
Dans le cadre d’un diplôme universitai-
re1, nous avons porté notre attention

sur la maison située au numéro 18 de l’ac-
tuelle rue de la Préfecture2. Ce bâtiment
présente en effet plusieurs caractéristiques
singulières : s’il ne s’agit pas, bien sûr, de
l’unique maison à Nice ayant une élévation
en pierres de taille apparentes, ce bâtiment
a l’avantage d’avoir conservé, en dépit des
modifications, un décor assez complet sur
l’une de ses façades. De plus, l’îlot auquel il
appartient contenait ou été environné, au
Moyen Âge, d’un certain nombre d’édifices
assez notables pour que l’on puisse espérer
retrouver des informations sur l’activité et
l’architecture du quartier dans les
archives3.

Si nous espérions pouvoir déduire de
l’étude du bâti et des différentes sources à
notre disposition, une datation relative de la mai-
son, notre démarche était essentiellement la
découverte des relations de ce bâtiment avec ceux
qui l’entouraient. Nous considérons en effet que
l’étude d’une petite entité peut enrichir l’histoire
de l’urbanisation de Nice par ses conclusions sur la
fonction, l’occupation, la qualité de ses commandi-
taires et les raisons de son insertion à l’endroit
donné de la ville, qui seront à mettre en rapport
avec les formes, dimensions, organisation et quali-
té de construction de la maison.

Nous n’avons pas pu mener aussi loin que nous
le souhaitions l’étude architecturale et surtout
archéologique des façades ; ce travail reste à pour-
suivre mais nous espérons que cet article posera
déjà les bases d’un certain nombre de connais-
sances.

Notre recherche a pour ambition trois objectifs
principaux : situer la maison dans l’organisation
du bâti urbain ; dégager et étudier toutes les infor-
mations apportées par l’étude de l’édifice ; enfin,
confronter ces éléments aux renseignements livrés
par les archives. 

1. Urbanisation et habitat médiéval
à Nice

Définir ce qu’a pu être la maison à Nice au
Moyen Âge s’avère compliqué. Peu d’études trai-
tent de l’habitat à Nice proprement dit à cette
époque. Ceci s’explique par plusieurs facteurs.
D’abord, l’habitat primitif de la ville haute a subi
le préjudice des installations défensives savoyardes
au XVIe s., ce qui nous prive d’informations sur

l’habitat primitif médiéval. Ensuite, la ville basse,
a poursuivi jusqu’à nos jours son urbanisation,
multipliant ainsi les modifications de l’habitat et
rendant peu accessibles d’éventuels vestiges. Il est
possible que des éléments inconnus subsistent sous
les enduits et bâtis postérieurs mais l’occupation
des lieux entrave évidemment leur recherche.

Avant d’aborder le détail de l’habitat médiéval
niçois, il faut d’abord mettre en évidence les
ancrages topographiques du quartier où notre mai-
son est située.

1.1 Le quartier

Il est impossible de dater et de  préciser ce que
fût l’urbanisation du quartier où est implanté
notre îlot. Il se situe dans la ville basse, à la limite
méridionale des Condamines du XIIIe s., et présen-
te néanmoins un certain nombre d’éléments
remarquables qui l’environnent au Moyen Âge et
dont les différentes mentions peuvent nous aider à
rendre un aperçu de son urbanisation. C’est
d’abord, au cœur de notre îlot, l’église Saint-
Jacques, mais aussi la longue rue Salleya qui
confronte au nord notre maison ; les enceintes qui
entourent les zones habitées ainsi que les portes
qui s’y ouvrent ; ou encore, mais de façon plus loin-
taine — et nous ne les étudierons pas— l’arsenal à
l’ouest, et la Gabelle et l’hôpital Saint-Eloi au sud-
est4 (fig. 1).

1.1.1 Les éléments caractéristiques

L’enceinte est le premier des éléments remar-
quables, celui qui structure l’espace urbain. La
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Fig. 1 - Détail de la gravure de Laurus (1625) (Thevenon 1999, p.



création des quartiers sud de la ville basse sont en
grande partie le fait du XIIIe s., puisque selon Luc
Thevenon5, le développement au XIIe s. de l’habitat
ne s’était effectué non pas vers la mer mais vers le
nord jusqu’à ce que le bras du Paillon se pose en
limite, relative. 

Ainsi le quartier considéré se situe à l’extérieur
des murs construits lors de l’expansion du XIIe s.,
mais est compris dans le tracé de l’enceinte qui
vient entourer la ville au siècle suivant. Ce tracé
peut être évalué grâce à différentes enquêtes6 mais
aussi par des vues de Nice du XVIe s. puisque l’en-
ceinte  restera intacte jusque là. Le mur du côté de
la mer semble alors courir le long de la rue
Barillerie, rue limitant au sud notre îlot. 

Plusieurs portes sont percées sur ce mur méri-
dional, mais suite à l’enquête de 1323, seules
seront conservées les portes de l’Arsenal et la porte
de la Poissonnerie (ou des Poissons ou porta del
Peys). Cette dernière se trouve au débouché de la
rue de la Poissonnerie qui longe à l’est notre îlot ;
elle sera remplacée au XVIIe s. par la porte de la
Marine.

Nous devons encore préciser que la présence si
proche de l’enceinte induit d’autres conséquences
sur le quartier : d’une part, cela signifie que les
bâtiments qu’elle longe subissent plus que le reste
de la ville les attaques du temps (du sel marin par-
ticulièrement) ; d’autre part que les besoins d’en-
tretien des murs supposent des réfections régu-
lières, un entretien particulier. 

Deux éléments anciens sont caractéristiques du
quartier : d’une part, l’église Saint-Jacques citée
pour la première fois en 12487 et sur laquelle nous
allons revenir, et d’autre part la rue Salleya
connue pour être un axe de circulation majeur dès
la fin du XIIIe s. Cette rue porte différentes appel-
lations  pour la période médiévale8 et les périodes
suivantes : Grande rue, rue du Gouvernement, rue
de l’Egalité sous la Révolution, puis rue de la
Lumière et rue Impériale sous le premier Empire.
Nous préciserons ici, que la rue médiévale corres-
pond à la rue de la Préfecture actuelle, tandis que
le cours Salleya actuel correspond à la Marine,
située hors de l’enceinte médiévale.

Accompagnant ces indices d’urbanisation, on
trouve pour le XIVe s. mentions d’activités de
constructions - le chartrier de Saint-Pons évoque
pour les années 1380-1383 des ventes et des
constructions de maisons vers Saint-Jacques9 -
mais aussi d’activités commerciales : les statuts de
Nice de 1383 fixent l’emplacement des marchands
de toile dans la rue Saint-Jacques, parfois jus-
qu’aux portes des Poissons et de l’Arsenal10. Cette
activité commerciale se poursuit aux XVe (men-
tions de baraques à vin vers la tour de la
Poissonnerie) et XVIe s.

Il nous reste à pondérer ce tableau d’un quartier
s’urbanisant : aux XVe et XVIe s., des jardins et des
vacants longent les murs ; en 1513 encore, le duc
Charles III cède pâturages et vacants qui se trou-

vent près des murs du côté de la mer11. En ce qui
concerne la qualité des habitants, M-C. Grasse
interprète la présence de pierres à bossage comme
la marque de quartiers privilégiés : or elle en dis-
tingue dans notre quartier12.

1.1.2 L’église Saint-Jacques

Nous savons finalement assez peu de chose de
l’église médiévale San-Giaume, c’est-à-dire Saint-
Jacques. Située à l’est de notre îlot, sa façade
donne sur la rue de la Poissonnerie, qui est per-
pendiculaire à l’actuelle rue de la Préfecture.
Communément mais improprement appelée église
Sainte-Rita - du fait du culte introduit par l’ordre
des Oblats de Sainte-Marie qui occupent l’église
après la Révolution et jusqu’à aujourd’hui encore -
l’église porte actuellement le vocable de Notre-
Dame de l’Annonciation.

Saint-Jacques est citée pour la première fois en
1248. Elle n’est alors qu’une simple chapelle,
dépendant avec Saint-Michel et Saint-Martin du
chapitre cathédral13 et répondant aux besoins créés
par l’augmentation du nombre de fidèles, consé-
quence de l’urbanisation. Nous retrouvons la men-
tion d’une “chapelle de saint Philippe et saint
Jacques” en 140914 tandis qu’en 1531, Saint-
Jacques est désignée comme “église paroissiale”.
L.Thevenon, situe le passage de prieuré à paroisse
en 149315, tandis que les autres paroisses Saint-
Martin et Saint-Michel le seraient devenues dès le
milieu du XIIIe s.16 parce qu’implantées dans des
quartiers déjà complètement urbanisés.

Les informations que nous pouvons retrouver
sur l’église sont essentiellement dues à l’installa-
tion des Carmes au XVIe s.

Cet ordre, originellement formé d’ermites laïcs
installés sur la sainte montagne du mont Carmel
au XIIe s., voit sa règle approuvée par le pape au
XIIIe s. Moins d’une décennie plus tard, le revers
des croisés les oblige à gagner l’Occident. Réformés
par Innocent IV, ils acquièrent le statut d’ordre
mendiant en 1247, et se consacrent à l’enseigne-
ment et la prédication.

La première mention de leur présence à Nice
date de 1319 : l’ordre s’était installé sur la rive
droite du Paillon, dans le quartier qui prendra de
ce fait le nom de Carme vieil. En 1409, on com-
mence la construction de leur nouveau bâtiment,
au Puy de la Coste, devant le portail de Majesté
(qu’on retrouva ensuite parfois sous le nom de
porte des Carmes) ; leur installation en ville béné-
ficie du soutien de Benoît XIII17. En 1517, l’église
est dédiée à Notre-Dame du Mont Carmel. Mais le
siège de 1543 endommage l’église et en 1555, on
retrouve les Carmes à Saint-Jacques, accueillis
par les Bénédictins18. 

L’accueil se prolonge et un acte de 1558 stipule
que les Bénédictins ne pourront faire valoir leurs
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droits sur la paroissiale qu’au moment où les
Carmes la quitteront. En fait, ils ne partiront pas
puisque, même si l’accord de 1576 entre le chapitre
et les Bénédictins ne considère pas la présence car-
mélite, le duc Charles-Emmanuel Ier va donner des
ordres jusqu’en 1590 pour que les Carmes soient
installés à Saint-Jacques19. En parallèle, dès 1531,
des tractations ont lieu afin que le chapitre cathé-
dral échange Saint-Jacques aux Bénédictins de
Saint-Pons, contre Sainte-Réparate pour ériger
celle-ci en cathédrale. Un accord est conclu en
157620. Mais l’occupation de l’église par les Carmes
va se poursuivre.

D. Foussard et G. Barbier notent qu’en 1610, les
Carmes achètent des maisons qui gênent une
reconstruction. Reconstruction dont on ne sait rien
sinon, si elle a réellement eu lieu, qu’elle ne suffit
pas puisqu’en 1676, on décide de reconstruire
l’église : le nouvel édifice - baroque - sera achevé en
1685. L’autel consacré à saint Erasme, patron des
navigateurs, vient remplacer celui de saint Joseph,
et l’autel sainte Rita celui de la sainte Croix. Le
bâtiment du XVIIe s. parviendra jusqu’à nous mais
subira encore quelques remaniements : un incen-
die, en 1834, touche l’abside et détruit la toile du
chevet représentant la Transfiguration devant
Pierre, Jean et Jacques, ce qui provoque le change-
ment de vocable de l’église, désormais appelée égli-
se de l’Annonciade puisque c’est un tableau de
l’Annonciation qui remplacera la Transfiguration ;
d’autre part, la façade sera rénovée en 183621.

En 1793, la Révolution oblige le bâtiment à fer-
mer ses portes, qui ne rouvriront qu’en 1806 après
quelques travaux. En 1834, l’évêque confie l’église
- qui perd alors son titre de paroissiale - aux Oblats
de Sainte-Marie. En 1983, la façade est de nouveau
rénovée.

D’autres éléments qui jouxtent l’église font par-
tie de son architecture et de l’organisation de l’îlot :
les Carmes disposent en effet d’un couvent dont on
peut retrouver la mention tardive en 170622 mais

dont on ne sait quasiment rien. D’autre part, un
clocher est implanté au chevet de l’édifice, soit au
cœur de l’îlot ; on trouve mention de sa construc-
tion en 174123 mais il semble pourtant déjà présent
sur les vues de la fin du XVIe et du début du XVIIe s.
(fig. 2).

Contiguë au nord de l’église, sur la rue de la
Préfecture avant le retour de celle-ci dans la rue de
la Poissonnerie, se trouve la loggia dite de Saint-
Jacques, composée de cinq arcades. Le lieu devient
communal et, en 1584, pour la venue des duc et
duchesse de Savoie, la loggia est rénovée : on rem-
place ses colonnes par de nouvelles en marbre. On
retrouve en 1863, les actes de l’adjudication des
cinq portiques à des particuliers24. La loggia et
l’église occupent encore l’extrémité septentrionale
de l’îlot que nous allons étudier (fig. 3).

1.2 L’habitat médiéval à Nice

Peu de bâtiments médiévaux en élévation
demeurent, nous le verrons plus loin ; en outre, il
faut se poser la question de la représentativité de
ce qui nous est parvenu. Il est évident que les
matériaux les plus solides, les bâtisses qui ont
bénéficié, de par le niveau social de leurs proprié-
taires, d’une plus grande qualité de construction et
d’un meilleur entretien, ont mieux résisté aux
attaques du temps. L’étude de M-C. Grasse25 nous
renseigne sur la maison médiévale en Provence
orientale, mais nous ne saurions en déduire un
habitat niçois, avec ses éventuels particularismes.

Les textes, archives notariales et enquêtes, peu-
vent cependant nous renseigner sur la configura-
tion générale des maisons. Ainsi P-A.Février26 nous
en donne quelques indices : les parcelles médié-
vales - aux formes d’ailleurs peu modifiées depuis -
induisaient des maisons étroites, étirées en lon-
gueur, souvent d’une rue à l’autre. Ces espaces res-
treints incitaient les occupants à gagner de la
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Fig. 2 - Détail du plan de Balduino. Lʼa croix indique le clo-
cher de lʼéglise Saint-Jacques, lʼastérisque, la maison Fig. 3 - Vue aérienne de lʼîlot. Lʼastérisque marque 

lʼemplacement de la maison médiévale (cl. Ville de Nice).
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superficie sur la rue : d’où la mention de passages
voûtés entre les maisons, d’avancées portées par
des piliers, ou encore d’encorbellements de bois.
Pour faire entrer la lumière du jour, la forme des
parcelles pouvait rendre nécessaire l’installation
de cours intérieures, parfois difficile à différencier
des jardins dont on note l’existence à l’époque. Les
maisons comportaient le plus souvent deux étages,
parfois trois, et le rez-de-chaussée était majoritai-
rement percé d’une, voire deux, entrées de maga-
sin. 

Nous pouvons également imaginer les dimen-
sions des maisons par certains actes : au milieu du
XIIIe s. par exemple, l’abbaye de Saint-Pons cède à
des particuliers, sur la Condamine de Sainte-
Réparate, des terrains à construire mesurant 6 x 3
cannes (12 x 6 m) ou 2 x 5 cannes (4 x 10 m) ou 3 x
5 cannes (6 x 10 m)27.

La difficulté de l’étude d’une maison médiévale
à Nice réside dans le fait que, peu d’éléments en
élévation subsistant, elle n’offre pas de points de
comparaison. Les principaux éléments que nous
trouvons en quantité et qui présentent l’avantage
d’être datés, sont les multiples linteaux de porte de
la vieille ville. La majorité sont datés du XVIIe s.,
mais ils peuvent néanmoins nous servir d’éléments
comparatifs, notamment pour le travail de la pier-
re. La récente entreprise de sauvegarde du Vieux-
Nice a pourtant permis de mettre au jour un cer-
tain nombre de murs à pierre apparente, et l’on
découvre quelques piliers en pierres que l’on
retrouve couramment dans la région : 1 et 15, rue
du Pont-Vieux, 25 et 29, rue de la Préfecture.

L’autre matériau retrouvé, pourtant absent des
textes, est la brique qui compose les murs et les
pourtours d’arcs de la partie basse de quelques
maisons : murs et arrondis d’arc au 1, rue du Pont-
Vieux, arrondis d’arc et portiques au 4 et 15, rue
du Pont-Vieux.

Pauvreté des matériaux retrouvés donc, mais
également maigre diversité d’éléments caractéris-
tiques de façades : on retrouve quelques arcs bri-
sés (1 et 15, rue du Pont-Vieux ; 18, rue de la
Préfecture) et des arcs en plein cintre (25 et 29, rue
de la Préfecture, 38 rue Droite). Deux bâtiments
d’angle conservent à l’appui de leur second étage,
leurs bandes lombardes : 15, rue Pairolière (fai-
sant angle avec la ruelle Saint-François) et angle
des rue Droite et rue du Jésus.

Les fenêtres à doubles et triples baies reposant
sur des colonnettes se distinguent au 18, rue de la
Préfecture, sur la maison que nous étudions. M-C.
Grasse repère en 1995 des fenêtres géminées à
triples baies au 15, rue du Pont-Vieux28 dont nous
ne percevons pas de trace ni de documents pouvant
en témoigner. Des fenêtres jumelles se trouvent
dans les villages aux alentours de Nice : à Grasse,
Saint-Paul-de-Vence, Brignoles, La Brigue,
Villars-sur-Var, Roure, Vence, Saorge ; des
fenêtres à triples baies à Grasse et Saint-Paul-de-

Vence29.
Nous avons retrouvé une fenêtre de ce type à

Nice, au n°1 de la rue Droite. Entièrement endui-
te, isolée dans un décor moderne, et de dimensions
bien plus réduites, cette fenêtre présente cepen-
dant trois baies soutenues par des colonnettes au
décor végétal très semblable à celui des fenêtres de
la maison étudiée.

Accompagnant des pans de pierres calcaires en
moyen appareil, ont subsisté des corniches en
quart de rond comparables à celle de l’appui du
premier étage du 18, rue de la Préfecture : 4, 6 et
15 rue du Pont-Vieux ; 38, rue Droite ; angle de la
rue Droite et de la rue du Jésus ; angle de la rue
Barillerie et de la rue Saint-Gaétan (soit dans
l’angle sud-ouest de l’îlot que nous étudierons).

Enfin certaines configurations spécifiques de
l’habitat se repèrent à Nice comme la loge de la
rue Droite ou la galerie couverte sous les ouver-
tures en arcs brisés, 15, rue du Pont Vieux. 

Les actes notariés viennent en partie palier au
manque d’éléments sur le terrain, notamment par
la mention de matériaux utilisés dans les construc-
tions urbaines mais qui n’ont pas résisté à l’usure
du temps. 

D’autre part, la fouille de sauvetage menée par
M-C Grasse, P. Luciani, J-J Pasnot, F. Perez, à
Nice, en 1987, précédant la construction d’un par-
king place du Palais de Justice à Nice, nous permet
d’enrichir les connaissances sur les matériaux pos-
sibles de construction et l’organisation des inté-
rieurs (mais pas sur les formes architecturales
puisque la façade n’a pu être reconstituée)30.

En effet, les vestiges d’une construction de plan
quadrangulaire, d’une superficie de 55 m2 au sol,
répartie sur trois espaces et qui comportait un
étage ont pu être dégagés. 

La maison était construite en moellons jointés
au mortier revêtus d’un enduit blanc ; les indices
retrouvés permettent d’évaluer un couvrement de
lauzes clouées. A l’intérieur de la maison, la brique
était utilisée pour le dallage de deux des pièces, et
on a retrouvé une canalisation composée de béton
de tuileaux et tuiles. Cette maison était, comme
l’îlot que nous étudions, longée par le rempart
méridional de la ville (son emplacement corres-
pond en effet au prolongement vers l’ouest de la
rue Barillerie) et sa datation est estimée au début
du XIVe s. par la présence d’une pièce usitée entre
le début du XIIIe et la seconde moitié du XIVe s.
Cette étude nous offre des éléments d’appuis inté-
ressants puisque, a contrario, nous ne pouvons
étudier que la façade de notre maison. La fouille de
1987 permet surtout d’élargir notre perception de
l’habitat niçois en général.

2. L’étude du bâti de la maison

La maison qui fait l’objet de notre étude est
contiguë au sud et à l’est à deux maisons de l’îlot,
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et partage avec la maison l’accolant à l’est l’esca-
lier intérieur qui dessert les étages ainsi que son
numéro de rue. A l’est, se trouve une ruelle menant
à la rue de la Barillerie, mais actuellement
condamnée au passage. Au nord se trouve la rue de
la Préfecture.

2.1 Les façades

La maison présente deux façades : la façade
nord (fig. 4), la plus étroite, donnant sur la rue
principale (rue de la Préfecture) et la façade ouest
(fig. 5), donnant sur la ruelle. Sur les façades est et
sud sont venus s’accoler d’autres corps de maison :
les nombreux enchevêtrements, topographiques et
de propriété, de bâtiments complexifient évidem-
ment notre appréhension de la configuration
actuelle et initiale de l’îlot (cf. fig. 3). La maison
s’élève aujourd’hui sur quatre étages ; les deux
premiers sont en pierres apparentes, la partie
supérieure étant recouverte de crépi, ceci sur les

deux façades.
La façade nord mesure 7 m de long. Le

rez-de-chaussée est occupé dans sa totalité
par l’ouverture du commerce qui est situé
dans la maison. Deux fenêtres modernes
s’ouvrent à chacun des deux niveaux supé-
rieurs.

La façade ouest mesure 29,30 m de long.
La longueur de la façade jusqu’à l’arrêt des
pierres apparentes, au deuxième étage, est
cependant de 23,80 m. Le rez-de-chaussée
comporte trois portes, deux soupiraux,
quatre fenêtres. Le premier étage présente
huit fenêtres. Au troisième étage s’ouvrent
huit fenêtres.

2.1.1 Le relevé de la façade (fig. 6 et 7)

Dans le but de distinguer les différentes phases
de travaux ayant façonné cette façade, nous avons
entrepris un relevé pierre à pierre de celle-ci. Ne
disposant pas de moyens nous permettant d’accé-
der aux étages supérieurs, nous n’avons dessiné
que le rez-de-chaussée de la façade. De plus, notre
travail ayant été limité dans le temps, nous avons
choisi d’opérer ce relevé sur la partie ouest de la
façade sur ruelle ; le relevé mentionnera donc uni-
quement les ouvertures P1, S1 et F1. Le choix s’est
porté sur cette partie du mur car elle comprend le
grand arc brisé, constituant un des indices majeurs
de datation. En outre, cette partie de la façade
semble être celle où s’opère la transition entre le
travail de la pierre de la façade nord (que nous
retrouvons sur les pierres d’angle de la façade
ouest) et le travail de la pierre, semblant pouvoir
être qualifié de bossage, sur la majeure partie de la
façade ouest. 

Plusieurs constatations peuvent être mises en
évidence à la suite de ce relevé pierre à pierre.

Le premier constat concer-
ne la régularité d’ensemble
des blocs, tant pour leur taille
que pour leur assise. On
remarque cependant quel-ques
perturbations dues à l’ajout de
percements (arrachement de
la pierre à l’encadrement de
S1) ou aux équipements ajou-
tés au bâtiment (mortier et
petites pierres irrégulières
autour du tuyau).

Le deuxième constat est
l’extrême régularité du dessin
de l’ouverture en arc brisé :
les pierres formant les pié-
droits sont remarquablement
alignées, de même l’arc qui, en
dépit de l’irrégularité de cer-
taines pierres que l’on impute-
ra à l’usure, présente un tracé
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Fig. 4 - Façade nord de la maison (cl. S. de Montgolfier).

Fig. 5 - Façade ouest de la maison (cl. S. de Montgolfier).



très homogène. Nous remarquons cependant que
l’une des pierres formant l’arrondi de l’arc dénote :
au centre de la moitié est de l’arc, on remarque en
effet une pierre de quelques centimètres d’épais-
seur insérée dans un ensemble de blocs de taille
plus importante et relativement homogène. Son
emplacement correspond à l’endroit où la façade
présente un certain décrochement de niveau.

Le troisième constat est celui d’une nette diffé-
renciation entre deux types d’appareillage, corres-
pondant également au travail différent de la pier-

re repéré sur les façades. A l’est de l’encadrement
de la porte à arc brisé, se situe l’ensemble des
pierres semblant avoir été travaillées selon la tech-
nique du bossage. A l’ouest et sur le pourtour de la
porte, nous trouvons des pierres au parement plus
lisse, semblant avoir reçu le même traitement que
les pierres de la façade nord. Le relevé permet de
distinguer les différents appareillages utilisés pour
les deux types de pierres. Les pierres bossées, si
elles ne présentent pas un ensemble disparate,
sont composées de  blocs aux dimensions plus

variées et les joints qui les séparent
sont plus épais. Au contraire, les
pierres apposées à l’angle de la
façade sont uniformes, le joint les
liant est presque imperceptible,
leur assise est très régulière. Celles
de ces pierres qui ont été utilisées
pour l’encadrement de la porte à
arc brisé ont même été disposées de
façon qu’au niveau des piédroits,
s’alternent assise horizontale et
assise verticale.

Le quatrième constat est celui
d’une perturbation dans l’appa-
reillage visible au-dessus de la
porte à arc brisé. A ce niveau, les
pierres ne semblent correspondre à
aucun des deux appareils repérés,
mais semblent opérer une sorte de
transition entre eux. Suivant la
logique de l’appareillage présentée
dans les constats précédents, cette
partie de la façade surplombant
l’arc, devrait présenter le même
traitement lisse, les mêmes blocs
de taille et d’assise régulière, que
celui des pierres d’angle et de l’en-
cadrement de l’arc. Or, nous distin-
guons à cet endroit des pierres au
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Fig. 6 - Relevé de la façade ouest (S. de Montgolfier, service topographique de la ville de Nice,

Fig. 7 - Détail de la partie
proche de la rue de la

Préfecture 



traitement se rapprochant davantage du bossage
que l’on retrouve à l’est. Ces pierres, auxquelles se
mèlent quelques briques, sont de taille bien plus
réduite. Cette perturbation se poursuit jusqu’à la
corniche marquant le second niveau.  Elle corres-
pond également au décrochement de niveau de la
façade déjà évoqué plus haut. Il eût été intéressant
de poursuivre aux niveaux supérieurs ce relevé
puisqu’à l’œil nu, ce type d’appareil irrégulier,
mélé de briques disposées en escaliers, se retrouve,
dans le prolongement du décrochement, au pre-
mier étage.

2.1.2 Traitement de la pierre

Le traitement de la pierre différencie les deux
côtés : la façade sur l’axe principal présente un
traitement lisse tandis que la façade ouest, en
moyen appareil, présente un parement plus gros-
sier. L’appareillage de cette façade, présentant des
blocs en saillie sur les joints, semble correspondre
à la définition donnée par Robert Bornecque du
bossage rustique : « La surface des blocs, très
bombée, est grossièrement taillée pour donner
l’impression d’un matériau brut. »31.

La présence d’un bossage sur la façade ouest
soulève plusieurs questions et problèmes. M-C
Grasse repère que la présence de bossage vient
souligner la partie du bâtiment à exposer32, ce qui
semble corroboré par le riche décor dont cette

façaest pourvue. Or, le traitement de la façade
nord présente un appareil plus soigné, les faces de
ses pierres sont plus lisses. Nous nous demandons
si le soin apporté à ces deux façades avec des tech-
niques différentes signifie que le traitement de la
façade nord et celui de la façade ouest ne sont pas
contemporains.

On notera qu’afin de combler la première baie
d’une des fenêtres du premier étage, des pierres
ayant reçu un traitement similaire à celui des
pierres d’angle ont été utilisées. S’il s’agit d’un
remploi, nous pouvons nous interroger sur leur
emplacement d’origine. Cependant, la présence de
ces pierres pourrait confirmer l’hypothèse selon
laquelle les deux façades ne seraient pas contem-
poraines puisque des briques leur sont jointes.
Cette hypothèse pourrait également être confirmée
par la présence, au-dessus de l’ouverture à arc
brisé débutant la façade sur ruelle, d’un appareil
moins régulier, aux pierres plus petites et moins
équarries, que celui du reste de la façade. Cet
appareil qui fait transition entre, à l’est, le bossa-
ge et, à l’ouest, les pierres d’angle lisses, se retrou-
ve au premier étage et s’accompagne de quelques
briques. Cette perturbation dans l’assise et la
taille des pierres correspond également à un décro-
chage de la façade : des modifications ont certai-
nement eu lieu à cet endroit. 

Nous noterons enfin le fait que seuls les
contours des fenêtres les plus proches de l’angle de
façade reçoivent des pierres lisses tandis que le
reste de la façade présente un encadrement homo-
gène. De plus, la probable réfection des colonnettes
encore visibles, de même que le remplacement de
blocs de pierre formant les linteaux des fenêtres
géminées par des pierres récentes, attestent
qu’une phase de travaux ayant pour objectif une
réfection conservant les formes originelles a été
opérée. 

Les dimensions moyennes des pierres de taille
blanches calcaires, assemblées à joints fins de
l’angle nord-est de la façade, selon M-C Grasse,
sont de 0,30 x 0,40 m33 (fig. 8).

On remarque un travail différent de la pierre
aux appuis des deux niveaux de fenêtres qui se
poursuit sur les deux façades : il s’agit d’une cor-
niche en quart de rond au premier étage. Quant à
l’appui du second niveau, on distingue également
un aspect différent de la pierre sur quelques centi-
mètres faisant penser à un arrachement de cor-
niche (fig. 9).

2.1.3 Ouvertures

C’est sur la façade sur ruelle, la plus longue, que
demeurent une majorité d’éléments d’origine.
Pourtant, les nombreuses modifications d’ouver-
tures et la difficulté d’étude sans échafaudage com-
pliquent une reconstitution de l’état original. Au
premier étage, une fenêtre de type géminée, à
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Fig. 8 - Fenêtre à triple baie proche de lʼangle (cl. S. de



triple arcature soutenue par des colonnettes,
surplombe la porte à arc brisé (fig. 10). Au
même niveau, les deux fenêtres suivantes gar-
dent la trace des arcades de la triple arcature
(fig. 11).

A l’étage supérieur, y répondent des ouver-
tures de même facture mais à deux arcatures.
Les deux premières ont conservé leurs colon-
nettes surmontées de chapiteaux à crochets
(fig. 12), les suivantes ont été réaménagées
pour les besoins modernes : une seule conserve
ses claveaux. Le rez-de-chaussée de la façade
sur rue principale a été entièrement réaména-

gé pour y loger la devanture du magasin. Aux pre-
mier et deuxième étages, deux fenêtres de facture
moderne s’ouvrent par niveau. Les fenêtres de la
façade nord ne conservent ni colonnettes ni cla-
veaux, mais la forme de l’enduit autour des
fenêtres incite à imaginer des ouvertures de même
modèle (fig. 13).

Le rez-de-chaussée de cette façade présente, sur
pratiquement toute sa hauteur, une grande ouver-
ture à arc brisé, actuellement murée (fig. 14).

M-C. Grasse voit ici l’ouverture latérale d’un
porche qui aurait pu être accompagné à l’origine
d’autres ouvertures identiques formant une galerie
le long de la rue principale34. On retrouve ce type
d’installation au 15, rue du Pont-Vieux.

2.1.4 Rythme initial de la façade

M.C. Grasse propose pour l’Inventaire général
une reconstitution de la façade ouest d’origine.
Celle-ci aurait été composée de cinq travées régu-
lières auxquelles, à chaque fenêtre à triple baie au
premier étage, correspondrait une fenêtre géminée
à l’étage supérieur.

En suggérant qu’à une fenêtre géminée à un
étage, correspond automatiquement son pendant à
l’autre niveau, nous pouvons reconstituer grâce

aux traces qu’ont laissées ces fenêtres à
l’un ou l’autre étage, les quatre pre-
mières travées. La présence de fenêtres
constituant une cinquième travée est
séduisante, répondant ainsi aux besoins
de la symétrie. En effet, le décor serait
ainsi centré autour de la porte sous lin-
teau percée au centre de la façade sur
ruelle (fig. 15).

P. Garrigou Grandchamps note ce
besoin de symétrie dans les demeures
médiévales sans en exclure les excep-
tions et note que le XVe s. voit naître «une
autre façon de penser la structure»35,
l’idée de rythme vient alors parfois se
substituer à celle de stricte symétrie. Ne
pouvant dater la maison, nous nous en
tiendrons à entendre ces réflexions sans
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Fig. 9 - Élévation de la maison (cl. S. de Montgolfier).

Fig. 10 - Détail de la fenêtre à triple arcature et colonnettes (cl. S. de

Fig. 11  : Fenêtre à triple baie du 1er étage (cl. S. de



pouvoir en tirer de conclusions.
Nous ajouterons seulement, qu’au regard du

traitement du contour de cette porte, il n’est pas
certain que celle-ci soit contemporaine de la
construction de la maison. Un couloir voûté
d’arêtes au rez-de-chaussée débouche sur cette
porte, dont l’accès est dissimulé à l’intérieur par
un escalier moderne. Cette répartition a pu être
mise en œuvre au cours d’une phase de réorgani-
sation interne de la maison, dont nous remar-
querons quelques indices par la suite.

2.2 L’organisation de la maison

Nous avons pu effectuer un plan du
niveau des caves (fig. 16) et du rez-
de-chaussée (fig. 17). La superposi-
tion des deux états (fig. 18) permet
de mieux appréhender la structura-
tion de la maison.

2.2.1 Délimitation de la maison

Un problème se pose quant à la
délimitation d’origine de la maison
(fig. 19). En effet, sur la façade ouest,
se distingue une arcature naissant à
l’appui du premier étage et se pro-
longeant jusqu’à la maison voisine,
au fond de la ruelle. Au rez-de-chaus-
sée, le mur en pierres apparentes
mord de quelques centimètres sur le
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Fig. 12 - Fenêtres du 1er et du 2e étage (cl. S. de Montgolfier). Fig. 13 - Traces de fenêtres géminées sur la façade nord (cl.
S. de Montgolfier).

Fig. 14 - Arc brisé de lʼouverture du rez-de-chaussée (cl. S. de Montgolfier).

Fig. 15 - Porte dans la ruelle, avec linteau
de pierre (cl. S. de Montgolfier).
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Fig. 16 - Plan du niveau de caves
(S. de Montgolfier, M. Bouiron).

Fig. 17 - Plan du rez-de chaussée
(S. de Montgolfier, M. Bouiron).

Fig. 18 - Superposition des caves et du rez-de
chaussée

Fig. 20 - Palier du premier étage 
(cl. S. de Montgolfier).



dessin de l’arc en marquant un retour sans que la
pierre ne présente de marques d’arrachement ;
tandis qu’au-dessus de l’arcade, le deuxième étage
en pierres se prolonge jusqu’à plus de la moitié de
son tracé.

Ce dernier constat, ainsi que l’absence de diffé-
rence de traitement de la pierre aux pourtours de
cet arc, tendent à nous faire penser qu’il s’agit là
d’un ajout.

De plus, une visite d’un appartement aménagé
dans la partie située la plus au sud de la maison,
nous permet de constater qu’un pan de mur situé
au niveau de l’arrêt de la pierre pourrait constituer
le mur maître méridional de la maison. Nous note-
rons encore que les mesures prises avec Marc
Bouiron au premier étage et dans les sous sols de
la maison, nous indiquent une longueur des par-

ties occupées correspondant égale-
ment à celle qu’atteindrait ainsi la
maison, c’est-à-dire 14 mètres envi-
ron. 

Si notre hypothèse est exacte, il
faut se demander à quel type d’ou-
verture correspondait initialement
le retour de la pierre visible au rez-
de-chaussée.

Si, au contraire, nos interpréta-
tions s’avéraient fausses, il faudrait
bien sûr s’interroger sur les raisons
d’un percement de cette ampleur.

Une étude plus précise de la pier-
re à ce niveau (rendue peu accessible
par la hauteur) ainsi qu’un sondage
permettraient de forger plus de cer-
titudes.

Nous noterons encore qu’au
niveau de l’arrêt de la pierre de

taille au rez-de-chaussée, soit au piédroit de l’arc
en plein cintre se repère un traitement de la pier-
re semblable à celui que reçoivent les fenêtres
géminées aux étages supérieurs. Nous formulons
donc l’hypothèse qu’une porte s’ouvrait à cet
endroit.

La délimitation orientale de la maison soulève en
apparence moins de questions. La délimitation de
la pierre sur la façade nord est nette. Pourtant, le
corps de maison qui lui est accolé à l’est offre à la
maison que nous étudions ses escaliers. Entre les
deux parties habitées, se trouve donc un palier
donnant l’illusion d’un corps unique de construc-
tion (fig. 20).      

Lorsque nous prenons les mesures du premier
étage de la maison, nous pouvons cependant nous

apercevoir que la longueur
de la façade nord ne corres-
pond pas à celle de la surface
habitée. Un couloir, permet-
tant de desservir des appar-
tements situés plus au sud
de la parcelle et ouvert sur le
palier, semble en fait être
compris dans la répartition
première. La porte aménagée
pour accéder à ce palier nous
permet d’apercevoir un mur
de 55 centimètres d’épais-
seur que nous estimons être
un mur maître : la longueur
intérieure mesurée jusqu’à ce
mur correspond en effet à
l’arrêt de la pierre apparente
sur la façade nord.

2.2.2 Organisation inté-
rieure

Les sous-sols propres à
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Fig. 19 - Délimitation de la maison au sud-ouest
(cl. S. de Montgolfier).

Fig. 21 - Vue de lʼescalier de la cave sous lʼimmeuble n°16 (cl. M. Bouiron).



notre maison se composent des
caves 1 et 5 (cf. fig. 16) dont les murs
originaux nous sont masqués par
une série de contre-cloisons. 

Un passage a été creusé pour accé-
der aux sous-sols voisins, soit les
caves 3 et 4 du plan, celles de la par-
tie orientale du numéro du 18 de la
rue de la Préfecture. Les caves 3 et 4
nous révèlent leurs voûtes d’arêtes
en pierres et briques apparentes et
trois piliers ont été conservés dans
la cave 3 (fig. 21 à 24). Il n’est pour-
tant pas certain que l’ensemble date
de la même période que notre mai-
son, ni même que les caves se
situant réellement sous notre mai-
son soient de facture semblable.
Cependant, une datation de ses
sous-sols serait intéressante,
notamment pour reconstituer la
configuration initiale de l’îlot
(puisque des escaliers en pierre par-
tant de ces sous-sols rejoignent un
palier voûté d’arêtes situé au niveau
de la rue) (fig. 25).

Mais, même si nous avons vu que
la brique n’est pas absente des
constructions urbaines médiévales à
Nice, le manque de points de compa-
raison ne nous permet pas de dater
l’ensemble.

Les rez-de-chaussée, premier et
second étages nous livrent peu d’in-
formations : soit que les aménage-
ments de logements modernes
n’aient pas, comme c’est le cas au
second étage, suivi le dessin de la
maison et se soient appuyés sur plu-
sieurs constructions ; soit que les
modifications apportées aux cloisons
et recouvrement aient été trop
importantes pour que puisse être
dégagée l’organisation de la maison.
De telles informations auraient pu
nous permettre de formuler davan-
tage d’hypothèses sur le mode de vie
et donc le niveau social des comman-
ditaires. 

Nous avons pu obtenir des photos
d’un plafond de bois à caissons se
situant au premier étage de la mai-
son (fig. 26), mais aujourd’hui rendu
invisible par un faux plafond. Le
motif saillant de ces plafonds est
composé de frises de losanges très
régulières et de facture apparem-
ment assez soignée.

Les plafonds de bois à caissons ne
sont pas inconnus de l’habitat
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Fig. 22 - Vue de la cave centrale sous le n°16 (cl. M. Bouiron).

Fig. 23 - Détail de la voûte de la cave centrale sous le n°16 (cl. M. Bouiron).

Fig. 24 - Cave au fond de lʼimmeuble n° 16 (cl. M. Bouiron).



médiéval et l’iconographie en offre pour
les XIVe et XVe s. plusieurs exemples36.
Certains présentent même quelques fan-
taisies et ornements, ainsi dans
l’Apparition à Grégoire IX de Giotto ou
l’Annonciation avec six saints du maître
du retable d’Arcerti, ou encore
l’Annonciation de Giovanni Bellini.

Luc Thevenon ayant accepté de me
donner son avis sur ce plafond recouvert
d’un enduit blanc, en propose une data-
tion tardive. Cela semble confirmé par la
présence de clous en fer forgé (que l’on ne
distingue pas sur les photos) et qui nous
éloigne de l’hypothèse d’un plafond
contemporain à la construction de la mai-
son.

Ce plafond a pu faire partie d’une
phase de travaux ayant également com-
pris l’ajout de fresques (elles aussi
aujourd’hui invisibles) dans la pièce se situant au
nord de la partie où se trouvent les caissons de
bois. On peut ainsi envisager qu’une phase de tra-
vaux a concerné cette partie de l’îlot à cette époque
puisque le même type de fresques se repère dans
les appartements situés au premier étage du 18
bis, rue de la Préfecture.

2.3 Les éléments de datation

Les fenêtres à double et triple arcature compo-
sant l’essentiel du décor de la maison sont en effet
un des principaux éléments de datation. Dans son
étude menée pour l’Inventaire général, M-C.
Grasse date la maison des XIVe et XVe s., se basant
sur une comparaison avec la Ligurie. En effet, c’est
de cette époque que date, en Ligurie, à Gênes et
Albenga, cette disposition associant des passages
ouverts (que M-C Grasse distingue sur notre mai-
son) et des fenêtres de type géminé.

Une comparaison du modèle de fenêtre avec la

chronologie des fenêtres en France s’avère peu
fiable, d’abord parce que la pénétration des styles,
et notamment du style gothique, tarde dans les
zones périphériques comme la Provence orienta-
le37, d’autre part, parce que, durant l’époque médié-
vale, l’architecture niçoise a été constamment sous
l’influence italienne.

L’influence ligure sur le paysage niçois est
manifeste. On trouve, il est vrai, de nombreuses
représentations de fenêtres à double et triple arca-
ture dans l’iconographie italienne du XVe s.38.
Parallèlement et pour la même période, on retrou-
ve un exemple de fenêtres géminées dans l’icono-
graphie niçoise : ainsi la peinture de Baleison,
datée par une inscription de 1481, représentant
saint Sébastien devant Dioclétien, montre les
fenêtres géminées de la chapelle Saint-Sébastien
de Venanson39.

La comparaison de nos fenêtres avec des modèles
ligures ou des bâtiments religieux datés de la
région nous parait utile mais ne saurait suffire. En
effet, si les datations avérées tardives de certaines

fenêtres de ce modèle en basse Provence
(fresques de Notre-Dame del Poggio à
Saorge datées des années 1470-1480 ;
scène de la Visitation dans la chapelle
Notre-Dame-du-Bon-Cœur à Lucéram
datée des années 1480 ; chapelle Saint-
Sébastien de Roure datée de 1510) sem-
blent correspondre aux datations annon-
cées pour des fenêtres géminées de l’habi-
tat ligure (maison d’Aste Rolandi à
Albenga datée de 1450 grâce à des fouilles
archéologiques)40, nous considérons ces
correspondances comme de simples pistes
de datation, ceci pour plusieurs raisons :
si la Ligurie fournit des exemples de
fenêtres géminées au XVe s., on en connaît
déjà au XIIIe s. à Noli et à Gênes notam-
ment41.

De plus, les fenêtres à double et triple

64

Fig. 25 - Espace voûté en haut de lʼescalier de la cave du n° 16 (cl.
S. de Montgolfier).

Fig. 26 - Plafond à caissons du premier étage (cl. S. de Montgolfier).



baie qui ont pu être datées dans notre région
appartiennent à des bâtiments religieux. A notre
connaissance, aucune fenêtre de ce type apparte-
nant à une maison d’habitation n’a pu être datée à
Nice ; il est donc difficile de percevoir comment le
modèle ligure a pu être assimilé ou réadapté à la
forme particulière que constitue l’architecture
d’habitation. 

Enfin, la diversité des formes de fenêtres (décor
de leurs colonnettes, forme des arcs en plein cintre
ou trilobés, formes et taille utilisées pour le lin-
teau), l’insertion de ces fenêtres dans le rythme de
la façaden ainsi que l’identification de types de
taille de pierre associés à ce modèle d’ouverture,
complexifient considérablement la mise en éviden-
ce de modèles standards et faussent, à notre sens,
les comparaisons. 

Quant à l’organisation du nombre de baies sur
la façade, doubles baies au second étage et triples
baies au premier, elle ne paraît pas, selon l’étude
menée par M-C. Grasse, relever d’une conception
stylistique repérable dans le temps, mais d’une
volonté de distinction sociale (le premier étage
constituant le niveau noble devra être davantage
éclairé) et d’une adaptation aux dimensions du
bâtiment (il s’agirait de tripler la baie lorsque l’es-
pace à éclairer le nécessiterait)42.

La qualité de construction, le soin apporté à la
taille sur la façade sur axe principal, ainsi que le
grand nombre d’ouvertures sur la façade ouest,
sont également des indices de particularisme. 

D’autre part, si l’on retient les mesures de 7,40
x 23,70 m environ (en considérant que la limite
correspond à l’arrêt de la pierre au second étage),
la maison présente des dimensions peu communes.
La canne de Nice étant de 2,096 m, la largeur de
notre maison serait de 3,5 cannes tandis que sa
longueur s’étendrait à 11,3 cannes. A. Venturini
repère dans les casaux concédés pour la construc-
tion de maisons au milieu du XIIIe s., des dimen-
sions de 6 cannes sur 3, ou 2 cannes sur 5, 3 cannes

sur 543. A titre de comparaison encore, L. Thevenon
donne les dimensions d’un hôpital à créer près de
la mer, en 1198, soit à un endroit et une époque où
le tracé de la ville est relativement lâche : elles
sont de 8 x 5 cannes44. 

On peut donc conclure que, si la façade sur rue
présente des dimensions somme toute habituelles,
la longueur de la maison, qui s’étend dans la ruel-
le, est elle tout à fait considérable. Il est ainsi per-
mis de s’interroger sur la condition des proprié-
taires d’un tel bâtiment. Ceci fait dire à M-C.
Grasse que la maison avait dû être la propriété
d’un commanditaire fortuné puis louée à diffé-
rentes personnes45. 

3. Recherche de la propriété originelle

Les éléments offerts par l’étude du bâti (dimen-
sions, formes et répartition intérieure) doivent être
maintenant accompagnés d’une recherche en
archives. En effet, il s’agit de se demander à quel
type d’occupation cette forme bâtie préside, quelle
était la qualité des commanditaires de la maison,
quels besoins utilitaires devait-elle remplir,
quelles  informations sociales ses formes devaient-
elles délivrer ?

La consultation des archives doit également
nous renseigner sur les différentes occupations de
la maison, et ainsi éventuellement sur les modifi-
cations subies par le bâtiment. Enfin, sans espérer
que les textes puissent nous livrer la période de
construction de la maison, ils peuvent également
nous renseigner sur les liens entretenus avec les
autres constructions de l’îlot.

3.1 La propriété au XIXe s. 

Notre premier outil de recherche, quant à la
propriété de la maison étudiée, a été le cadastre.
Celui de 1812 (fig. 27) ne présentant que des
matrices lacunaires et organisées par listes alpha-
bétiques de propriétaires dans lesquelles nous
n’avons pu retrouver le numéro de la parcelle
concernée, nous n’avons pu associer un nom de
propriétaire que pour l’année 1872, date du second
cadastre (fig. 28). La maison appartient alors à la
veuve de Jean-Baptiste Guiglaris. Nous retrou-
vons plus tard la propriété des Giuglaris en 1874
dans le sommier des biens immeubles, sous l’ar-
ticle n°4146.

Les changements de numérotation de rues, les
confusions entre numéros de rues et numéros
d’îlots, les erreurs de référencement des docu-
ments lors des changements de régimes de la ville,
nous ont empêchés de remonter plus avant les pas-
sations de propriété de la maison au moyen de
cette piste cadastrale, mais d’autres documents
nous renseignent sur ses propriétaires.

En 1839 par exemple, le Consiglio d’Ornato
recense la demande faite par Jean-Baptiste
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Giuglaris d’opérer des travaux au rez-de-chaussée
de la maison qu’il possède rue du Gouvernement
(soit l’actuelle rue de la Préfecture)47. La maison
est désignée comme appartenant à l’îlot 41, numé-
ro qui ne correspond, ni sur les plans du Consiglio,
ni sur le plan cadastral de 1812, à une zone com-
prenant la rue du Gouvernement. Le dessin accom-
pagnant la demande de 183948 décrit un immeuble
de 5 étages mais présenté comme contigu à une
autre maison à l’ouest, tandis que devrait y être
représentée la ruelle qui la longe encore aujour-
d’hui (et que l’on remarque dans d’autres plans du
Consiglio). Le nom du propriétaire étant insuffi-
sant - celui-ci ayant eu plusieurs maisons dans
cette longue rue - pour reconnaître notre maison ;
la localisation et la représentation en plan étant
trop imprécises, nous ne pouvons exploiter ce docu-
ment de façon fiable.

Pour le début du XIXe s., nous avons trouvé un
acte de vente daté du 10 juin 1801, passé devant le
notaire Michel-Ange Fighiera, concernant la vente
d’une maison par Antoine Bessy à Charles
Laubert. La maison est située au n°1 de la rue de
la Lumière, nom donné après la Révolution à l’ac-
tuelle rue de la Préfecture, et appartenant à l’îlot
n°21, ce qui correspond à la numérotation utilisée
pour le cadastre de 1812. Il s’agit donc de notre
maison.

Cet acte présente plusieurs intérêts : d’abord, il
donne plusieurs renseignements sur la maison à ce
moment ; ensuite, l’acte donne les confronts ;
enfin, et surtout, l’acte précise que le vendeur
Bessy avait lui-même acquis ce bien «de la
République».

La maison est contiguë à l’est à la maison por-
tant le n°2 qui appartient, nous le verrons ci-des-
sous, au même Antoine Bessy. Toujours à l’est,
notre maison confronte, au sud de la maison n°2,
une ruelle visible sur les différents plans cadas-
traux et dont on découvre ici la dénomination : la
ruelle Masséna. Une maison appartenant à
Marguerite Gioffredo jouxte au sud notre maison.

A l’ouest, nous retrouvons la mention de la ruelle
encore présente aujourd’hui et alors appelée «ruel-
le Cappou» ; au nord, c’est la rue de la Lumière. 

La maison se compose de trois étages avec, au-
dessus, des Jacobines «tournant dans le fond du
côté de la dite ruelle Masséna et occupant le der-
rière de l’autre partie de maison», soit la maison
n°2. Des caves et latrines sont également men-
tionnées, ainsi qu’un puits. Le rez-de-chaussée est
occupé par la veuve Ricordi marchande de draps ;
on retrouve d’ailleurs dans d’autres actes la mai-
son sous le nom de «maison Ricordi». La façade
nord présente deux fenêtres sur chacun de ses
trois étages. Nous noterons ici que la maison, dans
l’inscription sur registre de la conservation des
hypothèques de 1882, est décrite comme s’élevant
sur quatre étages sur le devant, cinq sur le côté de
la ruelle ; une surélévation a donc été opérée
durant cette période.

Le notaire insiste particulièrement sur les élé-
ments communs aux deux parties de maison (n° 1
et n° 2), soit : le mur mitoyen qui sépare les deux
parties dans tout leur long c’est-à-dire à partir de
la rue de la Lumière jusqu’au ciel ouvert (on en
déduit que le ciel ouvert constitue la limite méri-
dionale de la maison) ; ledit ciel ouvert qui ne fait
pas partie de la vente mais, étant donné qu’il per-
met l’éclairage des cuisines des deux parties, ne
pourra être obstrué par Bessi (on notera pour une
restitution de l’intérieur de la maison que le ciel
ouvert est situé au-dessus d’un «emplacement») ; la
porte d’entrée et l’escalier qui se situent dans la
partie de maison n°2 mais sont communs aux deux
parties ; enfin les portes de communication le long
du mur mitoyen qui seront murées sauf celles ser-
vant aux entrées et sorties des occupants par l’es-
calier commun (ces portes, murées ou non, se
retrouvent dans l’état actuel des maisons). 

C’est sûrement pour éclaircir une situation juri-
dique compliquée par l’enchevêtrement de ces mai-
sons que le notaire mentionne l’acte initial d’acqui-
sition de la maison en 1790 : l’acquéreur devra dis-
poser des mêmes droits de franchises que ceux
dont a bénéficié Bessi lors de l’achat de la maison
six ans plus tôt ; les «pactes, clauses et conditions»
de cet acte précédent sont ici réitérés. 

3.2  Un bien ecclésiastique ?

Quelques éléments ont permis d’orienter nos
recherches vers un éventuel lien qui aurait pu unir
notre maison avec l’église Saint-Jacques, église
paroissiale à partir du XVIe s., partageant le même
îlot et distante d’une dizaine de mètres seulement.
Nous sommes partis du constat que, particulière
de formes et de dimensions, la maison étudiée com-
portait des caractéristiques peu communes : la
maison présente une qualité de matériau, comme
le bois ou le plâtre, peu représentative des maté-
riaux de constructions communément usités, si
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l’on en croit les actes notariés. 
Cette hypothèse d’un lien entre les deux édifices

est renforcée par la consultation du plan de la ville
dressé en 1610 par Gio Ludovico Balduino, dit plan
Pastorelli, qui semble relativement fiable. Sur ce
dessin, la maison occupant notre parcelle présente
des proportions comparables à celle étudiée (fig. 2).
Une maison la jouxte au sud, tandis qu’à l’est, l’es-
pace entre l’église et la maison est vide, occupé
seulement par le clocher de l’édifice et par un
mince corps de maison, accolé ou faisant face à
notre maison dans sa partie sud-est.  Nous devons
chercher si le lien topographique entre les édifices
s’explique par un lien de propriété.

3.2.1 Durant la période révolutionnaire

L’acte de 1801 précisait que l’adjudication des
biens des Carmes à Antoine Bessi avait été conclue
le 4 Ventôse, An III de la République. Plusieurs
biens des Carmes sont alors mis en vente, dont
trois correspondent à des maisons sises dans notre
îlot : une portion de maison située rue de la
Lumière vendue le 24 Fructidor, An IV, à Honoré
Vincent Galli49 ; un corps de maison, rue de la
Lumière, vendu le 24 Thermidor, An IV, à Charles
Pierre Nicolaï50 ; et enfin la maison vendue à
Antoine Bessi51. Ainsi se trouve confirmé qu’au
moins à un moment donné, la maison étudiée avait
été un bien ecclésiastique. 

Au-delà, les procès-verbaux d’estimation et
d’adjudication nous donnent davantage d’indica-
tions sur la maison, tandis que ceux concernant les
maisons Galli et Nicolaï nous permettent de mieux
distinguer la configuration de l’îlot en certaines de
ses parties.

La maison correspondant au 18, rue de la
Préfecture, la maison Bessi, semble alors, contrai-
rement à l’acte de 1801, ne constituer qu’une seule
unité d’habitation avec la «maison n°2» où sont
situés encore aujourd’hui portes et escalier d’en-
trée. L’acte stipule d’ailleurs la décision des offi-
ciers municipaux de ne pas diviser la maison : la
question s’est donc posée. 

Ainsi, tandis que le premier étage comporte
quatre fenêtres, les deuxième et troisième étages
en présentent cinq : nous en déduisons que le
corps de maison n°2 présentait deux fenêtres au
premier étage, et trois aux suivants. Il n’y a plus ici
une boutique mais deux, également deux cieux
ouverts : un pour les appartements, puits et
ordures et un pour les escaliers, donc dans la par-
tie n°2. Les confronts nord, sud et ouest sont bien
sûr identiques mais comme notre corps de maison
s’est ici gonflé vers l’est, nous apprenons que la
partie n°2 jouxte à l’est la «maison Masséna» pro-
venant aussi du couvent. 

Nous remarquons encore dans ces documents
l’absence de mention de fenêtres du côté ouest, sur
la ruelle Cappou, alors qu’on y trouve actuellement

les fenêtres géminées à double et triple baies
décrites antérieurement. La maison est dite appar-
tenant «au ci-devant couvent des carmélitains sous
le titre de Saint-Jacques» et occupée par des parti-
culiers sans bail depuis le huit vendémiaire de la
même année.

Les procès d’estimation des deux autres corps de
maison peuvent nous aider à situer la configura-
tion des biens des Carmes dans l’îlot : nous appre-
nons ainsi que la portion de maison Galli, prove-
nant également du couvent, est composée de deux
étages entresols et d’une mezzanine. Elle se situe
entre, à l’ouest, la maison Bessi et la petite rue (qui
devrait donc être la ruelle Masséna), et, à l’est,
l’église paroissiale et le couvent. L’entrée se fait au
nord par la rue de la Lumière. Au sud, est indiqué
le couvent des Visitandines de Sainte-Marie (soit
dans l’îlot situé au sud du nôtre). Au-dessus, se
trouve une partie de maison appartenant - mais
encore une fois le nom est peu lisible et la formu-
lation ambiguë - à Nicolaï.

Si la maison Nicolaï est difficile à décrire, elle
présente pourtant un intérêt tout particulier. La
maison est dite composée de deux caves, une
sacristie, des cœurs ; d’un premier et second
étages à l’est de l’échelle où se logent quatre petites
chambres ; de trois autres chambres au-dessus de
la sacristie, sous le toit ; d’un troisième étage où se
trouvent des chambres avec corridor ; d’un réfec-
toire au fond de l’église avec terrasse ; d’un maga-
sin situé sous cette terrasse ; d’un quatrième étage
où se logent deux chambres. Les troisième et qua-
trième étages se trouvent au-dessus de la maison
occupée par Antoinette Masséna. 

Les confronts sont de peu de secours dans la dis-
tinction des pièces et étages : lesdites chambres,
cœurs, sacristie, cave sont confinés à l’est par la
rue de la Poissonnerie et les portiques, à l’ouest
par la maison Masséna (et donc par les troisième
et quatrième étages qui s’y appuient mais appar-
tiennent au corps de maison Nicolaï), au nord par
la rue de la Lumière, au sud par l’église. Les troi-
sième et quatrième étages se situent à l’ouest de
cet ensemble et confrontent au sud une maison
dont le nom du propriétaire est illisible, au nord la
rue de la Lumière, à l’ouest la maison Bessi.

L’acte considère le tout comme étant d’un petit
revenu : en effet l’entretien du toit et de l’échelle
est onéreux ; les chambres, petites, étroites et irré-
gulières sont impropres à former un appartement ;
l’entrée des chambres du troisième étage ne se fait
que par un corridor qui se trouve au fond vers la
ruelle (la ruelle Masséna). On explique encore
cette situation  par le fait que ces pièces n’avaient
jamais été louées, ayant toujours servi d’habitation
et de couvent aux Carmes.

D’après ce que nous comprenons de l’ensemble
de ces textes, les biens du couvent s’étendaient
depuis la maison que nous étudions jusqu’à l’égli-
se, sur la partie nord de l’îlot. D’ouest en est, on
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trouve ainsi : la maison acquise par Bessi, la ruel-
le où s’élève une chambre appartenant à la maison
Masséna. Le même Bessi et Nicolaï se répartissent
les étages de la maison voisine qui touche l’église ;
Nicolaï occupe également, semble-t-il, les étages
sur la loggia communal.

L’information est importante mais soulève de
nombreuses questions : les Carmes possédaient-ils
d’autres bâtiments dans l’îlot ? Ces bâtiments
sont–ils acquis par l’ordre ou construits pour eux ?
Si c’est le cas, de quelle période de construction
s’agit-il ? Doit-on les rattacher à la reconstruction
de 1675 ou sont-ils plus anciens ? S’agit-il d’un
ensemble de bâtiments initiaux ou bien les acqui-
sitions se sont-elles succédées ?

3.2.2 Le couvent des Carmes (XVIIe s.)

Nous pouvons maintenant affirmer que les
Carmes possédaient plusieurs maisons dans l’îlot,
dont celle qui nous a intéressé. L’information n’est
pas négligeable mais soulève plusieurs nouvelles
questions, en particulier sur l’origine de la pro-
priété des maisons susmentionnées.

Nous savons d’abord que pour la période précé-
dant la Révolution, la partie occupée par les
Carmes semble correspondre uniquement au corps
de maison Nicolaï jouxtant la maison, puisque l’ac-
te stipule que ces locaux n’ont jamais été loués.
Devons-nous en conclure, en l’absence d’une telle
mention dans les actes concernant les deux autres
biens des Carmes dans notre îlot que, comme le
suppose M-C Grasse et comme le laisse penser l’or-
ganisation de la maison en appartements, notre
maison (ainsi que la maison Bessi à l’est) avait été
louée à des particuliers ? C’est apparemment le
cas pour la période prérévolutionnaire mais cela ne
permet pas d’exclure une occupation antérieure.

Les archives niçoises ne mentionnent que tardi-
vement un «couvent» appartenant aux Carmes52.
Cependant, l’église Saint-Jacques, lors de l’accord
de 1576  entre les chanoines de Nice et les moines
Bénédictins de Saint-Pons, est dite accompagnée
de «dépendances»53. En 1590, tandis qu’en dépit de
cet accord, les Carmes se sont installés dans l’égli-
se, une convention consignée dans le chartrier de
Saint-Pons nous donne quelques renseignements
sur les locaux qu’occupent les Carmes puisque
devront y être accueillis les moines bénédictins en
temps de guerre54 : le texte parle de chambres,
désignées comme étroites. Cette description paraît
à première vue peu compatible avec une hypothé-
tique occupation de notre maison qui présente, on
l’a vu, d’honorables dimensions ; cependant, l’étroi-
tesse ne peut être considérée qu’en rapport avec le
nombre d’occupants d’un lieu : il faudrait ici
connaître le nombre de religieux, carmélites et
bénédictins, qui auraient ainsi dû cohabiter, pour
avoir une idée de la signification d’un lieu «étroit»
pour l’auteur. La seule indication que nous possé-
dions à ce sujet date de 1651, lorsque le gardien du

couvent de Cimiez note l’effectif des couvents de la
ville : les Carmes réguliers comptent entre 10 et
14 frères55. 

Ces chambres correspondent-elles à celles ven-
dues au citoyen Nicolaï et décrites comme ayant
toujours été occupées par les Carmes ? Nous ne
pouvons aller plus en avant dans la certitude.

Il faudrait aussi se demander si ces chambres
constituaient également le lieu de résidence des
Bénédictins qui occupèrent l’église pour un temps. 

3.3 Une demeure aristocratique ?

3.3.1 Propriété au début du XVIIe s.

Les archives niçoises contiennent peu de chose
sur l’ordre qui nous intéresse et les archives des
Carmes à Le Broussey n’ont pas livré d’informa-
tions sur les Carmes de Nice ; retrouver la trace de
leurs biens avant la Révolution n’est donc pas aisé. 

Cependant les registres de l’insinuation de l’an-
née 1610 contiennent deux mentions du couvent :
en cette année, les Carmes veulent agrandir leur
église56, projet contrarié par la présence de cer-
taines maisons que l’ordre désire donc acheter : il
s’agit de la maison appartenant à madame
Ardrineta et monsieur Brigni. A l’est de cette mai-
son, nous trouvons la rue de la Marine, à l’ouest le
couvent et l’église, au sud une autre maison. 

Mais un autre acte de la même année précise
que l’agrandissement est également gêné à l’ouest
par une autre maison57. En se fiant toujours au
plan Pastorelli (cf. fig. 2) selon lequel aucun bâti-
ment ne vient s’implanter entre la maison et l’égli-
se, ladite maison dont le mur est à démolir pour-
rait être celle qui nous intéresse. Il ne s’agit là
qu’une supposition ; en effet, nous émettons cette
déduction alors que les confronts de l’acte sont
imprécis, que nous ne connaissons pas la configu-
ration de l’îlot au début du XVIIe s., et que nous ne
pouvons évaluer la fiabilité du plan Balduino. 

L’acte précise que la maison appartient à
Flaminio Tondutto. La famille Tondut appartient à
la noblesse niçoise. Or nous retrouvons dans les
ouvrages sur la noblesse niçoise l’historique de
cette importante famille qui au XVIe s. se voit divi-
sée en deux branches : les coseigneurs de Falicon
et les comtes de l’Escarène58. On retrouve, descen-
dant de cette seconde branche, un Flaminius, pre-
mier consul de Nice en 1605, 1613, 1632. Si le
Flaminius Tondutto cité comme propriétaire de
l’acte est en effet ce descendant d’une grande
famille niçoise, cela pourrait corroborer l’hypothè-
se formulée plus haut selon laquelle la maison
Tondutto correspond à la maison aux dimensions
confortables que nous étudions.

On notera également que le préambule de l’acte
concernant l’achat de la maison Adrineta et Brigni,
nomme le rapporteur des comptes et avocat fiscal
du sénat, auprès duquel les Carmes sollicitent une
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somme d’argent pour effectuer ces travaux : il
s’agit de Francesco Flaminio Tondut, coseigneur de
Châteauneuf, avocat fiscal et patrimonial général
du sénat de Nice en 1668, puis deuxième président
du sénat en 1692. Francesco Flaminio Tondut est
en fait le petit-fils du Flaminio Tondut, premier
consul de Nice en 1605, et probable propriétaire de
notre maison.

Nous ne savons pas si l’agrandissement envisa-
gé en 1610 a été effectué ni si les maisons convoi-
tées ont été achetées. Cela est vraisemblable dans
les décennies qui suivent, d’autant plus qu’un
demi-siècle plus tard, l’église sera effectivement
reconstruite : on retrouve un acte daté de 1676
dans lequel les Carmes sollicitent encore une fois
l’achat d’une maison, la maison Ratti, pour agran-
dir l’église, mais aussi de déplacer la loggia de
l’autre côté de l’église, dans «la rue qui va à la
mer», soit, nous supposons, dans la rue de la
Marine.

3.3.2 Propriété au XVIe s.

Un autre élément - malheureusement difficile-
ment vérifiable - vient s’ajouter à nos recherches.
En effet, un fascicule touristique retrouvé aux
archives municipales, édité par la ville de Nice en
collaboration avec l’association des amis du Vieux-
Nice, présente un bref encart sur la maison du 18,
rue de la Préfecture. Outre des considérations sty-
listiques, l’auteur anonyme affirme que la maison
a appartenu au XVIe siècle à la famille Capello.
L’association a aujourd’hui disparu, mais M.
Malausséna, qui en fut un temps le co-président
pense que l’auteur de ces lignes pourrait être C.-A.
Fighiera, dont les notes sur la vieille ville n’ont pas
été éditées. Nous nous contenterons de considérer
cette information comme possible sans pouvoir
accéder aux sources qui ont présidé à cette décou-
verte. 

Cependant, si l’on peut considérer cette infor-
mation comme une nouvelle piste de recherche, on
retrouve pour trois des membres de cette famille,
signalée depuis le XIVe siècle à Nice59, des alliances
avec la famille Tondut. Ainsi, Barthélemy Tondut
qui donnera à sa famille le titre de noblesse en
1551 un an après avoir acquis un sixième du fief de
Falicon, s’était marié en 1541 avec Andréine
Capello. Deux des fils issus de ce mariage forme-
ront pour l’un la branche des coseigneurs de
Falicon, pour l’autre celle des comtes de l’Escarène 
Toujours au XVIe siècle, un certain Claude Capello,
maître auditeur de la chambre des comptes de
Turin épouse Antonia Tondut. Un second mariage
a lieu entre les deux familles, deux générations
plus tard : le petit-neveu de Claude Capello,
Jeannet Capello, épouse en 1606 Honoria Tondut,
fille de Jean-André, coseigneur de Châteauneuf
(soit le fils de Barthélémy Tondut cité plus haut
qui fonda la branche de l’Escarène). Un autre

mariage unissant les deux noms est encore signalé
mais est postérieur à la date de 1610, où l’on trou-
ve Tondut cité comme propriétaire de la maison.

Le mariage entre des membres de grandes
familles ne peut pas être considéré comme un évé-
nement exceptionnel mais - malgrè des bases fra-
giles, reposant d’avantage sur des déductions
concernant la maison Tondut repérée à l’ouest de
l’église, et des suppositions quand à l’appartenan-
ce de la maison aux Capello au XVIe s. - cette série
de liens unissant deux familles propriétaires tour
à tour d’un même bien, pourrait apporter des infor-
mations sur la propriété originelle du bien.

Nous nous sommes particulièrement intéressés
à l’alliance, en 1541, de Barthélémy Tondut avec
une jeune fille Capello, seule union qui aurait per-
mis, dans les périodes qui nous intéressent, la pas-
sation par dot de la famille Capello à la famille
Tondut. Les actes notariés niçois pour le XVIe s.
sont réduits et aucun des registres de notaires cou-
vrant les années environnant la date du mariage,
ne délivre d’information sur cette maison. Par
ailleurs, la famille de C.-A. Fighiera nous a com-
muniqué les références des actes d’insinuation60

que l’historien avait jointes à un dossier, intitulé
«Famille Tondut», dans lequel était mentionnée la
maison que nous étudions. Malheureusement, le
bâtiment n’est pas évoqué dans ces testaments,
dots et achats concernant la famille Tondut. On
relèvera simplement la volonté affirmée dans le
testament d’Honoré Tonduto en 1660 de se faire
enterrer à Saint-Jacques61 tandis que Flaminio
concède en 1667 un legs d’argent aux Carmes occu-
pant cette église62. Nous ne retrouvons donc pas
d’éléments pouvant indiquer un legs du bâtiment
aux religieux, ni, a contrario, une confirmation de
propriété tardive de la maison par les Tondut.

Cependant, le fait même que C.-A. Fighiera ait
lié la maison du 18, rue de la Préfecture aux actes
concernant la famille Tondut semble corroborer
notre perception de l’acte de 1610. Nous n’arrivons
pas à lier davantage les différentes informations
que nous avons pu récolter sur la propriété de la
maison.

4. Synthèse

4.1 Indices de configuration de l’îlot à
l’époque moderne

Nous proposons ici de récapituler l’ensemble des
éléments connus sur les éléments bâtis de l’îlot qui
nous intéresse.

En 1590, dans la période de passation de l’égli-
se Saint-Jacques aux Bénédictins, un acte précise
que les moines de Saint-Pons pourront faire
construire une maison contre l’église. Cette infor-
mation nous laisse penser que l’espace vacant
autour de l’église suffit à l’insertion d’une nouvelle
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construction dans l’îlot. 
Pourtant, en 1604, toujours dans le cadre de cet

accord, les moines bénédictins sont simplement
autorisés à faire construire cette maison près de
Saint-Jacques, hors de la clôture. La présence d’un
couvent n’ayant pas été mentionnée dans l’acte de
1590, on peut penser que dans cette période ont eu
lieu des modifications dans l’îlot liées à l’installa-
tion d’un ordre religieux. Cependant, d’autres rai-
sons peuvent avoir présidé à cette nouvelle formu-
lation. Elles ont pu être politiques, pour confirmer
l’ancrage, qui n’est alors pas définitif, des Pères
carmes dans un espace leur étant consacré et
négliger les besoins des moines de Saint-Pons à
l’influence déclinante. Elles ont pu être également
topographiques, la physionomie de l’îlot ayant pu
s’enrichir de constructions nouvelles (couvent des
Carmélites ou demeures de particuliers) réduisant
ainsi l’espace constructible.

Cependant la volonté des Carmes d’étendre la
reconstruction de l’église à l’ouest jusqu’à la mai-
son Tondut, montre qu’il existait un espace
constructible en 1604. 

Toujours en 1610, nous connaissons les
confronts de l’église puisqu’au nord se trouve la
loggia attestée dès le XVIe s., à l’est la rue, au sud
la maison que les pères désirent également acheter
pour effectuer des travaux d’embellissement de la
façade. Nous pourrions en déduire que les Pères
carmes dont l’église et le couvent sont enclavés
entre la rue à l’est, la loggia au nord et une maison
au sud, désirent conserver l’espace vacant qu’ils
conservent à l’ouest jusqu’à la maison Tondut
d’autant plus que leurs logements en 1590 ont été
qualifiés d’exigus.

Un besoin d’espace qui se voit confirmé dans un
acte d’insinuation de 1576, date de la reconstruc-
tion attestée de l’église, où les Pères carmélites
demandent à la ville soit de leur accorder la loggia
qu’ils feraient alors reconstruire de l’autre côté de
l’église (au sud de l’édifice), ce qui leur permettrait
de libérer l’espace nécessaire à la reconstruction,
soit de reconstruire l’église en retrait pour libérer
un espace que la ville pourrait utiliser pour agran-
dir la loggia, en échange d’une somme que l’ordre
emploierait à acheter la maison Ratti contiguë à
l’église.

4.2 Propriété originelle

Les textes ne nous livrent pas d’éléments anté-
rieurs concernant la propriété de la maison. L’acte
de 1610, dans lequel les Pères carmes sollicitent
l’achat de la maison, stipule que le bâtiment est
contigu au couvent du côté ouest. La maison  se
situe donc hors des limites du couvent des Carmes.
Cependant, une datation haute semblant peu envi-
sageable au regard des comparaisons régionales et
ligures, nous pouvons avancer l’hypothèse que la
maison fut construite après l’édification de l’église

Saint-Jacques, signalée dès 1248. 
Nous supposons donc qu’il vaudrait mieux

reconnaître dans le parti architectural de la mai-
son non plus un lien avec le couvent qui occupa
l’îlot au début de la période moderne, mais avec
l’église médiévale qui précéda cette construction.
Dans cette perspective, nous devons nous interro-
ger sur la fonction d’une maison bâtie face à une
église paroissiale et partageant une même cour
intérieure. 

Il sera difficile de reconnaître une occupation
originelle par des clercs étant donné les modifica-
tions intérieures et extérieures subies, d’autant
plus que ce type d’occupation se distingue parfois
difficilement de propriétés laïques63. Nous retrou-
vons bien, sur l’immeuble moderne jouxtant la
ruelle à l’ouest, un petit oratoire dédié à saint
Pierre, pour lequel Luc Thevenon assure une data-
tion médiévale grâce à une inscription aujourd’hui
dissimulée ; mais nous ne pouvons attribuer plus
de signification à ce qui peut n’être qu’un remploi.

La disposition de la maison, l’organisation de
ses façades auraient pu nous fournir des informa-
tions et nous indiquer si la maison était orientée
sur la rue ou sur la cour partagée avec l’église
Saint-Jacques. La disparition de la façade, ainsi
que l’absence des escaliers desservant primitive-
ment la maison sont préjudiciables à ce travail.

Dans le cas d’une orientation et d’un lien entre
l’église et la maison dans sa première occupation,
il faudrait s’interroger sur la richesse du décor sur
ruelle, et sur la présence supposée d’un porche
dont le rôle n’aurait pu être commercial.

4.3 Conclusion

L’hypothèse d’un lien entre une maison et une
église se faisant face au Moyen Âge et ceci jusqu’au
XVIIe s., n’aura pas pu être démontrée.

Cette démontration aurait nécessité plus de
renseignements sur les conditions de vie du clergé
desservant l’église paroissiale  Saint-Jacques entre
le XIIIe et le XVIe s. Nos recherches en archives
n’ont malheureusement pas aboutit  à de telles
informations.

Nous prenons conscience du caractère partiel de
cette recherche et du problème de représentativité
qu’elle soulève. 

Cependant, les questions qu’elle nous a permis
de poser ouvrent la voie à de multiples domaines
d’études et invitent à un questionnement d’ordre
général sur l’habitat urbain médiéval niçois. Il fau-
dra en effet continuer à s’interroger sur les formes
prises par les habitations médiévales, la façon dont
la ville assimile les modèles étrangers, la réalité et
la nature des espaces non construits dans la ville,
les ressources géologiques disponibles, la représen-
tativité des matériaux retrouvés, les techniques de
construction utilisées, l’origine et la formation des
bâtisseurs, les différences notables entre les types
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de construction et éventuellement celles destinées
à accueillir les religieux hors leur clôture. C’est en
croisant ces multiples domaines d’études, et bien
d’autres encore, que nous pourrons forger l’histoire
du paysage urbain.
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Nice. Lʼhistoire sous les rails du tramway - Sophie Crançon, in Archéologia, n° 442,
mars 2007, pp. 16-27. 6 euros.

La revue Archéologia du mois de mars 2007 propose un article sur les importants
travaux de fouille ouverts sur le tracé du tramway, boulevard Jean Jaurès et place
Garibaldi, suite au diagnostic archéologique auquel toute municipalité est tenue avant
dʼeffectuer des travaux urbains.

Sous lʼautorité de lʼINRAP (Institut national de recherches archéologiques préven-
tives), une série de sondages, réalisés en 2003 et 2004, ont permis de déterminer lʼem-
placement de deux sites de fouilles : le Pont-Vieux, boulevard Jean Jaurès, et la porte
Pairolière, entre le square Jacques Toja et la place Garibaldi.

Après un historique succinct de la ville de Nice, lʼarticle, abondamment illustré,
détaille les deux sites et les découvertes réalisées : le tablier et la première arche du
Pont-Vieux, ainsi que lʼinscription mentionnant la date de la construction de lʼouvrage,
la base de la tour Pairolière qui gardait lʼentrée de la ville, etc.

Suite à cet article, nous pouvons annoncer que le numéro dʼARCHÉAM 2008 sera
consacré en grande partie aux résultats archéologiques de ces fouilles.

Roland DUFRENNE  


