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« Il est des lieux où souffle l’esprit, il est des 
lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux 
enveloppés, baignés de mystère, élus de toute 
éternité pour être le siège de l’émotion… »

Maurice Barrès, écrivain, « La colline inspirée », 1913

Vous êtes ici au cœur de Nice, là où tout a commencé. 
Cette colline, véritable lieu de mémoire, nous parle 
depuis des millénaires. Elle nous parle d’une terre, 

elle nous parle de peuples qui sont venus s’installer en 
son sein, elle nous parle aussi de notre histoire, la grande 
comme la petite, elle nous parle de joies mais aussi de 
peines, de batailles, de fêtes, de défaites, de naissances et 
de mort : en somme, elle nous parle de Nice.

Et bien nous avons décidé de l’écouter. Quoi de plus 
approprié que ce lieu patrimonial - la tour Bellanda - pour 
recueillir les paroles de ce témoin privilégié. Rappelant par 
sa présence l’ancienne tour Saint-Elme de la citadelle, cet 
édifice, qui fut aussi un hôtel et un musée naval, abrite 
désormais « Le Bellandarium ». Il s’agit d’une évocation 
historique fondée sur une scénographie originale présentant, 
à partir de personnages en habits reconstitués, les hommes 
et les femmes qui vécurent sur cette colline, des acteurs 
parfois anonymes, parfois célèbres qui ont façonné notre 
ville. Vous suivrez durant votre visite un guide unique et bien 
renseigné en la personne de la colline elle-même. C’est elle 
qui va vous parler, c’est elle qui va se raconter. 

ALORS, SELON LA FORMULE CONSACRÉE, 
« SUIVEZ LE GUIDE ! »

« Rien de tel qu’une petite description physique et 
géographique pour faire connaissance. On peut me définir 
au niveau géologique comme étant un énorme bloc de 
calcaire Jurassique surplombant la mer Méditerranée, 
d’une hauteur de 92 mètres environ pour une largeur de 
350 mètres et une longueur de 700 mètres. Je fais partie 
des chaînons calcaires qui s’avancent du mont Leuze au 
cap Ferrat, et des monts Gros et Boron au cap de Nice. 
Je prolonge également un autre chaînon calcaire moins 
marqué, descendant du mont Chauve et passant par Rimiez 
et Cimiez, jusqu’à la pointe de Rauba-Capèu. 

En allant du nord vers le sud, je présente deux plateaux 
d’altitudes différentes, séparés par un vallonnement. 
Sur mon plateau méridional, qui est aussi le plus élevé, se 
dresse un rocher culminant à 92 mètres. Un plateau domine 
au sud, mes pentes escarpées et abruptes tombent sur 
la mer à l’est et à l’ouest. Au nord, un escarpement d’une 
vingtaine de mètres surplombe directement mon plateau 
septentrional à 50/60 mètres d’altitude. Mon plateau 
inférieur est lui facilement accessible par une série de 
replats superposés à la manière d’un escalier géant. Devant 
mon pied occidental s’étendent des terrains limités par le 
Paillon, fleuve qui m’enlaçait de part et d’autre, il n’y a pas 
si longtemps encore. Ma situation permet ainsi une vue 
étendue sur tout le paysage.

Vous l’aurez compris, avec de tels atouts, je n’ai pas manqué 
d’attirer des groupes humains en quête d’un abri sûr. »

Laissez-vous conter 
la colline du Château...
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« Observons un Grec ancien : il est enveloppé 
d’un drap, il tient un parchemin et il apporte 
au monde la civilisation » 

Pierre Desproges (1939-1988), artiste, comique

«

Il semblerait que l’Homme ait trouvé refuge en mon 
sein au moins depuis l’époque du Néolithique voire 
peut-être du Paléolithique. Pour l’instant, la science 

nous a appris, par des trouvailles effectuées durant des 
fouilles, que je fus régulièrement occupée à partir de la fin 
du IIe millénaire avant J.-C. Sur mon plateau méridional, des 
traces d’artisanat liées au textile ainsi qu’une sole de four 
seraient les indices d’un habitat.

Une grotte, située sur ma falaise orientale (au dessus de 
l’actuel monument aux morts), livra des tessons de poteries 
datant de l’Âge du Fer ainsi qu’une nécropole ou plutôt, 
d’après les scientifiques, un dépôt sépulcral suivant le rite 
d’incinération. 

Ces populations locales entrèrent en contact avec un peuple 
de marins et de commerçants originaires de Phocée, en 
Asie Mineure, et fondateur de la puissante cité de Massalia 
(Marseille). Ces Grecs massaliètes, motivés par le commerce 
et les échanges, n’auront de cesse d’établir des comptoirs 
vers l’est, le long de la côte. 

On ne sait pas exactement quand (sans doute entre le 
IIIe et le IIe siècle avant J.-C.), on ne sait pas exactement où 
(à mes pieds ? sur mon plateau méridional ?), on ne sait pas 
exactement comment (suite à une victoire des Massaliètes 
sur les Ligures ? En référence à une source d’eau qui 
jaillissait non loin de la plage et qui servait de relâche aux 
marins ?), mais Nikaia fut fondée. Nikaia, « la Victorieuse » 
en grec, référence à la déesse Athéna Nikè, n’était-ce pas 
là un beau nom pour un simple poste fortifié (Strabon, 
Géographie, livre IV, 1,9) ? 

À la suite de la conquête des Alpes méridionales par 
l’empereur Auguste en 14 avant J.-C., les Romains 
s’installèrent définitivement dans la région. Ils créèrent 
une province nommée alors Alpes maritimae. La cité 
de Cemenelum, sur la colline de Cimiez, se développa 
naturellement le long de la via Iulia Augusta, avec un 
amphithéâtre, des bains (les thermes) et probablement 
un forum (la place publique). Véritable ville, elle abrita 
également de nombreux soldats affectés à la surveillance 
de ce territoire nouvellement conquis. Vous vous demandez 
probablement pourquoi je n’ai pas été choisie comme site 
de construction de la ville romaine. Et bien sachez-le : les 
Massaliètes étaient considérés comme amis et alliés du 
peuple romain et le Sénat romain avait concédé une bande 
littorale de Massalia à Gênes à la cité phocéenne. En clair, le 
bord de mer était grec et l’intérieur des terres romain.

À ce stade, nous étions donc partis pour quelques siècles 
de Pax Romana… »

l’Antiquité
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« Le Moyen Âge est une combinaison entre 
l’exotisme et nos racines »

Jacques Le Goff, historien, « Le Monde de l’éducation », 2001

On dit souvent, à tort, que le Moyen Âge est 
une période obscure. Obscure, elle le fut 
indubitablement au niveau des sources 

historiques régionales car, après la mention en 465 du 
« castellum Nicaensis » dans une lettre du pape Hilaire, 
il nous faudra attendre l’an 999 pour qu’un acte officiel 
évoque la présence du « castrum de Nissa » et l’existence 
des dirigeants de la ville dite haute qui se trouvait sur 
mon plateau supérieur. Comme toute ville médiévale, elle 
possédait son marché, ses hôpitaux, sa boucherie, un 
couvent ainsi que le palais comtal et sa cathédrale. Celle ci, 
inaugurée en 1049 sous le vocable de Sancta Maria in platea, 
fut édifiée d’abord en pur style roman avant d’être reconstruite 
au XVe siècle dans le style gothique et complétée d’un 
clocher.

Site défensif tout au long de l’histoire, ma position le fut 
d’autant plus au Moyen Âge, époque trouble et violente. 
Des soldats veillaient sur les remparts et au donjon, à 
l’emplacement du belvédère actuel. Il nous faut les imaginer 
s’entrainant sur la place d’armes qui est aujourd’hui le plateau 
sportif. Un inventaire datant de 1341 nous renseigne sur 
l’équipement de ces gens d’armes : arbalètes, écus, lances, 
crocs et chapels de fer. Une cloche, qui permettait de sonner 
le tocsin en cas de danger, faisait partie des équipements.

Comme partout en Occident à cette époque, Nice était 
gouvernée selon la loi féodale par des seigneurs telle 
qu’Odile (c. 976-1032), fille de Guillaume Ier dit  le Libérateur, 
connu pour avoir chassé les Maures de la Provence. Mais 
comme nous sommes dans le sud de l’Europe, un autre 
pouvoir existait à la même époque, il s’agissait du pouvoir 
communal. À Nice, il se présentait sous la forme de quatre 
consuls élus par les chefs de famille de la cité à partir de 
1144. Ils logeaient dans le palais communal sis au portail 
de Majesté séparant la ville haute de la ville basse (haut 
de l’actuelle rue du Château) et administraient la cité au 
quotidien.

Je fus ainsi provençale, connue sous la dénomination de 
« Terres neuves de Provence », jusqu’à la dédition de 1388, 
date à laquelle la guerre civile engendrée par la succession 
de la reine Jeanne entraina un changement de domination 
- prévu dans la loi féodo-vassalique - de Nice et sa région 
au profit du comte de Savoie. Me voilà désormais dans 
l’orbite politique et administrative de la Maison de Savoie, 
chambérienne, puis turinoise.

Les comtes de Savoie menèrent de nombreux travaux de 
restauration et d’agrandissement des fortifications du 
XVe siècle (1420-1442) au début du XVIe siècle. Le front nord 
(au-dessus de l’actuel cimetière) est couvert par une large 
muraille et le front ouest, sous le donjon, par un long mur 
bastionné en éperon (sous l’actuelle cascade) avec une 
courtine courant jusqu’à la tour du Môle (à l’emplacement de 
l’actuelle tour Bellanda). Sous le duc Charles III et son ingénieur 
André Bergante, la muraille nord est renforcée de trois grandes 
tours bastionnées capables de résister à l’artillerie.

À cette époque, la population de la ville haute quitte les lieux 
pour s’installer définitivement dans la ville basse. Je devins 
désormais et pour plusieurs siècles la fortezza di Nizza ».

«

Le Moyen ÂGE
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« Il faut tenir » 
Devise d’André Odinet de Monfort, défenseur de la place de Nice

1543 : le bruit de la guerre se rapprochait 
dangereusement de nous malgré la Paix de Nice 
de 1538 signée entre sa Majesté Très Chrétienne, 

le roi de France Francois Ier et Sa Majesté Césaréenne et 
néanmoins Très Catholique, l’empereur Charles Quint. 

Prétextant que Charles Quint, malgré la promesse faite, avait 
renforcé les défenses de mon château, reprochant au duc de 
Savoie de ne pas lui avoir cédé le Genevois, voire de l’avoir 
spolié de son héritage maternel, le roi François, s’alliant avec 
les Ottomans, envoya ses armées mettre le siège devant 
Nice à partir du mois de juin 1543.

Mais c’est au mois d’août que l’enfer se déchaîna sur les 
Niçois. Face à 600 cavaliers, 500 lansquenets, 
6 compagnies d’arquebusiers, 50 fantassins, 500 miliciens 
et 200 citoyens volontaires commandés par André Odinet 
de Monfort, les assaillants alignaient 20 000 soldats sous les 
ordres du comte d’Enghien, 120 galères ottomanes et 
40 galères françaises, 40 galiotes et 4 mahonnes. Le combat 
allait s’engager à pratiquement un contre dix.

Le 5 août, les assiégeants proposèrent la reddition à la ville. 
En guise de réponse, les soldats niçois firent une sortie le 
7 août et se retirèrent à l’abri des remparts. Durant presque 
trois semaines, les Franco-Ottomans menèrent des attaques 
contre les murailles et bombardèrent la ville sans relâche 
grâce à des batteries d’artillerie disposées autour de Nice.

Après avoir lancé un assaut général contre les murailles nord 
(au niveau de l’actuelle place Garibaldi), les assiégeants 
furent repoussés grâce, si l’on en croit la tradition, à 
l’apparition de la Vierge Marie ainsi qu’à l’action de 
Catherine Ségurane, une bugadière [lavandière niçoise]. 
Celle-ci, défendant le bastion Sincaire avec les autres 
hommes et femmes, écrasa le crâne du porte-enseigne 
ottoman, provoquant ainsi la débandade des soldats 
ennemis. 

Malgré cet acte de résistance héroïque, la ville fut prise 
mais mon château résista. Craignant l’arrivée d’une armée 
de secours envoyée par le Saint-Empire et voyant l’hiver 
approcher, les Français et les Ottomans se retirèrent, non 
sans avoir ruiné le pays. 

Suite à ce terrible siège, le nouveau duc de Savoie 
Emmanuel-Philibert accéléra ma militarisation complète. 
Celle-ci, initiée dès 1530, voit la construction d’une chaine 
défensive composée de plusieurs maillons (la citadelle de 
Villefranche, la tour de Saint-Hospice et le fort du 
mont Alban) dont je suis le verrou central. Désormais 
citadelle puissante et imposante, je vais veiller sur les 
destinées de Nice durant plus de 150 ans… »

«

Le Siège de 1543



« Plus de morts, moins d’ennemis » 
« Le recueil de Grüther », XVIIe siècle

Avec le recul, je serais tentée de dire que le 
XVIIe siècle fut à la fois le siècle de ma
consécration et celui de mon déclin. 

L’historien et érudit Pierre Gioffredo évoqua dans ses 
mémoires, pour l’année 1640, des travaux contrôlés par le 
prince Maurice de Savoie : « le prince-cardinal s’était attaché 
à faire rapidement fortifier diverses parties du château de 
Nice. À la base de celui-ci, sur les écueils voisins du lieu 
où, il y avait longtemps, on avait commencé un môle, il fit 
édifier le nouveau bastion Saint-Elme ». Ce site correspond 
approximativement à l’actuel rond-point de Rauba-Capèu. 
On modifia les accès et les boulevards de la forteresse par 
la création de chemins couverts. Des tours et des courtines 
furent bâties sur des rochers pleins de veine de terre 
auxquels l’on fut obligé d’appliquer un revêtement constitué 
d’une épaisse maçonnerie en pierre de taille. On créa 
une fonderie, des magasins, des entrepôts à bois ainsi que 
des réserves de boulets d’artillerie. On retrouve tous ces 
éléments sur le plan de l’ingénieur ducal Baldoino en 1661.

En 1666, lors de la venue du duc Charles-Emmanuel II, 
il fut dit que Nice était « une admirable forteresse, première 
frontière de l’Italie et grand soutien de la Royale couronne 
de Savoie, dans laquelle l’Art a disputé à la Nature la faculté 
de la rendre également stupéfiante et inexpugnable à toute 
force, aussi grande fût-elle » (Anonyme, Nizza festeggiante, 
XVIIe siècle). Ce siècle fut également marqué par le 
développement économique, politique et architectural de 
ma ville. Dès 1610, le duc Charles-Emmanuel Ier ordonna 
l’ouverture du chantier de la route Royale qui, en moins 
de quatre ans, relia Nice à sa capitale, Turin, favorisant le 
commerce, fondé notamment sur le sel. En 1612, la ville 
bénéficie de l’institution d’un port franc et de nombreux 
privilèges. Au niveau politique, l’installation du Sénat de 
Nice en 1614, cour souveraine possédant des attributions 
judiciaires, politiques et administratives, conforta la 
prééminence de Nice sur toute la région.

Et que dire de l’explosion architecturale que connut ma ville 
à cette époque ? Encouragée par le baroque qui déferle sur 
le sud de l’Europe ainsi que par la multiplication des ordres 
de pénitents qui n’hésitèrent pas à construire chacun une 
chapelle, Nice se couvrit de monuments architecturaux 
admirables comme l’église Saint-Jacques dite du Gesù, 
construite entre 1605 et 1640, ou bien la cathédrale 
Sainte-Réparate, rebâtie à partir de 1650. Le baroque civil 
ne fut pas en reste comme le montre l’édification du palais 
communal à la fin du XVIe siècle et du palais Lascaris à partir 
de 1650.
Mais cette époque faste pour Nice allait connaitre un 
épilogue bien douloureux, lié à une ville allemande de 
Bavière : Augsbourg. »

«

13

Le XVIIe siècle



« VLTIMA RATIO REGUM »        
[LE DERNIER ARGUMENT DES ROIS]

Devise gravée sur les canons de Louis XIV

Même si le torchon brûlait entre Louis XIV et le 
duc de Savoie Victor-Amédée II depuis le début 
de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, il nous 

faudra attendre le 13 mars 1691 pour que le spectre de 
la guerre revienne planer sur nous. C’est à cette date que 
les soldats français sous les ordres de Nicolas de Catinat 
traversent le Var. La citadelle de Villefranche, la tour de 
Saint-Hospice et le fort du mont Alban capitulent le 21 mars. 
Ainsi venait de débuter le deuxième siège de Nice…

Le 26 mars, c’est au tour de la ville de se rendre. L’étau se 
resserre autour de moi et de ma citadelle malgré l’énergie que 
déploya le commandant de la place, le comte de Frossasco, 
pour tenir la dragée haute aux soudards du Roi Soleil.

Et c’est le drame ! Le 30 mars en fin d’après midi la 
poudrière majeure de la citadelle - la tour de l’Étendard - 
explose. Une seconde poudrière connaîtra le même destin 
le lendemain.

Coup du sort ? Bombes ou boulets rouges français bien 
ajustés ? Trahison ? Nul ne le sait, pas même moi. 
Le résultat de cette catastrophe conduit à la reddition de la 
citadelle le 4 avril.

Je fus occupée, comme Nice et son comté, par le roi de 
France jusqu’en 1696, date à laquelle nous fûmes rendus à 
notre légitime propriétaire, le duc de Savoie. 

Le 4 mars 1705, dans le contexte de la guerre de 
Succession d’Espagne et d’un énième renversement 
d’alliance de Victor-Amédée II, le Roi Soleil renvoya ses 
troupes contre ma citadelle. Commandés par le duc de la 
Feuillade, les soldats français tinrent le siège devant la ville, 
autour de la citadelle de Villefranche, de la tour 
Saint-Hospice et du fort du mont Alban. En moins d’une 
semaine, du 2 au 7 avril 1705, les forteresses capitulèrent 
à nouveau. Le marquis de Caraglio, commandant de la 
citadelle de Nice et gouverneur du comté se retrancha avec 
ses troupes dans mon château et autorisa la reddition de la 
ville. Une trêve d’armes de six mois fut alors signée. 

Mais sur ordre direct de Louis XIV, les hostilités reprirent le 
12 octobre. C’est le duc de Berwick qui fut chargé d’enlever 
la citadelle. Sous le feu nourri des batteries ainsi que des 
bombes françaises, complètement ruinée, la citadelle se 
rendit le 4 janvier 1706.

Malgré l’avis du maréchal de Vauban qui voulait la maintenir 
intacte, ma citadelle connaitra la colère de Louis XIV qui 
ordonna alors son démantèlement intégral. 

Désormais et pour les siècles à venir, Nice devient une ville 
ouverte.

Ultime aléa de l’Histoire, les troupes françaises, non plus 
royales mais désormais révolutionnaires, traversèrent une 
dernière fois le Var le 29 septembre 1792. Menées par le 
général d’Anselme, elles occupèrent ma ville ainsi que la 
totalité du comté de Nice. Malgré la résistance des Barbets, 
le département des Alpes-Maritimes vit le jour en 1793. »

«

15

Les sièges de Nice et la 
période révolutionnaire
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« Les villes comme Nice jouent un peu dans le 
monde le rôle des creusets dans le laboratoire : 
les éléments les plus divers s’y rencontrent, 
les opinions les plus variées s’y coudoient »

Marie-Laetitia Bonaparte-Wyse (1831-1902), extrait de son guide de la Riviera « Nizza la Bella »

Avec le démantèlement de mes fortifications et 
de ma citadelle par Louis XIV, ma ville, autrefois 
cité militaire stratégique, devint terre d’accueil 

des étrangers, dès lors moteur du développement de Nice. 
Dès la fin du XVIIIe siècle, des cimetières chrétien puis 
juif furent aménagés, en terrasses, sur mes flans et les 
décombres de mon château, avec vue panoramique sur 
Nice et la baie des Anges. Leur édification avait été rendue 
nécessaire par l’interdiction d’enterrer les morts dans les 
églises du royaume par lettres patentes du 24 juin 1783 du 
roi de Sardaigne Victor-Amédée III. La qualité artistique des 
tombes et la renommée des défunts qui y sont enterrés firent 
connaître mes cimetières dans toute l’Europe. 

À mes pieds, à côté du Vieux-Nice et de son port où vivait 
la population locale, je vis se développer, au-delà du Paillon, 
une « nouvelle ville » d’étrangers recherchant pour leur santé 
et leurs loisirs les bienfaits du climat et les plaisirs mondains 
de la Riviera française. C’est pour ces « hirondelles d’hiver » 
qu’en 1822, notre bon roi Charles-Félix, désireux d’agrandir 
et d’embellir la ville, concéda mes terres à la municipalité 
afin d’y créer un parc et une promenade. Pour eux que fut 
aménagé, dès 1824, le Camin dei Ingles, la Strada degli 
Inglesi, c’est-à-dire la promenade des Anglais (1844), 
symbole mondial de la villégiature Belle Époque et des 
plaisirs de la Riviera. Encore eux qui furent à l’origine de 
ce fameux coup de canon qui résonne toujours aujourd’hui 
à midi, tradition instaurée par Sir Thomas Coventry en 
1862. Plusieurs phases d’aménagements vont ainsi me 
transformer d’une colline rocailleuse en un lieu d’agrément 
ponctué de points de vue, de terrasses et d’une cascade 
artificielle alimentée par les eaux de la Vésubie. Des 
expérimentations agricoles menées sous la direction du 
naturaliste Antoine Risso firent de moi une « oasis de verdure 
et de fleurs » (Le Petit Niçois, 28 octobre 1885). À cette 
époque, Monsieur Clérissy fit édifier une pension, l’actuel 
Hôtel suisse, ainsi que la tour dite Bellanda sur une ancienne 
tour de fortification. Site prisé de la villégiature, je devins 
plus accessible lorsque la municipalité fit construire l’escalier 
Lesage, en 1888, à l’emplacement de la bauma dóu pairóu 
[grotte du chaudron] qui servait de resserre pour le chaudron 
commun des pêcheurs des Ponchettes, puis l’ascenseur 
en 1953. En 1935, gloire suprême et juste récompense de 
ma beauté, je fus classée parmi les monuments naturels 
et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire et pittoresque. 

Je ne fus pas la seule à me transformer. De ma hauteur, 
je constatai dès 1832, l’expansion urbaine, artistique et 
économique de ma cité sous l’action du Consiglio d’Ornato 
[Conseil d’embellissement]. Renforcée par l’immigration 
italienne dont l’apport fut continu, notamment entre 1880 
et 1930, par l’arrivée du chemin de fer en 1864 et favorisée 
par une activité hôtelière et de construction en plein essor 
dans les années 1920, ma population ne cessa en effet 
de s’accroître. Elle passa de 20 000 habitants en 1800 à 
150 000 en 1920 et plus de 200 000 dix ans plus tard. En 
sommeil quelques années, me voilà à nouveau au cœur 
d’un projet de revalorisation de mes paysages, de mon 
architecture, de mon patrimoine pour faire honneur à Nice, 
ville d’Art et d’Histoire ! »

«

Le XIXe siècle
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« Un archéologue fouille toujours animé d’un 
double espoir. Nous ne savons jamais si nous 
trouvons ce que nous cherchons ou si nous 
cherchons ce que nous trouvons »

Henning Mankell (1948-2015), romancier et dramaturge, « Le cerveau de Kennedy »

Une première fouille archéologique - mais peut-on 
vraiment appeler cela de l’Archéologie ? - fut 
entreprise à la fin de l’année 1827 à l’initiative 

du comte Hilarion Spitalieri de Cessole, alors premier 
président du Sénat de Nice, afin de retrouver le tombeau 
de la duchesse Béatrix de Savoie. Les travaux durèrent 
trois mois et mirent au jour, non point ledit tombeau dont 
l’emplacement demeure encore aujourd’hui un mystère, 
mais des vestiges de mon ancienne cathédrale : trois 
hémicycles du chevet, la façade et deux des chapelles 
latérales sud, un sol pavé en grandes pierres de taille et trois 
inscriptions romaines. Le comte rédigea un mémoire dix 
ans plus tard dans l’espoir de reprendre les fouilles mais les 
autorisations lui furent refusées. 

En février 1859, Adolphe Perez, géologue et naturaliste, et 
l’historien Cibrario dégagèrent à leur tour un édifice à triple 
abside à l’intérieur duquel furent découvertes des sépultures 
et d’autres inscriptions romaines.

Ce n’est qu’en 1875 que la zone de fouilles fut étendue 
par Philippe Gény, un érudit local. Ses terrassements lui 
permirent de reconnaître, dans l’enceinte de la cathédrale 
et à l’extérieur, nombre de sépultures médiévales ainsi 
qu’une nécropole qu’il data de l’Antiquité tardive. Il découvrit 
également la cuve d’un sarcophage et des éléments 
architecturaux de différentes époques. Les tranchées 
déblayées furent comblées par crainte de l’autorité militaire 
et le mobilier fut, pour sa part, dispersé. Les notes des 
chantiers qu’il avait tenues furent détruites dans un incendie 
en 1903. Ne reste comme témoignage qu’une maquette en 
plâtre du site fouillé retrouvée en 2000 par un particulier. 

Au XXe siècle, les problématiques des archéologues 
évoluèrent pour se concentrer sur la localisation de 
la fondation grecque ainsi que sur des éléments 
paléochrétiens.

Des sondages furent réalisés en 1949-1950 par une équipe 
de bénévoles dirigée par Armance Royer, alors conservatrice 
des Archives de la Ville de Nice. Le 15 juin 1951, Fernand Benoit, 
directeur de la XIIe circonscription archéologique, débuta les 
dégagements dans l’enceinte de la cathédrale. Ces travaux 
se poursuivirent ponctuellement durant la période hivernale. 
Un ultime sondage, mené durant l’hiver 1964-1965, révéla 
du matériel ainsi qu’une stratigraphie. 

Il m’a fallu attendre quarante ans pour que des archéologues 
reviennent fouiller mon site, avec la mise en place, en 2009 
pour la partie terrain, d’un PCR (Programme Commun de 
Recherche). Depuis cette date, tous les étés, le service 
Archéologie Nice Côte d’Azur, épaulé par des fouilleurs 
bénévoles, ressuscite mon glorieux passé et rend enfin aux 
Niçois tout un pan de leur histoire oubliée. »

«

Les fouilles
archéologiques
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LAISSEZ-VOUS CONTER LA COLLINE DU CHÂTEAU

Page 4
Vue aérienne du plateau supérieur de la colline du Château
Photographie © Ville de Nice

Page 5
Actuelle tour Bellanda
Photographie © Ville de Nice

Vue aérienne de la colline du Château et du monument aux morts
Photographie © Ville de Nice

Escalier du parc de la colline du Château
Photographie © Ville de Nice

L’ANTIQUITÉ

Page 6
Représentation de Nikaïa 
Aquarelle, A. Borgel, 2007

Page 7
Statue d’Antonia minor, mère de l’empereur Claude, 
mise au jour dans le frigidarium des thermes du Nord
Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez 
Photographie © Ville de Nice

Tesson de céramique à figure rouge. Fouilles du château, 1964
Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez
Photographie © Ville de Nice

Calade en galets polychromes, située sur la colline du Château, 
évoquant L’Odyssée, 1964
Photographie © Ville de Nice

LE MOYEN ÂGE

Page 8 
Entrée de Victor-Amédée II à Nice le 8 avril 1689 (détail)
Tableau anonyme, Fondation Humbert II et Marie-José de Savoie, Genève

Page 9  
Le château de Nice, 1538 (détail)
Dessin de Francesco d’Ollanda, Madrid, bibliothèque de l’Escorial

Reconstitution virtuelle de la cathédrale du château de Nice
© Ville de Nice, 2001

Le château de Nice, 1538 (détail)
Dessin de Francesco d’Ollanda, Madrid, bibliothèque de l’Escorial

LE SIÈGE DE 1543 

Page 10 
Siège de Nice de 1543
Miniature anonyme, manuscrit Nesuh Metreki, Istanbul, palais Topkapi

Page 11  
Hayreddin Barberousse
Anonyme italien vers 1580, Vienne, Kunsthistorisches Museum

La Paix (ou trève) de Nice (1538)
Fresque de Taddeo Zuccaro, Caprarola, Palais Farnèse

Emmanuel-Philibert
Portrait anonyme, Turin, Château de Racconigi

LE XVIIE SIÈCLE 

Page 12 
Plan de Nice dit de Pastorelli
par G. L. Balduino, 1610, ADAM 01Fi 00 70

Page 13
Charles-Emmanuel Ier

Par Giovanni Carraca, Musée savoisien, Chambéry

Plan de Nice dit de Pastorelli (détail)
par G. L. Balduino, 1610, ADAM 01Fi 00 70

Plan du château de Nice 
par Varin La Marche, Vincennes, atlas 110, fol.XX

LES SIÈGES DE NICE ET LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE 

Page 14
Siège et prise de la ville de Nice en 1792
Vue optique anonyme, Nice, bibliothèque de Cessole

Page 15
Victor-Amédée II
par Maria Clementi, Turin, Château de Racconigi

Siège de Nice de 1705
Plan aquarellé, BNF ge sh18 p16d

Portrait en pied de Louis XIV en grand costume royal
par Hyacinthe Rigaud, Château de Versailles, Photographie RMN

LE XIXE SIÈCLE 

Page 16
Cascade de la colline du Château
Photographie © Ville de Nice

Page 17
Charles-Félix, duc de Savoie, roi de Sardaigne
Tableau anonyme, Musée Masséna, Nice

Tombe famille Gastaud, cimetière de la colline du Château
Photographie © Ville de Nice

Vue de Nice vers 1837 
par N. Chapuis et J. L. Tirpenne

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Page 18
Le château de Nice, 1538
Dessin de Francesco d’Ollanda, Madrid, bibliothèque de l’Escorial

Page 19
Vue aérienne de la cathédrale de la colline du Château
Photographie © P. Behar, À vol d’oiseau, 2012

Page 19
Fouilles archéologiques de la colline du Château 
Photographie © SANCA, 2019

Fouilles archéologiques de la colline du Château 
Photographie © SANCA, 2014

Fouilles archéologiques de la colline du château
Photographie © Marc Bouiron, SANCA, 2011
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