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Terra
Amata

Le site de Terra Amata est situé sur les pentes du mont Boron, à Nice,
à 26 mètres de l’actuel niveau de la mer. Il s’agit de l’un des plus
anciens sites archéologiques européens, attestant la présence d’activités humaines. Il est daté, selon les auteurs, de -380 000 à -420 000,
à l’époque du Paléolithique inférieur.
Son principal intérêt est de démontrer que, en des temps aussi
reculés, l’Homo erectus maîtrisait le feu, ce que révèlent les restes
d’un foyer. Cette domestication du feu est un tournant capital dans
l’aventure de l’humanité, puisqu’elle a permis une alimentation plus
saine, modifié le rythme veille-sommeil, donné un avantage décisif
sur les autres espèces animales, et favorisé la socialisation, autorisant
les moments de détente et de communication au sein du groupe.
On y a retrouvé des vestiges d’outillage, choppers, pics, hachereaux, bifaces, ainsi qu’une empreinte de pied, qui nous permet de
nous faire une idée sur la taille de ce lointain ancêtre, 1,55 mètre.
Une reconstitution de hutte, à partir de traces retrouvées au sol,
donne une indication de ce à quoi pouvait ressembler cet habitat
primitif.
L’alimentation de l’Homo erectus reposait principalement sur la
chasse. Son gibier était pour l’essentiel le lapin, mais il arrivait que
de plus gros gibiers, cerf élaphe et éléphant antique, viennent améliorer l’ordinaire.
Le musée de Terra Amata présente également d’intéressantes
reconstitutions d’habitats préhistoriques et des moulages de crânes
illustrant la longue évolution qui a conduit jusqu’à l’Homo sapiens.
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Quand Nice s’appelait
Nikaïa
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Nice, comme Marseille et Antibes, est une colonie phocéenne.
Phocée, cité grecque d’Asie Mineure, est à l’origine de la fondation de Massalia (Marseille) en 594 av. J.-C., cette colonie ayant
elle-même essaimé sur le littoral méditerranéen. Níkaïa, c’est la
Victorieuse en grec, sans que l’on sache à quelle victoire il serait fait
référence. Il se pourrait que ce nom soit le résultat d’une transaction
toponymique à partir d’un étymon ligure, Niss, éminence, point d’eau.
Plus simplement, on observe que des toponymes grecs équivalents
se retrouvent autour du bassin méditerranéen : Nicée de Bithynie,
Nicea en Macédoine, Nicœ en Thrace, Nicœa en Corse.
En fait, nul ne sait, au siècle près, la date de la fondation de la
ville, faute de sources précises. « Les Marseillais, écrit Strabon, mais
sans aucune indication de date, ont fondé la citadelle de Nice pour
se défendre contre les barbares du voisinage qui occupaient les
terres et pour garder la mer libre. »
L’abondance de céramiques campaniennes trouvées sur la colline
du château laisserait penser à une naissance dans la seconde moitié du IIIe siècle. La seule certitude que l’on ait se fonde sur un témoignage de Polybe (XXXIII, 8-10) rapportant la demande d’aide adressée à Rome par Nikaïa, assiégée par les Déciates et les Oxybiens
en -154.
On ne possède pas non plus de vestiges archéologiques avérés
pour situer avec précision l’emplacement de la cité. On peut raisonnablement penser qu’elle s’est établie sur la colline du château, et
que la plage des Ponchettes servait de quai de débarquement. Les
colonies grecques avaient toujours une acropole et un port.
Quant aux habitants de souche, les Ligures, qui ont été contraints
de cohabiter avec les Grecs, on en ignore à peu près tout.
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L’inauguration
de la via Julia Augusta
Présents en Espagne depuis la fin des guerres puniques, les Romains
attachent le plus grand prix à la sûreté de leurs communications avec
la péninsule Ibérique. La cohabitation avec les Phocéens, négociants
et marins, ne pose pas problème. Il en est tout autrement avec les
turbulentes tribus ligures qui peuplent le littoral et l’arrière-pays. C’est
d’ailleurs à la demande des Massaliotes que le consul Quintus
Opimius s’en vient rosser les Oxybiens en -154, expédition renouvelée trente ans plus tard par les légions de Fulvius Flaccus.
Le résultat en fut la création, en -120, de la province romaine la
Narbonnaise, qui incluait avec le pays Niçois tout le sud-est de
la Gaule.
Quant aux habitants des Alpes, il faudra attendre la campagne
militaire d’Auguste en -14 pour en venir définitivement à bout, victoire
que commémore le célèbre trophée des Alpes à La Turbie.
Dès lors, infatigables bâtisseurs, les Romains entreprennent de
construire une route sur la Riviera pour assurer le passage des
légions et du commerce transalpin. C’est la via Julia Augusta qui
reliait Plaisance au Var. Elle est jalonnée par d’imposantes bornes,
numérotées depuis Rome. Très dégradée, elle sera restaurée par
Hadrien puis par Caracalla.
De La Turbie, la route descendait sur le Paillon par le vallon
de Laghet, pour venir rejoindre la colline de Cemenelum, sur un
ancien oppidum des Védiantiens, qui deviendra Cimiez, capitale de
la province des Alpes-Maritimes.
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La décapitation
de sainte Réparate
Réparate est originaire de Césarée, en Palestine, où est organisé
le premier évêché de l’Histoire à la fin du IIe siècle. Foyer chrétien
très actif, il vit Paul s’embarquer pour Tarse, puis y être jugé par le
gouverneur Félix.
On ne sait rien de la courte vie de Réparate. Elle serait morte
en 250, à l’âge de 15 ans, lors des persécutions de l’empereur
romain Dèce. Selon la tradition, on aurait tenté tout d’abord de la
brûler vive mais elle fut sauvée par une averse opportune. On lui fit
ensuite boire de la poix bouillante mais, une fois de plus, elle survécut. Finalement, elle fut décapitée et son corps fut placé dans une
barque, fleurie de mousse, de roses, de lis et de palmes et qui, guidée par une colombe, dériva sur la Méditerranée. L’embarcation
atteignit ainsi les côtes de Nice et fut ramenée sur le rivage par des
anges, donnant ainsi son nom à la célèbre baie de Nice.
A l’instar de plusieurs autres saints, Tropez, Lazare, les saintes
Marie, Marie-Madeleine, Dévote et Marthe, elle aurait participé à
l’évangélisation de la Gaule du Sud. On sait que, en réalité, cette
propagation du christianisme est l’œuvre des soldats, des marchands
et des voyageurs.
Les restes de la jeune fille auraient été inhumés dans une chapelle
du Vieux Nice avant d’être transférés en 1690 dans la cathédrale
éponyme.
Sainte Réparate est également la patronne de Florence, et de
nombreuses fresques florentines primitives la représentent aux côtés
de la Vierge dans le Duomo.
Elle est célébrée le 8 octobre.

14 mai 257

Le martyre
de saint Pons

On ne connaît naturellement pas la date précise du martyre, dans les
arènes de Cimiez, de saint Pons. Même l’année est sujette à caution,
257 ou 258. En revanche, c’est bien le 14 mai que le bienheureux
est célébré.
A en croire l’hagiographie, Pons (Pontius) aurait été le fils d’un
sénateur romain nommé Marc. Après des études poussées, il
décide d’abandonner l’idolâtrie et d’épouser la religion du Christ.
Il témoigne tant de conviction et de talent qu’il aurait fini par convertir
l’empereur Philippe l’Arabe lui-même et son fils.
Hélas, le successeur de Philippe, Valérien, reprend les persécutions, de sorte que Pons, menacé, fuit Rome et gagne Cemelenum. Il
n’y est pas pour autant à l’abri car Claudius, gouverneur des Gaules,
applique impitoyablement les directives de Rome.
Arrêté, il est conduit aux arènes pour y être supplicié. Mais le
mauvais sort s’acharne sur le bourreau. Il doit être écartelé sur un
chevalet, mais celui-ci se brise. On décide de le faire dévorer par
des ours dalmates, qui se contentent de le lécher avant de dévorer
leurs gardiens. Le bûcher se révèle tout aussi inopérant, refusant de
s’allumer. On a recours à une arme moins sophistiquée, le glaive. Il
est décapité sur un rocher surplombant le Paillon, et son corps est
précipité dans le fleuve.
Son compagnon Valerius enterre le martyr sur le rocher où il fut
immolé. Aujourd’hui s’y dresse l’église Saint-Pons.
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Le passage
d’une impératrice romaine
Cemenelum, modeste capitale provinciale, comporte de nombreux
vestiges de son passé antique, dont un ensemble thermal considérable, sans doute disproportionné à la population, qui n’a jamais
excédé quelques milliers d’habitants. Il en est de même des arènes
capables de recevoir jusqu’à 4 000 spectateurs. Les restes d’une
voie dallée orientée est-ouest traversent le site des thermes. Il s’agit
du decumanus de la cité antique.
La vie économique s’organisait autour du négoce des productions
locales, blés, vins, huiles, produits de la pêche, et de l’hôtellerie,
pour accueillir les caravanes qui empruntaient la via Julia. Une garnison non négligeable, deux ou trois cohortes soit plus d’un millier
d’hommes, constituait une ressource précieuse pour les fournisseurs.
Fidèles à leur mode de vie, les Romains réalisèrent de lourds
travaux d’infrastructure pour assurer l’alimentation en eau de la ville.
Deux aqueducs, l’un descendant de Falicon, le second prenant naissance à la fontaine de Mouraille, fournissaient aux habitants une eau
abondante et de qualité.
Une inscription lapidaire traduit la reconnaissance de la curie,
nous dirions aujourd’hui le conseil municipal, pour l’impératrice Julia
Cornelia Salonina, l’épouse de l’empereur Gallien, à l’occasion de
son passage à Cemelenum, d’où elle se serait rendue aux thermes
de Berthemont-les-Bains. Cette femme belle et bienveillante a usé de
son influence pour faire cesser les persécutions contre les chrétiens et
assurer la liberté des cultes. Elle aurait également accordé quelques
libéralités à la cité.
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Des Niçois
au concile d’Arles
IVe
L’année qui suivit l’édit de Milan, reconnaissant la religion chrétienne,
l’empereur Constantin réunit, à Arles, un important concile. Il s’agit de
régler l’épineuse question de l’hérésie donatiste. A ce concile participent seize évêques, la plupart gallo-romains, ainsi que des prélats
venus d’Allemagne, d’Espagne, d’Angleterre et même de Tunisie.
Cemelenum y envoie deux représentants, Innocentius, diacre,
et Agapista, exorciste. Ces derniers ne signèrent pas « ex civitate
Nicaensi » mais « ex portu Nicaensi », démontrant par là que Nice
n’était alors pas siège d’un évêché mais seulement d’un port.
Le premier évêque attesté fut Amantius qui fut présent au concile
d’Aquilée en 381. Il y aura même, au Ve siècle, deux prélats, l’un
à Cimiez, l’autre à Nice. Le pape Hilaire y mettra bon ordre en
fusionnant les deux juridictions. Mais la ville tombera dans une telle
décrépitude qu’il n’y aura plus d’évêque au VIe siècle.
La tradition voudrait que Nice ait été évangélisée par saint
Barnabé, émissaire de saint Paul, et que son premier martyr fût
saint Bassus qui aurait été persécuté sous l’empereur romain Dèce.
Plus vraisemblable semble être le martyre de saint Pons à Cimiez
en 257 ou 258.
Mais le véritable foyer de la nouvelle religion reste sans conteste
l’abbaye de Lérins, au large de Cannes, fondée par saint Honorat
au début du Ve siècle, qui s’affirme comme l’un des principaux dépositaires du message chrétien après qu’eut sombré l’Empire romain.
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23 mai 777

Saint Siagre fonde
l’abbaye de Saint-Pons
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Saint Siagre serait, dit-on, l’un des neveux de l’empereur à la barbe
fleurie, à la réputation moins renommée que Roland de Roncevaux,
son autre neveu. Une légende tenace raconte que Charlemagne, à
l’occasion d’une de ses nombreuses campagnes contre les Lombards
qui menaçaient Rome, a été conduit en pays Niçois. Là, son neveu,
un pieux jeune homme qui se nomme Siagre (ou Siacre), lui fait la
demande de fonder une communauté monastique sur l’emplacement
présumé du martyre de Pons, cinq siècles plus tôt. Ainsi fut fait, et
Siagre en est le premier abbé.
L’ancienneté de cet établissement est attestée par l’existence d’un
acte de donation rédigé en latin à Lurs, en date du 5 décembre 999,
par le vicomte de Nice, Miron. On trouve également, dans l’église,
les fragments d’une inscription carolingienne commémorant la restauration du tombeau de saint Pons par Charlemagne.
Le rayonnement naissant de cette abbaye est brutalement interrompu en 890, lors d’un raid des Sarrasins qui ruine intégralement
l’édifice.
Après l’écrasement des Sarrasins par Guillaume de Provence
en 973, la fondation bénédictine peut se relever et, au XIIe siècle, elle
est considérée comme la première richesse de la ville dont elle est
propriétaire pour plus de la moitié. Suit un long déclin qui s’achève
en 1543 avec sa mise à sac par les Turcs, lors du siège de Nice.
En 1792, c’est le roi Victor-Amédée III de Sardaigne qui ordonne la
fermeture de l’abbaye laissée à l’abandon.
Temporairement relevée sous la restauration sarde avec l’arrivée
des Oblats de Marie, elle est définitivement abandonnée au culte
en 1903, et intégrée au nouvel hôpital Pasteur.
On célèbre saint Siagre le 23 mai, et une rue de Nice porte son
nom.
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L’établissement
du consulat
Quand Guillaume le Libérateur vient à bout de la présence sarrasine
qui ruine la Provence, il distribue en alleux à ses feudataires les terres
libérées, et c’est aux comtes de Reillane qu’échoit le pays Niçois,
sous obédience théorique du Saint Empire.
Par le mariage de l’héritière Douce avec Raimond-Bérenger,
comte de Barcelone, en 1112, la Provence devient possession des
puissants princes catalans. Mais leur autorité sur ces terres lointaines
reste assez fictive. Un autre pouvoir est plus présent, c’est celui des
évêques.
Le mouvement communal, qui prend son essor dans le haut pays,
finit par atteindre le littoral au milieu du XIIe siècle. Il s’agit de secouer
le joug des maîtres féodaux et de faire octroyer l’autonomie de gestion aux communautés citadines.
A Nice, le consulat est attesté en 1143, mais peut-être est-il apparu
peu avant. On connaît le nom de Guillaume Badat, parvenu aux
fonctions édilitaires en 1144. Ce troisième pouvoir va parvenir à
s’arracher à l’autorité des évêques et des comtes pendant plus de
soixante-dix ans, jusqu’à ce que Raimond-Bérenger V reprenne les
choses en main et fasse provisoirement rentrer les Niçois dans le
rang.
Les relations entre consuls et évêques sont parfois rugueuses,
les édiles allant en 1156 jusqu’à piller les biens de l’Eglise pour la
contraindre à prendre sa part de la contribution fiscale. Les choses
prennent même un tour dramatique en 1166, quand le comte
Raimond-Bérenger III prend la tête d’une expédition pour mater les
turbulents Niçois. Il meurt au combat, à moins de 30 ans, dans la
plaine du Loup.
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La première charte
niçoise
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« Au nom de Dieu. Qu’il soit connu de tous, présents et à venir, que
moi, Alphonse, par la grâce de Dieu roi des Aragonais, comte
de Barcelone et marquis de Provence, et mes frères Raimon-Bérenger
et Sanche, avec le conseil des Grands de notre Cour, de bonne foi et
sans aucune fraude, nous mettons fin, en faveur des citoyens de Nice
présents et futurs, des consuls et de tout le peuple niçois, à tous les
griefs – tant civils que criminels – que jusqu’à présent nous avions
eu ou pouvions avoir contre eux ; nous leur rendons la paix, et bienveillance pleine et entière. De plus, à ces mêmes citoyens de Nice
présents et futurs, nous donnons, louons, concédons et confirmons le
consulat, avec tous les droits de justice au criminel et au civil, et nous
leur donnons à perpétuité le droit d’élire les consuls. Nous leur confirmons et donnons toutes les coutumes et usages dont ils jouissaient
jusqu’à ce jour. De plus, et de la même façon, nous leur donnons
ce qui pourrait nous revenir sur tous les biens de la communauté
ou de chaque citoyen en vertu de peines ou d’amendes […]. Enfin,
lorsque nous ordonnerons des cavalcades en Provence, ils devront
nous envoyer cent sergents d’armes, entre Var et Siagne, et cinquante
entre la Siagne et le Rhône. […] Nous leur concédons tout ce qui
est écrit ci-dessus, en réservant nos droits souverains et ceux de nos
successeurs. »
Ce document, le plus ancien conservé aux archives niçoises,
constitue un témoignage patent de la puissance du mouvement communal. Le roi Alphonse Ier d’Aragon et comte de Provence, après
avoir vainement assiégé Nice, se résout à composer avec les consuls
et confirmer tous les privilèges obtenus par ses habitants.

