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Nice, ville côtière, ne connaît 
pas la réputation maritime dont 
se réclament d’autres cités 

méditerranéennes.
Pourtant, à travers les siècles, elle a su 
utiliser les possibilités de son littoral étroit 
pour développer un ensemble portuaire, 
d’abord établi sur le site des Ponchettes, 
puis sur celui de Lympia. Le quartier 
du Port, qui s’est développé autour du 
port Lympia, est aujourd’hui un secteur 
sauvegardé par arrêté ministériel du 
9 novembre 1994 inscrit dans le plan 
local d’urbanisme (PLU) de Nice.

LE rIvagE grEC 
aux PoNChEttEs
Dans l’Antiquité, au Ve siècle avant J.-C., 
des Grecs de Phocée (Asie mineure) [1] 
fondent un comptoir nommé « Nikaïa » 
au pied occidental d’un relief (actuelle 
colline du Château), dans l’anse des 
Ponchettes. Le site est idéal pour s’y 
établir. Il réunit, en effet, trois éléments 
indispensables : un abri, une source 
d’eau douce et un moyen de défense, 
le tout à proximité immédiate de la 
mer. La rade de Villefranche, elle, est 
indéfendable et ne dispose pas d’un 
bon approvisionnement en eau (elle 

ne sera aménagée qu’à partir de la fin 
du XIIIe siècle). Quant au futur site de 
Lympia, c’est une plaine marécageuse. 
Sur cette colline du Château, afin de 
protéger les installations commerciales 
et un habitat que l’on situe aux alentours 
de l’église Saint-Jacques, sont construites 
des fortifications.

L’aNsE st-LambErt 
aux PoNChEttEs
Au Moyen Âge, le port antique prend 
le nom d’anse Saint-Lambert, un nom 
venant peut-être d’une chapelle aujour-
d’hui disparue. Les barques sont toujours 
halées sur la grève [2] et les navires sont 
déchargés par transbordement. En cas 
de coup de mer ou de grand vent, les 
bateaux vont se réfugier dans la rade de 
Villefranche. À cette époque, les comtes 
de Provence, seigneurs de Nice depuis 
le IXe siècle, commencent à porter 
un certain intérêt au développement 
portuaire de la cité. On sait que des 
pontons de bois amovibles sont utilisés 
pour le déchargement des grosses 
embarcations. En 1264, on relève, à 
l’ouest, l’existence d’un arsenal (près 
de l’actuel passage Gassin). À l’est, là 
où se trouve l’ancien Sénat, se tient la 
Gabelle : une des principales activités 
du port est alors l’importation du sel. Au 
centre, résonne la halle aux poissons 

[1] Kybèle en mer. Reconstitution d’une birème antique du 
Ve siècle. Partie de Foça (Phocée) en 2009, elle a rejoint 
Marseille en deux mois de navigation par cabotage.
Photo www.cabotages.fr

[2] Vue de Nice, du Château de Nice et du fort du Mont-
Alban. Dessin aquarellé, fin XVIIe siècle (détail).
Bibliothèque nationale de France.



ou Pescarìa. En 1295, le comte de 
Provence fonde Villefranche, un village 
auquel il octroie une franchise de taxes, 
renforçant ainsi le rôle de la rade comme 
équipement portuaire complémentaire et 
parfois rival. L’ensemble de ce système 
perdure jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. 

La marINa aux 
PoNChEttEs
En 1388, le comté de Nice passe sous 
la domination de la Maison de Savoie 
dont Nice et Villefranche sont les uniques
débouchés maritimes. Malgré la cons-
truction d’une digue plusieurs fois 
emportée par des crues du Paillon, 
l’anse Saint-Lambert demeure une grève 
à peine aménagée, une « marina », 
comme on dit en niçois et dans nombre de 
langues latines pour désigner une portion 
de littoral recevant sans équipement, 
des bâtiments de commerce, de pêche 
et de guerre. Ce rivage s’amenuise 
encore lorsque la muraille est déplacée 
vers le sud pour agrandir la cité et créer, 
intra muros, le cours Saleya (1577). 

Les ambitions maritimes des Savoie 
se manifestent par la construction de 
la darse de Villefranche, réservée aux 
galères de la flotte de guerre, sous 
Emmanuel-Philibert (1553-1580) et son 
fils Charles-Emmanuel Ier (1580-1630).

Afin de développer les échanges, ces 
princes opèrent de gigantesques et 
onéreux travaux pour construire la route 
royale Nice-Turin passant par le col de 
Tende (1616). Ils suppriment aussi les 
droits de douane à Nice en y créant un 
port-franc (1612). Mais l’absence de 
port aménagé en eaux profondes reste 
un problème majeur [3]. Des fouilles 
archéologiques, débutées en 2005 
et reprises entre 2012 et 2014 par la 
cellule d’archéologie sous-marine du 
service de l’Archéologie de Nice Côte 
d’Azur, ont révélé l’existence de vestiges 
à 3 m de profondeur, à la pointe ouest 
de Rauba Capeù sur près de 2 500 m2. 
Les analyses et les recherches menées 
à partir de ces éléments attestent d’une 
tentative d’édification d’un port entre 
la fin du XVIe siècle et le premier quart 
du XVIIe siècle sans doute abandonnée 
faute de moyens financiers suffisants. 

[3] Embarquement de Victor-Amédée II à Nice le 14 juin 1689. 
Huile sur toile anonyme.
Genève, Fondazione Umberto II e Maria Josè di Savoia.



et demi. Car l’équipement est ambitieux 
et coûteux : il faut creuser, derrière une 
digue, la plaine marécageuse de Lympia, 
pour y créer un, puis deux bassins, un 
arsenal, des quais, des entrepôts et tout 
le quartier appelé à le desservir. 

Le port est modernisé à plusieurs reprises 
pour répondre à la forte croissance de 
la ville et accueillir des navires de plus 
en plus gros [5]. Commencés en 1750, 
les travaux d’édification de la digue et 

Durant le XVIIe siècle, plus de dix 
projets sont ainsi élaborés pour les 
Ponchettes [4] : installation d’une digue 
parallèle à la côte, établissement d’un 
bassin, soit en utilisant l’anse existante, 
soit en creusant dans le marécage de 
l’embouchure du Paillon, construction 
de quais sur l’emplacement de la 
muraille et du cours Saleya. Aucun de 
ces projets n’aboutit. Au milieu du XVIIIe 
siècle, alors que la Méditerranée est 
devenue plus sûre et que le commerce 
maritime augmente, les ducs de Savoie, 
devenus rois de Sardaigne (1720), ont 
de plus en plus besoin du port de Nice. 
Ils décident alors d’abandonner le site 
des Ponchettes.

uN NouvEau 
Port à LymPIa
Sur les conseils de ses ingénieurs, le roi 
Charles-Emmanuel III choisit, en 1749, 
d’aménager un port plus moderne, plus 
vaste et mieux protégé dans la plaine 
de Lympia, de l’autre côté du Château. 
Sa réalisation s’échelonne sur un siècle 

[5] Le port Lympia en construction.
Plan anonyme vers 1751 (détail).
Nice, Bibliothèque de Cessole.

[4] Les Ponchettes et les Terrasses depuis la route de Raubà-Capéu.
Gravure aquarellée de Perrin, vers 1850 (détail).



de creusement du premier bassin sont 
achevés en 1752. Une grande partie 
de la main d’œuvre est fournie par les 
forçats du bagne (li galera, lou barrilonc) 
installé au port en 1750. En effet, en 
1748, Louis XV supprime le corps des 
galères devenu inutile dans les combats. 
Les galériens débarqués sont alors 
affectés aux bagnes portuaires créés à 
cet effet comme à Toulon et Brest. Le 
bagne de Nice, témoin de cette époque, 
a été, depuis, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments histori-
ques par arrêté du 16 septembre 1943. 
Les blocs du Château détruit (1706) et 
la carrière à l’emplacement actuel du 
Monument aux Morts fournissent les 
matériaux. Mais le port se révèle déjà 
trop petit, il s’ensable rapidement, la 
passe est d’un accès difficile, la digue 
est trop basse et trop courte. Tout au long 
de son histoire et malgré des travaux 
considérables, le port de Nice va s’avérer 
inadapté à l’évolution du trafic et souffrir 
de la concurrence de ses deux puissants 
voisins, Gênes et Marseille.

uN ProjEt DE vILLE 
NouvELLE à LymPIa
Les ingénieurs De Vincenti, Borra, De 
Robilante et Michaud qui se succèdent 

un demi-siècle durant pour concevoir 
et améliorer le port Lympia projettent 
aussi un nouveau quartier et ses 
liaisons avec la ville [6]. L’éperon sud 
de la colline du Château est coupé, 
permettant d’ouvrir la route de Rauba-
Capéu reliant l’ancien port et le nouveau. 
Le long de l’anse des Ponchettes, sur 
l’emplacement des anciennes murailles, 
sont bâties des maisonnettes destinées 
à abriter pêcheurs, métiers de la mer et 
entrepôts ; sur les toits est aménagée 
une promenade publique (une première 
Terrasse vieille doublée par une Terrasse 
neuve en 1850). Au nord, à partir de 
1781, le nouveau quartier prend forme 
sur un modèle géométrique. Il est relié à 
la route de Turin par la rue Ségurane et 
s’articule autour de deux grandes places : 
la place Pairolière puis Victor (aujourd’hui 
Garibaldi), achevée en 1790 et la place 
Cassini (aujourd’hui Ile-de-Beauté). Des 
immeubles à l’architecture d’influence 
piémontaise témoignent de la croissance 
rapide du quartier au XVIIIe siècle. 

Cet élan est brisé par l’invasion française 
de 1792 et une domination accrue 
des mers par les Britanniques. L’anse 
des Ponchettes n’abrite plus que des 
barques de pêcheurs et le port Lympia 
ne possède qu’un petit bassin et un 
embryon de grand bassin.

[6] Le port Lympia vers 1782, avec à gauche la maison des portiques depuis disparue et au fond le bagne.
Gravure aquarellée d’Albanis Beaumont.
Voyage historique et pittoresque…, Genève, 1785.



vErs uN Port 
moDErNE
Il faut attendre la Restauration sarde et 
le roi Charles-Félix, souverain attentif 
au développement du port, pour que les 
travaux reprennent. En 1831, la ville de 
Nice intervient pour la première fois dans 
le projet jusqu’alors directement piloté 
depuis Turin. 

L’organisation urbaine et l’architecture 
du quartier du port découlent de l’activité 
économique et commerciale du site : 
implantation des corps de métiers liés 
à la construction et à l’activité portuaire 
(pêcheurs, minoteries, entrepôts à huile, 
à charbon, fabriques alimentaires, 
manufacture de tabacs, etc) et de la 
main d’œuvre nécessaire, transport des 
marchandises ou encore modernisation 
du port et du quartier en fonction de 
l’évolution de la population. Un plan 
d’urbanisme innovant basé sur le modèle 
turinois est approuvé par le Consiglio 
d’Ornato (Conseil d’Ornement de la ville) 
en 1844 : il se développe entre les deux 
places principales (Garibaldi et Ile de 
Beauté), projette les axes du quartier 
autour de la rue Cassini et détermine 
la symétrie des immeubles de la place 
Ile-de-Beauté au regard de l’église Notre-

Dame-du-Port (1853). Les façades avec 
portiques de ces immeubles, l’église Notre-
Dame-du-Port de style néo-classique et 
l’escalier monumental sur le quai Cassini 
ont été inscrits à l’inventaire supplémentaire 
par arrêté du 11 février 1991 [7].
Le port est agrandi et modernisé. En 
1833, le premier bassin de carénage est 
endigué dans ses dimensions actuelles. 
En allongeant la digue de plus de 
cinquante mètres en 1846, le plan d’eau 
passe de quatre à six hectares. Mais 
la suppression des franchises du port 
en 1851 et la préférence accordée à 
Gênes, nouveau débouché maritime des 
États de Savoie depuis 1814, réduisent 
fortement l’activité niçoise et le grand 
bassin ne peut être réalisé. Il faut attendre 
le rattachement de Nice à la France, 
en 1860, pour que les financements 
et le génie civil français permettent 
l’achèvement du grand bassin intérieur, 
gagné sur des bâtisses (dont la maison 
natale de Giuseppe Garibaldi). 
Dragué, équipé pour la manutention à 
vapeur et relié en 1909 au chemin de fer 
par le tramway, le port Lympia est surtout 
un port d’importation de marchandises 
destinées à ravitailler une ville en forte 
croissance. La digue surmontée d’un 
phare est prolongée de 108 mètres 
en 1872, puis de 235 mètres en 1908. 
Pour gagner de nouveaux espaces, 
les bassins sont désormais pris sur la 

[7] Élévation de l’église Notre-Dame du port, des immeubles Astraudo et Malbecchi, septembre 1877. 
ADAM 4S277.



mer, développant l’avant-port. En 1912, 
le bassin du Commerce est ouvert et 
régulièrement agrandi afin d’accueillir 
des navires de plus en plus grands, 
cargos, ferries, puis NGV (navires à 
grande vitesse) [8].
À l’inverse, depuis les années 1960, le 
transport de marchandises ne cesse de 
diminuer. Seule la grue n° 14, construite 
par la société parisienne Applevage en 
1937, classée par arrêté du 27 mars 2000 

et labellisée « Patrimoine XXe siècle »
rappelle ce foisonnant passé portuaire 
marchand. La vocation touristique du 
port de Nice s’affirme aujourd’hui avec 
la plaisance, les croisières et les lignes 
maritimes desservant la Corse. 
Le quartier, quant à lui, est en perpétuelle 
évolution avec notamment la rénovation 
de son patrimoine et l’arrivée prochaine 
de la ligne 2 du tramway qui reliera le 
port à l’aéroport de Nice Côte d’Azur.

[8] Trois ferries dans le port de Nice, 1976.
Archives départementales des Alpes-Maritimes.
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