
La plaine de Camp-Lonc (ou Campo Longo),
coincée au nord entre les collines de Cimiez et

de Pessicart s’ouvre au sud largement sur la mer.
Elle est traversée par l’actuelle avenue Jean
Médecin, prolongée vers le nord par l’avenue
Malausséna. C’est le long de cet axe qu’ont été réa-
lisés très récemment (2005 et 2006) deux diagnos-
tics archéologiques1, à la suite de prescriptions du
préfet de Région. Le premier est situé sur le par-
king entourant l’ancienne Gare du Sud où la Ville
de Nice a le projet d’installer sa nouvelle mairie,
des services annexes et huit niveaux de parkings
souterrains, sur une surface approchant 30 000 m2.
Le second se trouve sur l’emprise de la place Notre-
Dame (environ 2 700 m2) où un parking souterrain
est envisagé.

Ces deux sites présentent de nombreuses simi-
litudes. D’un point de vue géographique, ils se
trouvent dans la plaine de Nice, bien au-delà du
Paillon qui a été jusqu’au milieu du XIXe s. la limi-
te de la ville. C’est une plaine alluviale formée par
des remplissages alluviaux post-glaciaires prove-
nant de petits vallons latéraux ayant largement
colmaté un vallon très profond nord-sud, qui peut
atteindre 70 m d’épaisseur2. Ces deux opérations
ont également été accompagnées de recherches
d’archives sur les secteurs concernés3.

Nous possédons peu de données sur l’occupa-
tion de la plaine à l’époque historique. C’était
auparavant une terre agricole, fertile par la natu-
re alluvionnaire de son sol et irriguée par de nom-
breux petits vallons. On y a connu récemment des
cressonnières, qui nécessitent la présence d’eau de
source.

Nous connaissons pour le Moyen Âge et les
Temps modernes, grâce aux archives, l’existence
de moulins ou autres établissements agricoles,
preuve d’une activité et donc d’une occupation réel-
le du secteur. Encore très champêtres et ruraux au
début du XIXe s., comme on peut le voir sur le plan
cadastral de 1812, les quartiers de Notre-Dame et
de Libération-Malausséna ont fait l’objet de pro-
fonds remaniements à partir de la réunion du
Comté de Nice à la France. L’essor considérable de
cette zone de la ville, suite à la construction de la
gare de chemin de fer à partir en 1864, va en faire
un des secteurs phares de Nice.

1. L’intervention archéologique

Les deux diagnostics archéologiques ont été
réalisés au titre de la loi sur l’archéologie préven-
tive. Ainsi, dans le cadre de certains projets d’amé-

nagement, le préfet peut prescrire des diagnostics
archéologiques qui ont pour but de déterminer la
nature d’éventuels vestiges dans l’emprise concer-
née par le projet.

1.1. Libération-Malausséna

Le projet d’aménagement appelé « Libération-
Malausséna », situé sur l’emplacement de l’an-
cienne Gare du Sud, comprend la réalisation d’un
parking souterrain atteignant la cote de –1m NGF,
soit 20 m sous la surface actuelle. Le cahier des
charges du Service régional de l’archéologie avait
préconisé des carottages à vocation géomorpholo-
gique pour les niveaux profonds et une exploration
du terrain par la réalisation de tranchées. La
superficie couverte par le projet étant de 27990 m2,
le projet de diagnostic a porté sur 7% de la surface
soit un peu moins de 2000 m2.

Le parking actuel est bordé à l’ouest par la rue
Alfred Binet, qui reprend l’axe de l’ancien vallon de
Saint-Barthélemy, et à l’est par l’avenue
Malausséna elle-même très proche du tracé de
l’ancien vallon de Saint-Michel (fig. 1). Le terrain
présente un pendage général vers le sud.

Aucun document à notre connaissance n’évoque
ce quartier pour les périodes antérieures au XIXe s.
D’après les plans cadastraux de cette époque, le
secteur comporte des terrains agricoles, prés,
jachères ou marécages, dans ce que l’on appelait la
plaine de Nice. Le quartier connaît des modifica-
tions majeures à partir des années 1870, avec la
construction de la place Béatrix au nord et le per-
cement des grandes artères vers le centre ville. Le
cadastre de 1872 nomme le quartier «Saint
Etienne de Longchamp». La construction de la
Gare du Sud commence en 1890. Elle sera ouverte
au public de 1892 jusqu’à son abandon en 1991 ;
une partie de ses bâtiments est alors détruite pour
la mise en place d’un parking. La façade du bâti-
ment ainsi que la halle métallique et le bâtiment
des voyageurs sont classés à l’inventaire des
Monuments Historiques. Ils doivent être intégrés
dans le projet de construction.

1.1.1. Le diagnostic

Quatre sondages ont été réalisés en août-sep-
tembre 2005, à une profondeur maximale d’envi-
ron 4 m sous le niveau du parking (fig. 2). La cote
NGF maximale atteinte est de 17,20 m NGF, dans
le sondage 3.

Les ouvertures ont été faites sans blindage
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mais avec la mise en place de paliers de sécurité,
méthode ne permettant d’atteindre qu’une faible
profondeur d’excavation. La plupart du temps, les
terrains étaient peu stables, parfois composés de
galets ou de matériaux de destruction.

Nous attendions des informations plus com-
plètes sur le plus grand sondage (le 4) ; malheu-
reusement, sa surface a dû être réduite par la pré-
sence d’un morceau de quai démoli au nord ainsi
que par celle d’un collecteur des eaux pluviales en
fonction sur toute la longueur orientale. Enfin,
l’apparition rapide de la nappe phréatique a limité
l’ouverture en profondeur.

Dans l’ensemble, les stratifications observées
dans les différents sondages sont présentées sous
forme de logs, tranches verticales de faible largeur.
Les couches inférieures ont été en grande partie
retranscrites en coupe entière. Les quatre son-
dages présentent les mêmes caractéristiques. Les
niveaux inférieurs sont des couches de sédimenta-
tion naturelle. Ces niveaux sont scellés par de
puissants remblais, sur plus de 3 m d’épaisseur, de
natures diverses selon les sondages, dans lesquels
sont installées des structures contemporaines ou

légèrement antérieures à la gare.
Le substrat ne pouvait être atteint par ces son-

dages puisque les anciennes campagnes géotech-
niques l’ont décelé à environ 70 m de profondeur.
La carotte de 75 m effectuée pendant la fouille a
confirmé cette observation. Le matériel prélevé est
peu abondant. Il appartient majoritairement aux
XVIIIe et XIXe s. 

Un dernier sondage a été réalisé en complé-
ment en juin 2006 sur l’emprise d’une ancienne
zone de travail du tramway (extension nord du
parking) et à l’emplacement d’un ancien moulin
visible sur les cadastres du XIXe s. Nous espérions,
au vu de la position géographique et topographique
de ce dernier sondage, une séquence de remblaie-
ment moins importante. Cela n’a pas été le cas et
il a été nécessaire de descendre profondément pour
atteindre les vestiges d’un bâti plus ancien. De
plus, l’apparition de la nappe phréatique aux alen-
tours de 19,50 m NGF, plus haute d’environ 1
mètre que celle rencontrée l’année précédente dans
les autres sondages, a limité les recherches.

1.1.2. Les niveaux naturels du vallon
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Fig. 2 -  Plan de localisation des sondages (DAO B. Fabry, K.
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Fig. 3 - Zone 1 – Localisation et dessin des logs (DAO K. Monteil/INRAP).
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Fig. 4 - Zone 3 – Localisation et dessin des logs (DAO K. Monteil/INRAP).



Les niveaux inférieurs sont composés de
couches fines d’argile et de limon comportant des
débris végétaux. Ils apparaissent entre 18,70 m et
19,25 m NGF et ont été observés sur une épaisseur
de 0,50 à 1 m. Ces couches peuvent correspondre à
des dépôts alluviaux alternant avec des batte-
ments de nappe. Il s’agit là de couches hydro-
morphes, formées dans un milieu de sédimentation
en mode calme. On les retrouve dans la plupart des
carottes. Aucune trace d’occupation n’y a été déce-
lée. Il faut cependant noter qu’en raison de la
nécessité de faire des paliers de sécurité, les
couches profondes n’ont pu être observées que sur
des ouvertures très réduites (5 m2 en moyenne).

Dans le sondage 1, on observe une succession de
couches argileuses et sableuses assez homogènes,
scellée par deux niveaux sableux fins marquant la
différence d’horizon entre la sédimentation natu-
relle et l’apport de remblais. Ces couches d’apport
naturel sont étonnement horizontales. Elles corres-
pondent à des sols alluviaux, comportant débris
végétaux, charbons de bois et gravillons (fig. 3).

Dans le sondage 2, les niveaux sont plus char-
gés en limon. Ils n’ont pas été repérés dans le son-
dage 4 lors du creusement, du fait de la présence
de la nappe phréatique. Des observations ont
néanmoins pu être effectuées dans les déblais.
Les altitudes d’apparition de ces couches indiquent
un pendage léger du terrain vers le sud-est4. Le
matériel prélevé permet de dater ces niveaux du
milieu du XVIIIe s. au minimum5.

1.1.3. L’ancien moulin

Au nord du site, une partie d’un bâtiment
constitué de trois murs a été mise au jour, en fond
de sondage, sur une surface de 4 m sur 2,5 m. Ils
sont tous les trois de même facture, composés de
moellons et cailloux bruts liés avec un mortier
grossier gris. Ils sont formés de deux parements et
d’un blocage intérieur de cailloux. Le mur de direc-
tion est-ouest semble le plus ancien. Les deux

autres murs, de direction nord-sud viennent s’ac-
coler perpendiculairement au mur précédent. Ils
mesurent en moyenne 0,50 m de large et ont été
observés sur 3 m de longueur. Un prolongement de
l’un de ces murs a été observé sur une petite lon-
gueur (0,40 m).

Un mortier de couleur jaune sur les parties
hautes du mur le plus ancien indique une reprise
postérieure qui n’est pas visible sur les deux autres
murs.

Il n’a pas été possible de dégager ces vestiges en
profondeur, du fait de la présence de la nappe
phréatique. Cependant au moins trois assises
d’élévation ont pu être observées lors d’un sondage
ponctuel. 

Selon toute vraisemblance, il s’agit des vestiges
des constructions visibles sur le cadastre de 1812
correspondant à un ancien moulin. Un deuxième
état du bâtiment, reprenant les mêmes murs, doit
correspondre à la maison indiquée sur le cadastre
de 1872.

1.1.4. Les aménagements précédant la gare du Sud

Des traces d’occupation précédant la gare du
XIXe s. ont été découvertes dans les sondages 3 et
4 ; elles ne sont pas antérieures au milieu du
XVIIIe s.

Dans le sondage 3, un foyer a été observé sur
environ 2 m2 (fig. 4). Il est composé d’une surface
d’argile rubéfiée, posée sur une fine couche de
sable, épaisse de 2 à 4 cm ; des niveaux charbon-
neux et cendreux, en dépression vers l’est, sont
interprétés comme la décharge de ce foyer. Trois
poteaux espacés de 1,50 m et alignés selon un axe
nord-sud sont vraisemblablement contemporains
de ce foyer (fig. 5). Le matériel trouvé dans le sol
rubéfié date du XIXe s.

Dans le sondage 4, les niveaux naturels du val-
lon sont scellés par un remblai sablo-argileux
d’une épaisseur de 1 m environ observé dans la
partie sud de la fouille. Comme la plupart des rem-
blais de cette zone, la matrice contient beaucoup de
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Fig. 5 - Zone 3 –  Coupes 5, 6 et 7 (DAO K. Monteil/INRAP).



galets et cailloux, sans tri apparent. Cette couche
a été datée à partir du milieu du XVIIIe s.6

Cinq fosses (de 1 m à 1,80 m de large et de 0,50
à 0,70 m de profondeur) comblées de galets asso-
ciés à un sédiment de sable grossier ont été obser-
vées, creusées çà et là dans le remblai. Elles cor-
respondent peut-être à une volonté de drainer un
terrain où l’eau circule encore ; la présence de
canalisations dans les niveaux supérieurs renforce
cette hypothèse. Les cheminements d’eau dans le
vallon sont omniprésents sur tous les documents
étudiés, notamment pour l’irrigation des terres, la
protection des chemins ou bien pour la liaison
entre les cours d’eau dont nous connaissons l’exis-
tence (vallon Saint-Michel et vallon Saint-
Barthélemy, cf. infra § 2.2.3).

Les fosses sont recouvertes
par une série de couches
sableuses, formant un pendage
vers le sud. Les datations du
matériel, très larges, donnent un
terminus ante quem du milieu du
XVIIIe s.

Deux caniveaux en briques et
mortier sont installés dans le
remblai d’argile suivant. Le pre-
mier est de direction nord-sud
avec un fort pendage vers le sud
(8 %), lié sommairement par un
mortier hydraulique. Il est amé-
nagé à l’aide d’un coffrage de
briques mécaniques creux, for-
mant piédroit et couvercle7. Ce
caniveau rejoint une canalisation
voûtée venant de l’ouest (fig 6),
en pente vers l’ouest. La voûte
est composée de 5 briques8 ; la

clef de voûte est soigneusement taillée. Les pié-
droits, larges de 30 cm, sont maçonnés avec du
mortier hydraulique et des galets agglomérés de 5
à 10 cm. L’intérieur du caniveau, de 40 cm de hau-
teur, est enduit d’un mortier de même nature à
l’aspect lissé, tout comme l’extérieur de la voûte.
La base des piédroits accueille un bourrelet d’étan-
chéité. Les deux caniveaux ont une semelle de fon-
dation de 10 cm d’épaisseur.

Le caniveau nord-sud devait passer sous le sol
caladé présent à moins d’un mètre vers le nord. Ce
sol, en pente nette vers le sud, est construit avec
des galets de tailles diverses (dont les plus gros
mesurent environ 20 cm), posés à plat ou de chant
dans une matrice sableuse peu solide. Les joints
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Fig. 6 - Zone 4 – Coupes
1 et 2 (DAO K. Monteil/INRAP).

Fig. 7 - Le sol caladé (Cl. K. Monteil/INRAP).



sont faits du même liant avec
une faible adjonction de mortier.
Le sol a été observé en coupe et
sur une faible surface9 ; seule sa
limite nord a été atteinte (fig. 7).

Sur le plan cadastral de
1872, on aperçoit précisément à
cet endroit, la mention d’une
écurie et d’une remise (N° 161).
La construction peu soignée de
ce sol peut correspondre à cet
usage. Cependant, aucun bâti-
ment associé n’a été vu. Ce sol
est abandonné lors de l’installa-
tion de la gare et des voies de
chemin de fer. 

1.1.5. Les bâtiments de la
gare et les réseaux de canali-
sation

Les niveaux précédents sont
scellés par d’épaisses couches de
remblai (environ 3 m). Très hété-
rogènes, leur nature varie selon
les sondages. Elles correspondent à la période
d’aménagement du quartier lors de la mise en
place des voiries au XIXe s. ainsi qu’à la construc-
tion de la gare du Sud en 1890.

Dans la zone 1, les épais remblais contiennent
de nombreuses inclusions de galets, sable, poche
d’argile. Ceux de la partie supérieure présentent
des séquences plus fines, correspondant probable-
ment à des apports limités (cf. fig. 3). Dans les
zones 2 et 3, les remblais sont argileux et chargés
en matériel de démolition. Des poches d’éclats de
calcaire sont présentes en surface sur la moitié est
du sondage 3 ; elles peuvent atteindre plus d’un
mètre d’épaisseur (cf. fig. 4).

La zone 4 présente une séquence de remblai

très importante également. Elle est majoritaire-
ment composée de sable et de galets. Ces niveaux
englobent une grande épaisseur de tout-venant
ayant servi à niveler le terrain après la destruction
de cette partie de la gare10. 

Dans le sondage 1, deux bâtiments contempo-
rains et une série de canalisations sont installés au
sommet des remblais. Leur fondation et une partie
de leur élévation ont été dégagées mais ces struc-
tures ont été étudiées rapidement (fig. 8).

Le premier bâtiment, au nord-est, présente un
plan particulier. C’est une structure maçonnée en
forme de T asymétrique11 (fig 9). L’intérieur de la
tête du T présente aux quatre angles une encoche
aménagée (28 x 40 cm), au centre de laquelle sont

fichés trois tenons de métal
formant un triangle. La
surface interne est enduite
d’un mortier d’étanchéité
avec un aspect lissé.

Le fond est en pente vers
le centre. Contre le pan
nord, on observe un amé-
nagement quadrangulaire
(52 cm de large sur 56 cm
de long, d’une hauteur de
42 cm) composé de blocs
calcaires. La surface de ces
blocs est taillée de façon
lisse et porte des traces de
bouchardage. Y sont fichés
des tenons de métal coulés
dans du plomb, identiques
à ceux des angles.
Une partie du parement
extérieur a été observée
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Fig. 8 - Zone 1 - Plan des struc-
tures

et canalisations contemporaines 

Fig. 9 - Le bâtiment en T de la zone 1 (Cl. K. Monteil/INRAP).



sur toute sa hauteur conservée (0,86 m). Le mur
est aménagé à l’aide de blocs de calcaire posés en
quatre assises régulières liées par un mortier dur
de chaux grasse de couleur jaune. A la surface du
mur, on observe un lit de brique de terre sur tout
le tour. Les murs sont constitués de deux pare-
ments. La semelle de fondation de la structure est
composée de galets liés par un épais mortier sur
une épaisseur atteignant 1,5 m. Elle dépasse en
ressaut de 10 cm l’emprise du pied de la maçonne-
rie. La structure a été arasée au niveau du par-
king.

La présence d’angles aménagés indique l’exis-
tence de structures porteuses et la semelle de fon-
dation très épaisse semble avoir été prévue pour
soutenir de fortes charges. Il peut également s’agir
d’un bassin ou d’un réservoir (intérieur lissé et
étanche). La tranchée de fondation de cette struc-
ture a livré un bord d’écuelle Albisola datée du
XVIIIe s. Ce bâtiment n’apparaît pas sur les
cadastres et les plans du XIXe s. et n’est pas déce-
lable sur les documents relatifs à la gare ; on ne
peut donc pas déterminer avec certitude quand il a
été en usage. Les relations stratigraphiques entre
ce bâtiment et le suivant n’ont pas pu être établies.

La structure est contemporaine d’une canalisa-
tion des eaux usées composée de briques et de mor-
tier12. Le nord de la canalisation et la couverture
sont réalisés à l’aide de briques posées à plat dans
le sens de la longueur. Elle est installée sur une
semelle de mortier jaune sombre peu compact.
D’orientation nord-sud, elle s’incurve vers l’ouest à
l’angle du bâtiment. Elle est connectée à l’est avec
une canalisation de même type qui n’a été que très
partiellement observée. 

Le deuxième bâtiment se situe à 4 m au sud-
ouest. C’est un bâtiment rectangulaire de 4,50 m
sur 6,10 m, également associé à des canalisations
d’évacuation des eaux. Il n’a pas pu être fouillé,
faute de temps. La méthode de construction se rap-
proche de celle de la structure précédente. Les

murs sont composés de deux parements liés au
mortier. Ils sont cependant plus larges (55 cm). Les
angles du mur oriental reposent sur des piliers
soutenant une voûte de direction nord-sud. La
hauteur observée des piliers est de 2,50 m. 

Un regard en briques est accolé à l’angle sud-
est. Il est relié par une canalisation faite de tuyaux
de terre cuite de direction nord-sud à un aqueduc
fait de briques lié au mortier (fig. 10). Cet ouvrage,
au contact du bâtiment, se dirige vers l’est. Les
briques sont de même taille que les canalisations
précédemment décrites. Il mesure 1,25 m de large
et 0,75 de haut. Ses piédroits mesurent 0,40 m de
large. Il est surmonté d’un regard carré. Ce bâti-
ment est visible à la fois sur le plan schématique
de l’assainissement de la gare du Sud et sur celui
des alimentations d’eau du début du XXe s. Il s’agit
d’une structure intermédiaire entre les deux bâti-
ments de la halle aux marchandises. Elle fonction-
ne sur ces plans avec deux bornes fontaines qui
correspondent aux deux regards découverts. On
retrouve sur les mêmes planches, des coupes de «
Type de regard avec puisard pour canalisations
d’eaux pluviales à faibles profondeurs », dont la
construction est en partie semblable aux regards
observés sur le terrain. La canalisation qui relie
les deux regards n’est pas mentionnée. Une canali-
sation en fonte de direction nord-sud, également
présente sur ces documents, traverse tout le son-
dage.

Après 1965, le bâtiment oriental de la halle aux
marchandises est détruit comme nous le montrent
les photographies aériennes. Le second bâtiment
existe toujours et sert de perron d’accès à la halle
aux marchandises occidentale.

Au nord, les murs de l’ancien moulin sont
recouverts par un remblai à base de matériel de
démolition qui semble assez récent puisque conte-
nant des tomettes hexagonales non marquées. Ce
remblaiement semble être le résultat de la démoli-
tion du dernier état du bâtiment. Nous n’en avons
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Fig. 10 - Le caniveau vu de lʼest (Cl. K. Monteil/INRAP).



pas atteint la limite inférieure.
Les maçonneries sont largement perturbées

par un caniveau maçonné de direction nord-sud
(CN2), dont un des parements est appuyé sur les
murs précédents. L’installation de ce caniveau a
totalement détruit la partie haute du mur le plus
ancien. Le caniveau, observé sur 7,20 m de long,
est composé de deux piédroits en pierres brutes
liées au mortier. Il est appuyé sur une semelle de
fondation faite de galets et de cailloux, le tout
étant recouvert d’un enduit hydraulique. La cou-
verture est constituée de blocs taillés en calcaire
qui peuvent atteindre 1 m de large et 0,80 m de
long pour une épaisseur d’environ 0,15 m.

1.2 Le parc Notre-Dame

Un projet d’aménagement de parking souter-
rain devant atteindre 25 m de profondeur a été
programmé sur le square Notre Dame de Nice. La
grande profondeur du projet étant susceptible
d’endommager des vestiges archéologiques, des
opérations de carottages et de diagnostic archéolo-
gique, ont été prescrites. Le square Notre Dame se
situe en centre ville, entre l’avenue Jean Médecin,
la rue d’Italie, la rue d’Angleterre et la rue de
Suisse. Les bâtiments de l’ensemble du quartier
sont contemporains de la construction de la gare de
Nice en 1864, située à quelques rues plus au sud.
Avant cette date, le quartier était une zone rurale.

1.2.1 Le diagnostic

Conformément à l’arrêté préfectoral du 10 août
2005, l’opération a été effectuée par l’INRAP. Elle
s’est déroulée en deux étapes complémentaires13.
Lors de la première qui a eu lieu du 3 mars au 28
avril 2006, quatre carottages profonds ont été réa-
lisés pour répondre à la problématique paléoenvi-
ronnementale (cf. infra l’article d’O. Sivan). La
deuxième phase, réalisée du 2 mai au 16 juin 2006,
constituait la partie archéologique du diagnostic.
Elle consistait à ouvrir approximativement 7 %
des 2750 m2 du terrain au moyen d’une pelle méca-
nique, soit un peu moins de 200 m2, pour vérifier la
présence de vestiges archéologiques.

Parallèlement, une étude documentaire concer-
nant la zone de l’église Notre-Dame a été effectuée,
dans le but de recueillir des informations archéolo-
giques antérieures au XIXe s.

Trois sondages, totalisant une surface de 256 m2,
ont été réalisés, par paliers, dont deux de 5 m sur 10
m et un de 6 m sur 16 m. Les règles de sécurité, la
dimension des sondages (5% des 2750 m2), ainsi que
la présence de la nappe phréatique dès 5,40 m
NGF et de l’apparition du sol naturel, nous ont
permis d’atteindre au maximum 2,80 m de profon-
deur (fig. 11).

Dans l’ensemble, les parties basses des son-
dages sont faites de niveaux très argileux et com-
pacts de couleur marron ou grise et comportant de
nombreuses traces d’oxydation et des réseaux raci-
naires plus ou moins importants. Ces couches sont
recouvertes par des niveaux contemporains corres-
pondant à l’école et à la mise en place du parking.
1.2.2 Les niveaux antérieurs au XIXe s.
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Fig. 11 -  Square Notre-Dame. Plan
de localisation des sondages et des

carottages (DAO B. Fabry, K.
Monteil/INRAP).



Les couches inférieures se retrouvent dans tous
les sondages et présentent un pendage léger vers le
sud-ouest. Il s’agit de niveaux argileux gris de
nature très hydromorphe, signe de la présence
constante d’eau. Ils semblent correspondre à des
niveaux de sédimentation naturelle du vallon. Ces
niveaux, présents jusqu’à environ 6,50 m NGF (fig.
12 et 13), contiennent du matériel céramique très
roulé, de la période antique à l’époque médiévale,
transporté probablement avec les alluvions du val-
lon.

Sur ces couches argileuses, on retrouve une
phase sableuse intermédiaire, concrétisée par des
niveaux beiges beaucoup plus chargés en sable. Le
mobilier archéologique de ces niveaux est d’époque
médiévale. Ils correspondent à une phase intermé-
diaire où l’eau semble beaucoup moins présente.

Aucun de ces niveaux ne présente d’aménagement
particulier. Cependant, le niveau sableux dans le
sondage 2 présente une surface assez compacte qui
a pu servir de niveau de circulation.

Les couches suivantes sont composées de terre
végétale peu compacte mais n’ont livré aucune
trace d’exploitation agricole. Le matériel présent
dans ces niveaux est d’époque médiévale à moder-
ne. Cela peut correspondre à des champs ou prés
qui couvraient la plaine de Nice à ces époques, jus-
qu’à la construction de l’église Notre-Dame.
L’étude documentaire qui suit nous apprend que
les terrains achetés par la ville de Nice pour la
construction de l’église Notre-Dame étaient compo-
sés de parcelles plantées d’arbres fruitiers et de
“terre arrosable”. Après la construction, une partie
de la surface sondée était occupée par un petit
square avec des arbres et une fontaine. Ces
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Fig. 12 - Plan et coupes du sondage 2 (DAO K.
Monteil/INRAP).

Fig. 13 - Plan et coupes du son-
dage 3 (DAO K. Monteil/INRAP).



couches peuvent également correspondre en partie
à cette période ; elles sont présentes à partir de
7,50 m NGF, juste en-dessous des remblais
contemporains.

1.2.3 Les bâtiments contemporains

Les derniers niveaux contiennent les restes des
bâtiments contemporains et des canalisations et
caves associées.

Lors de la construction de l’église Notre-Dame,
il existait déjà une maison dans l’angle sud-ouest
de la parcelle. Elle a été transformée en presbytè-
re puis en école très rapidement14. Nous avons
dégagé une partie des murs ainsi que la cour (son-
dage 2) (cf. fig. 12). L’évacuation d’eau de la cour
contenait d’ailleurs des objets d’écoliers tels des
billes en terre, des boutons, des flacons d’encre ou
même des petits bijoux (fig. 14).

Connaissant la position du bâtiment
dans l’angle du parking, nous avons déci-
dé de ne pas ouvrir de sondage à cet
emplacement, de manière à pouvoir obser-
ver des couches antérieures intactes.

Dans la partie orientale du sondage 3,
des tranchées de 1,17 m de largeur sont
apparues. Le fond de ces tranchées est à
6,60 m NGF. Des traces de pieux en bois
sont présentes régulièrement sur les
bords.

Nous savions que des abris anti-bom-
bardements, conçus pour la protection des
civils de Nice durant la guerre 1939-1945
étaient présents à l’emplacement du son-
dage du square Notre-Dame. Cette hypo-
thèse a été évoquée par un badaud dont la
curiosité a été attirée par la présence de
murs en béton d’épaisseur importante à
l’est du sondage n°1. Il a indiqué l’empla-
cement approximatif de ces abris et leur
développement sous l’ensemble de la cour
de l’école Notre-Dame détruite en 1999. Il
a ensuite localisé de mémoire l’entrée de

ces abris à l’angle sud-est du square, en face de la
rue de Russie (cf. infra § 2.4.2). 

2. L’étude documentaire

Le site de la gare du Sud, comme celui de la
place Notre-Dame, se situe en partie haute de la
vallée comprise entre la colline de Cimiez à l’est et
la colline de Pessicart à l’ouest. Cette vallée, à l’ori-
gine un profond canyon würmien, est à l’époque
historique largement colmatée. Elle porte plu-
sieurs dénominations selon les époques ; nous
retiendrons celle de Camp-Lonc (nom donné au
Moyen Âge).

Ce quartier était délimité au sud par la Buffa,
à l’est par le quartier de Carabacel – appelé égale-
ment l’Empeirat, désignant ainsi une carrière de
pierres, - à l’ouest par le plateau de Pessicard (fig.
15). La partie nord, plus resserrée, comprenait les
quartiers de Saint-Etienne et de Saint-Michel.

On se reportera aux textes en annexe pour le
détail des transcriptions.

2.1 Les marqueurs topographiques

Le positionnement exact des terrains mention-
nés dans les textes se fait sur la base d’accroches
géographiques. Pour cette étude, on retiendra plu-
sieurs édifice religieux : les chapelles de Saint-
Michel et de Saint-Etienne et l’église Notre-Dame.

2.1.1 La chapelle Saint-Michel

Très peu d’informations ont été retrouvées sur
cette chapelle15. On sait par les matrices du
cadastre de 1812 qu’elle a une surface de 78 m2
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Fig. 14 - Détail du caniveau de lʼécole (Cl. K. Monteil/INRAP).

Fig. 15 - Localisation de la zone dʼétude sur
fond de plan de Nice en 1823 (DAO M. Bouiron/Ville



(6,50 m de large pour 12 m de long ?) mais est en
ruine à cette date. Elle apparaît sur le plan topo-
graphique d’une partie du territoire, que l’on peut
dater du 3e quart du XVIIIe s.16. Un complément de
recherche dans les archives serait nécessaire pour
apporter plus de précision sur cet édifice.

Plusieurs reconnaissances de cens des XVIe-
XVIIIe s. utilisent le toponyme de Saint-Michel de
Barbedor17, qui peut faire référence à cette chapel-
le. La première mention remonte à 1549 (AD06
2G141 fol. 162v). Après 1691, ce terme n’apparaît
plus dans les actes du Chapitre de Nice, probable-
ment pour des raisons de transfert de propriété.
Nous formulons l’hypothèse que ce toponyme pour-
rait se rapporter à notre chapelle Saint-Michel,
seul édifice de ce nom sur le territoire de Nice.

En 1831, le projet de captage de la source de
Saint-Michel pour alimenter trois fontaines en
ville propose de réutiliser certains des murs de la
chapelle comme chambre de distribution des eaux
(« l’occupazione della cappella distrutta di S.
Michele propria del signore Giuseppe Dabray desti-
nata per camera di distribuzione in vista de muri
di fondazione ancora esistenti », ACN O 1/01).
L’édifice disparaît avant 1858 puisqu’à cette date
Séraphin Dabray donne la source à l’Hôpital de la
Charité en précisant qu’elle se situe à l’emplace-
ment où existait la chapelle Saint-Michel18.

2.1.2 La chapelle Saint-Étienne

Assez éloignée du secteur concerné par les son-
dages, elle est placée, sur le plan de 1813, au nord-
ouest de la zone occupée plus tard par l’église

Notre-Dame et occupe les parcelles 27 à 30. Sur
l’emplacement des parcelles, on trouve la chapelle,
une maison, probablement celle où étaient logés
les religieux, un cimetière et un champ d’orangers. 
La superficie de ces unités n’est malheureusement
pas fournie par le cadastre et elles semblent occu-
per un espace assez restreint sur le plan qui
accompagne les matrices cadastrales. 

Les recherches menées par L. Thevenon sur les
édifices religieux à Nice19 ne permettent pas d’af-
firmer que cette chapelle appartenait à telle ou
telle confrérie. L. Thevenon signale l’existence de
cette chapelle Saint-Etienne, fondée au quartier de
la Mantegna vers 1517, date mentionnée sur sa
cloche. Au début du XVIIe s., les prieurs, désireux
de faire restaurer la chapelle, confient la cloche à
la Ville. Or, elle semble avoir été égarée puisqu’en
1671, au moment où les prieurs réclament la
cloche, le Conseil ordonne qu’on en achète une
autre pour le service de cette chapelle20.

Dans son article consacré au quartier Notre-
Dame, H. Costamagna parle d’une petite chapelle
champêtre qui aurait été construite grâce à la
générosité d’un chanoine, Don Jean Garnier. Cette
chapelle serait devenue paroisse au début du XIXe

siècle21. Il s’agirait peut-être de celle-ci.

2.1.3 L’église et l’école Notre-Dame (fig. 16)

C’est dans le mouvement des transformations
de la seconde moitié du XIXe s. que fut construite
l’église Notre-Dame, dont la nécessité se faisait
sentir depuis un certain nombre d’années. La
“colonie étrangère“22, c’est-à-dire française, catho-
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Fig. 16 - Plan dʼensemble du square Notre-Dame et de ses abords en juillet 1924 (ACN 6 W 445) (cl. C.



lique, composée de « riches hivernants » manquait
en effet d’église. Elle avait dû se contenter de la
petite chapelle Saint-Etienne, située au nord-ouest
de l’actuelle église Notre-Dame, et dans un endroit
très campagnard, fort incommode23. Elle était éga-
lement accueillie dans la chapelle de l’Hospice de
la Charité sur l’avenue du Prince Impérial, qui
devenait trop exiguë pour une population toujours
en augmentation. 

Mgr Sola, évêque de Nice, souhaitant que cette
communauté puisse bénéficier d’un lieu de culte
mieux adapté, confia au père Lavigne, la tâche de
faire construire une église dans le quartier de
Longchamp. Nommé vicaire général pour la colo-
nie étrangère, ce jésuite, célèbre prédicateur
récemment installé à Nice, s’attacha à récolter les
fonds nécessaires à l’édification d’une église qu’il
voulut très belle. Il confia les plans de l’édifice à
l’architecte Lenormand. Ce sont quatre parcelles
contiguës situées dans le quartier de Longchamp24

qui furent choisies comme lieu d’édification. La
ville les acquit du Bureau de Bienfaisance. 

Un jugement d’adjudication de juillet 1876,
donne une vue d’ensemble de l’église et de ses
abords immédiats (cf. texte en annexe).

Au mois d’août de la même année, le conseil
municipal accepte le devis pour l’installation des
écoles de garçons de la Charité dans la maison du
presbytère. le rapport de l’architecte précise
(A.D.A.M. : 2 O 717 ) : « j’ai levé le plan du 1er

étage de la maison et j’y ai projeté les quatre
classes des Congréganistes avec les accessoires
nécessaires, l’entrée, les cours et les water-closets
qu’il sera nécessaire d’établir pour le fonctionne-
ment régulier des quatre classes susdites. Il est
facile de remarquer par la simple inspection du

plan que ces quatre écoles et tous les autres acces-
soires ne communiquent avec le presbytère d’aucu-
ne part, et que les cours n’occupent qu’une petite
partie du terrain annexé au presbytère. » Un plan
accompagne cette décision (fig. 17). D’autres plans
existent aux archives municipales : un plan d’oc-
tobre 1876, contemporain de la construction de
l’école et deux plans de travaux de modifications de
l’école du 2 janvier 1884 et du 7 décembre 1942.

2.2 Les chemins et les vallons

Dans cette plaine, les chemins principaux sont
nord-sud et sont très souvent doublés de fossés
conduisant les eaux vers la mer.

2.2.1 Les axes de circulation

Plusieurs chemins d’axe nord-sud sont percep-
tibles dans les environs du quartier Libération-
Malausséna et de la place Notre-Dame.

A une quarantaine de mètres à l’est de l’actuel-
le avenue Malausséna se trouvait la « strada di
San Michele » des documents du XIXe s.25 Située
dans l’axe du vallon Saint-Michel, elle était dou-
blée (en son centre ?) d’un canal permettant de
recevoir les eaux pluviales. Ancêtre de l’avenue
Malausséna, le chemin de Saint-Michel, assez
régulier, relie le Paillon au niveau de l’actuelle
place Masséna à la chapelle Saint-Michel (et au-
delà au nord). Le plan qui en est donné dans le dos-
sier de canalisation des eaux (ACN O 1/01, fig. 18)
en restitue l’aspect exact en 1831. Ce chemin exis-
te sur le plan du XVIIIe s. avec la mention « Vallon
de St Michel ». Il tire son origine de l’axe est-ouest
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Fig. 17 - Plan
du 1er étage de
la maison avec
projet dʼétablis-

sement de 4
écoles des

Congréganistes
et leurs dépen-
dances (AD06 2 O



proche de l’embouchure du Paillon (actuelle rue
Masséna – rue de France) et constitue un des axes
principaux nord-sud. On peut supposer une certai-
ne ancienneté à ce chemin, avec le positionnement
en bordure de plusieurs bâtiments et de la chapel-
le Saint-Michel.

Plus à l’est se trouve la voie principale appelée
chemin de Saint-Barthélemy ou du Ray. Il appa-
raît comme le précédent sur le plan de 1831, ainsi
que sur celui du XVIIIe s. mais sans dénomination.
Il débute au bord du Paillon, au nord de la ville, et
contourne la colline de Cimiez par le sud. Cet axe
s’intitule « strada communale del Rai » sur le plan
régulateur de 1829.

A l’ouest, un axe NNE-SSO passe par le vallon
de Saint-Barthélemy. Dénommé ainsi sur le plan
du XVIIIe s., il est appelé « vallon de St Michel ou
de la Buffa » sur le plan topographique de Nice
dressé en 1825 (Scoffier Blanchi 1998, 18-19). En
remontant vers le nord, le tracé bifurque vers
l’ouest pour monter à Saint-Barthélemy.

Les axes est-ouest sont peu nombreux. Deux
principaux sont repérés.

Le premier relie le vallon Saint-Barthélemy au
vallon Saint-Michel, qu’il rejoint au niveau de la
chapelle Saint-Michel. Ce chemin passe à l’endroit
où les deux chemins nord-sud sont les plus
proches.

Le second axe est plus méridional : c’est l’ancien
chemin de Saint-Étienne qui conduit à la chapelle
du même nom. Dans la partie la plus au sud, il
rejoint en diagonale le Paillon.

Entre ces axes principaux, quelques chemins
secondaires nord-sud apparaissent sur le cadastre
de 1812. Nous n’en connaissons pas les noms.

2.2.2 L’extension du plan régulateur sous le

Second Empire

Nous possédons beaucoup
plus d’informations sur les
urbanisations de ce secteur
qui suivent de peu le ratta-
chement du Comté de Nice
à la France en 1860. Dans
les mois qui suivirent le
traité du 24 mars 1860 qui
rattachait Nice à l’Empire
français, une loi instituait
le département des Alpes-
Maritimes. Dès lors, les
autorités municipales vont
fonctionner comme partout
ailleurs en France et c’est
le dernier syndic sarde,
François Malausséna, qui
fut le maire de la nouvelle
commune française. 
A partir de ce moment, la
mutation de Nice sera pro-

fonde. Elle sera due à deux facteurs : la bonne
entente entre le préfet et le maire, et le concours
financier de l’État français. 

La construction de la gare, facteur déterminant
de sa mutation, va entraîner l’ouverture de l’ave-
nue du Prince Impérial, prévue par le Consiglio
d’Ornato, mais non réalisée faute de moyens.
Grâce à l’intervention de l’État français, les tra-
vaux sont déclarés d’utilité publique en 1863 et
peuvent alors commencer. Ainsi, cette plaine enco-
re très rurale au milieu du XIXe s., va être l’objet de
plusieurs opérations d’urbanisme – ouvertures de
rues, alignements, constructions diverses – et par-
ticipera à cette mutation, qui va faire de Nice une
ville prestigieuse. Un plan de la ville en 1866
donne un aperçu des premières transformations
établies.

Autour du site de la future gare du Sud, le
cadastre de 1872 présente ainsi un état transitoire
et à peine amorcé de cette transformation ; le plan
régulateur du quartier Saint-Etienne –
Longchamp date de 1880 et s’articule dans le pro-
longement de ceux édictés par le Consiglio
d’Ornato.

2.2.2.1 Le réseau de rues au nord

Le développement urbain de Nice sous le
Second Empire, après 1860, a fait l’objet d’une
étude détaillée de J.-B. Lacroix (2000). Le dévelop-
pement vers le nord se fait rapidement, en com-
mençant par l’implantation de la gare, approuvée
le 25 novembre 1861 (Lacroix 2000, 16). Cet édifi-
ce, éloigné de la ville, doit être relié par un nouvel
axe dans le prolongement de la place Masséna.
Bien que cette création soit prévue par décret royal
du 30 juin 1858, les travaux ne sont entrepris que
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Fig. 18 - Plan du projet de canalisation de la source
Saint-Michel (ACN O 1/01, 1831) (cl. M. Bouiron/Ville de Nice).



5 ans plus tard, après le rattachement à la France.
L’avenue du Prince Impérial est officiellement
inaugurée le 15 août 1865.

Le prolongement de cette avenue au-delà de la
gare se fait au cours des années suivantes. Il s’ac-
compagne de la création d’un premier
axe est-ouest : l’avenue de Longchamp
supérieur (actuelle avenue Mirabeau).
Un plan de 1866 (fig. 19) montre l’état
de création des voiries nouvelles en
direction du nord. L’articulation de la
nouvelle avenue de la Gare avec l’ancien
chemin de Saint-Michel à proximité de
l’ancien emplacement de la chapelle se
fait au moyen d’une place circulaire
d’abord appelée « Rond-Point » (par
exemple sur le plan de 1879) et qui
prend ensuite le nom de place Béatrix26.
Le 29 avril 1909, Arnaud Fallières et
Georges Clémenceau inaugurent une
statue de Gambetta au centre de la
place (Bourrier Colletta 2000, 203). Par
la suite, la place prend le nom de
l’illustre personnage.

Le cadastre de 1872 (fig. 20) présen-
te les premières transformations du
quartier : le grand axe nord-sud est
constitué. Autour, deux grandes mai-
sons se sont construites, sur des ter-
rains appartenant à Albert Thiole : la
maison 604bis, construite dans l’axe de
l’avenue du Prince Impérial ; la villa
591 entre le canal du vallon Saint-
Michel et l’avenue du Prince Impérial.

A une date encore inconnue (entre
1880 et 1892) est percé le boulevard
Joseph Garnier appelé d’abord boule-
vard Saint-Barthélémy. Un dernier bou-
levard devait être percé au sud-ouest de
la place mais la construction de la gare
du Sud a laissé ce projet inachevé.

2.2.2.2 Autour de l’église Notre-Dame

Le plan cadastral de 1872 (fig. 21) témoigne
d’une extension urbaine déjà active. En 1878-79,
on projette d’ouvrir la rue de Rome, au nord de
l’église. Pour cela un certain nombre de proprié-
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Fig. 19 - Plan dʼune partie du quartier Longchamp (AD06 3 O 426, 24 mai 1866) (cl. M.

Fig. 20 - Cadastre de 1872 sur fond parcellaire actuel
(zone nord) (M. Bouiron/Ville de Nice).



taires doivent être expropriés. Quatre d’entre eux
céderont gratuitement leur terrain à la ville. Une
indemnité de 2.000 francs est fixée pour dédom-
mager les 247,50 m2 auxquels doit renoncer
Antoine Roux.Un tableau parcellaire du projet a
été dressé. On remarquera que les numéros de par-
celles ne correspondent pas aux numéros attribués
par le plan cadastral. Un plan est joint également
au projet (fig. 22).

Deux plans dressés à quelques mois d’interval-
le présentent des projets d’aménagement du sec-
teur autour de l’église. L’un concerne la prolonga-
tion de la rue de Russie qui aboutit au sud de l’égli-
se face à la place Notre-Dame (A.D.A.M. : 3 O 357)
(fig. 23). Le second est le plan d’aménagement de la
place à l’ouest de l’église avec un projet de planta-
tions autour de l’église, le long de la rue d’Italie, de
la rue de Rome. Un devis des travaux à effectuer,
précisant la superficie des allées à creuser puis à
remplir de terre végétale, est dressé. Il sera
approuvé en 1881 (texte en annexe) (fig. 24).

L’image la plus récente que nous ayons du sec-

teur date de 1924. Le Conseil municipal
ayant décidé de considérer le square
Notre-Dame comme une place publique,
certains riverains avaient émis le sou-
hait de surélever les immeubles situés
en bordure des rues alentour. Or, le
Conseil d’hygiène et le Comité
Départemental des bâtiments civils ont
émis un avis défavorable. Le 31 juillet
1924, le maire écrit au préfet pour plai-
der la cause de ses administrés (A.C.
Nice : 6 W 445) (cf. fig. 16).

2.2.3 L’eau canalisée

L’eau est omniprésente dans cette
vallée. Ainsi, lorsque est rédigé le projet
d’amenée de l’eau aux fontaines de la
ville, l’auteur mentionne la source à
fleur de terre qui sourd à l’angle nord-
est de la chapelle Saint-Michel27. Sur le
cadastre de 1872, la chapelle a disparu
mais à son emplacement subsiste une
petite parcelle identifiée comme source.

On l’a dit supra, les chemins locali-
sés en fond de vallon sont doublés de
canaux. Bien qu’il soit difficile de locali-
ser avec précision les parties signalées
dans les documents d’archives, il est
assez frappant de constater le souci
constant d’entretien de ces ensembles
chemins/canaux28. Les propriétaires
font état de demandes de reconstruction
de murs bordant ces chemins. Dans la
première moitié du XIXe s. par exemple,
le chemin de Saint-Barthélémy est l’ob-
jet de réfections dans la région de
Foncauda en 1821-1822 et 1838, vers
Carabacel en 1826-1827, plus au nord

en 1831, en 1839-1840 et en 1849 (ACN O 3/26). De
véritables batardeaux sont construits pour canali-
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Fig. 21 - Cadastre de 1872 sur fond parcellaire actuel 
(zone Notre-Dame) (M. Bouiron/Ville de Nice).

Fig. 22 - Projet dʼouverture de la rue de Rome compris
entre lʼavenue et la rue de la Gare (1er janvier 1878) (ACN



ser les eaux dans les vallons (fig. 25).
Sur les cadastres de 1812 et 1872, les

deux vallons de Saint-Michel et de Saint-
Barthélemy sont tracés de couleur bleue,
signe d’un écoulement constant. Entre les
deux cadastres, on note une multiplica-
tion des canaux qui permettent l’arrosage
des terres. S’agit-il simplement d’une
représentation inexacte du cadastre de
1812 ou d’un réel accroissement du
réseau d’irrigation entre ces deux dates ?
Il faudrait, pour en avoir une idée exacte,
vérifier cela sur d’autres quartiers du ter-
ritoire niçois.

2.2.4 Les moulins

Plusieurs moulins sont signalés
dans la plaine de Camp-Lonc. Le pre-
mier, au nord, apparaît déjà sur le
plan de la seconde moitié du XVIIIe s.
où est représenté un bâtiment rec-
tangulaire appartenant aux cha-
noines. 

Plus tard, sur le cadastre de 1812,
le même bâtiment est décrit comme
un moulin à farine (parcelle n° 40).
Par la suite, il s’agrandit et devient
en 1872 une “maison et sol de mai-
son“ (parcelle n° 601) qui est détruite
vers le début du XXe siècle par la
construction d’un bâtiment plus
grand. Le moulin à farine était ali-
menté par un  petit canal s’écoulant
du nord au sud, entre le canal Saint-
Michel et le canal Saint-Barthélemy.
Il est encore en activité en 1872
puisque cité comme « canal » sur la
liste des parcellaires (n° 602). Sur les
plans suivants, sur lesquels apparaît
la gare du Sud, il n’existe plus.

Un autre moulin (à huile celui-ci)
est matérialisé sur la parcelle n°325
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Fig. 23 - Projet dʼachèvement des rues de Russie et dʼItalie et formation
dʼun square à lʼouest de lʼéglise Notre-Dame 16 septembre 1878 (AD06 3

Fig. 24 - Projet de plantation dʼarbres autour de lʼéglise 1878 (AD06 2 O 708) (cl. C. Castrucci/Inrap).

Fig. 25 - Détail dʼun projet de réalisation de batardeau de canalisa-
tion



de 1872 ainsi que sur la parcelle n°165 de 1812.
Lui aussi apparaît au XVIIIe s. ; il appartient alors
au comte della Costa.

Au Moyen Âge, plusieurs moulins sont connus
dans la plaine de Camp-Lonc. Les chanoines en ont
plusieurs 29. A la fin du XIVe s., la cour royale pos-
sédait deux moulins dont un était associé à des
terres30.

Le secteur était, jusqu’à une période très récen-
te, un secteur rural, destiné à l’agriculture et l’éle-
vage. Les textes et plans relatifs à ce lieu évoquent
cependant une activité économique dans laquelle
les moulins tiennent une grande place. Ces der-
niers peuvent appartenir à des privés, aux admi-
nistrations ou bien même à l’Eglise. 

2.3 Les propriétés

2.3.1 Les propriétés avant le XIXe s.

L’étude d’archives conduite dans les textes
d’Ancien Régime a porté principalement sur les
possessions du chapitre cathédral de Nice, qui
tient sous sa seigneurie un certain nombre de
terres localisées à « Campo Longo ». Bien qu’il ne
soit pas encore possible de situer avec précision ces
terres, on peut remarquer que dans l’ensemble, il
s’agit de pièces de terrains planes appelées faïsses,
contenant parfois un bâtiment. On ne dispose pas
d’indication de l’usage de ces terres, à l’exception
de certaines identifiées comme des prés.

Si l’on admet que le toponyme de Saint-Michel
de Barbedor est bien lié à la chapelle Saint-Michel,
le terrain subdivisé au cours des XVIe et XVIIe s.
(fig. 26) et confrontant à l’ouest et au nord deux
chemins, pourrait trouver place le long du vallon
de Saint-Barthélemy et au contact de l’axe est-
ouest aboutissant à la chapelle Saint-Michel. Il
n’est pas possible pour l’heure de donner plus de

précision sur leur localisation. L’origine de cette
propriété vient d’un échange de cens avec Jacques
Amédei, réalisé par le chapitre le 22 octobre 1549.
Le fait que la dernière mention de ces terrains date
de 1691 est peut-être lié à un nouveau transfert de
propriété.

Le plan du XVIIIe s. donne la mention d’un cer-
tain nombre de propriétaires, mais seulement pour
les bâtiments représentés. Pour la zone qui nous
intéresse (fig. 27 et 28), on notera la présence de la
chapelle Saint-Michel, de larges possessions des
chanoines entre Saint-Michel et le chemin de
Saint-Etienne. Vers le vallon Saint-Michel appa-
raissent des propriétaires laïcs (comte della Costa,
D. Barralis) ou religieux (confrérie de la Miséri-
corde). L’indication des cultures (?) apparaît sous
forme de lettres, la lettre P signifiant probable-
ment « pré/prato », C peut-être « culture/cultura
» et V un hypothétique « verger » (mais en italien
frutteto).

2.3.2 Au nord, de 1812 à 1872

En 1812 (fig. 29), quelques propriétaires se par-
tagent les terres. La majeure partie des terres à
l’ouest et au contact du vallon Saint-Michel (par-
celles 63 à 71) est en possession des frères Roassal
; on trouve un pré et des terres servant de potager.
La limite à l’ouest est constituée par un chemin
nord-sud avec un bâtiment que les matrices cadas-
trales identifient comme un moulin à farine (par-
celle bâtie n° 40). Ce bâtiment est déjà présent
quelques décennies plus tôt. Là encore les archives
ne nous ont pas encore donné d’informations sur
l’origine et le fonctionnement de cet établissement.
Tout au plus sait-on qu’il appartient aux chanoines
sous l’Ancien Régime.

Ce moulin, ainsi que les terrains situés à l’ouest
jusqu’au vallon de Saint-Barthélemy (parcelles 36
à 39), appartiennent aux frères Girard. Plus au
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Fig. 26 - Généalogie des terres situées à Saint-Michel de Barbedor payant un cens au chapitre de la cathédrale de



sud et dans le prolongement des propriétés précé-
dentes, les parcelles 72 et 73 sont les possessions
de M. Bouillon.

Les comparaisons entre le cadastre de 1812 et
celui de 1872 permettent de préciser les évolutions
des propriétés.

L’ancienne propriété des frères Roassal appar-
tient en 1872 à Albert Thiole. Le percement de
l’avenue du Prince Impérial d’abord, puis du bou-
levard Joseph Garnier a morcelé cet ensemble. Au
moment de la construction de la gare du Sud, la
plus grande partie des terrains restants sont aux
mains de sociétés immobilières, dans l’attente de
la réalisation de nouveaux percements. Après la
construction de la gare, il ne reste plus que les
deux îlots situés au nord et au sud de la rue
Clément Roassal, le terrain à l’est de l’avenue
Malausséna et la partie au nord du boulevard
Joseph Garnier. Entre 1812 et 1872, certaines cul-
tures semblent avoir disparu au sein de l’ensemble
Roassal/Thiole, au détriment des prés. La création
de l’avenue du Prince Impérial a coupé le terrain

de la source d’arrosage que constituait le canal du
vallon Saint-Michel.

En 1872, la propriété Girard subsiste, bien que
diminuée. Ce qui reste de ce terrain sera coupé en
deux par le percement du boulevard Joseph
Garnier. La partie nord devient la propriété
Huillet.

Le nouveau possesseur (Joseph Bory) de l’an-
cien terrain Bouillon s’est étendu vers le nord en
acquérant l’ancien moulin et la terre située entre
le canal du moulin et le vallon de Saint-
Barthélemy. Lors de la création de la gare, les ter-
rains sont encore pour la plupart aux mains de ses
héritiers, selon un découpage régulier de l’ancien-
ne propriété.

2.3.3 Autour de l’église Notre-Dame
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Fig. 28 - Plan de la 2e moitié du XVIIIe s. (zone
Notre-Dame) sur fond parcellaire actuel (M.

Fig. 27 - Plan de la 2e moitié du XVIIIe s.
(zone nord)



Le plan de 1872 (cf. fig. 21) présente l’église
Notre-Dame en bordure de l’avenue de la Gare –
autre nom donné à l’avenue du Prince Impérial,
actuellement avenue Jean Médecin – avec, à
l’ouest la rue d’Angleterre, à l’est, la rue de Rome
– actuellement rue de Suisse – et au sud la rue
d’Italie.

Sur les matrices cadastrales, les parcelles
n° 220 à 222 sont notées appartenant au père
Lavigne, les terrains lui ayant effectivement été
confiés pour mener à bien le projet de construction
de l’église. Les deux plus grandes parcelles sont
celles de l’église et du jardin à l’ouest (respective-
ment 2870 et 2470 m2) ; le presbytère – parcelle
219 – est accolé au nord de l’édifice avec une super-
ficie de 130 m2 ; la 221 étant occupée par un puits.
L’image de ce secteur, donnée par le plan cadastral
de 1812 (fig. 30) est bien différente de celle de
1872, si bien qu’il est difficile de faire correspondre
les parcelles les unes avec les autres, d’autant que
les superficies ne sont pas précisées sur les

matrices.
L’endroit, encore très campagnard, était bordé

par le « vallon St Michel » ; les propriétés possé-
dées par les Hospices réunis, occupaient les par-
celles 184 à 191, avec deux petites maisons sur les
parcelles 185 et 188. Un chemin sans nom longe au
sud les parcelles 182, 184 et 189, et les sépare des
191 et 190, elles-mêmes séparées par la parcelle
192, terrain planté d’orangers et appartenant à un
certain Fianson. L’extrémité de ce chemin aboutit,
vers l’ouest, à une terre qui le sépare du chemin de
Saint-Etienne. En l’absence de détails sur leur
superficie, on ne peut qu’émettre des hypothèses
quant à l’équivalence de ces terrains avec ceux
acquis en 1863 par la ville dans le but d’y faire
construire l’église. Il se pourrait toutefois que le
chemin sans nom que nous remarquions ait été
utilisé au moment de l’ouverture de la rue d’Italie.

Les documents retrouvés permettent d’établir
une suite d’événements qui ont modifié le secteur.

En 1863, la ville acquiert 4 parcelles au Bureau
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Fig. 30 - Cadastre de 1812 (zone Notre-Dame)
sur fond parcellaire actuel (M. Bouiron/Ville de Nice).

Fig. 29 - Cadastre de 1812 (zone nord) sur fond par-



de Bienfaisance31. Nous n’avons pas pu retrouver
l’acte d’achat de ces parcelles qui aurait pu nous
donner des informations sur les confronts précis. 

En 1868, une délibération du Conseil munici-
pal, ayant eu le souhait de vendre les parcelles
appartenant au bureau de la Miséricorde. Cette
tentative était restée vaine, probablement du fait
de la trop grande superficie des parcelles. Or, pré-
cise-t-on : « Depuis, une rue a été ouverte sur ces
terrains pour relier le chemin de Saint-Etienne à
l’Avenue du Prince Impérial, ce qui a modifié la
situation très avantageusement au profit du
bureau de Bienfaisance. (...) Une de ces voies,
entièrement ouverte sur les terrains du bureau de
Bienfaisance, aboutit au midi de l’église en
construction. C’est celle qui se trouve la plus rap-
prochée de l’avenue. Elle emporte l’abandon au
profit de la ville par le bureau de Bienfaisance
d’une (…) sur la propriété de M. Victor Juge et
avec celle du bureau de Bienfaisance donne lieu à
une rectification des limites des deux propriétés et
par suite à un échange de terrains entre le bureau
et Mr Juge sans compensation pécuniaire.

Le terrain que céderait M. Juge au bureau
forme au nord des lots n° 7 et 8 à vendre un tri-
angle indiqué sur le plan par les lettres A, E, D,
d’une contenance de 203,50 m2. Celui que recevrait
M. Juge est également un triangle de 45 mètres
désigné au plan par les lettres A, B, C.

La voie publique à venir couperait sur les ter-
rains Juge d’une contenance de 251 m et sur ceux
du bureau de bienfaisance une étendue de 560
mètres. La seule condition mise par Mr Juge à la
cession de son terrain est l’ouverture immédiate de
la rue.

Le projet dont il s’agit a été approuvé par la
commission administrative du bureau de
Bienfaisance (…) » (A.C. Nice : 6 W 346). 

Un plan accompagnait
cette décision. Un autre
plan, trouvé également aux
Archives communales re-
prend le projet des différents
lots à créer (fig. 31).

Entre 1872 et 1874, on
ouvre la rue d’Italie, entre
l’avenue de la Gare et l’ave-
nue Delphine située à l’ouest
du plan. Pour cela, la ville
acquiert les terrains néces-
saires (A.C. Nice : 6 W 336) :
- le 7 septembre 1872, M.
Juge Victor, cède gratuite-
ment à la ville de Nice la par-
celle D 298 plantée d’oran-
gers et d’arbres fruitiers
d’une superficie totale de
10796 m2. Cette parcelle est
décomposée comme suit :
rue Adélaïde : 400 m2 ; rue
d’Angleterre : 4200 m2 ; rue

Saint-Etienne : 1080 m2 ; rue de la Paix : 990 m2 ;
rue d’Italie entre Bertrand et Juge : 1568 m2 ; por-
tion rue de Rome 540 m2 ; rue d’Amérique : 1032
m2 ; place formée entre les rues d’Angleterre et
d’Amérique : 480 m2.
- le 2 janvier 1873, c’est Séraphin Martin qui cède
à la ville de Nice la parcelle D 262 « terre arro-
sable » de 250 m. Le 12 juin 1874, le Bureau de
Bienfaisance vend à la ville la parcelle D 255, ter-
rain de 1260 m2 acquis en 1820, précise l’acte de M.
Joseph Guillenda, comte del Borgo.

En 1876, la ville acquiert un immeuble situé à
l’ouest de l’église Notre-Dame. Deux rapports d’ar-
chitecte soutiennent ce projet. Le terrain est long
de 46 m au sud, de 45,23 m sur la rue de la Gare,
à l’ouest, de 32,20 m sur la rue de Rome au nord et
de 41 m sur les bas-côtés de l’église. A cette date,
et d’après ce texte, seule une maison de 21,90 m de
long sur 15 m de large, comportant un rez-de-
chaussée et trois étages, semble exister dans
l’angle sud-ouest de ce terrain acquis par le père
Lavigne en 1872. L’architecte expert suggère que
ce bâtiment pourrait servir non seulement d’habi-
tation aux prêtres mais également à l’installation
d’écoles qui font défaut dans ce quartier. Le jardin
qui reste pourrait servir au prolongement de la rue
de Russie (A.C. Nice : 6 W 445, texte en annexe)
(fig. 32).

2.4 Le XXe s.

Nous ne retiendrons de cette période que les
seules constructions ayant été retrouvées par les
sondages archéologiques : la gare du Sud et les
abris de la Seconde guerre mondiale sous la place
Notre-Dame.
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Fig. 31 - Plan dʼouverture
de

la rue dʼItalie 13 mars



2.4.1 Au nord : la gare du Sud et la pour-
suite de l’urbanisation

Le plan daté du 20 mars 1892 superpose le
projet de création de la ligne de chemin de fer
avec le parcellaire existant, entre la plaine du
Var et la gare terminale (fig. 33 et 34). A cette
date, la spéculation foncière apparaît au tra-
vers des sociétés qui possèdent les terrains
bordant les nouveaux axes : Société Foncière
Lyonnaise, Société anonyme immobilière et
de construction de Nice, etc. Les anciens ter-
rains Bory sont à cette date répartis entre
plusieurs descendants de Joseph Bory ; le
morcellement régulier témoigne de la volonté
de répartir équitablement l’ancienne proprié-
té.

Le projet de construction de la gare voit
rapidement le jour sans changement par rap-
port au plan parcellaire figurant dans le docu-
ment initial.

On possède un excellent état des lieux
autour de 1900 avec un plan parcellaire très
détaillé32, en plusieurs planches, de la zone
située immédiatement au nord de la gare du
Sud (fig. 35). Un autre état, de la même
époque est constitué de plans non jointifs
mais que nous avons réunis sur un même
document (fig. 36).

La partie orientale de l’ancien chemin de
Saint-Étienne, agrandi au nord, apparaît
bordé au sud par deux propriétés. Celle de A.

Thiole comprend deux bâtiments : la maison de
maître, avec rez-de-chaussée, étage et mansardes,
qui existe sur le cadastre de 187233 et un bâtiment
servant d’écurie, remise et logement, construit
entre 1872 et 188034. La propriété Huillet com-
prend deux nouveaux corps de bâtiment à un ou
deux étages adjoints à l’ancien bâtiment présent
en 1872 (parcelle 594). Un plan sur calque au
crayon, non daté (fig. 37), nous restitue l’état de
cette propriété, vraisemblablement dans les pre-
mières décennies du XXe s.

De l’autre côté du boulevard Joseph Garnier,
les îlots se lotissent progressivement : d’abord
l’îlot jouxtant la place, ensuite celui plus à l’ouest.
Deux immeubles sont construits très tôt le long de
l’ancien moulin (et en suivant la limite constituée
par le canal), maisons Blanchard en 1900. L’ancien
moulin semble déjà détruit en 1892.

La canalisation des cours d’eau des vallons
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Fig. 33 - Plan des acquisitions foncières pour la création de la
gare du Sud

Fig. 32 - Plan dans le dossier dʼacquisition de
lʼimmeuble

au couchant de lʼéglise Notre-Dame 9 juillet
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Fig. 34 - Positionnement du projet de
création de la gare sur fond de parcel-

laire actuel 

Fig. 35 - Détail du plan parcellaire de 1901  : détail de la zone située au nord de la gare du Sud (ACN 1 Fi 10/1, 1901) (cl. M.
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Fig. 36 - Positionnement de trois planches du plan
topographique couvrant la zone de la gare du Sud (M.

Bouiron/Ville de Nice).

Fig. 37 - Plan sur calque des bâtiments au sud du
boulevard Joseph Garnier (ACN 1 Fi 30/1, non daté) (cl.
M. Bouiron/Ville de Nice).



Saint-Barthélémy et Saint-Michel est réalisée de
manière progressive au début du XXe s., en remon-
tant progressivement vers le nord. Le quartier évo-
lue ensuite assez peu, comme en témoignent les
photographies du quartier en 1965 (fig. 38 et 39),
pratiquement identique à celui que nous connais-
sons aujourd’hui (fig. 40 et 41).

2.4.2 Les abris anti-aériens de la place 
Notre-Dame

Les archivistes de l’Association Azuréenne des
Amis du Musée de la Résistance de Nice, ont été
sollicités. Il s’agissait de trouver des plans de
construction d’abris anti-bombardements, conçus
pour la protection des civils de Nice durant la guer-
re 1939-1945. Ces abris auraient été présents à
l’emplacement du sondage du square Notre-Dame.
Cette hypothèse a été évoquée par un passant dont
la curiosité a été attirée par la présence de murs en
béton d’épaisseur importante à l’est du sondage
n°1. Il a indiqué l’emplacement approximatif de
ces abris et leur développement sous l’ensemble de
la cour de l’école Notre-Dame détruite en 1999. Il a
ensuite localisé de mémoire l’entrée de ces abris à
l’angle sud-est du square, en face de la rue de
Russie. Malheureusement, après vérification,
aucun document n’a été retrouvé au musée.

Le service de la Protection Civile a également

fourni une réponse négative, sur la possession de
tels documents, nous précisant que les archives de
cette période avaient été détruites lors d’une inon-
dation. 

La série H des archives municipales35, concer-
nant les affaires militaires, semble être la plus
intéressante pour rechercher des plans de tran-
chées dans les sous-sols de la cours de l’école.
Plusieurs de ces boîtes concernaient le recense-
ment, la mise en place, les essais ou l’entretien de
sirènes et d’abris, dans les différents secteurs de la
ville de Nice. Il y était également précisé le fait que
la population scolaire avait bénéficié d’une atten-
tion particulière. En effet, quasiment toutes les
cours d’écoles de la ville de Nice ont été pourvues
de tranchées souterraines.

La boîte 3H 52 renfermait un dossier complet
sur l’école Notre-Dame. Il contenait de la corres-
pondance émise par la direction urbaine de la
défense passive, précisant les écoles du secteur à
aménager, dont Notre-Dame, la facturation
détaillée d’Auguste Jude, entrepreneur de travaux
publics, désigné pour la construction et l’étaiement
des tranchées provisoires, et enfin les plans d’abris
organisés en chicane, pour éviter le tir direct de
l’ennemi, sur la zone est de la cour, ainsi qu’une
coupe de tranchée-abri.
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Fig. 38 - Vue aérienne de la gare du Sud (AD06 598 W 74, 5 janvier 1965).



3. Conclusion

Les résultats des deux diagnostics archéolo-
giques nous présentent une zone qui n’a été urba-
nisée que très tardivement. Le vallon a été comblé
au fil du temps de manière tout à fait naturelle.
Nous nous trouvons dans un secteur rural, sans
traces d’occupation humaine avant la fin du
XIXe s., période de l’urbanisation de ce quartier et
de l’extension de la ville de Nice hors ses murs. Les
traces d’occupation agricole, vraisemblables tout
au long des siècles, n’apparaissent pas dans les
sondages. La plupart des terres que nous avons
fouillées n’ont pas fait l’objet de mise en valeur
particulière, excepté peut-être l’« écurie » men-
tionnée plus haut sur le site Libération-
Malausséna. On observe cependant que le terrain
a été remblayé de manière massive, probablement
vers la fin du XIXe s., période à laquelle des projets
d’aménagements urbains importants sont mis en
place dans cette partie de la ville. La présence dans
ces remblais de céramique roulée plus ancienne,
ainsi que la diversité de ces remblais, nous inter-
roge sur la provenance des terres apportées. 

De la gare du Sud, un seul bâtiment nous est
parvenu. Sur la place Notre-Dame, les galeries de
la défense passive ainsi que les vestiges de l’école
témoignent de cette occupation récente du vallon.

Les observations géo-archéologiques effectuées
par O. Sivan sont un précieux complément d’infor-
mation pour les niveaux profonds que les tech-
niques archéologiques de fouille par tranchées ne
permettent pas d’observer, en particulier sur ce
type de site, où les comblements atteignent de si
importantes épaisseurs, et où les vestiges préhis-
toriques et protohistoriques sont situés si profon-
dément. La présence d’une occupation humaine
décelée dans les carottes, ainsi que les indices d’an-
thropisation du vallon, nous permettent d’aborder
une problématique d’occupation protohistorique
des vallons.

Enfin, l’étude d’archives n’a été qu’amorcée
dans le cadre de ces opérations. Un étude diachro-
nique plus large sur la vallée de Camp Long devra
être conduite dans les années à venir si l’on veut
comprendre l’évolution de l’occupation humaine,
au moins depuis le Moyen Âge, dans cette zone.
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Fig. 39 - Vue aérienne de la gare du Sud depuis lʼouest (AD06 598 W 74, 5 janvier 1965).
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Fig. 40 - Plan actuel (zone nord) 
(DAO M. Bouiron issu du SIG de la Ville de Nice).

Fig. 41 - Plan actuel (zone Notre-
Dame) 



ANNEXE

Textes d’archives36

1. Libération-Malausséna

1.1 Saint-Michel Barbedor

1550, 15 décembre
2G 141
Reconnaissance de cens sur une vigne sise à Saint-Michel Barbe
d’Or par Honorat Simon

[fol. 162v] Pro capitulo ecclesie cathedralis Niciensis
Millesimo quingentesimo quinquagesimo indictione octava et de decima
quinta decembris. Notum etc quod cum fuerit facta permutatio inter
capitulum etc et Jacobum Amedei de servitiis censualibus instrumentum
per me die vigesima secunda octobris 1549 cui etc et inter cetero idem
Amedei permutaverit censum supra vineam Gregorii Ardoini sita in ter-
ritorio Nicie dicto S. Michel de Barbador confrontatam ab oriente cum
terra Joannis Morraglie, a meridie heredum Clementis Arnaudi, ab occi-
dente et tramuntana cum itinere, ad servitium unius floreni in quilibet
festo Sancti Michaelis. Hinc est quod Honoratus Simonis gener ipsius
Gregorii pro quo se factum et causam propriam etc recognovit tenere dic-
tam terram sub majori dominio ejusdem capituli (…)

1685, 29 août
2 G 143
Reconnaissance de cens sur une vigne sise à Saint-Michel Barbe
d’Or par autre Honorat Simon

(…) [fol. 87v] Riconoscenza à favore del reverendissimo capitolo della
cathedrale di Nizza da maestro Honorato Simone di Fallicone
Al nome d’iddio signore nostro Giesù Christo amen. L’anno doppo sua
Natività mille sei cento ottanta cinque, l’ottava inditione, et alli vinti
nove del mese d’agosto (...) Honorato Simone vivendo tenesse e posse-
desse un campo assillegniato sito nel territorio di questa città nella
regione detta di Santo Michele di Barbadaul, sottoposto al maggior diret-
to dominio e signoria del reverendissimo capitolo di questa Cathedrale al
servitio annuo e perpetuo d’un fiorino moneta antica, pagabile nella festa
di S. Michele (…) e come tale l’havesse recognito per il nodaio Ludovico
Millonis li quindeci decembre mille cinquecento cinquanta, doppo la di
cuii morte fosse pervenuto ad Antoron, Pietro e Antonio suoi figlioli, li
quali in vigor della succesione di detto luoro padre l’havesso tenuto, e
posseduto (…) ogniuno pero per la sua terza parte, del che pure consti
per altro instromento delli otto settembre mille cinque cento ottanta doi
rogato al nodaio signore Honorato Baldoino, essendo seguita la divisione
trà essi come l’infrascritto riconoscente asserisce nel modo che segue.
Prima dalla parte di levante comincia una portione, che è la mettà della
terza parte di detto Pietro data da esso in fondo dotale à Nadona, moglie
di Lorenzo Grasso sua figliola, il qual Lorenzo unitamente con suoi figlio-
li ne fece poi vendita a maestro Honorato Simone hora riconoscente per
instromento delli (sic) rogato al nodaio signore Filippo
Taone, recognita detta portione dalla detta Nadona per altro instromen-
to delli duo febraro mille sei cento due rogato al nodaio e procuratore
signore Gio Leotardi.
Secundo venendo sempre verso ponente succede immediatamente la
mettà della terza parte deldetto Antorone, passata da esso à Gioanni suo
figliolo et indi à Giorgino figliolo del detto Gioanni, et finalmente dato in
permuta dal detto Giorgino al signore Tomaso Cotto padre del signore
Bartolomeo moderno possessore.
[fol. 88] Terzo succede immediamente verso ponente l’altra mettà della
detta terza parte del medemo Antorone pervenuta doppo essa à Gio
Francesco suo altro figliolo, li di cui figlioli Steffano, Pietro, Folco et Gio
Giacomo ne fecero vendita à Nicolao Romana, il qualo lo vendè poi à
Gabriel Arman, et questo finalmente l’ha poi venduto à Giaumon
Sauvaigo, moderno possessore di esso.
Quarto caminando pure verso ponente, succede immediatamente l’altra
mettà della sudetta terza parte del detto Pietro passata da esso à Andrea
suo figliolo et da questo à Piron figliolo di Andrea, e dal piron venduta
finalmente al sudetto signore Tomaso Cotto, padre del sudetto signore
Bartolomeo moderno possessore.
Quinto, continuando verso ponente, come sopra, succede immediatamen-
ta una portione della terza parte del detto Antonio passata da esso ad
Honorato suo figliolo, et da questo ad altro Honorato figliolo
dell’Honorato primo sudetto, et fellezeno del detto Antonio, et à Matheo,
Isoardo et Piron suoi fratelli, li quali tutti insieme l’hanno venduto al
sudetto signore Tomaso padre di detto signore Bartolomeo Cotto, moder-
no possessore.
Sesto, et ultimo, succede à ponente immediatamente la restante portio-
ne della detta ultima terza parte dell’Antonio, et da esso pervenuta ad
Honorato suo figliolo, et da questo à Luisetta, figliola del medemo
Honorato, la quale lo diede finalmente in permuta al detto signore
Tomase padre del sudetto signore Bartolomeo Cotto, moderno possesso-

re du essa, et della sopra enonciate.
Quindi è che informato di quanto sopra il (…) signore canonico coagiuto-
re D. Bertino Galli, procuratore in questa parte del detto reverendissimo
capitolo hà laudato, et approvato la compra della prima delle sudette
portioni verso levanto, che hà fatto detto maestro Honorato Simone dalli
detti Lorenzo e Gasparen e Luiggi padre, e figlioli Grassi, et di detta por-
tione, l’hà investito e messo in possesso (…) [fol. 88v] (…) ; qual di pre-
sente confronta da levante il sudetto signore Bartolomeo Cotto, mezo-
giorno Pietro Antonio Faraudo, genero di maestro Bernardino Millano fù
Tomaso, tramontana la strada publica, et altri suoi più veri confini (…)
al servitio annuo e perpetuo di grossi due, moneta antica (…)

1691, 8 janvier
2 G 143
Reconnaissance de cens sur une vigne sise à Saint-Michel Barbe
d’Or par Jacques Sauvaigo

(...) [fol. 132v] Per il reverendissimo capitolo contro Giacomo Sauvaigo fù
Agostino riconoscenza

Al nome di nostro signore Giesù Christo amen. L’anno dalla sua Natività
mille sei cento novanta uno, l’inditione decima quarta et alli otto del
mese di genaro (...) per instromento delli 8 settembre 1582 rogato al fù
nodaro signore Onorato Baldoino, Pietro, Antonio et Antorone frattelli
Simoni fù Onorato, habbino riconosciuto tener e posseder sotto il mag-
gior diretto dominio e signoria del reverendissimo capitolo della chiesa
cathedrale di questa città una loro vigna o sii campo affillagnato sito nel
territorio d’essa citta regione chiamata Sto Michele di Barbador o sii
Barbadaul già recognita da onorato Simone luoro padre in virtù d’ins-
tromento delli 13 decembre 1550 rogato al nodaro Ludovico Millonis, à
quale ogn’un per la sua terza et cosi detto Antorone la parte di mezzo tra
detti suoi fratelli al servitio annuo e perpetuo questa parte di grossi qua-
tro pagabili ogni anno nella festa di Sto Michele à qual Antorone habbi-
no successo per metà Gioanni e Gio Francesco suoi figlioli et adesso Gio
Francesco, Steffano, Pietro, Folco, et Gio Giacomo di lui figlioli, da quali
sii stata venduto la luoro portione di detta vigna e cosi la metà della
terza parte che era stata recognita dal sudetto Antorone à Nicolao
Romane per instromento delli (sic) rogato al nodaro e pro-
curatore signore Testoris indi dal detto Romano sii stata venduta à
maestro Gabriel Armand per altro instromento delli 3 novembre 1660
rogato dal nodaro e procuratore signore Gio Andrea Masino e finalmen-
te da detto Armand sii stata venduta à Giacomo Sauvaigo per altro ins-
tromento delli 3 giugno 1670 rogato al nodaro signore Gioanni Pio (...)
[fol. 133] (...) confrontata da levante il signore Bartholomeo Cotto o sii la
portione per esso aquistata dal fu maestro Bernardino Mellano, ponente
la portione da detto signore Cotto acquistata dal Piron Simon fù Andrea,
tramontana la strada ducale (...)

1.2 Vallons Saint-Barthélemy et Saint-Michel

1803 (3 pluviose an XI)
CE O 159/4
Lettre de Joseph Séraphin Dabray au Préfet des Alpes-
Maritimes concernant les chemins St-Barthélemy et St-Etienne 

Dabray Joseph Séraphin vous expose qu’il possède un bien fond dans le
quartier de la Buffe.
Le même a au couchant le vallon de la Mantica et au levant celui de St
Estienne. Ce dernier existe aussi au nord dudit bien fond lorsqu’il coule
le long du chemin appelé de St Jean qui lui sert de limite dans cette par-
tie.
Le vallon de St Estienne estoit auparavant si peu conséquent qu’on le
faisoit couler le long des murs pour l’arrosage des terres. (...)
Le torrent de St Barthélémy s’étant réuni à celui de St Etienne, l’a rendu
furieux et forcé dans son cours par les oeuvres ci-dessus, il a fait des
ravages et supprimé le chemin de St Jean qui est devenu lit de deux tor-
rents dont un très considérable. (…)

1837
D 55
Réparations à faire au vallon de Saint-Barthélemy
[fol. 243] La civica amministrazione portava provido riparo ai danni
cagionati per l’irruzione dei valloni di S. Bartolomeo e della Mantica nei
passati mesi di luglio e di agosto, quando ai tredici dell’andante mese i
torrenti ed i valloni di questo territorio cresciuti essendo a dismisura per
la derotta pioggia, hanno portato la desolazione alle campagne e princi-
palmente ai giardini ed all’amena pianura che si prolunga dal mare sino
alla regione del Ray, e si stende dalla collina di Brancolar a quella di
Pessicart.
Il vallone di S. Bartolomeo si è deviato dal suo letto per cinque irruzioni
seguite :
La prima alla sponda sinistra nelle proprietà dei fratelli Revelat, e degli
eredi del presidente Raiberti nella regione di S. Silvestre.

La 2da alla sponda destra lungo le proprietà del signore Rocco Bovis e di
Antonio Maria nella medesima regione.
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La 3a alla sponda destra nelle proprietà del signore Conte Garin, dove il
muro d’argine era stato ricostrutto e terminata alla sera delli 12, ed è
stato di bel nuovo distrutto l’indomani per la piena strabocchevole di
quel giorno.

La 4a alla sponda destra nelle proprietà dell’Illme Sig. Cre [fol. 243v]
gran croce e maggior generale D. Gaetano Tonduti della Scarena.
(autres vallons touchés)
(la réparation se fait avec des pieux de bois de 3,50 m de long pour
0,16/0,18 m de diamètre, avec pointes en fer, placés le long du mur du
vallon et espacés de 1,25 m).

1863, 16 mai
3 O 361
Visite des terrains pour procéder à l’ouverture du chemin de
Longchamp supérieur entre le chemin St-Barthélemy et le vallon
de St-Michel.

Ayant été chargé par Mr le Maire d’examiner la demande faite par
Monsieur le Docteur Sigismond Donaudi de céder gratuitement le ter-
rain pour la création d’un chemin le long de sa propriété de Long-champ
supérieur qui mettrait en communication le chemin vicinal de St
Barthélemy avec le vallon de St Michel et ensuite avec l’avenue du prin-
ce Impérial et la gare du chemin de fer, donne mon avis sur la conve-
nance de l’établissement de ce chemin et enfin de faire le devis de la
dépense que l’établissement de ce chemin occasionnerait à la ville, je me
suis transporté sur la face des lieux (…) j’ai reconnu ce qui suit (…) :
1° le chemin projeté commencerait vis-à-vis le portail de la propriété
Charvet (jadis propriété Marc) et irait aboutir en une seule ligne droite
au portail de la propriété Donaudi sis sur le vallon de St Michel sur un
parcours total de 269 mètres. La largeur serait de six mètres.
(…) à mon avis la largeur du chemin devrait être de huit mètres au
moins (…)

1868, 29 avril
2 O 800
Délibération du Conseil Municipal sur la déviation des eaux du
vallon St-Michel.

Monsieur le Maire expose que par délibération du 19 octobre 1866, le
Conseil Municipal a adopté en principe le déclassement du chemin vici-
nal n° 22 dit de St Michel, devenu inutile comme voie de communication
depuis l’ouverture de l’Avenue du Prince Impérial.
Toutefois, le Conseil exprimait l’avis que la suppression ne pourrait
avoir lieu qu’au fur et à mesure qu’il serait bien constaté que les parties
à aliéner ne seraient pas nécessaires à la desserte d’aucune propriété et
sous la réserve du maintien d’un canal de conduite des eaux du vallon St
Michel.
A la suite de ce vote, la partie du chemin au devant des propriétés
Orengo et Charvet a été déclassée régulièrement et vendue aux proprié-
taires riverains. On peut encore enlever à la circulation la partie infé-
rieure depuis la propriété Gastaud jusqu’à la rencontre de la rue
Pastorelli. L’extrémité au levant de l’hospice de la Charité ne peut être
supprimée parce qu’elle sert à la desserte des maisons bâties sur le par-
cours.
D’autre part, l’existence à quelques mètres, de l’égout de l’Avenue du
Prince Impérial a fait naître l’idée d’y jeter les eaux du vallon. On exo-
nérerait d’une cause de dépréciation les parties du chemin à vendre aux
riverains, en les dégrévant de la servitude du passage des eaux, ce qui
oblige à la construction d’un canal très coûteux et présentant de graves
inconvénients pour l’édification d’un bâtiment.
La déviation aurait lieu par le chemin qui longe le talus du chemin de fer
du côté du midi. (…)

1.3 Matrices cadastrales

1812
G 30

Matrice cadastrale de la 6e section N dite de Saint-Michel

1872
1 G 2/3
Etat de section des propriétés bâties et non bâties (1872) –
Cimiez
Section H (Carabacel)
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Num parcelle : 36
Nom propriétaire : Girard
frères négociants
Nature des propriétés : maison
Contenance : 71 m2

37
Id.
Pâturage
1321

38
Id.
Orangers et potager
7758

39
Id.
Terre labourable
673

40
Id.
Moulin à farine
77

41
Dabray Séraphin juge
Chapelle en ruine
78

63
Roassal frères
Potager
16960

67
Id.
Potager
4890

68
Id.
Pré
7711

69
Id.
Maison
85

70
Id.
Potager et orangers
4021

71
Id.
Jardin potager
1471

72
Bouillon
Potager
5167

73
Id.
Bois
1253

74
Leth propriétaire
Pré
1469

Num parcelle : 546
Nom propriétaire : Orengo
François
Nature des propriétés : sol de
maison et maison
Contenance : 520 m2

547
Id.
Réservoir
15

548
Id.
Puits
130

549
comte de Villermont Alexis
Alexandre en Belgique
Terre arrosée
6060

550
Id.
Canal
120

551
Id.
Canal
07

552
Id.
Terre arrosée
13060

553
Id.
Sol de maison et maison
190

554
Id.
Sol de maison et maison
200

555
Id.
Réservoir
10

556
Id.
Bâtiment rural
7

556bis
Id.
Réservoir
10

557
Id.
Terre arrosée
10430

589
Gallin Pierre abbé
Terre arrosée
2910

590
Id.
Sol de maison et maison
100

591
Thiole Albert
Sol de maison et maison
1930

592
Id.
Terre arrosée
300

593
comte de Villermont Alexis
Alexandre en Belgique
Source
60

594
Girard Eugène et Prosper frères
Sol de maison et maison
940

595
Id.
Terre arrosée
3100

596
Bory Joseph
Terre oliviers
780

597
Id.
Maison en démolition
140



2. Place Notre-Dame

2.1 L’église et la place Notre-Dame

A.C. Nice : 6 W 445 (ex :10640)
Acquisition de l’immeuble au couchant de l’église Notre-Dame
pour servir de presbytère

1er rapport de l’architecte : 24 juin 1876
Avis de l’architecte sur la convenance qu’il y aurait pour l’administration
municipale à faire l’acquisition de l’immeuble attenant au côté du cou-
chant à l’église de Notre-Dame de Nice
Ayant visité les lieux avec attention, il me résulte que l’immeuble en
question se compose :

1re d’un terrain en nature de jardin ayant au midi mètres 46 de lon-
gueur, au couchant sur la rue de la Gare mètres 45, 23, au Nord sur la
rue de Rome mètres 32, 20 et à l’Est contre les bas cotés de l’église
mètres 41.
Ce terrain a été acquis par le Père Lavigne de M. Victor Juge par acte du
17 octobre 1872, reçu me Desforges.

2e d’une maison située à l’angle sud-ouest dudit terrain, ayant un
rez-de-chaussée de peu de hauteur un premier, second et troisième
étages convenablement aérés.
Aussi je n’hésite pas à dire qu’il y a toute convenance pour l’administra-
tion de la Ville à acquérir cette propriété.

(…) la maison peut servir de presbytère, d’habitation pour un vicai-
re et les deux prêtres de secours demandés. On pourrait en outre y éta-
blir trois écoles de filles et trois d’enfants qui manquent absolument dans
cette localité. (…)

En second lieu la possession de ce jardin permettrait à la Ville de
procéder à l’ouverture de l’extrémité nord de la rue de Russie et isoler
ainsi l’église de toute construction étrangère, d’en affecter une partie
pour l’usage du curé et plus tard d’y construire quelques bâtiments d’uti-
lité publique (…).

2e rapport de l’architecte : 9 juillet 1876
Chargé par Monsieur le Maire d’étudier les éléments de nature à

fixer la valeur vénale intrinsèque de la maison et du jardin formant l’im-
meuble au couchant de Notre Dame qui sera vendu aux enchères

publiques le 19 de ce mois, j’ai l’honneur d’exposer ce qui suit :
Cet immeuble a été acquis par le Père Lavigne de M.Victor Juge par

acte passé devant maître Deforges le 17 octobre 1872 pour la somme de
vingt deux mille frans. Il est de l surface de mètres carrés 2050. Il est
susceptible d’être bâti sur toute la surface. 
Néanmoins il serait du plus grand intérêt pour la Ville et pour l’église
d’établir dans ce terrain l’extrémité Nord de la rue de Russie, afin d’iso-
ler l’église comme il était dans les prévisions de l’administration, ce qui
diminuerait la surface susdite de mètres carrés 492.
Malgré ce rétrécissement on peut encore tirer un magnifique parti du
terrain car il resterait encore une surface utile de mètres carrés 1558
qui, estimés à quarante francs par mètre carré (tout le terrain étant
bâtissable) lui donnerait une valeur on moindre de soixante deux mille
trois cent vingt francs. (…)
La maison qui se trouve construite sur l’angle sud ouest dudit terrain a
la longueur de 21, 90 m et 15 mètres de largeur. Elle se compose d’un bas
office et de trois étages au dessus.
(…) Pour mieux expliquer ce qui vient d’être dit, je joins à la présente un
plan explicatif indiquant l’emplacement de l’église et des bas-côtés vers
le couchant par une teinte noire.
La teinte rouge limitée par les lettres A, B, C, D indique les terrains
utiles déduction faite de la rue de Russie.
La teinte jaune indique les terrains qu’il faut abandonner pour la recti-
fication du côté nord de la rue de Rome.
Les lettres AFGH indiquent l’extrémité Nord de la rue de Russie qu’on
pourra ouvrir si la ville faisait acquisition du terrain Lavigne.
IJKL maison Lavigne avec rez de chaussée et trois étages au dessus
M, N, canal de division entre les terrains Juge et les anciens terrains de
l’œuvre de bienfaisance.

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de première instance.
(…)
1er Un terrain sis à Nice, avenue de la Gare de la contenance de deux
mille quatre cent quarante trois mètres sur lequel a été élevé un immen-
se bâtiment encore en construction, d’un style gothique, dénommé église
Notre Dame de Nice servant au culte catholique ayant une magnifique
façade avec colonades, ogives et grande porte d’entrée sur l’avenue de la
Gare. Derrière ce bâtiment est construit un presbytère à un étage, a midi
de ce presbytère toujours derrière le bâtiment principal, ont été établies
deux autres constructions servant de sacristie et de bibliothèque, tout à
côté de ces constructions et en face de la petite porte d’entrée du chœur
de l’église on a construit une loge en maçonnerie pour le concierge.
Tout ce terrain et les bâtiments qu’il comporte confrontent au nord avec
l’ancienne propriété Gastaud aujourd’hui divisée entre plusieurs pro-
priétaires de la rue de Rome qui sont Messieurs Rossi, Teisseire, Dalbéra
et Faraud, du midi le terrain d’une nouvelle rue projetée et au levant
l’avenue de la Gare.
2e Et au couchant de ces divers bâtiments se trouve un grand jardin à
l’angle duquel au côté du couchant et au midi a été construite tout récem-
ment une grande maison servant de refuge aux prêtres et pèlerins de
passage dans cette ville, elle a trois étages sur rez de chaussée avec porte
d’entrée au midi et est percée de cinq ouvertures au levant et au cou-
chant et de trois autres ouvertures sur les autres façades ; il est entou-
ré en partie d’un mur en maçonnerie du côté du couchant et midi et en
partie de planches et de buissons des autres côtés ; il a une contenance
de seize cent quatre vingt un mètres carrés et trente centimètres.
Il comporte au nord le terrain destiné à la rue de Rome, au couchant la
rue de la Gare, au midi une nouvelle rue projetée et du levant les ter-
rains et bâtiment ci-dessus décrits. Ces deux immeubles n’en forment
qu’un seul tennement et sont situés sur le territoire de la ville de Nice,
arrondissement de ladite ville, département des Alpes-Maritimes et sont
portés sur la cote de la matrice cadastrale du père Lavigne (…).

A.D. A.M. : 2 0 708
Projet de plantation autour de l’église Notre-Dame
Entrepreneur Louis Deleuse
Devis effectué le 14 juillet 1879 et approuvé le 30 avril 1881
Remaniement de la terre :
fouille enlèvement des déblais et remplissage de la tranchée avec de la
terre végétale
bordure le long de la rue d’Italie : 84 m2 et 21,60 m2

le long de la rue de Rome 115,20 m2

bordure autour de l’église : 820,00
Fourniture et pose de treillis en bois peint pour l’intérieur du jardin :
550 m linéaires
peinture et pose de treillis en fer semblable à celui du quai St Jean-
Baptiste le long du troittoir : 220 mètres linéaires
fourniture et pose de bancs en bois de mélèze ; quantité : 20
nivellement des allées et du square ensemble : 1500 m2

fourniture et répandage de petit gravier de carrière 100 m3

fourniture et répandage de sable jaune des carrières de St Pons : 100 m3

2.2 Les rues

A.C. Nice : 6 W 772 (ancien 10810)
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598
Id.
Terre arrosée
9300

599
—-
—-
—-

600
Id.
Passage
900

601
Id.
Sol de maison et maison
480

601 bis
Id.
Terre
80

602
Id.
Canal
190

603
—-
—-
—-

604
Tiole Albert
Pré
10750

604bis
Tiole Albert (1/2) Valentini
Maximilien (1/2)
Sol de maison et maison (finie en
1873)
1450

605
Tiole Albert
Terre arrosée
980

606
Id.
Réservoir
10

607
Id.
Sol de maison et maison
350

608
Id.
Roseaux
500

609
Id.
Pré
1320

610
Id.
Terre arrosée
13360

611
Id.
Pré
2680

620
Rapallo Jean Baptiste comte à
Turin
Pré
195



Ouverture de la rue de Rome
Tableau parcellaire du projet d’ouverture de la rue de Rome

2.3 Le cadastre

Etat de section 1813 , A.C. Nice : G 30
correspondant au plan parcellaire Section M de la Buffa

Matrice cadastrale / Etat de section de 1872 Section E Camp
Long A.C Nice 1 G 2 / 6
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n° plan : 1
nom du propriétaire : Roux
Antoine, propriétaire
nature : terrain livré en partie en
voie publique
surface en mètres carrés : 247,50
prix (en francs) : 247,50
observation

2
Teisseire Barthelemy
terrain livré à la voie publique
142, 50
cédé gratuitement

3
Dalbera Barthelemy
idem
195, 36
idem

4
Feraudi Emmanuel, abbé
idem
175, 68
idem

5
Fouques Pierre
idem
145, 04
idem

6
Administration de l’église Notre
Dame
terrain dont une partie livrée au
public et l’autre partie occupée par
la petite maison attenant à l’église

Canton ou lieu-dit : St-Etienne 
N° parcelle : 27
Nom propriétaire : Le gouverne-
ment
nature : Orangers

28
id°
Chapelle St Etienne

29
Id°
Maison

30
Id°
Cimetière

La Buffa
324
Veglie J.baptiste
Maison

325
Id°
Moulin à huile

326
Id°
Passage

327
Id° 
Bassin

St Lazare
167
Marcou
Potager et orangers

168
Id°
Maison

169
Id°
Potager

170
Guillonda du Bourg Jean Antoine 
Potager

171
Id°
Potager et orangers

172
Id° 
Terre arrosable

173
Id°
Orangers

174
Id°
Maison

175
Id°
Aire

176
Id°
Jardin potager

177
Id°
maison

178
Id°
Potager et orangers

179
Gautier, veuve, marchande de
bois
Jardin potager

180
Id°
Maison

181
Id°
Potager et orangers

182
Necco Jean-Paul
Orangers

183
Id°
Maison

184
Hospices réunis
Terres labours

185
Id°
Maison

186
Id°
Potager et orangers

187
Id°
Orangers

188
Id°
Maison

189
Id°
Terres labours

190
Id°
Labourable

191
Id°
Potager

192
Fianson, les héritiers et Pieux
Gaëtan
Orangers

193
Id°
Aire

194
Id°
Maison

195
Abbo Antoine
Maison

196
Id°
Potager et orangers

197
Firanti Victor
Pré

198
Hospices réunis
Aire

199
Id°
Maison

200
Id°
Maison

201
Id°
Potager et oranger

216
Spina
Potager et orangers

217
Galli J.Baptiste
Maison

218
Id° 
Aire

219
Id°
Orangers

220
Boccaron J. Baptiste, prêtre
Maison

221
Id°
Orangers

222
Gautier ex. Communauté de Gerry
Orangers

223
Id°
Maison

224
Id°
Aire

225
Id° 
Maison

226
Id°
Cour

227
Id°
masure

La Buffa
476
Succursale de St Pierre d’Arene 
Oliviers

477
Id°
Eglise de St Pierre

Nom propriétaire : Giranty
François
N° parcelle : 207
Rue : Av. de la Gare
Nature : Maison
Contenance : 5 ares 45

209
Id°
Terres orangers
24 ares 80

210

Bâtiment
0 are 20

Juges Victor
211
Camp Long
Terres arrosables
6 ares 10

212

Id°
8 ares 70

Feraud Emmanuel, abbé
213
Av.de la Gare
maison
10 a. 70

Dalbera Barthelemy, ferblantier
214
Av. de la Gare
Remise
3 a. 90

ShrappRaoul
215
Id°
Terres arrosables
8 a. 50



Notes

1 Les deux diagnostics archéologiques ont été dirigés par
Karine Monteil (INRAP) avec un suivi scientifique de F.
Suméra (SRA-DRAC PACA).
2 Voir l’article de O. Sivan.
3 Les recherches en archives ont été menées par Marc Bouiron
(archéologue de la ville de Nice) pour le site de la Gare du Sud
et Colette Castrucci (INRAP) pour celui de Notre-Dame.
4 Apparition des niveaux : zone 1 : 18,75 m NGF, zone 2 :
19,40 m NGF, zone 3 : 18,50 m NGF.
5 Bords d’assiettes et écuelles Albisola, morceaux de marmite
Vallauris, morceaux de céramique à l’aspect de la pâte de Biot,
caractéristiques du milieu XVIIIe s.
6 Marmite Vallauris sans engobe, jarre de Biot, tomette engo-
bée rouge.
7 Largeur 0,35 m et hauteur 0,35 m.
8 Elles mesurent 21 x 10,5 x 6,5 cm.
9 Observé sur 8 m de long et 6 m de large.
10 Il était épais d’1,30 m en moyenne sur la majorité du sonda-
ge.
11 La tête du T mesure 4,46 m, le pied du T 2,20 m et il est large
de 1,03 m.
12 Le module de brique ayant servi à la réalisation de cette
canalisation est de 20 cm x 10 cm x 6 cm.
13 L’opération de carottage a été menée par O. Sivan et J.C.
Matheron (INRAP). Ils étaient accompagnés par Stéphanie
Lemaître (stagiaire, UPV).
La phase de diagnostic archéologique a été effectuée par K.
Monteil, J.-C. Matheron et S. Lemaître. 
Collette Castrucci (INRAP) a réalisé les recherches documen-
taires.
14 Nous avons, lors de notre présence sur le site, rencontré des
personnes de tout âge ayant fréquenté cette école.
15 On notera en particulier qu’elle n’apparaît pas dans l’étude
de Fighiera (1967) sur les chapelles rurales niçoises.
16 Ce document est essentiel pour faire le lien avec les posses-
sions de l’Ancien Régime. La datation s’appuie sur la présence
du premier état du port de Lympia (v. 1755 pour le premier bas-
sin) mais l’absence d’aménagement de la future place Garibaldi.
17 Par exemple AD06 2 G 143 fol. 132v : « Santo Michele di
Barbador o sii Barbadaul »
18 L’anno del signore mille otto centi cinquant’ otto ed alli
vent’uno del mese di giugno in Nizza (…). E personalmente com-
parso lo illustrissimo signore avvocato Serafino Dabray fu
signore Giuseppe (...) fa donazione (...) d’una piccola sorgente
d’acqua che scaturisce in una sua tavola di terreno gerbido ove
già esisteva hora distrutta cappella di San Michele, che confina
da levante col vallone detto di San Michele, ponente e mezzo-
giorno gli eredi Roissard e da tramontana la strada (...)
19 THEVENON (L.) – Edifices religieux et développement
urbain à Nice du Moyen Age à l’Empire, thèse de doctorat 3e

cycle d’histoire, Nice, 1984, 3 vol., 1 vol. de pl.
20 THEVENON (L.), op. cit., t. 2, p. 336.
21 COSTAMAGNA (H.) – Le quartier Notre-Dame, Mesclun, n°
13.
22 BOUIS (G.) – Notre-Dame de Nice : une paroisse pour la «
colonie étrangère », Nice historique, 2005, n° 3, p. 153-163. 
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Roux Antoine, entrepreneur
216
Id°
Remise
1 a. 67

217
Id°
Maison
3 a. 05

Teisseire Barthelemy
218
Id°
Maison
1 a. 90

Lavigne Alexandre
219
Id°
Presbytère
1 a. 30

220
Id°
Eglise
28 a. 70

221
Camp Long
Puits
0 a.06

222

Jardin
24 a. 70

Juges Victor, ingénieur
223
Rue Notre Dame
Chantier
6 a. 30

Grimbert Ferdinand
224
Rue de la Paix

Et Laroze J. François, entrepre-
neur

Hangar
2 a. 04

les mêmes
225
Id°
Hangar
1 a. 90

les mêmes
226
Id°
Hangar
2 a. 50

Les mêmes
227
Id°
Hangar
1 a. 89

les mêmes
228
Id°
Hangar
2 a. 55

les mêmes
229
Id°
Hangar
2 a. 15

Schropp Raoul
230
Id°
Chantier
5 a. 50

Donati Pierre 
231
Id°
Réservoir
0 a.04

le même 
232
Id°
Maison
1 a. 40

Baudoin César
233
id°
Hangar et chantier
6 a. 60

Rolandy François
234
id°
maison
1 a. 60

235
id°
réservoir
0 a. 02

236
id° 
maison
5 a. 10

Grimbert Ferdinand et Laroze J.
François, entrepreneur
237
id°
chantier
10 ares 10

Boudin François
238
id°
maison
3 ares 60

Gilly Charles
239
rue Notre Dame
écurie et cour
1 are 60

Grimbert F. et Laroze J.F.
239 bis

hangar et chantier
4 ares 70

Gilly Charles
240

puits
0 are 01

241
id°
maison
1 are 60

Ruy Etienne, charpentier
242
av. de la Gare
maison
0 are 95

243
id°
maison
7 ares 40

Bianchi Nicolas
244
id°
usine
3ares 50

245
id°
maison
5 ares 20

246

id°
maison
6 ares 40



23 « l’accès se faisait par des rues non pavées et des chemins
boueux », BOUIS (G.), op. cit. Pour avoir une idée des difficul-
tés que n’hésitaient pas à affronter les fidèles français pour se
rendre à l’office, voir le plan de 1812. Sur ce plan, les parcelles
concernées par la chapelle Saint-Etienne portent les n° 27, 28,
29 et 30. Les parcelles qu’occupera plus tard l’église Notre-
Dame sont, à l’est des précédentes, à l’ouest du chemin et val-
lon de St Michel, approximativement aux n° 184 à 191 inclus. 
24 BOUIS (G.), op. cit.
25 Il est ainsi nommé par exemple sur le plan régulateur du
Consiglio d’Ornato, daté de 1829.
26 Vraisemblablement en référence à la princesse Béatrix du
Portugal, mariée à Nice en 1521 avec le duc Charles III de
Savoie. Appelée par la suite place Gambetta puis place de la
Libération, c’est l’actuelle place Général-de-Gaulle.
27 « angolo NE della cappella distrutta di S. Michele dove esis-
te una fontana a fior di terra », mention sur le profil en long qui
accompagne le plan de la fig. 19 (ACN O 1/01)
28 Du fait de la configuration géomorphologique, c’est une gran-
de partie des terrains niçois qui sont concernés par les ruissel-
lements et le débordement des canaux lors de gros orages,
comme en témoignent les textes d’archives.
29 cf. AD06 02G 0184/1. Pierre de Falcone donne à cens un
moulin sis à Saint-Etienne à Girard et Isnarde, sa femme (1320,
11 juillet).
30 Alain Venturini, 2002, p. 47, note 6. (EC 1er n°117).

31 A la suite de la réunion du Comté de Nice à la France en
1860, l’archiconfrérie de la Miséricorde avait dû se transformer
en Bureau de bienfaisance. Cette confrérie que les textes font
remonter au XIVe s., s’occupait de charité et d’inhumation des
défunts. Ayant demandé son rattachement à l’archiconfrérie
des Florentins de Rome, elle devient à la fin du XVIe s. l’archi-
confrérie des Pénitents noirs qui se caractérise par ses œuvres
d’assistance et par le recrutement de ses membres dans l’aris-
tocratie. La générosité de ses membres et de leurs familles lui
permet de se constituer un patrimoine immobilier important.
Mise à mal lors de la Révolution, elle récupère ses biens en 1808
et devient, quelques années plus tard, avec le soutien des pou-
voirs publics, la principale œuvre d’assistance de Nice.
32 ACN 1 Fi 10/1 à 10/3, réalisé par A. Mansueti ?
33 Parcelle 604 bis ; en 1872, elle est possédée pour moitié par
Albert Thiole et pour moitié par Maximilien Valentini. Une
mention marginale signale l’achèvement de la construction en
1873 (ACN 1 G 2/3).
34 Ce bâtiment n’apparaît pas sur le cadastre de 1872, mais est
dessiné sur le plan régulateur des quartiers de St-Etienne et de
Longchamp ACN 1 Fi 3/41 daté du 3 avril 1880.
35 Plus particulièrement les numéros 3H 47, 3H 48, 3H 49, 3H
50, 3H 51, 3H 52 et 4H 20.
36 Transcriptions de M. Bouiron (Libération-Malausséna) et C.
Castrucci (place Notre-Dame).

51

André Tiret nous a quitté le 14 octobre 2006. Avec son
épouse Jacqueline, il était membre du Cercle dʼHistoire et

dʼArchéologie des A.-M. depuis de longues années. Dans tous
les domaines, il y a tenu une place prépondérante. Il faisait
partie du Conseil dʼAdministration où ses avis, toujours pré-
sentés avec modération, étaient appréciés et souvent suivis.

Sur le terrain, il a participé à plusieurs travaux : fouilles de
la structure de La Plastra (Lucéram), lʼexploration du canal des
Moulins sous la rue Sulzer (Nice), la reconstitution du moulin
oublié dʼEze. Il était bien sûr assidu aux sorties dominicales.
En 1998, il organisa pour les membres de notre association un
voyage à lʼaqueduc gallo-romain de Nîmes avec son pont sur
le Gard. Ce fut assurément une des sorties les plus réussies
des dernières années.

André Tiret a fourni six articles à notre revue Archéam.
Parmi ceux-ci, on note particulièrement le moulin de la
Calanca dʼEze (co-signé avec H. Geist), lʼétude du pont sus-
pendu de la Roudoule (lʼun des plus anciens ponts de ce type),
qui permit la sauvegarde de lʼouvrage (n° 5), et une très inté-
ressante recherche sur les fours à boulets des îles de Lérins et

de Bretagne (n° 9 et 10). Certains textes, comme lʼétude sur la stabilité des coupoles en pierres sèches
(n° 7), comportent des développements techniques très pointus, notamment des formules mathématiques
qui ont laissé perplexe les membres du comité de lecture bien incapables dʼen vérifier la valeur. La carriè-
re de lʼauteur explique la haute compétence quʼil a manifestée dans ces articles. En effet, second de sa
promo à lʼécole des Arts et Métiers dʼAix-en-Provence, il entre comme ingénieur dans une entreprise de
construction de barrages. Après la guerre, il prend la direction de lʼentreprise Berthold, à Dieue-sur-Meuse,
spécialisée dans la construction dʼouvrages dʼart métalliques et en béton. Il est par ailleurs ingénieur réfé-
rent des services de lʼéquipement de la SNCF. Parallèlement à sa vie professionnelle, il assume des respo-
nabilités au sein du conseil municipal de sa commune dont il sera élu maire durant douze années, avant
de venir jouïr dʼune retraite active dans notre région en 1983.

Avec simplicité et gentillesse, André Tiret savait mettre ses connaissances scientifiques à la portée des
membres du C.H.A.A.M. Cʼest dire à quel point il nous manquera comme il manquera à sa famille à laquel-
le vont nos pensées.  

La Rédaction


