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Le sujet développé dans cet article est le résul-
tat d’un mémoire universitaire1. Il s’agissait

initialement d’étudier le rapport entre l’art et l’ar-
chitecture et d’embrasser, à travers des exemples
volontairement espacés dans le temps, l’étude de
différentes techniques d’art mural : la fresque et
les techniques de peintures décoratives, le vitrail,
la mosaïque et la sculpture d’ornement (haut et
bas-relief). Enfin, en partant d’exemples histo-
riques, la finalité de cette réflexion était d’évaluer
les moyens techniques, politiques ou sociologiques
d’intégrer l’art contemporain dans l’architecture
contemporaine et notamment comme principe de
“réhabilitation” des immeubles édifiés en périphé-
rie des villes dans la précipitation démographique
des années 1960. 

Ayant rapidement considéré la complexité et le
caractère trop polémique de cette proposition, il en
est resté une étude historique (voire archéologique
dans l’étude du bâti), architecturale et artistique
que nous avons essayé de conduire avec toute la
rigueur nécessaire. L’objet de cette recherche, l’an-
cien palais communal de Nice, s’est révélé passion-
nant comme pourrait l’être la vie en épisodes d’un
personnage d’histoire. Ce bâtiment, dont l’intérêt
historique est considérable, était donc un sujet
intéressant pour ses valeurs esthétiques et mémo-
riales2. 

1. Introduction

1.1 Le sujet d’étude

Lorsque, en 1530, la commune décide de dépla-
cer le centre politique de la ville haute vers la ville
basse, Nice va voir se constituer un nouvel espace
de vie collective organisée autour de places, de
rues, d’églises ou d’habitations civiles. D’abord
dans l’errance, les édiles vont édifier en 1581 un
bâtiment neuf, assis à l’ombre d’une église conven-
tuelle, sur la place Saint-François. Cet événement
est symbolique car il met en perspective les moda-
lités urbanistiques, sociologiques et économiques
de la future cité qui sera la porte maritime de la
Maison de Savoie. 

Ainsi va s’engager un renouveau social. Le bâti-
ment, qui recueille les archives de la cité, va consti-
tuer pour Nice à la fois un organe de fonctionne-
ment et un élément structural de cohésion. Son
histoire est celle du peuple autant que celle des
élites. Il va connaître tous les essors et les déchire-
ments des transformations sociales : c’est là que
vont se formaliser les codes administratifs et se
mettre en scène les manifestations religieuses ou

populaires. Il fixe donc les éléments d’une filiation
et d’une lisibilité historique.

Le XVIIe siècle offre, avec les dessins de Grigho,
son premier décor baroque, puis Tavigliano au
XVIIIe siècle reprend la décoration afin de lui don-
ner l’apparence qu’elle a aujourd’hui : l’ancien
palais communal demeure désormais une singula-
rité physique dans la ville, évocatrice de vies, de
gestes, de projets adaptés, de matériaux accordés.

Mais si les phases d’édification puis de trans-
formation du palais de Ville et des bâtiments péri-
phériques sont le témoignage d’une mémoire col-
lective, elles constituent aussi une sorte de sub-
strat dans lequel fusionnent et pourront éclore de
futurs projets. Cet aspect de dualité entre préser-
vation des richesses passées et création nouvelle,
pose aujourd’hui un problème de fond. 

L’étude a été centrée autour de trois unités
architecturales : la place Saint-François, l’église et
le couvent Saint-François, le palais communal. De
l’église et du couvent, il reste peu de chose ; nous
n’en parlerons pas ici, préférant renvoyer à l’article
de Fabien Blanc. La place a vu disparaître la croix
franciscaine dont elle était ornée mais garde un
dessin relativement fidèle à son histoire.

La façade principale du palais est constituée
d’un soubassement en bossage continu en pierre,
d’un portail ouvragé en marbre, de quatre pilastres
surmontés de chapiteaux ioniques, de tours de
fenêtres très ornés, d’une corniche à modénature
complexe et d’une balustrade sur la toiture. Sa lec-
ture fait apparaître une ordonnance dont les réfé-
rences stylistiques sont marquées par les traits
généraux de l’ornement baroque italien (Turin et
Gênes), initié à Nice avec les influences de
Guarini, de Grigho, qui reprendra les travaux de
l’architecte niçois Guibert, formé à Turin et Rome,
puis avec Juvarra et Vittone. Elle présente toute-
fois un caractère original par le rapport
pierre/enduit coloré, par la réalité sous-jacente du
volume du bâtiment nu, par les proportions des
travées verticales et certains motifs en relief
comme les grotesques ou la coquille des façades
latérales. À ce titre, on pourrait évoquer un style
déterminant un certain esprit régional homogène.
La porte conserve la marque personnelle de Grigho
et des artistes qui l’ont sculptée, les masques de
Tavigliano adressent aux passants des grimaces
probablement destinées à se défier du sérieux des
actions politiques ou administratives.

Les relations de l’architecture avec les maté-
riaux qui la constituent, créent ici un lien fort avec
l’environnement naturel de la ville : le Paillon d’où
l’on extrait probablement le sable, les gros galets
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d’appareil, la roche dure (le marbre, peut-être
extrait des carrières du Mont-Boron, ou le calcaire
blanc de la carrière du Château ou de la Turbie),
les terres ocres du Piémont, la chaux, le fer des
Alpes3 et le bois flotté de la haute vallée du Var.
Ces matériaux sont le vocabulaire à partir duquel
s’invente puis se formalise un projet de décoration.
Ils ont une valeur esthétique et tactile au regard
de l’artiste. Une fois mis en œuvre, ils peuvent
devenir non plus la matière que l’on triture, mais
l’objet même d’une réflexion poétique. 

1.2 La place Saint-François

Elle fut, durant plusieurs siècles, la plus gran-
de place de Nice et demeure l’une des plus
anciennes. Elle figure sur le plan de François de

Belleforest de 1575 (fig. 1) et de Gio-Ludovico
Balduino4, de 1610 (fig. 2), dit “Plan de Pastorelli”.

Délimitée au nord-ouest par l’église Saint-
François, le couvent franciscain et le palais de
Ville, la place Saint-François affecte un plan de
deux quadrilatères emboîtés. 

Une croix de saint François d’Assise, en marbre
blanc, tréflée et portant un séraphin ou Christ ailé,
se dressait sur une colonne torse5(fig. 3 et 4).
Lorsque, en 1793, les Franciscains furent chassés,
la croix fut renversée et brisée, puis l’église fut
transformée en magasin et entrepôt durant la
Révolution, en 17986. Les morceaux de la croix
furent sauvegardés par des habitants du quartier7

puis elle fut transportée à Cimiez le 19 juin 1804 et
redressée le 13 juillet. C’est en 1815, que les
Franciscains recollets reprirent possession du cou-
vent de Cimiez.

Au XVIIe siècle, on y trouve l’une des trois fon-
taines de la ville basse8. Elle est indiquée sur diffé-
rents plans. Celui de François de Belleforest, de
1575, des copies du plan de Balduino de 1610, la
carte de Le Laurus, de 1625 et d’Antoine Laurenti,
du 25 octobre 1813, le plan du Theatrum
Sabaudiae de 1675, le plan de Lozères d’Astier de
1700 (fig. 5). Elle figure également sur la gravure
de Jacques Dubut, sur le cadastre de 1812 (fig. 6)
(dans lequel la place est nommée place des
Ouvriers), le plan régulateur, carte 1 FI1-07 (angle
inférieur droit, place Saint-François sans vue du
palais de Ville) et carte 1 FI1-12.

Au XVIe siècle, l’ingénieur Ambroise Giaus-
serand trace le parcours d’un canal d’amenée d’eau
depuis une source (source Saint-Sébastien) située
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Fig. 1 - Détail du plan Belleforest, 1575 (Thevenon 1999, p.

Fig. 2 - Détail du plan de Balduino, 1610. ADAM (cl. M.

Fig. 3 et 4 - Croix de marbre,
place du monastère, à Cimiez,
et détail du chapiteau orné dʼun
blason à trois dauphins (réplique
de la croix originale placée dans



au bastion de la Pairolière. Ce canal longera l’inté-
rieur des remparts jusqu’à l’église des
Franciscains où « il alimente la fontaine, passera
devant le pont, puis, continuant de longer les rem-
parts, aboutira, au-delà de la porte St-Éloi, au bas-
tion Sainte-Croix pour pénétrer dans les jardins
ducaux9». On sait que le 13 juin 1584, les fontai-
niers Emmanuel Roggero et Honorat Anfosso de la
Bollène furent chargés du chantier et de l’entretien
de l’ouvrage10.

Il est intéressant de noter que l’actuelle ruelle
Saint-André, dont le nom antérieur à la Révolution
est la rue de l’Aqueduc, s’appellera, pendant la
Révolution et sous l’Empire, la rue de la
Fraîcheur11. Encore aujourd’hui, les responsables
de l’union locale de la CGT se souviennent de tra-
vaux d’urgence exécutés au rez-de-chaussée du
bâtiment, suite à un effondrement du parquet
détérioré par l’eau du sous-sol. La pièce affectée
par ces dégâts est située à l’angle gauche de la
façade principale, dans le prolongement de la ruel-
le Saint-André où passait l’aqueduc (fig. 7). 

Pour revenir, en quelques lignes, sur les diffé-
rents noms qui désignèrent la place Saint-
François, les archives de la Révolution indiquent la
«place des Ouvriers»12, le document O3/04 (1794-
1859, Voirie et travaux publics) mentionne la place
des Ouvriers de 1800 à 1810, ainsi que le document
M22 (Édifices communaux), qui concerne l’Hôtel
de Ville en date du 9 Messidor An XI-1814. Selon
l’ouvrage de Georges Mathiot12, la place s’appelait
«place de la Loyauté» durant la Révolution. La
ruelle Saint-François était alors nommée rue de la
Consolation jusqu’à l’Empire et la rue Pairolière,
rue de la Vertu pendant la Révolution et l’Empire.

La rampe fut creusée durant la Révolution :
aux Archives municipales, le document O1/02
(1720-1859, Réseau de distribution et
d’Assainissement), mentionne en 1831 la
construction d’un canal à travers la rampe dite
de Saint-François. Cette rampe relie la place au
nouveau boulevard du Pont-Vieux, “lu bas-
tioun”, futur boulevard des Italiens puis Jean-
Jaurès.

La place Saint-François est représentée sur
une aquarelle de Clément Roassal sur laquelle
figurent le palais communal à droite, la rampe
donnant accès au nouveau boulevard, et à
gauche la maison du fondeur de cloches
Dominique Rosina (fig. 8). C’est ce dernier qui
fut chargé, après la Révolution de refondre
toutes les cloches des églises niçoises qui avaient
été enlevées et fondues par les troupes françaises
pendant la Révolution pour faire des balles13.
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Fig. 5 - Détail du plan de Lozères dʼAstier, 1700 
(Thevenon 1999, p.208).

*

Fig. 6 - Détail du plan cadastral napoléonien, 1812.
1 - Place des Ouvriers (St-François). 2 - Terre-plein propriété de lʼancienne
église et couvent St-François (n° 3 et 4). 5 - Emplacement de lʼancien Portail
du Bordel-Viel ou des Pressoirs (Porte Torcularum). 6 - Berges du “Torrent
Paillon”. 7 - Ruelles et cours intérieures. 8 - Ancienne rue de la Roacchia. 9
- Emplacement de lʼancienne chapelle des Pénitents Blancs du St-Esprit. 10
- Pont Vieux. 11 - Porte du Pont Vieux (Porte St-Antoine).
Selon la nomenclature et le choix orthographique de ce plan, on peut lire : b
- Rue Peirolière, c - Rue de la Fraîcheur (ruelle St-André), d - Petite place de
Gordolon, k - Rue La Bonnefoi (du Carret), m - Rue de La Consolation (ruel-
le St-François), n - Rue de la Modestie, p - Rue de la Prudence (du Four), q

Fig. 7 - Plan schématique de masse avec adductions
dʼeau et localisation des corps de bâtiment du palais de
Ville, de lʼéglise conventuelle et de la place St-François



Différents projets de modification de la place
seront proposés le 5 juillet 1849 dans le cadre du
plan d’embellissement de la ville, mais aucun
n’aboutira. 

Nous avons défini cette place comme un espace
social et politique où les Niçois ont trouvé, au cours
du temps, un symbole de cohésion, d’expression
politique et d’événements qui ont marqué le lieu et
ses abords. Les décisions, les annonces des délibé-
rations du Conseil et les comptes-rendus d’élec-
tions étaient proclamés depuis le balcon de l’Hôtel
de Ville. Certains événements vont faire du quar-
tier l’espace urbain où les Niçois rencontrent
l’Histoire. Le 18 avril 1689 par exemple, lorsque le
canon du Château annonce l’arrivée du duc de
Savoie Victor-Amédée II accompagné de sa femme,
en visite à Nice. Ils sont reçus à l’entrée de la porte

Pairolière, sous un baldaquin
de toile d’or. En 1797, sur la
place Victor, devenue place de
la République (aujourd’hui
place Garibaldi), s’élèvera l’au-
tel de la Patrie (d’abord édifié
en bois, en 1792), réalisé avec
les marbres des églises Saint-
François et Saint-Pons.

Cette place fut aussi le
lieu de rassemblements festifs
(on y célébrait la fête des ven-
danges des vignobles des col-
lines alentour) ou contesta-
taires, un lieu d’animation,
accentué par le marché aux
poissons ou par le mouvement
des départs et des arrivées des
diligences (fig. 9).

Citons encore ce 4 mars
1848 lorsque Charles-Albert

publie les bases du Statuto
qui définit les principes de
la prochaine Constitution.
Cette publication va entraî-
ner les élections législa-
tives du 27 mars puis des
élections générales à partir
du 27 avril 1848. Ce Statut
développe une doctrine de
l’unité, marque un tour-
nant libéral et adopte une
solution militaire au côté
des Lombards et des
Vénitiens contre l’occupa-
tion autrichienne. Victor-
Em-manuel II prononcera
le Serment du Statuto, le
29 mars 1849 (fig. 10).

Le bâtiment du palais de
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Fig. 9 - Place St-François et le palais communal (Bourse du Travail) au début du

Fig. 8 - La place St-François, aquarelle de Clément Roassal sur laquelle figurent
le 

palais communal à droite, la rampe donnant accès au nouveau boulevard et à 

Fig. 10 -
Proclamation

du Statuto
devant lʼHôtel
de Ville, le 8
février 1848
(Couverture de

“Nice Historique”,



Ville, devenu depuis 189315 la Bourse du Travail14,
sera inscrit sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques le 10 décembre 1949.

L’îlot Saint-François, à gauche du bâtiment en
regardant vers la place, a fait l’objet en 1961 du 1er

lot de rénovation urbaine du vieux Nice. Il a été
détruit puis reconstruit entre 1958 et 1964 en même
temps que l’îlot des Serruriers situé au pied de la col-
line su Château. Les Niçois avaient pour habitude
de nommer ce quartier alors insalubre le
“Babazouk”. Aujourd’hui, la place est, dans sa
forme, telle qu’elle fut aménagée au début du XIXe

s., après la destruction de la chapelle des Pénitents
Blancs du Saint-Esprit (1803) et l’arasement de
l’ancien jardin du couvent franciscain, abandonné
pendant la Révolution (fig. 11).

Côté place et rue Pairolière (que l’on trouve
quelquefois dans le passé sous le nom de « rue des
Chaudronniers »), l’espace est aujourd’hui occupé
par des commerces. Les immeubles à l’est de la
place sont ornés de frises d’arcatures au-dessus du
deuxième niveau. La fontaine aux Dauphins est
édifiée en 1938 par le sculpteur François Aragon15

(fig. 12). 
Seule la percée vers le boulevard Jean-Jaurès

offre, selon nous, une ouverture disproportionnée
qui enlève à cet espace l’intimité qui lui donnerait
sens. Il nous apparaît en effet que cette béance,
nonobstant son inscription formelle dans l’histoire,
transforme aujourd’hui cette place (élément urbain
spécifique qui marque un arrêt, un repos) en lieu
de passage. 

Connue désormais pour son petit marché aux
poissons, d’esprit très nissart, la place Saint-
François demeure un point de rassemblement com-
mémoratif (par exemple le 31 août, commémora-
tion de Virgile Corbani, victime du nazisme) et
bien sûr d’échanges et de commerces. Il est toute-
fois regrettable qu’elle soit encombrée de voitures
en stationnement, qui rendent incommode la cir-
culation piétonnière et l’accès à la fontaine. La
Confédération Générale du Travail marque le lieu
d’une mémoire des mouvements syndicaux et de la
classe ouvrière.

2 Le palais communal : 
aperçu historique

2.1 Construction du premier bâtiment, 1581

La première mention d’un palais communal,
situé à la charnière des villes haute et basse est
datée de 1409. Il est alors situé au Puy des
Carmes, ou portail de Majesté, c’est-à-dire au som-
met de la rue du Malonat ou de la rue du Château.
Ce sont les travaux d’extension des fortifications
du château qui vont conduire le conseil communal
à s’établir ailleurs et à abandonner ces locaux. Dès
1519, la destruction du palais communal est envi-
sagée pour permettre le développement des tra-
vaux de la citadelle (1512-1539), le Conseil conti-
nuant toutefois à y tenir ses séances jusqu’en 1537. 
Il abandonne totalement le palais de Ville vers
1540. Celui-ci sera détruit pour faire place aux
nouvelles fortifications. Il est certain que le 4 jan-
vier 1540, la séance se tient au couvent des
Prêcheurs16, puis au hasard des possibilités (réfec-
toire des Cordeliers, jardin des Franciscains, cime-
tière Saint-François...) dans l’attente d’un nouveau
bâtiment.
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Fig. 11 - Vue dʼune partie de la place St-
François depuis le toit de lʼancien palais de

Fig. 12 - Vue de la fontaine aux Dauphins avec en arriè-
re-plan



Le Conseil choisit d’édifier
son nouveau palais de Ville, dans
la période 1574 - 1581, sur la
place principale, entre l’église
des Frères Mineurs et la rue
Pairolière. 

La construction de ce nouveau
palais communal sur la place
Saint-François débute donc en
1574. Les travaux continuent
durant l’année 1580 et son inau-
guration aura lieu le 25 juin
1581. La première séance se
déroulera la même année17. 

L’histoire des archives de la
ville lui est liée à ce moment car
elles furent installées vraisem-
blablement dans une pièce située
au second étage du palais.

La bâtisse affecte alors une
simple façade sans ornement,
constituée de deux corps formant
un angle droit ouvert vers le
Paillon. Les étages sont séparés par un bandeau.
Ce bâtiment se verra embelli et transformé selon
les phases de son histoire et les besoins de la ville.
On sait que le 11 juillet 1666, la couverture, en
mauvais état, est réparée à la demande des syn-
dics18. On procède également à une réfection des
façades19. En 1670, les consuls sollicitent l’architec-
te Jean-André Guibert pour la réalisation de plans
modificatifs et Jean-Paul Audiberti pour la sur-
veillance des travaux d’aménagement20. Les déco-
rations intérieures sont réalisées par les peintres
mentonnais Joseph et Barthélémy Puppo (décor du
grand salon et diverses pièces)21. Ce dernier est
l’auteur du retable des Âmes du Purgatoire de la
basilique Saint-Michel de Menton, il réalisa à Nice
des décors dans l’ancienne chapelle des Pénitents
Blancs du Saint-Suaire (consacrée en 1623, et
cédée en 1824 à la confrérie des Pénitents Rouges
de la Très-Sainte-Trinité).  Le 15 juin 1670, des
tapisseries en peaux de veau dorées sont déposées
pour la salle d’honneur et le 25 juin des grilles sont
posées par Jean-André Giuge. Le projet du nouvel
édifice ne sera pas réalisé. Le 26 janvier 1671, le
bâtiment sera à nouveau réparé, c’est-à-dire cinq
ans après les travaux de 166622. En 1672, des tra-
vaux de consolidation du bâtiment sont entrepris.
Le 28 juin 1676, on procède à nouveau à des tra-
vaux de toiture et de la porte d’entrée.

2.2 Les transformations de 1680 et 1758

2.2.1 Intervention de l’architecte M.-A. Grigho, 1680

C’est dans un contexte de projets, de développe-
ment et de restauration de la ville qu’en 1679 et
1680, les édiles commanditent l’architecte Marc-
Antoine Grigho pour décorer la façade du palais
communal23.

Il réalise pour la façade principale le dessin
d’une reprise totale du soubassement, d’un nou-
veau portail en marbre orné de renommées et les
plans d’un nouvel escalier. L’exécution de ce tra-
vail est confiée à deux marbriers génois installés à
Monaco, Dominique et François Molciano24, entre
1680 et 1684. Les vantaux de la porte d’entrée, en
noyer, sont posés par le charpentier Jules Rosso.
Une réfection des plafonds sera commanditée puis
réalisée en 169425.

2.2.2 Intervention de l’architecte Tavigliano,
1758

Le 29 août 1758, une délibération municipale26

nous informe que le Conseil de Ville a décidé
d’adopter un des deux plans envoyés de Turin par
le comte Giovanni-Pietro de Tavigliano27 dans un
souci d’embellir la façade de l’Hôtel de Ville. 

Celui-ci venait d’intervenir sur la Villa de la
Reine à Turin et de terminer son voyage à Rome en
1753. 

Le comte de Tavigliano, par un dessin éloquent,
va donc adapter la typologie des grandes architec-
tures turinoises au contexte stylistique niçois, tel
que l’avait imaginé Juvarra, dont il fut l’élève. Les
travaux commencent vers novembre 1758, mais
certaines parties du projet ne furent pas exécutées,
probablement faute de moyens (quatre statues
devaient être installées en couronnement). Le
chantier fut placé sous l’autorité du maître
d’œuvre Pietro Bensa28 puis sous le contrôle, en
1760, des architectes Joseph et François Michaud.
Ceux-ci furent désignés comme experts par les
consuls à la suite d’un litige avec l’entrepreneur29.

Sur ce projet, Tavigliano conserva la structure
sous-jacente, donc le volume primitif, et bien sûr le
portail de Grigho, mais fit succéder au-dessus du
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Fig. 13 - Vue de la façade latérale N-O et de la façade principale (cl. C. Challan-



premier niveau à bossages un
ordre de quatre pilastres, légère-
ment plaqués, qui embrassent les
deux niveaux supérieurs. Les
trois travées ainsi formées ayant
des dimensions identiques,
offrent, avec les pilastres, un effet
d’élégance et de continuité verti-
cale (fig. 13).

Les chapiteaux sont constitués
de gorgerins à festons creusés de
trois cannelures peut-être
empruntés au palais Birago di
Borgaro de Turin30 ainsi qu’au
palais Madame de Turin. Plus
largement, on pourrait évoquer
une inspiration piémontaise, en
tout cas juvarrienne31. 

Une balustrade sommitale sert
de lien avec le ciel. Des figures
grotesques, ornements anthropo-
morphes d’expression purement
baroque (au-dessus des fenêtres
de la façade latérale nord-ouest)
pourraient symboliser, en opposi-
tion à l’iconographie religieuse,
les effets heureux des gouverne-
ments de la cité selon l’interpréta-
tion de MM. Barbier et Foussard. 

En septembre 1792, à l’occasion de l’entrée des
Français, les archives de l’Intendance furent
presque entièrement saccagées. Pendant la
Révolution et l’Empire, « les opérations militaires
proches (au moins jusqu’en 1800) ne favorisèrent
pas le classement des archives. Toutefois le
Conseil de ville, en 1796, ordonna l’ouverture de la
salle et la confection d’un inventaire32... ». Dans
son texte sur le palais communal, Joseph Saqui
précise qu’à la séance du 18 Brumaire, An II, l’ad-
ministration municipale quitte le palais à cause de
l’exiguïté, pour s’installer dans la maison
Vintimille du quartier Villeneuve (ancien Pré-aux-
Oies), alors à l’angle de la rue de l’Amitié et rue de
la Raison, aujourd’hui 15 rue Alexandre Mari. Une
école communale sera installée dans l’ancien
palais de Ville.

Une série de travaux sont effectués entre 1810
et 1814 : plancher et carrelage du grand salon,
tapisseries, ouvrages de ferronnerie, de menuise-
rie, peinture des jalousies, etc.33

Le 4 Floréal, An XIII, le Conseil communal
demande son retour à l’ancien palais de Ville de la
place Saint-François, agrandi grâce à l’achat de
l’église en 1817. C’est en 1819 que les magistrats
municipaux retourneront place Saint-François.

2.3 Le Plan régulateur et le Consiglio
d’Ornato, 1824

Le 24 avril 1824, une circulaire ministérielle

invite les villes du royaume à établir des règles
d’urbanisme visant à aménager et embellir la cité.
Le Consiglio d’Ornato est ainsi créé afin de « mieux
veiller à tout ce qui concerne l’embellissement de
la ville » (article 8 des Patentes Royales). Charles-
Albert, dans le cadre rigoureux de l’administration
sarde, ordonne que cette commission soit chargée
de faire respecter les prescriptions urbanistiques.
Elle aura donc pour mission de définir les diffé-
rentes questions d’alignement, de volume et de
hauteur des bâtiments, les conditions de modifica-
tion des façades, balcons, portes, baies et surtout
les couleurs des enduits et les décors peints34. 

« Au premier rang des travaux à entreprendre,
figurait à juste titre l’aménagement et l’embellis-
sement de la place St François où s’élève le palais
communal construit en 1574 au flanc de l’église des
Franciscains »35. 

Dès 1827, les autorités de la ville dressent un
plan régulateur, qui sera approuvé le 26 mai 1832
par le roi Charles-Albert afin de définir les orien-
tations du développement urbain à venir (Lettres
Patentes Royales enregistrées et publiées en juin
par le Sénat de Nice36). Le comte Louis-Alexandre
Saissi de Châteauneuf, 1er Consul de Nice en 1832,
fut le premier président du Consiglio d’Ornato. 

En 1833, certains services, trop à l’étroit dans
les murs du palais de Ville, sont transférés dans un
appartement au 3ème étage de l’immeuble contigu
appartenant à Horace Gautier (autorisation don-
née lors de la séance du 29 mars 1833, à l’occasion
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Fig. 14 - LʼHôtel de Ville, lithographie de Piccordi (signature en bas à droite)
réalisée en 1840, aquarellée dans lʼouvrage de J. Saqui. On y remarque la
présence dʼune cloche surmontant lʼhorloge et des volets à persiennes sur la
façade principale (de couleur verte si lʼon en croit la mise en couleur de la
page de titre). Un document dʼarchive confirme la présence des persiennes.
Ces fermetures extérieures ont aujourdʼhui disparu, elles ont été supprimées
à lʼoccasion des travaux de réfection de façade entre 1978 et 1980. La figu-
ration des architectures sur la droite du bâtiment exprime assez justement la



de laquelle le 1er Consul souligne l’urgence de
déménager le vieux « Palazzo Civico » pour un
nouvel Hôtel de Ville). Concernant la place Saint-
François (démolition et rescindement d’im-
meubles, travaux onéreux), le Conseil communal
ne soumit la question au Consiglio d’Ornato que le
6 décembre 1849. Le 13 avril 1858, une délibéra-
tion du Conseil vote l’installation des services d’ar-
chitecture dans un nouvel étage de la maison
Gautier acquise depuis 1855 par Antoine Barbéris.
Des murs seront percés pour créer des communica-
tions avec le palais (fig. 14). 

En 1868, le corps de l’administration municipa-
le quitte définitivement le palais de Ville de la
place Saint-François pour le site de l’ancien hôpi-
tal St-Roch37, l’actuel Hôtel de Ville. Les archives
quittent le palais communal en 1890 pour la
Bibliothèque municipale, située alors rue Saint-
François-de-Paule. 

2.4 La Bourse du Travail

En 1893, le palais communal devient la Bourse
du Travail de Nice, peu après que le militant anar-
cho-syndicaliste Fernand Pelloutier ait fédéré à
Saint-Étienne 14 Bourses du Travail, le 7 février
189238. Craignant l’agitation liée aux mouvements
grévistes, le 4 mai 1902, le maire Honoré Sauvan
fait fermer les locaux. Une Bourse indépendante
est créée rue Emmanuel-Philibert par les syndica-
listes. Ces lieux seront évacués en septembre et
octobre 1903 par les forces de l’ordre. La
Fédération syndicale CGT, créée à Nice en 1903 se
sépare de la Bourse du Travail en 1908.

Après la Première guerre mondiale, le bâtiment
sera le lieu d’affrontements entre les syndicalistes
révolutionnaires et les réformistes, futurs confédé-
rés dans la ligne de Léon Jouhaux, secrétaire géné-
ral de la CGT. À partir de 1925, la Bourse du
Travail va voir se succéder différentes personnali-
tés pour la direction du secrétariat général (Louis
Casteu, Jules Defaut, Paul Marion, etc.). La CGT
sera réunifiée en 1936, l’immeuble sera toutefois
fermé dès le début de la drôle de guerre puis en
1939, il est réouvert pour être occupé en 1940 par
des organisations professionnelles du gouverne-
ment de Vichy. Ces dernières seront expulsées le
28 août 1944 par les représentants de la CGT clan-
destine. Désormais, l’ancien palais communal sera
le bâtiment de la Confédération Générale du
Travail à Nice. Comme tout au long de son histoi-
re, cet espace va être le théâtre d’événements poli-
tiques marquants (par exemple la manifestation
du 9 décembre 1947 au cours de laquelle plusieurs
milliers de grévistes se rassemblent devant le
palais pour y entendre le discours d’Andrieu, le
secrétaire général de l’Union Départementale de la
CGT, ancien membre du commandement militaire
de la Résistance). 

En 1953, un grave incendie se déclare dans l’im-
meuble Bona correspondant à l’ancienne église des

Franciscains. Les lances à eau délavent la façade
nord-ouest de la Bourse du Travail39.

En 1963, un projet de réaménagement de l’en-
semble des bâtiments communaux de la place
Saint-François pour la création d’un musée est
réalisé par l’architecte Émile Rous.

Le bâtiment va subir des désordres progressifs,
notamment l’escalier, les volets, la corniche, la
balustrade et l’ensemble des ornements en relief40.
De nombreuses demandes de subventions seront
adressées aux Monuments Historiques, au Conseil
général et au Fonds d’Aménagement Urbain. 

Le 20 mars 1978, des travaux de rénovation des
façades débutent. Le 9 août, le bureau d’étude
Fevrier & Giauffret, architectes urbanistes, dépose
un rapport à la ville de Nice. Les travaux concer-
nent les échafaudages, la démolition de l’enduit,
l’application des crépis et des enduits, les appuis
en ardoise, l’évacuation des gravats, le nettoyage
du soubassement en pierre, le fronton de l’entrée,
le scellement des grilles, la réfection par moulage
sur argile des deux ornements à droite et à gauche
de l’horloge, le soubassement en pierre et la déco-
ration de la façade au badigeon à la chaux (fond et
reliefs). Sont comptés en travaux supplémentaires :
la réparation de la charpente, la réfection de l’ara-
se sur les corniches, les tranchées d’encastrement
des eaux usées, la réfection de l’édicule de l’horlo-
ge, la dépose des gonds et arrêtes de volets, la
dépose des vasques en marbre, la dépose des
grilles côté Glacières, la dépose sur cette même
façade des appuis en marbre sur la grande fenêtre,
le raccordement du parement avec les pierres
d’angle, l’agrandissement de trous dans la corniche
pour l’encastrement de coudes de tuyau de descen-
te d’eau pluviale, la façon de joints creux contre la
pierre d’angle, la reprise du linteau de la grande
fenêtre et l’exécution de faux bossages toujours
côté Glacières41.

3 Description du bâtiment, 
étude technique et état des lieux

3.1 Plan de situation et 
observations générales

Il s’agit d’un bâtiment encastré dans un
ensemble architectonique donnant sur la place
Saint-François et lié aux bâtiments contigus par la
continuité des niveaux et par la même hauteur des
baies. Sur le retour du bâtiment, rue Pairolière, le
mur s’inscrit dans une cohérence de façades, ren-
dues homogènes par l’enduit et la couleur. 

L’irrégularité de son plan trapézoïdal (axe de la
rue Pairolière) est rattrapée par l’ordonnance
régulière de la façade principale. Sa localisation
cadastrale correspond au n°32. L’orientation du
bâtiment sur son axe longitudinal est sud-
ouest/nord-est.

Il est convenu que l’orientation et la situation
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des éléments d’architecture extérieurs se liront
dans la direction nord-est en regardant la façade.
La situation à l’angle Nord-Est de la place Saint-
François positionne l’ancien palais communal,
aujourd’hui Bourse du Travail, à la tête d’un îlot de
bâtisses.

Un repère altimétrique du Nivellement Général
de France de type « réseau Bourdaloue » est scel-
lé au pied de la façade principale, à la gauche du
portail. Il est situé à 10 cm du sol. L’altitude «
10.459 » y est indiquée42.

Le plan est assez complexe. Il est déterminé par
quatre niveaux : le soubassement qui comprend le
rez-de-chaussée et l’entresol, le premier étage, le
deuxième étage et le comble, qui est lui aussi com-
plexe car il compte plusieurs niveaux.

3.2 Description des façades

3.2.1 La façade principale sud-ouest

Cette façade donne sur la place Saint-François
(fig. 15). Elle offre au regard un sentiment d’har-
monie et d’élégance pour l’ordonnance et l’appa-
rente simplicité de son ornementation. Ces quali-
tés font de ce bâtiment l’élément essentiel du lieu
mais sans despotisme. Il convient également d’ob-
server que les rapports chromatiques entre les
reliefs peints et le fond de façade puis entre cet
ensemble et son environnement fonctionnent
magnifiquement bien. La délicate pastélisation des
badigeons participe à cet effet général que l’on

pourrait qualifier de très humain.
Le soubassement, de proportions monumen-

tales par rapport aux dimensions du bâtiment, est
constitué d’un bossage continu en table de dix
rangs et d’une corniche en couronnement ornée
d’une cimaise. Le parement des pierres est exécuté
à la laye, au marteau ou au ciseau gradine grain
d’orge, que l’on appelle aussi poinçon, et dont les
picotements sont semblables à ceux d’un bouchar-
dage43. Les pierres sont cernées sur leurs arêtes
par une plumée. Les tailleurs de pierre utilisent ce
marquage non seulement comme motif de pare-
ment mais aussi comme repère d’alignement du
cordeau. Les pierres étaient ouvragées au sol puis
appareillées avec un jointoiement extrêmement
fin. La nature du matériau est un calcaire blanc et
dur de type pierre de la Turbie provenant proba-
blement des carrières d’Èze, peut-être de celle du
château44, de Falicon ou encore de la Sine, à Vence,
pour la partie provençale, hors du duché de Savoie. 
L’ensemble est ouvert par cinq baies dont deux
grandes fenêtres correspondant au rez-de-chaus-
sée et sont armées de barres de défense45. Deux
fenestrons, correspondant à l’entresol, sont fermés
par une grille en fer forgé tressé en carrés. Ces
grilles sont recouvertes d’une peinture de couleur
sombre, vert anglais vieilli46. Au XVIIe s., l’impres-
sion (sous-couche) sur les éléments en fer était réa-
lisée avec du blanc de céruse ou de la terre
d’ombre, broyés avec de l’huile de noix ou de l’hui-
le de lin. La couleur vert foncé, en finition, était
appelée « verd de montagne ». Le septième bossa-
ge sépare ces deux ouvertures et forme le linteau
des fenêtres. Il comporte des accroches métalliques
fixées dans la pierre. 

La porte d’entrée, plein-cintre, est ornée d’un
portail à colonnes et fronton en marbre blanc (fig.
16). Les battants, en bois47, sont constitués par
deux vantaux d’une couleur ocre jaune/terre de
Sienne naturelle extrêmement pauvre. Ils sont
surmontés d’un tympan inscrit dans le cintre
formé par une grille métallique en soleil (réseau en
éventail) fixée sur la traverse d’imposte et l’intra-
dos. Peinte d’un vert anglais vif, très ordinaire,
cette grille offre au regard une impression de vul-
garité regrettable. Ces éléments de fermeture
pourraient pourtant contribuer à redonner de
l’éclat à cette façade en accompagnant le caractère
« défensif » du bossage de manière à créer un
contraste avec la finesse du matériau et des reliefs
ornés du portail.

Le portail est composé de deux colonnes circu-
laires engagées de moins du tiers, qui encadrent la
porte à droite et à gauche. Leur fût est légèrement
galbé. Chaque colonne s’appuie sur un socle con-
stitué de deux blocs de plan carré et d’une base
toscane (plinthe, tore, réglet et apophyge
inférieure). Le chapiteau, de style toscan, est com-
posé d’un astragale, d’un gorgerin nu, d’une échine
en quart de rond et d’un tailloir. 

Ces deux éléments verticaux sont liés par un
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Fig. 15 - Vue générale de la façade principale (Cl. C.



entablement ionique constitué d’une architrave à
deux faces, d’une frise et d’une corniche de modé-
nature ionique. Le larmier est souligné par des
denticules entre deux corps de moulure. La frise
est ornée de motifs à rinceaux gravés de part et
d’autre, interrompue au milieu par un panneau
non orné, manifestement là pour recevoir un
placage, peut-être un blason. Un morceau de fer-
raille est fiché dans cette partie de la frise.

L’ensemble supporte un fronton triangulaire
brisé et surhaussé. Les rampants sont ornés, dans
le prolongement vertical des colonnes, de deux
vases à goulots effilés, en amortissement, posés
sur des socles (correspondances linéaires évi-
dentes) (fig. 17). Le tympan, très ouvert, laisse se
poursuivre les rythmes horizontaux de la corniche
du bossage. La porte, en arc plein-cintre, est
encadrée de deux pilastres terminés chacun par un
imposte sur lequel s’appuie le bas d’une archivolte
légèrement en saillie par rapport au nu des
écoinçons. Le sommet de l’arc est fermé par une
agrafe en forme d’écusson. Les deux écoinçons sont
ornés de renommées en bas-relief (fig. 18).

Le marbre blanc, légèrement veiné de gris, a
pris, outre la fixation des pulvérulences gris-noir
liées à la pollution et aux ruissellements d’eau de
pluie, une teinte légèrement ivoire. Il est très
abîmé au niveau du rampant droit et marque un
affaissement et une désolidarisation de ses élé-

ments.
L’origine du marbre reste incertaine. Son grain

très fin, sa légère transparence ainsi que son
veinage en profondeur évoquent le marbre de
Carrare. Par ailleurs, le fait que les sculpteurs
soient génois n’exclut pas l’hypothèse d’un marbre
de Ligurie, déjà très exporté. Mais il y avait aussi
une carrière de marbre au Mont-Boron. Le marbre
utilisé pour les encadrements de porte et la statu-
aire niçoise au XVIIe s. est blanc veiné de gris. Il se
patine d’une teinte jaune-brunâtre, comme c’est le
cas pour le portail du palais Lascaris, dont le mar-
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Fig. 17 - Détail de quelques éléments du portail : 
partie gauche du fronton (Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 18 - Détail de la renommée de lʼécoinçon de droite 
(Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 16 - Portail dʼentrée, vue générale. Principe dʼorne-
ment  : archivolte, écoinçons, colonne, entablement, fron-



bre est d’origine locale, selon Monsieur Charles
Astro, Conservateur du palais Lascaris. Or il n’y a
pas cette patine sur le marbre du palais commu-
nal. 

Le bossage du premier niveau s’achève par une
corniche moulurée qui le sépare de l’étage carré.
Sur celui-ci, deux pilastres corniers et deux
pilastres engagés lient verticalement le premier et
le deuxième étage. Ils saillent de la façade d’envi-
ron 10 cm. Ils introduisent par leurs proportions et
leur coloration un rythme subtil sans créer de rup-
ture. Ils s’appuient sur un bandeau en pierre de
taille appareillée. Au sommet, ils sont couronnés
par des chapiteaux ioniques, composés d’un astra-
gale, d’un gorgerin à trois cannelures, d’une rangée
de perles, d’une échine ornée d’oves, de deux
volutes et trois pour les pilastres angulaires, d’un
feston à motif floral, d’un tailloir à cornes décoré
d’une fleur d’abaque et d’une chute à motif végétal
en retombée sur les côtés (fig. 19, 20).

L’alternance des tables sous-appui crée avec le
bandeau en pierre de taille un registre destiné à
marquer la séparation entre le niveau de l’entresol
et l’étage noble. Ce registre est surmonté par un
second bandeau en léger relief, peint de la couleur
des pilastres, créant ainsi un passage chromatique
d’une extraordinaire subtilité.

Les fenêtres du premier étage sont encadrées
d’un chambranle mouluré, surmonté d’une frise
représentant une guirlande fleurie (fig. 21).
L’appui est en ardoise d’une seule pièce. Il règne
sur une table fouillée dont la partie en creux
s’aligne sur l’écartement des tableaux verticaux.
Le chambranle s’insère dans un cadre en ressaut
dont la partie supérieure est constituée d’un orne-
ment végétal en pendentif, d’une moulure en
imposte sur laquelle vient s’accrocher une volute.
L’ensemble est surmonté d’une corniche en pierre
en surplomb. Elle-même supporte un bandeau.

Les fenêtres du second étage sont également

encadrées d’un chambranle mouluré. Sous l’appui,
plus étroit qu’au premier niveau, le cadre sur
lequel vient s’inscrire le chambranle s’enrichit
d’une moulure plate en décrochement dans sa par-
tie inférieure (sous l’appui) et se développe en cros-
sette dans sa partie supérieure, elle-même confon-
due avec deux retombées du bandeau supérieur
situé sous l’entablement (fig. 22).

Les fonds de façade et les pilastres sont enduits
(chaux aérienne et sable 0,2, taloché fin) et peints
au badigeon à la chaux. Une partie des ornements
sont soit moulés, comme c’est le cas pour les chapi-
teaux et les motifs ornementaux complexes, soit
passés au gabarit, comme pour les chambranles, le
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Fig. 20 - Chapiteau dʼun pilastre cornier, côté Pairolière 
(Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 21 - Fenêtre du premier étage (Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 19 - Base et socle en gradin dʼun pilastre engagé (Cl. C.



bandeau et l’architrave de l’entablement supérieur
(peut-être un enduit constitué de chaux, plâtre et
sables ou poudre de pierre). Puis ils sont recou-
verts d’un enduit lissé, probablement une barboti-
ne, et peints au badigeon. Il est possible que les
moulages en staff aient été réalisés au sol puis
insérés. Les pilastres sont simplement talochés
puis peints de la même couleur que les autres
reliefs.

Les ornements en pierre (socles des quatre
pilastres, corniches au-dessus des fenêtres) sont en
calcaire blanc de Nice ou d’Èze. Les appuis sont en
ardoise.

La coloration du fond est un mélange de terre
de Sienne naturelle, d’ocre jaune et d’une pointe de
terre d’ombre naturelle. La terre de Sienne
naturelle donne l’élégance au bâtiment en
retenant la lumière, l’ocre jaune lui donnne un peu
d’éclat et la terre d’ombre naturelle nuance
l’ensemble d’une sonorité particulière qui maxi-
mise l’harmonie des fonds avec le gris des pilas-
tres. Ce gris est composé d’une terre d’ombre
naturelle rehaussée de terre de Sienne naturelle. Il
y a peut-être dans ce mélange une pointe de bleu
outremer, mais seule l’expérimentation au réel
pourra nous le dire.

Ces couleurs dialoguent parfaitement et don-
nent à l’ensemble une carnation. Le choix du mé-
dium calcique et la pose du badigeon permettent
d’obtenir un épiderme sur lequel la lumière s’ac-
croche d’une manière optimale et nous sommes
bien ici devant un décor extrêmement subtil et
maîtrisé, dans le choix de ses matériaux, de ses
ornements et de ses rapports chromatiques.

L’usure de la partie supérieure n’apparaît pas

comme un désagrément majeur car elle accom-
pagne le reste de l’édifice dans un effet homogène
d’effacement. Les surfaces sont pulvérulentes et
affectent une coloration en dégradé du haut vers le
bas qui indique un vieillissement du bâtiment, une
perte marquée de sa fraîcheur. De plus, les traces
d’eau pluviale ont atténué l’éclat de la pierre d’une
manière telle que le contraste avec ces reliefs
peints ne choque pas le regard.

L’entablement supérieur répond à une modéna-
ture de style dorique. Il est composé d’une archi-
trave à deux faces, d’une frise constituée d’une
alternance de treize modillons creusés de trois
glyphes et de métopes légèrement plus larges, cha-
cune ornée d’une fleur différente qui évoque alter-
nativement la marguerite, la rose ou la jonquille.
Les fleurs s’inscrivent au centre d’un caisson peint
de la couleur de la façade, situé entre les modillons
et la moulure à la base de la corniche. La forme des
modillons, leur dimension importante, les volutes
latérales et leur large empattement sur le soffite
de la corniche semblent en faire des éléments de
support, à l’instar des consoles. Ils accentuent ici
l’impression de monumentalité. 

La corniche est constituée d’un larmier et d’une
cimaise moulurée en doucine droite. Elle est proté-
gée par une couverture de zinc (fig. 23).

La balustrade en couronnement formant un
attique est édifiée sur l’aplomb du mur de façade et
au niveau du comble. Elle s’étend sur la longueur
de la façade principale. Elle est en calcaire blanc
très dur mais dont la surface est altérée de trous,
de veinages creux ou de micro-fissurations  davan-
tage liés à la nature de la pierre qu’à une dégrada-
tion progressive. Ce type de pierre correspond à
celui du massif de la Tête de Chien à la Turbie.

Une rangée de six balustres circulaires en poire
(un piédouche, une panse, un col et un chapiteau),
un muret (le dé) puis six autres balustres forment
les files de gauche et de droite. Les piédouches de
ces balustres reposent sur un socle continu, en
léger décrochement au niveau des alettes et des
dés, et les chapiteaux sont couverts par un appui
mouluré en façade.

Au centre de cette balustrade se dresse une
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Fig. 23 - Détail de lʼentablement en appui sur lʼalternance
des quatre chapiteaux et des trois corniches inscrites dans
les travées verticales. Il est couronné par une balustrade au

centre de laquelle règne une lucarne (Cl. C. Challan-Belval). 

Fig. 22 - Fenêtre du deuxième étage (Cl. C. Challan-Belval).



lucarne dont la couverture en tuiles vient s’accoler
perpendiculairement à celle du comble. En façade,
elle s’appuie sur le muret en maçonnerie de la
balustrade, marqué par une table fouillée qui lui
donne sa mesure. L’édicule est percé par un oculus
destiné à recevoir une horloge de 1 m de diamètre.
Cette horloge fonctionne aujourd’hui. Les côtés
sont décorés par une chute de végétaux (les aile-
rons de lucarne) en haut-relief
qui ont été réalisés en pierre
reconstituée d’après un moula-
ge sur l’original qui était en
terre cuite, lors des travaux de
1978. Le socle, le cadre de l’hor-
loge et le couvrement (formé
d’un arc segmentaire) sont en
pierre. Le reste est constitué
d’un mortier à la chaux et au
sable lissé en finition et légère-
ment rosé. 

3.2.2 Façade nord-ouest 

Au niveau du soubassement,
on voit un retour du bossage en
pierre de la façade principale,
qui se prolonge en trompe-l’œil
sur toute la longueur. Les

arêtes en lumière sont représentées par des filets
au badigeon à la chaux à peine teintées d’ocre
jaune. Les zones d’ombre sont indiquées par des
filets terre d’ombre naturelle (fig. 24). 

Globalement, l’état du mur est très altéré,
notamment la partie basse correspondant à une
hauteur d’homme (effacement des tags). 

Les baies reprennent le rythme des fenêtres et
fenestrons de la façade principale (les grilles, ici en
débordement, répondent quasiment aux mêmes
critères) et permettent une continuité visuelle. 

L’alignement du mur est marqué par un léger
retrait à partir de la dernière travée avant l’im-
meuble mitoyen. Ce changement de direction n’est
pas reporté sur les niveaux supérieurs.

Les deux étages sont ouverts par huit baies :
quatre sont ornées très richement et contribuent,
avec le bandeau interrompu, le débordement de la
corniche et la toiture, à donner un effet de corps à
cette partie du bâtiment. 

Au premier étage, les deux baies ornées sont
coiffées chacune d’un masque grimaçant flanqué à
droite et à gauche de deux cornes d’abondance (fig.
26). La bouche grande ouverte, qui semble rire,
laisse pendre sur la corniche une énorme lippe et
découvre les dents de la mâchoire supérieure (fig.
25). Le masque de gauche a perdu une partie de sa
coiffe et l’extrémité de son nez. L’espace entre les
cornes torsadées et le contour du mascaron est
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Fig. 26 - Fenêtres du premier étage (Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 25 - Grotesque riant, flanqué de cornes dʼabondance
(Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 24 - Vue générale de la façade nord-ouest 
depuis la place St-François (Cl. C. Challan-Belval).



rempli par des vaguelettes qui évoquent la cheve-
lure du personnage.

Celles du deuxième étage s’appuient sur une
balustrade composée de 5 balustres engagés de la
moitié et de deux demi-balustres également enga-
gés. Les chambranles s’insèrent dans un cadre
monumental surmonté par un fronton cintré (tym-
pan orné d’un cuir et corniche en anse-de-panier)
(fig. 28).

2.2.3 Façade Pairolière sud-est 

Côté rue Pairolière, les pre-
mières fenêtres forment une
continuité du décor de la façade
principale (fig. 29). Celle du
premier étage est surmontée
d’un masque allégorique repré-
sentant une figure virile por-
tant des ailes et coiffée d’un
serre-tête dont on retrouve fré-
quemment la forme dans les
dessins d’ornement de
Tavigliano, qui pourrait être
une allégorie du temps (fig. 27).
Elle s’appuie sur une table
sous-appui dont la partie ren-
trante est remplie par une poin-
te de diamant allongée dont les
facettes, concaves, sont striées
verticalement et les arêtes sont

soulignées par une plumée. Au deuxième étage, le
fronton est orné d’une coquille. La baie est aveugle.
Il semblerait qu’elle ait été bouchée car des gonds
sont fixés aux angles. Elle correspond à la salle de
réunion du deuxième étage. 

Le reste de la façade est continu avec l’immeuble
mitoyen et trouve ainsi une liaison toute naturelle
avec la cohérence architectonique de la rue. Cette
voie, en effet, étroite et très commerçante, conserve
dans son architecture le caractère typique des habi-
tations civiles du Vieux-Nice (fig. 30).

Le lien objectif avec l’ordonnance de la façade
principale est obtenu par la coloration des fonds,
des reliefs, et par le retour des différents éléments
d’ornement qui marquent l’angle du bâtiment :
chaîne d’angle en pierre de taille au niveau du bos-
sage, corniche, pilastre, chapiteau, entablement et
les deux fenêtres ornées. Cette volonté de créer un
sentiment de cohérence entre la façade monumen-
tale d’un palais communal et les façades latérales,
puis de les intégrer progressivement à l’architectu-
re d’habitation vernaculaire, est d’une magnifique
efficacité. Il y a là, en effet, un exemple intéressant
du passage de l’expression savante à l’expression
populaire.

Les fenêtres suivantes sont donc simplement
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Fig. 29 - Vue angulaire de la façade principale et de la façade sud-est Pairolière
(Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 28  -
Fenêtre du
deuxième

étage 
(cl. C. Challan-

Fig. 27 - Détail du masque allégorique (le Temps ?)
au-dessus de la fenêtre du 1er étage (Cl. C. Challan-Belval).



ornées d’un tour de fenêtre peint au badigeon. Au
niveau de la chaussée, une porte servait d’entrée
principale du palais communal pendant la
Révolution jusqu’à une époque assez récente. La
fromagerie “Chez Auguste” et un magasin de fruits
et légumes occupent le rez-de-chaussée. Le bâti-
ment s’arrête, sans qu’il y ait de repère objectif, à
environ 1 m après cette échoppe. La porte d’entrée
du n°37 donne accès à la cage d’escalier de l’im-
meuble contigu. À la lecture du plan de « l’état
actuel des lieux -RdC- » du 19 novembre 1971 réa-
lisé par J.-P. Secret, un large mur maître, de 1,20
m d’épaisseur, sert de séparation entre les deux
bâtiments. 

À noter ici les larges marques d’écoulements d’eau
sur toute la hauteur de la façade qui ont effacé le
badigeon et font apparaître la couche de chaulage. 

3.2.4 Le toit 

La partie principale du bâtiment est constituée
d’une couverture à trois versants : deux longs pans
côté rue Pairolière et une croupe droite qui regarde
la place Saint-François. La toiture du corps sec-
ondaire est surbaissée d’environ 2 m par rapport
au pignon du bâtiment principal. Elle comporte
deux versants. Le versant N-O présente une
dépression très visible sur sa partie inférieure (fig.
31-32).

3.3- Description, relevés et état des lieux à l’in-
térieur du bâtiment

3.3.1 Le rez-de-chaussée

Cette partie du bâtiment, qui constitue un pre-
mier niveau avec l’entresol, est divisée en trois
espaces différents : le vestibule, les bureaux de
travail et la cage d’escalier. 

Le vestibule est accessible par l’en-
trée principale qui donne sur la place
Saint-François. Il est lumineux, mais
l’état général des murs, du sol et des
plafonds offre lorsque l’on entre un
sentiment de vétusté et d’abandon. Les
plafonds sont en voûtes d’arêtes (fig.
33, 34). Le mode opératoire, pour la
réalisation de ces voussures répondait
semble-t-il à un principe de maçonne-
rie cintrée : briques et moellons en
sous-œuvre liés par un mortier de
chaux et de sable, mis en place à l’aide
d’un coffrage puis d’un enduit à la
chaux. Elles sont savamment dessinées
et caractéristiques de celles (générale-
ment du XVIIe s.) que l’on trouve dans
de nombreux immeubles du Vieux-Nice.
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Fig. 30 - Vue de la façade sud-est vers la place St-
François 

Fig. 31 - Le toit. Vue depuis la balustrade de deux versants 
du corps principal et du départ de la lucarne (Cl. C. Challan-

Fig. 32 - Vue de la toiture du corps secondaire (versant N-O) (Cl. C.



3.3.2 La cage d’escalier

L’escalier dessert l’entresol, le premier et le
deuxième étage. Les plafonds des paliers et des
repos sont constitués de voûtes d’arêtes plein-
cintre à quatre quartiers. Ceux situés au-dessus
des volées sont formés d’une voûte en berceau
incliné (fig. 35, 36). Ces voussures sont recouvertes
d’une épaisse peinture blanche. Les murs, généra-
lement recouverts d’une grossière peinture viny-
lique rose pâle, sont très abîmés (écaillages, fissu-
rations, salissures, réseaux apparents, interven-
tions arbitraires).

Au premier niveau, le mur situé dans l’espace
inférieur est altéré en profondeur et laisse appa-
raître quelquefois le sous-œuvre jusqu’à l’appareil
(pierres et gros galets) : l’enduit est constitué d’un
premier mortier à la chaux dosé environ à 1 pour
4. Le sable, gris à grains ronds, provient sans
doute du Paillon ou du Var. De granulométrie 0,5,
il contient également un gros gravier rond, la
mignonette, et du tuileau. La finition est réalisée
avec un enduit de chaux et de sable de granulomé-
trie 0,2, dosé à 1 pour 1. Il est badigeonné d’une
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Fig. 33 - Vues de lʼentrée secondaire (vers la rue
Pairolière) 

Fig. 34 - Entrée secondaire. Détail du plafond en voûtes
dʼarêtes 

Fig. 35 - Vue depuis le palier du premier étage  : volée 
vers lʼentresol et le deuxième étage (Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 36 - Plafond en voûtes dʼarêtes du premier palier
(Cl. C. Challan-Belval).



barbotine de chaux pure, elle-même recouverte
d’un lait de chaux teinté. On remarque à cet
endroit que l’enduit a été picoté puis recouvert
d’une nouvelle enduction au plâtre d’une épaisseur
d’environ 1 mm. C’est cette dernière application qui
a reçu une épaisse couche de peinture industrielle. 

3.3.3 Le premier étage

Il est composé d’un corridor desservant des
bureaux. Ce qui retiendra notre attention pour ce
niveau est la salle située au nord-ouest, dont le
plafond est orné d’un décor en trompe-l’œil (fig. 37,
38).

Ce salon est de plan rectangulaire (en réalité
légèrement trapézoïdal). Le mur nord-ouest est
ouvert par deux fenêtres. Le plafond affecte une
forme en berceau, rythmée par dix lunettes consti-
tuées d’un arc de pénétration dans la voûte du pla-
fond et de tympans : trois sur la longueur du mur
B (sud-ouest) et trois sur la longueur du mur D
(nord-est), deux sur le mur C
(nord-ouest), au-dessus des
fenêtres et deux à l’opposé sur le
mur A (sud-est). Il est entière-
ment recouvert de peintures
décoratives à la chaux, à secco,
dont les dominantes sont le gris,
l’ocre rouge, l’ocre Jaune et l’or.
La séparation entre les murs et
le plafond est marquée par une
moulure interrompue par les
ouvertures en arcs segmentaires
des tympans et sur laquelle
viennent s’appuyer les écoin-
çons (ou retombées) de la voûte.

Des taches brunes sont
visibles à différents endroits, se
répétant à intervalles réguliers
et correspondant aux éléments

architecturaux. La régularité
de ces taches surprend :
seraient-elles le résultat d’infil-
trations tanniques venant des
essences de bois ou d’une res-
tauration après un incendie ?

Les désordres semblent
correspondre à la structure des
boiseries cintrées du plafond :
c’est le cas pour les importantes
fissurations traversantes. M.
Jean-Pierre Pisoni a observé, a
l’occasion d’une réparation,
qu’il y avait des poutres en bois
sous le sol des salles supé-
rieures, au deuxième étage.
Une peinture blanche sur l’en-
semble des murs a arrêté le
décor à hauteur du départ de la
voûte. 

Le plan de ce décor peut être sectorisé en quatre
espaces différents : la partie centrale de la voûte
qui détermine un grand plan rectangulaire, les
écoinçons, les lunettes et les tympans.

Le décor représente sur la partie centrale un
faux tendu de tissu damassé orné de motifs végé-
taux stylisés, entrelacés de figures géométriques.
Ces motifs sont de couleur ocre rouge sur un fond
gris-rose très clair. L’ensemble est encadré par une
fausse moulure en grisaille bleutée de forme rec-
tangulaire ornée d’entrelacs de deux lignes brisées,
régulièrement interrompues par des cabochons. 

Les angles sont remplis par un motif végétal en
faux relief gris.

La partie centrale de ce tableau est occupée par
une rosace en trompe-l’œil, de couleur grise. Sur
son périmètre extérieur et dans l’axe longitudinal,
viennent s’accoler, de part et d’autre, deux motifs
en forme de pointes de lances flanquées de rubans
stylisés. En fait, ce grand soleil constitué de rayons
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Fig. 37 - Vue du plafond du premier étage, vers mur N-O (Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 38 - Vue générale vers mur S-E (Cl. C. Challan-Belval).



en creux et d’une moulure circulaire, est décentré,
probablement afin d’obtenir un alignement de son
axe par rapport aux deux sommets des arcs de
pénétration des lunettes centrales. Cet élément
était destiné à supporter un lustre, aujourd’hui
disparu, mais qui indique la fonction cérémoniale
de ce lieu.

Le principe ornemental du décor est, pour le
reste, fondé sur des représentations purement
décoratives ou allégoriques sur les écoinçons ou
sur les tympans qui se répondent symétriquement
d’un mur au mur opposé. Toutes les arêtes sont
marquées par une large moulure en trompe-l’œil
du même gris que l’ensemble des reliefs feints. Sur
l’écoinçon central du couloir d’arrivée, mur sud-est,
figure une allégorie qui représente deux colombes
se becquetant par-devant un carquois rempli de
flèches et un arc détendu. Ces faux bas-reliefs
s’inscrivent dans un écusson lui-même posé sur un
faisceau de branches de laurier, d’un flambeau,
d’un arc, de flèches et de rubans. L’ensemble est
couronné par un bouquet de roses. Le fond de ce
décor est, comme tous les autres écoinçons, décoré
par des traits horizontaux interrompus qui créent
un effet de tressage très riche, d’autant que des
traces d’or indiquent que ces marques, blanches
aujourd’hui, étaient toutes dorées à l’origine. Cette
allégorie de l’amour est peut-être une indication de
la fonction de cette pièce.

Sur le mur opposé, côté fenêtres, l’aigle niçois,
surmonté d’une couronne, figure dans un écusson
identique à celui de l’amour. Il repose ici sur un
faisceau de palmes, de branches d’olivier et de lau-
rier (fig. 39). 

Les deux écoinçons du mur latéral droit, mur
nord-est, sont occupés par les mêmes motifs en
écussons que les précédents mais ils comportent
l’un, celui de gauche, la lette N en relief, et l’autre
la lettre C. Il convient probablement d’y lire les ini-
tiales de la devise Nicaea Civitas. Tous sont entou-
rés, à droite et à gauche, d’un aigle au point d’en-
vol, tourné vers l’extérieur, d’une couronne végéta-

le et de drapeaux (fig. 39). Le mur
opposé reçoit le même décor d’une
manière parfaitement symétrique, la
lecture N puis C se lisant toujours de
gauche à droite.

Les lunettes du mur latéral droit,
mur nord-est, sont ornées, à droite et à
gauche d’une tête de personnage coiffé
d’une large chevelure agrémentée d’un
bijou frontal en pendentif et reposant
sur un système de rubans stylisés. La
lunette centrale est ornée d’une cou-
ronne royale et d’un sceptre reposant
sur un coussin à pampilles. L’arrière-
plan est constitué de palmes et de
branches de laurier.

Les lunettes du mur latéral
gauche, mur sud-ouest, répondent au

même principe que celles du mur opposé mais la
lunette centrale est occupée par une allégorie sym-
bolisant peut-être l’administration communale et
sa vocation juridique : il s’agit d’un écritoire sur
lequel sont posées deux plumes. Les autres
lunettes situées sur les murs côté fenêtres et côté
bureaux sont ornées des mêmes motifs à tête de
personnage que les premières lunettes.

Les tympans formés d’arcs segmentaires des
lunettes sont tous décorés par des médaillons cer-
nés à droite et à gauche de cuirs eux-mêmes rece-
vant des guirlandes florales.

Certains éléments indiqueraient que ce plafond
a été peint après le retour de la monarchie sarde
(1814-1860). Un document d’archive rédigé en ita-
lien, daté du 24 janvier 1824, atteste du paiement
du peintre Pasquale Lanfranco pour un travail de
peinture48. 
C’est de cet étage que l’on peut, par une suite de
couloirs et de petits escaliers, accéder au comble.

3.3.4 Le deuxième étage

L’escalier qui mène au deuxième étage
débouche sur un hall de distribution. Sur la droite,
nous trouvons un ensemble de bureaux et à l’angle
nord un passage vers le bâtiment Bona. A gauche
se trouve la salle Pelloutier, dont les murs corres-
pondent aux trois façades du bâtiment et aux
fenêtres ornées. 

3.3.5 Le comble

Il se développe sur trois niveaux, dont une par-
tie a servi manifestement d’habitation. La partie la
plus intéressante correspond au corps principal du
bâtiment (fig. 40). On soulignera l’originalité de la
charpente qui est constituée d’une poutre de faîta-
ge sur laquelle viennent s’appuyer des chevrons,
destinés à recevoir un système horizontal de lon-
grines supportant la couverture de tuiles plates. A
mi-hauteur, ces chevrons sont liés par des pannes
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Fig. 39 - Détail du décor mur N-O, écusson figurant lʼaigle niçois (Cl. C.



qui ceinturent l’ensemble. Les
angles sont constitués de fermes
d’arêtiers. Le faîtage est soutenu
par une poutre de décharge oblique
joignant l’extrémité du faîtage à la
poutre de rive. Deux poinçons verti-
caux viennent soutenir, au niveau
des chevrons, les linçoirs de lucar-
ne, formant ainsi un système d’ar-
balétriers. L’ensemble de ces élé-
ments de structure prend appui, au
plan inférieur, sur des entraits qui
eux-mêmes supportent une sablière
périphérique, ou plus précisément
ici une poutre de rive, destinée à
recevoir un jeu de forces opposées
de poutres de décharge en contre-
fiches. Ces poutres, ou faux arbalé-
triers, prennent appui sur les
entraits. Au centre, elles forment,
avec les linçoirs de lucarne et les
poinçons, un système de ferme déca-

lé en avant par rapport au faîtage (fig. 41, 42).
À la base, l’enrayure est formée d’entraits

et de demi-entraits. Les poinçons (c’est-à-dire
les poutres verticales) sont liées aux entraits
par des étriers en fer. Enfin, des barres de
métal en tirant viennent renforcer cette struc-
ture.

Sous l’enrayure, sur laquelle on circule par
un système de planches, ou passerelles, se
développe la partie supérieure de la voûte en
berceau dont les dimensions totales correspon-
dent à la surface de la salle Pelloutier située
au-dessous, au deuxième étage. Cette voûte est
maintenue par un système de poutrelles cin-
trées qui prennent appui dans des encoches
creusées à 1,30 m au-dessous du niveau de
l’arase. Les espaces entre poutrelles, probable-
ment armées de lattes ou de tasseaux de liai-
son formant un treillis ou lattis, ont été rem-
plis par un mortier à la chaux. La finition lais-
se apparaître des tacons de mortier réguliers
donnant à la surface un aspect de grosses
écailles (fig. 43, 44).

Cette charpente a été révisée à plusieurs
reprises, des poutres et des IPM ont été pla-
cées récemment49.

D’un premier regard, la charpente semble
être constituée de très vieilles poutres de mélè-
ze. Le bois rougeâtre et les noeuds assez
proches indiqueraient qu’il s’agit d’un rési-
neux. Il aurait pu être acheminé depuis l’ar-
rière-pays vers Nice à l’occasion des crues
annuelles du Var50. Le chêne peut être utilisé
en charpente mais pour des portées plus
courtes. Avec l’âge, les veines de châtaignier
deviennent plus apparentes et son bois noircit,
surtout lorsqu’il est très exposé à l’air. 
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Fig. 40 - Vue du comble vers lʼhorloge (Cl. C. Challan-Belval).

Fig. 41 et 42 - 1 : Faîtage, 2 :  Ferme dʼarêtier, 3 : Arbalétrier
de croupe, 4 : Anne, 5 : Chevron, 6 : Longrine, 7 : Poutre
oblique de décharge, 8 : Poinçon, 9 : Tirants en métal, 10 :
Linçoir de la lucarne, 11 : Poutres de décharge en contre-
fiche (Cl. C. Challan-Belval).



CONCLUSION

L’enquête sur le site a mis simultanément en
mouvement les connaissances documentaires ou
livresques, réalisées avant la première visite, et
l’approche intuitive et sensible de l’édifice. La pein-
ture du plafond de la salle du premier étage a été
une “rencontre” agréable car les harmonies de gris,
de rouge et d’ocre étaient mises en valeur par un
bel éclairage poméridien du mois d’août.  

Beaucoup de difficultés se sont présentées lors
des premières compilations d’informations ou
notes de documents d’histoire : d’abord le manque
d’expérience puis le classement des occurrences
d’archives qui se superposent, se contredisent
quelquefois sur les dates ou les noms de lieux. Les
orthographes également qui ne sont pas homo-
gènes et créent un doute sur l’exactitude d’une per-
sonne ou d’un bâtiment. 

L’ancien palais de Ville, qui m’est aujourd’hui si
familier, n’a pas été simple à comprendre à cause
de la disposition complexe de ses différents
niveaux intérieurs. Les étages s’interpénètrent
jusque dans le comble. Des corps, ajoutés au bâti-
ment, font l’objet d’hypothèses et la recherche
topographique, à partir de plans, demeure souvent
imprécise.

Dans le fil du texte, des affirmations ou des
interprétations font apparaître des états objectifs
et des points de vue personnels concernant le
palais communal et ses abords. J’ai réalisé un
grand nombre de croquis à la pierre noire et
quelques études peintes à l’aquarelle. J’en retiens
de très intéressants rapports colorés, équilibrés et
éloquents, et la mise en place dynamique d’un
schème compositif dans lequel la métrique du
palais participe avec des jeux de contrastes
ombre/lumière. 

NOTES

Par soucis concision, les notes ont été réduites. On pourra en trouver le
détail dans le mémoire.
1 Mémoire de Master II franco-italien ARCH’HERITAGE
(Réhabilitation – Patrimoine architectural) sous la direction M. le pro-
fesseur Philippe Jansen (Nice, novembre 2006).
2 J’ai rencontré à l’occasion de cette recherche, de nombreuses person-
nalités qui, dans le cadre de leurs activités, m’ont aidé avec beaucoup de
probité et d’efficacité. Qu’il me soit donc permis de remercier M. Philippe
Jansen dont la disponibilité, la rigueur  et la bienveillance ont accompa-
gné ce projet. Je souhaite également témoigner ma gratitude à M. Marc
Bouiron, M. Fabien Blanc, M. Grégory Vacassy, M. Louis-Gilles Pairault,
M. Luc Thévenon qui m’ont accompagnée sur le site et apportée une aide
précieuse, M. Sylvain Joseph, M. Cyril Cattana, M. Jean-Paul Potron, M.
Gilles Bouis, M. Jean-Pierre Pisoni et l’ensemble des responsables de la
CGT qui m’ont si aimablement accueillie, M. Hervé Barelli, M. Grisi et
Mme Marie Magnaldi. Enfin, je remercie M. Philippe Boudon pour son
amicale et passionnante initiation à l’architecture.
3 Bailly-Maître, 1999. 
4 ADAM, Cartes et plans, 01 Fi 0070, Plan de la ville de Gio-Ludovico
Balduino, 1610, exécuté sur commande d’Honoré Pastorelli, 40,5x54 cm.
« La ville et chasteau de Nice », plan de François de Belleforest, 1575,
Thèse de Luc Thévenon, Annexe, 1984, p.694.
5 Elle fut commandée par le frère Louis Terrini et érigée en 1477. Elle
évoque à travers l’image d’un christ séraphique la vision de saint
François sur le mont de la Verna en 1224. Les bas-reliefs représentent la
Vierge, saint Bernardin de Sienne, sainte Claire et le Sauveur tenant le
globe du monde, saint Louis d’Anjou, évêque de Toulouse et un pélican.
Un blason présente un arbre déraciné au chef chargé de trois étoiles et
serait celui de la famille de May. Cette croix fut classée en 1903.
Vandalisée en 1979, elle se trouve aujourd’hui dans la chapelle latérale
gauche de l’église de Cimiez. Elle fut remplacée par une réplique, place
du Monastère (Isnard, 1984).
6 AMVN, 1W409, Note sur l’église St-François à Nice datée du 10 juin
1976, n/RF. : PL/76/131, p.1.
7 L’histoire a retenu notamment le nom de Sardina (Isnard, 1995, p.
279). Le blason des Sardina, grande famille niçoise, était orné de trois
poissons, très conformément au blason qui figure sur la croix franciscai-
ne. Pierre Sardina fut évêque de Nice de 1348 à 1360.
8 AMVN, CC 367 (1689-1690) : adduction d’eau de Riquier menant aux
fontaines : place Saint-François, place des Jésuites, palais ducal.
9 Thévenon, 1999, p.130.
10 ADAM, Città e Contado, mz°9, n°13, pièces 1 (texte) et 2 (dessin) ;
Brès, 1923, p.10 (acte du 13 juin 1584).
11 AMVN, Mathiot, inédit ; 1W409, copie du rapport établi par M. C.
Griffet Labaume le 21 Nivôse de l’An VI. Archives de la Révolution.
AMVN, Plan Régulateur, carte 1FI1-12.
12 AMVN, Mathiot, inédit.
13 Barelli, Potron, 2005, p.47.
14 Schor (dir.), 2002, p. 277 et 278. Création d’une Bourse du Travail,
inaugurée le 18 juin 1893.
15 François Aragon (Nice, 26 septembre 1884, Neuilly/Seine, 5 août
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Fig. 43 et 44 - 12- Entraits formant lʼenrayure, 13- Nervure de poutrelles cintrées formant lʼâme de la voûte en
berceau de la salle Pelloutier, 14- Remplissage en maçonnerie de la voûte, probablement sur treillis de bois,
15- Poutre de rive, 16- Mur de refend (N-E) séparant le corps principal du corps secondaire, 17- Fenestron



1957) est architecte et sculpteur.
16 Compan, 1969.
17 AMVN, DD 004/01 [fol. 1], DD 04/02, BB 3.
18 AMVN, série BB, registre 20, fol.175 ; Thévenon, 1999, p.157.
19 Bibliothèque de Cessole, Saqui, inédit, p.13.
20 Il semble qu’il y ait au sujet de cette commande, une confusion dans
les références d’archives telles qu’on les trouve dans l’ouvrage de M. Luc
Thévenon qui indique les cotes suivantes : CC169, f fol. 9 - CC416, fol.
139, que nous n’avons pas trouvées. Par contre, ce document figure à la
cote CC 317, le 23 juin 1670, [fol. 139]. 
Mandats en faveur du provideur J.-P. Audiberti d’avril à juin 1670, CC
317, fol. 15, 16, 75 à 77, 141 à 143, 163.
21 Brès, 1919, p.146. AMVN, CC 317, 2 juin 1670, fol. 62 et 63 mandat
en faveur de Barthélémy Puppo. Les Puppo, comme Gastaldi, de Triora
et les Vento de Menton, sont des artistes locaux contemporains d’Orazio
de Ferrari, peintre gênois du XVIIe siècle. Astro, Thévenon, 1985.
22 AMVN, série BB, registre 2, fol. 255. Thévenon, 1999.
23 AMVN, CC 338-339, porte et escalier du palais de Ville par M.-A.
Guigho, CC 344. En 1675, un projet de rénovation pour le palais princier
de Monaco est commandité à l’architecte Marc-Antoine Grigho : la Porta
Maestra, d’influence michelangélesque et un escalier à double révolution
pour la cour d’honneur du palais du prince Louis Ier de Monaco
(Lodovico Grimaldi), influencé semble-t-il par celui de la cour du Cheval
Blanc de Fontainebleau. A Nice, Marc-Antoine Grigho succèdera en 1679
à Jean-André Guibert pour la direction du chantier de Sainte-Réparate.
24 AMVN, CC 341, fol. 129, 20 mars 1680. Ce nom est orthographié quel-
quefois Mulciano.
25 Bibliothèque de Cessole, Saqui, inédit.
26 AMVN, registre BB 36 (1755-1761), plan A.
27 L’architecte Giovanni-Pietro (Giampier) Ignazio Agliaudo comte de
Tavigliano fut l’élève puis le collaborateur de Filippo Juvarra. Il aurait
été fonctionnaire d’Etat et chargé du suivi des travaux pour la construc-
tion du port Lympia.
28 AMVN, DD 004/04, ancienne cote DD 50.
29 AMVN , CC 557, fol. 5, couvrement et façade du palais de ville,
DD004/04 et BB 36. 
30 Boscarino, 1973, p. 275.
31 On peut rapprocher les choix ornementaux de Filippo Juvarra, qui
avait su adapter selon son imagination le vocabulaire baroque de son
temps, et ceux de son élève J-P Baron de Tavigliano pour l’ancien palais
communal de Nice. Études de Juvarra pour les édifices de Porta Palazzo
de Turin : Museo Civico di Torino, vol.1, c.3, n.6 ; idem, vol.2, c.38, n.78 ;
idem, vol.2, c.39, n.79. Gritella, 1992.
32 AMVN, Massot, Pairault, 2005, p. 281-282 (20 Fructidore, An IV-6
septembre 1796).
33 AMVN, Série M (Édifices communaux...). M 21 (16 Vendémiaire-12
Messidor An VI), M22 (Hôtel de Ville, place des Ouvriers, 9 Messidor An
XI-1814). Devis des peintures pour les jalousies  et composition des cou-
leurs.
34 AMVN, Série O (Consiglio d’Ornato).
35 Scoffier, Blanqui, 1998, p.43.
36 AMVN, copie dactylographiée in Le Consiglio d’Ornato, fascicule sans
référence annexé aux dossiers des Plans Régulateurs, dossiers usuels.
37 Édifice élevé entre 1730 et 1750 sous l’épiscopat de Monseigneur
Recrosio puis de Monseigneur Cantono pour y installer le nouveau sémi-
naire. Il servira successivement de caserne à partir de 1791, de prison
(1793), de gendarmerie (Empire) puis devient un hôpital à partir de
1815. Il sera la gendarmerie impériale de 1858 à 1866 (à cette date des
travaux de restructuration sont réalisés par l’architecte municipal
François Aune).
38 Schor (dir.), 2002, p. 278.
39 AMVN, 1W409 : Bâtiments communaux, mai 1953. Facture de la
Société Provençale d’Ébénisterie et Menuiserie datée du 15 janvier 1980.
40 AMVN, 1W409, à partir de 1956 jusqu’aux travaux de rénovation de
1978. 
41 AMVN, 1W409, Société Anonyme Degioanni, 18 juin 1980.
42 Le Nivellement Général de France constitue un réseau de repères
altimétriques dissimulés dans le territoire français métropolitain qui
permettent d’étudier les déformations du territoire. Le zéro Bourdaloue
fut fixé par rapport au niveau moyen de la Méditerranée, indiqué par le
trait de 0,40 m de l’échelle de marée du Fort St-Jean à Marseille. 
43 On peut lire dans le Dictionnaire Raisonné de l’Architecture
Française, de Viollet-le-Duc (1814-1879), t. IX, p.6, que « la boucharde
est employée vers la fin du XVe siècle pour la taille du grès dur à
Carcassonne. On retrouve son emploi au XVIIIe siècle... ». Aladenise,
1991, p.91.
44 Cartes géologiques établies par Michel Dubar. Binder, 2004, p. 18.
ADAM, CE O 159/005. Lettre du 17 avril 1807 du préfet au ministre de

l’intérieur sur la place Garibaldi : « la pierre de taille et le moellon dont
elle se compose ont été extraits du rocher appelé le Château, apparte-
nant à l’Etat, qui est la seule carrière qui fournisse depuis des siècles aux
constructions civiles ou militaires, publiques et particulières de Nice et
de ses environs. »

45 AMVN, CC317, fol. 233-234. Ces protections ont été posées en juin
1670 par Maître Jean-André Giuge. 
46 Fonquernie Bernard, Inspecteur Général des Monuments
Historiques, in Actes des colloques de la Direction du patrimoine,
Architecture et décors peints, Ministère de la Culture, Amiens 1989, p.
148.
47 AMVN, CC315 [fol. 164]. Montant du bois fourni pour la confection
d’une porte en bois de noyer. 1W409, facture de la Société Provençale
d’Ébénisterie et Menuiserie datée du 15 janvier 1980, remplacement de
la porte.
48 M 23 : Hôtel de Ville (1824-1858), document 1.
49 A.M.V.N., CC 557, 16 mai 1761 : Joseph Michaud, architecte. Visite
des toitures du palais de Ville près de St-François, fol. 5 « Copia della
lista delle vacazioni impiegate dal (Fù) Signore Architetto Giuseppe
Michaud (-) della presente Città di Nizza (...) per la visita e calcolo del
coperto del palazzo della (-) Citta, L. 14 ». 
DD 004/04 (1759-1766) : travaux réalisés par l’entrepreneur Pierre
Bensa, sous la direction de l’architecte Joseph Michaud, selon les dessins
du comte et baron de Tavigliano en 1760, interventions sur le couvre-
ment. 
50 A.M.V.N., CC 315, 23 juin 1670, fol. 155-156. M 21 : 9 Messidor An
XI,  19.9.1810. « Louis XIV fait sauter les rochers gênant le flottage des
bois pour la marine dans le lit du Var, et ceci sans demander l’avis du
duc de Savoie en 1662. A.D.A.M., Archivio di Stato, Torino, Contado di
Nizza, contese per il varo, maz.3 n.5., Bourrier, 1979, p. 231. « Malgré la
vie maritime, peu de charpentes véritables, même en altitude où le mélè-
ze et le châtaignier abondent. » Jean-Claude Ivan Yarmola, Architecte
en Chef des Monuments Historiques, « Les enduits traditionnels dans
l’Ancien Comté de Nice », in Actes des colloques de la Direction du
Patrimoine, Architectures et décors peints
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La toponymie des voies romaines et médiévales. Les mots des routes anciennes - S. Gendron.
Editions Errance, 2006, 197 pages. 28 euros.

Jʼai publié dans Archéam (2000-2001, n° 8, pp. 25-27) un article, intitulé “Des mots des voies romaines
aux noms de lieux”, par lequel je souhaitais montrer comment des noms de sites actuels se rattachaient
aux vois romaines qui y passaient jadis. S. Gendron reprend la même ambition dans ce livre très atta-
chant. Il considère, à juste titre, que les routes étaient plus importantes, pour les populations anciennes,
que les temples ou les théâtres.

Lʼodonymie, qui est lʼétude des noms des voies de communication, est une science qui suscite un très
grand intérêt depuis cinquante ans. Les progrès se font surtout sur des recherches régionales (en 1998 a
été publié une thèse sur la toponymie routière en Bourgogne à partir de 15 000 toponymes provenant des
cadastres napoléoniens !), néanmoins, le rôle pionnier de F. Grenier et R. Chevalier, est toujours reconnu.
A partir du chapitre II, lʼauteur part dʼodonymes dont la liste est imposante pour donner la trace actuelle de
chacun dʼentre eux. Cʼest ainsi que lʼon peut retrouver les toponymes modernes provenant, par exemple,
du thermalisme, des divinités, des nécropoles, des ponts, des noms des bornes ou de la structure des
voies, etc. 

A la fin du volume, une longue liste de noms modernes avec le renvoi à la page où chacun dʼentre eux
est cité, constitue une sorte de dictionnaire éthymologique. La bibliographie est très importante (il y figure
même mon article de 2001 dans Archéam !). Certains toponymes significatifs font lʼobjet de tableaux. Cʼest
ainsi quʼon apprend quʼil existe aujourdʼhui en France soixante-trois “Camp de César”, quarante-six
“Blanche-Voye”, trois cent quatorze “Haute Borne”, etc.

Un cas particulier est le toponyme “Maison Rouge” qui a fait couler beaucoup dʼencre depuis quʼen
1920, un chercheur pensa quʼil pouvait sʼagir dʼanciennes auberges romaines. Le sujet reste encore énig-
matique. Le terme observe lʼordre substantif-adjectif du français moderne, alors quʼen ancien français on
aurait “Rouge maison” comme on a “Rougemont”, “Neuvéglise” ou “Beauchemin”. Par ailleurs, on a pu
montrer récemment que “Maison Rouge” pouvait signaler des carrières dʼargile ou dʼanciennes tuileries ou
briquetteries. A suivre...

Une critique mineure pour finir. Lʼauteur, dans son souci dʼêtre exhaustif, prend en compte des odo-
nymes comportant des noms dʼanimaux ou de bandits, tels que “carrefour des Brigands”, “chemin des
Vaches”, “chemin des Mulets” ou “chemin des Ânes”, ainsi que le “pont aux chèvres”. Le lien avec une voie
ancienne paraît parfois fort ténu. Il y avait, cʼest vrai, dans lʼEmpire, une via asinaria qui quittait Rome par
le sud-est. Raymond Chevallier se demande si ce nom désignait un chemin, emprunté par les ânes ou
construit par des ânes !

Dr Pierre MAESTRACCI


