau. La
voûte se trouve alors en mauvais état. En 1442,
d’autres autels sont de nouveau consacrés. Enfin,
en 1483, d’importants travaux sont financés par
Louis Terrini de l’ordre des Franciscains. Ils
concernent l’agrandissement de l’église et la
construction des voûtes dont seules les clefs nous
sont parvenues. Parallèlement, l’évêque de Nice,
Barthélemy Chuet, gratifie le couvent d’une impor-
tante bibliothèque.

Ce sont là les derniers documents du Moyen Âge
qui nous renseignent sur les bâtiments de l’en-
semble conventuel des Franciscains. 

4.2 Le couvent à l’époque moderne

Le siècle suivant, troublé par les guerres, ne
fournit que peu d’informations comme nous l’avons
déjà vu. Entre la fin du XVIe et le début du XVIIe s.,

les Frères Mineurs aliènent quantité de leurs
biens sans que l’on ait pu interprétés le sens de ces
transactions. Sans doute s’agit-il pour eux de réa-
liser des liquidités, mais le but poursuivi ne nous
est pas connu. D’après l’étude et les confrontations
qui précèdent, la majeure partie du couvent et du
cloître pourrait avoir été reconstruite entre 1658
et 1675 (fig. 31). Il s’agit d’un programme ambi-
tieux en regard de l’ancien couvent figuré en 1610.
Au moins trois corps de bâtiments furent élevés,
contre l’église et perpendiculairement à celle-ci.
D’après le diagnostic archéologique, l’aile méridio-
nale présentait alors deux travées dont une for-
mait une partie du déambulatoire du cloître et
l’autre sans doute à l’usage d’habitation. Ce corps
de bâtiment était composé d’un rez-de-chaussée
(niveau du jardin du cloître), de deux étages (rez-
de-chaussée actuel et 1er étage) et d’un niveau de
mansardes. Si nos observations sont justes, l’élé-
vation pourrait être à l’image de l’aile orientale qui
subsiste encore dans ses parties hautes. La galerie
du cloître englobait dans sa hauteur le rez-de-
chaussée et le premier étage. Elle était formée par
une série de quatre arcades en briques soutenues
par des piliers cruciformes. Chacune de ces
arcades était couverte d’une voûte d’arête de même
que les pièces du premier étage. L’apparente
monumentalité de l’ensemble ne doit cependant
pas faire illusion. En effet, les observations que
nous avons faites tendent à montrer que la
construction a été réalisée à l’économie (piliers
habillés de briques, maçonneries de tout-venant,
etc.), preuve qu’il a dû s’agir d’une dépense excep-
tionnelle pour le couvent et que les religieux ne
disposaient pas de fonds importants.

A la fin du XVIIe s. et au début du XVIIIe s.,
deux guerres successives secouent la ville de Nice.
Le couvent des Frères Mineurs n’est pas épargné.
De nombreuses références à des dommages causés
au couvent et son église laissent croire que l’on a
effectué des restaurations à la fin du premier quart
du XVIIIe s. On n’en connaît toutefois pas l’am-
pleur sinon que les religieux font alors édifier une
tour-clocher à l’angle nord-est du chœur qui existe
encore de nos jours. Entre 1739 et 1753, l’église
Saint-François est restaurée et décorée dans le
style baroque. Les bâtiments du couvent ne sont
pas cités dans les documents. C’est là le dernier
acte de construction qui concerne l’ensemble
conventuel des Frères Mineurs avant leur expul-
sion durant la Révolution.

4.3 Les transformations des XIXe et XXe

s.

La désignation des locaux lors de la vente des
biens nationaux fournit de précieuses indications.
Le texte donne à penser que l’extension finale du
couvent sur la place Saint-François n’est pas enco-
re réalisée. Mais en tout cas, elle est réalisée avant
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Fig. 31  : Plan général
dʼévolution du bâtiment (



1812, date à laquelle elle est figurée sur le cadastre
napoléonien. L’ajout de deux étages est sans doute
contemporain. Pareillement, le percement de l’aile
au rez-de-chaussée pour faire communiquer le jar-
din du cloître et la place Saint-François est réalisé
entre 1812 et 1830. Les locaux sont alors transfor-
més en un hôtel. A partir de cette date, le bâtiment
subira encore quelques transformations mais qui
ne concernent pas directement la structure. Il
s’agira de restaurations intérieures et de l’exten-
sion de l’hôtel sur la place par l’ajout d’une terras-
se en 1932. 

Toutes les phases observées lors du diagnostic
n’ont pas pu être clairement mises en relation avec
les archives consultées. Cette remarque concerne
surtout la condamnation de la galerie du cloître
pour la rendre habitable et le relèvement des sols
de la cour. Toutefois, il y a lieu de penser que tant
que les Franciscains ont occupé les lieux, la galerie
devait être en fonction. Il paraît raisonnable de
supposer que ces transformations sont, au plus tôt,
effectuées au début du XIXe s., sans doute lors de
l’extension du bâtiment entre 1798 et 1812.

4.4 L’apport de cette étude archéolo-
gique pour le projet

Il apparaît que l’ancien hôtel de l’Aigle d’Or est
une construction qui date en partie du troisième
quart du XVIIe s. lorsque le terrain était la pro-
priété des Frères Mineurs de Nice. Il s’agissait
alors d’une des ailes de l’ensemble conventuel à
vocation de logement des moines. La structure de
la galerie méridionale du cloître est encore conser-
vée derrière les enduits. Il serait souhaitable de la
mettre entièrement au jour afin de la valoriser et
de vérifier son articulation avec les bâtiments voi-
sins qui font également partie de l’ancien cloître.
Un écroûtage de quelques mètres de large sur une
plus grande hauteur permettrait à coup sûr de
repérer les anciennes ouvertures en élévation et de
visualiser la hauteur à laquelle les bâtiments
étaient portés avant leur surélévation au XIXe s..

Il paraît nécessaire de conserver l’ensemble des
voûtes d’arêtes repérées au rez-de-chaussée actuel
du bâtiment. En effet, outre leur valeur patrimo-
niale, leur articulation avec la structure du cloître
n’a pas été parfaitement établie, même s’il semble
qu’une reconstruction ait eu lieu. Une de ces
voûtes a déjà disparu (celle de la pièce 1.3). Si tou-
tefois les aménagements ultérieurs devaient porter
atteinte à l’une d’entre elles, il conviendrait au
préalable d’en faire une étude approfondie. Ce dia-
gnostic pointe encore quelques incertitudes et
notamment au niveau de l’articulation et des com-
munications entre l’aile méridionale du cloître et
l’aile orientale (qui semble bien être un corridor
permettant l’accès à l’ensemble conventuel depuis
la place Saint-François). Enfin, il va sans dire
qu’une étude élargie à l’ensemble des anciens bâti-

ments conventuels qui sont aujourd’hui encore
accessibles serait déterminante pour la compré-
hension de l’évolution du couvent des Franciscains.
Une telle recherche ne pourrait évidemment pas
faire l’économie d’être associée à la grande église
qui se trouve en grande partie conservée derrière
les enduits, mais dont l’appartenance au XVe s. au
plus tard ne semble faire que peu de doute.

Notes

1 Construit à cet emplacement en 1586 selon les historiens. Il convien-
drait d’approfondir la recherche sur l’origine de la construction et de la
place même du palais de la Ville car il nous semble que des imprécisions
demeurent : proximité de l’église, dates précises de construction, impact
sur l’îlot et pour les Franciscains, etc. L’étude en cours de C. Challan-
Belval apporte d’intéressantes observations sur le palais communal et
explique l’écart avec le couvent des Franciscains.
2 - Voir Thevenon 1999 : 248 & suiv. pour l’histoire de ce document et
une ébauche d’approche critique.
3 Véran 1991 : 52
4 ACN : DD 4/01 : cahier, 6 f° (copie ?) / voir également DD 4/02 pour
d’autres documents.
5 Caïs de Pierlas 1898 : 309.
6 ib. : 309, note 5.
7 Thevenon 1999 : 131.
8 ACN : GG 16/01, 21.2.1584, fol. 1 r°.
9 ACN : GG 16/02, fol. 6 r° : en date du 19 janvier 1583 et non le 19 mars
1583 comme il a été écrit (Thevenon 1999 : 141, citant le Ms de Scaliero).
Dans la mesure où le document dont nous disposons est une copie de
1660, il conviendra de vérifier la date. Le notaire étant Bartolomeis, il
doit être possible de retrouver ses minutes… Pareillement, on s’interro-
gera sur la pertinence de la date de 1634 relative à l’agrandissement de
cette chapelle. Il est possible qu’il y ait eu une confusion entre les actes
de 1583 et celui de 1634.
10 ACN : D 16/07 document non consulté, description d’après l’inventai-
re des ACN.
11 Hormis le cas de la confrérie du Saint-Esprit, ces concessions peuvent
être antérieures et il pourrait s’agir ici seulement d’un renouvellement.
12 Gioffredo 1658 : 213.
13 ACN : CC 341 à 344.
14 ACN : CC 343.
15 ACN : CC 345.
16 ACN : CC 352.
17 ACN : CC 356 : 1687-1688.
18 ACN : CC 363.
19 ACN : CC 392.
20 ACN : CC 400.
21 Nice Historique 1911 : 225.
22 Nice Historique 1911 : 319.
23 Nice Historique 1911 : 323.
22 Nice Historique 1911 : 374.
25 Nice Historique 1911 : 408.
26 Nice Historique 1911 : 410.
27 ACN : CC 403 & 407.
28 Nice Historique 1912 : 290.
29 Nice Historique 1912 : 516.
30 Vittone 1766 : 183 ; Bardier & Foussard 1988 : 178 ; Thevenon
1999 : 301 / On notera que le dessin a été réalisé et publié à l’envers.
Nous le présentons ici dans le bon sens.
31 Cette même pierre tombale sera récupérée lors des fouilles de sauve-
tage en 1976, voir Thevenon 2005 : 37.
32 ADAM : B 0060 : fol. 129 r°.
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33 ADAM : Ni Paesi per A e B, mazzo 6, pièce 10, Ms, fol. 19 r°.
34 ADAM : Ni Paesi per A e B, mazzo 6, pièce 10, Ms, fol. 19 v°.
35 Thevenon 1990 : 378.
36 Thevenon 1976 : 59.
37 Borea 1933 : 4.
38 ACN : CC 543 ; CC 556 ; CC 557 (1758-1761) & DD 4/04 (1759-1766)
travaux de Pierre Bensa.
39 ADAM : Q 123 (Cote ancienne. Nous avons consulté le document sans
retrouver l’inventaire signalé par L. Thevenon. Il faudra s’attacher à le
retrouver dans la mesure où il pourrait fournir de précieuses indications
sur la disposition et l’état des bâtiments). 
40 Thevenon 1976 : 60.
41 ADAM : L 0017.
42 ADAM : L 0034, 4 Germinal An II.
43 ADAM : L 0060, 28 Vendémiaire An III ; voir également L 0233 (an
III).
44 ACN : M 4/2 : Mémoires des travaux effectués dans ladite église
Saint-François / 25 Brumaire / Ce document est une simple liste de noms
avec le décompte des journées de travail à l’église. La nature des travaux
n’est pas précisée.
45 ADAM : 01Q 177, fol. 51 r°-52 v°.
46 L’étroitesse des deux travées qui regardent le cloître s’accorde assez
bien avec cette description. La travée méridionale est suffisamment
large pour ne pas être associée à une simple « habitation de moines »…
Mais rien ne nous permet d’être définitif.
47 DAM : 01Q 177, fol. 3 r° et v°.
48 ACN : G 35, art. 3979 parcelles 53 et 54.
49 ACN : cadastre de 1812, section A3 Ville Est.
50 ACN : O3/14, lettre du 19.2.1808.
51 ADAM : CE O 0159/008, plan du 2.7.1813.
52 ADAM : 02FS 0293 : 1 cahier, 22 fol.
53 ADAM : 02FS 0855 : février 1830. Voir également ACN : D. 295
Gauthier, Octave : magasins place St-François (1829).
54 Aquarelle de Clément Roassal  intulée “La place St François et l’an-
cien Hôtel de Ville” publiée in : Le pays de Nice et ses peintres au XIXe

siècle – Nice – 1998 – p. 64.
55 Thevenon note 1832 sans donner ses sources : Thevenon 1976 : 60.
56 Pourtant des projets figurés de construction donnant sur cette place
sont bien présents, voir en particulier ACN : O4/11/123 (1849) et
O4/13/000 (1855).
57 En l’état actuel des recherches : AAM 1864 : 113.
58 ADAM : 03O 0328, plan du 15.9.1873.
59 ADAM : 03Q 5935, art. 98.
60 ADAM : 03Q 5935, art. 97.
61 ADAM : 03Q 5935, art. 96.
62 ADAM : 03Q 8542, art. 101 à 103, fol. 33 r°-37 r°.
63 ADAM : 03U 01/1169, 20.9.1893, n° 101, 16 p. et 1 plan (18.9.1893).
64 Nous n’avons retenus que les immeubles faisant partie de l’îlot des
Franciscains.
65 ADAM : 03U 01/0984, Cahier des Charges, “Curti contre Curti”, 40 p.
66 Il s’agit de l’aile orientale du cloître et des locaux de l’ancien Capitole
qui jouxtent l’église.
67 Voir en particulier une pétition concernant une surélévation des bâti-
ments donnant sur la ruelle Saint-André, ADAM 05M 0351.
68 AAM 1875 : 40.
69 AAM 1883 : 285.
70 AAM 1892 : 408.
71 AAM 1913 : 1106.
72 AAM 1929 : 1301
73 ADAM 47 W 82 : Acquisition de l’Aigle d’Or, Evaluation de la valeur
vénale (8.7.1952).
74 id.
75 Borea 1933 : 2.
76 ADAM : 04M 0392 : dossiers des établissement insalubres (1938).
77ADAM : ADAM 47 W 82.
78 Voir en particulier la série d’articles rédigés par Luc Thevenon entre
1976 et 2005 et qui synthétisent la plupart des écrits antérieurs :
Thevenon 1976, 1983, 1990, 1999, 2005 / Voir aussi pour des écrits plus
anciens : Gioffredo 1658 et 1839 / Kerval 1901 / Gohiet 1907? / Borea
1933 / Véran 1991.
79 Au nord, 46 cannes (~ 96 m) ; Au sud, 35 cannes (~ 73 m) ; A l’Est et
à l’Ouest, 30 cannes (~ 62 m) ; soit une surface approximative de 5150 m?

80 Donnée à la ville par Nicolas Bianchi en 1891.
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Biot. Jarres, terrailles et fontaines, XVIe - XXe siècles - Henri Amouric, Laurence Argueyrolles et Lucy
Vallauri. CNRS, Laboratoire dʼArchéologie Médiévale Méditerranéenne, MMSH, Aix-en-Provence,
Association Arezzo. 2006, 124 pages.

Des potiers originaires du val dʼOneille (région dʼImperia), seraient venus sʼinstaller à Biot au XVe

siècle et auraient initié une production de céramique utilitaire en terre vernisée que permettait lʼexcellente
qualité des argiles extraites du bassin de la Brague, dans les quartiers de Vaugrenier et de Clausonne.
Cette production, qui consistait essentiellement en jarres destinées à différentes conservations (eau, huile,
vin, olives, céréales, etc.), sʼorganise et se développe. Au XVIIIe siècle, on dénombre 35 fabriques qui pro-
duisent jusquʼà 588 000 barils de jarres par an (un baril = 17 litres environ). Les productions de Biot sʼex-
portent dans le monde entier - jusquʼen Amérique - et constituent une grande partie du fret du port
dʼAntibes.

Henri Amouric, directeur du Laboratoire dʼArchéologie Médiévale Méditerranéenne du C.N.R.S.,
Laurence Argueyrolles, archéologue, et Lucy Vallauri, ingénieur, proposent un très beau livre, aussi ins-
tructif que divertissant, sur lʼhistoire, les techniques et les productions de la poterie biotoise. 

Les premiers chapitres nous familiarisent avec lʼhistorique de lʼartisanat céramique de Biot, les familles
de potiers, les matières premières (les argiles, le sable, les vernis, les colorants et le “bois des fournaises”).

On trouve ensuite une recherche sur lʼimplantation des anciens ate-
liers de céramique, leurs structures, les techniques. Lʼimportant cha-
pitre 5 propose un panorama détaillé de la production, tant utilitaire
que décorative, du XVIe au XIXe siècle (jarres, pots, marmites ou
pignates, pichets, récipients de cuisine, vaisselle, carreaux, fon-
taines dʼintérieur richement décorées, bassins, plats à barbe, bains
de siège, vases sanitaires, objets de piété, etc.).

Le déclin de la poterie biotoise sʼaccentue à la fin du XIXe siècle.
Victimes de lʼindustrialisarion des contenants et des récipients, les
fabriques ne sont plus que cinq en 1910 et quatre dans lʼentre-deux-
guerres. A partir de 1920, R. Augé-Laribé sʼinscrit dans le mouve-
menr Art Déco et participe à lʼExposition internationale des Arts
décoratifs de Paris en 1925. La renommée de cet artisan dʼexception
favorise la renaissance de la céramique biotoise qui, à la fin des
années 1940, occupe huit ateliers.

Ce livre, abondamment illustré, enrichit nos connaissances sur
une activité artisanale qui perdure dans notre région et dont certains
artistes célèbres ont contribué à propager lʼimage dʼun patrimoine
artistique de qualité.

Roland Dufrenne
Jarre de Biot du début du XVIe s., por-

tant les timbres et la signature de
Loys Accaron. (Musée dʼArchéologie


