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l{ier a¡irès-mìcii. a débuié une
autrê étape dr¡ charrtier. Le maire,
Cirristian lìstrosi. arnlé d'ur¡e
iìtasse. a dru¡ré le coup cl'envoi
aux 850001i eurr¡s de travaux de
rlémoliiion des ckris¡rns. piliers,
plancher cìe béton. Ceux cons-
Lruits en 1906 pour aménager une
salle de cinéma puis un danchg
dans cette ancienne église clésa-
cralisée à la -Révolution francaise
(uc¡ir en page ci-contre).

*¡ Aucun écrit danr ler
nrchive¡ munlcipales l
Ce premier coup cle masse s'est
;oué clans un chantier ouvert ex-
r:eptionnellenlent ail public. IJoc-
casir.rn pour la r:entaine de Niçois
in¡,itée à ce tour clu ¡:ropriétaire de
.timn-¿.rrnar Àtt Åâ¡¡¡t amhi¡nl.

Pr)ur nieux mesurer les travaux
qtri vont être réalisés afin de res-
susciter .l'une des plus uieílles
églises de, Nice. la plus importante.
en w¡iunte. après la uûltédrole
.\airúe-Réparate. "
Car penclani plus d'un siècle,
l'église et le couvent des Francis-
cains ont été oubliés. Littérale-
ment effacés de¡ rnérnoires. .lVou.ç

n'aùons rien trouué dans les ctr-

<'h iues rmntcipoles, confirme
Christian Estrosi. Aucune trcce,
aucun écrit attcstanî de lÞxßtence
de cette église construite en 1250.

Qui aurail pu imaÊiner que ce bã-
timenl abritait un tel trésor orchi-
tectural ? .
La découverte de ces vestiges et
les fouilles arché,ologiques ont per-
mìq rle remhnhiner le fil de I'his-
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toire. D'en savoir un peu plus sur
cette église clu XIil" siècle, agran-
die cleux siècle.s phrs tard, puis re-
rnise au goût barrique au XVIII"
sièr:le.

Uoûte à ¡t m de hauteur
Parallèlement, les travaux ont dé-
buté. Pour enlever d'abord " Ie
dêcar en carton-pôte," de l'an-
cienne salle de cinéma, clevenue la
boite cle nuil le Capitole qui était
krgée à l'étage. Nettoyer aussi le
rez-de-chaussée de I'ancienne
église reconverti en dépôt de con-
tainers et véhiorles du service du
nettoiement. "Au t<¡tal, 1500 t:¡n-
nes de débloi.s, poutreile,s. c/oi.so¡rs

ant été déjo éuacuée.ç", pointe le
maire. Et ce n'est pa"s fini!
Le gros des travaux est à venir:
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faire tomber les vinÊl-quaire irr.
liers de béton. rlénrolir Ìer rÌerr¡
niveaux de plancùe,r rÌe- ì anr.ie¡r
da.nt:ing. Pour enfin reir(t.rver lri{
1970 ¡nz de !'ancie.nne eq.lise h.4er

tre en valeur ses mLrrs gi r-r ¡i¡-¡tr¡re:s

de pierre, son chç:i¡.r et s¿ vr¡ûie
de 17 mètres de haui. l-¡,¡ir I'i¡rs-
t¿rnt.

Après la découverte de I an< ie¡r

¡rarvis. cl'autres fouilles sei-orì-{ nìe
nées ¡mur retrot¡ver t'a¡rien sol rJe

l'église. Þlt ce soni 2 rnèïres de
remblais à creuser poul erlritnrei
le dallage clu XIll" siè<:le
,,T'out celo sero or:het¡é o I tir'
tomne". as$ure le maire. i.oce ¿r'

sion alt¡rs d'orrvrir en qrancì ie:
portes de ce trésor archilectural
exhunré et restauré. Mais lela esi
une ålrtre histoire...

nice-¡natin
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å, 13 novembre z.orz
t-a Ville dépose une demande de classemenf aux
Monuments historiques pour les trois båtimenls; i'.l

palais r.ommunal, le båtiment I'Aigle d'or er l'¡¡¡ierrr¡tl
église. Le dossier est en cours cJ'instnlction pour

l'église. le service Archéologie de la Métropr:ie a de¡¡
élaboré rln premier rapport qui rera conrplete avei
l'avancée des travaux. À terme, la Villp réculrórera 'r,r
aide de l'État pour financer ce chantier.

¿ Une messe des défunts à l'i¡.rtonr¡rri
C'est l'idée lancée par le père Angella, curé de la
cathédrale Sainte-Réparate, hier, pendant la viqite,ir,
chantier. Célébrer une messe des défunts, å l'ar¡forri.,r
lors de la restitution de l'ancienne éqlise < potil ie
sowenir de ceux qui sr:tnt enterres sous nos [.¡ie¡L<,r.

¡E Musée, auditorium, salle de cc¡r¡qrt ...
Le Palais cornmunal, l'église et lAlgle r:l'orcievraierii
se transfo¡mer en un centre culturel vivant. Aver r;ir
musee dódié à l'histoire de Nice logé rjans ie paiiir
baroque, des expositions éphén:ères danr l'ancier
couvent et une salle de concerl clans l'cglìsr¡. Êoui
i'heure, rien n'esttranché, un ccnrité phosphrtre ir.lt r_e I

suiet.
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C'est le clap de fin officiel du Capitctle. Date à laqLreire ,

le permis de démonter les aménagements de cet
ancien clancing est accordé à la Ville aiirr r1e denrr¡iir
planchers, poutret escaliers de béton pour cJétlacter

l'intérieur de cette ancienne église.

À droite. le patais communal. au centrÊ, l'église, å gauche, I|lrìgle d,or

{Jr.ì l¡ vìeiile vìile < in:;l¡lìe art rez-dr
il';¡¡-lssett r-itr balrmerrt A la firr des arr-
riFF5 iqtc¡. l¿ \/jlì¡ r¿t'þotc le-s icrr-aux

' i;. l ;;'rr ierr ¡.1¿rrrirrq. rlUA¡11 ;rUx cprvr.
rnì a.l:j rì-1i :r,ìÉ-llr..iìI,Il. vienfieni:l Êìit
;:;rjr-j:'.,
\ .: t¡:1 aL.ú\¡Fni ta, {J'.t¡.¡t t:tiitsr: :}| .<lí1,
. .,;t. t,tt,t t¿i. ¡.;t.: iLttl,:,t;enl: ::t . o,..
:.:i '.- ¡pt;r¡1Á¡,. ¡Ji,5 þutn6t-1: l:t hô

te:I. un rinemo, une boíte de nuit et un
depoî d'oroure.ç, resr¡me le rnaire Soit
autont rle cloisans, plonrhers, foux plo-
fonds, escalierg €t tj'¡tmenorlements df
b¡'tûn rittf_ notts allOr¡S délruirc I ir t. j¡j 'e
qir rlp v¿l()ri5er ce patrimoine ¿lrrhltec-
t:¡-,:ii ¡¡:f ¡ç¡¡jçÉ *.tri ie ira,lqfnrmant 9n rrli
.¡,;¡,;¡, ¡ :ìc ,-,;lir:;. pt tl pXlt¡:iliLin i,tri
i i'r'rlr:)1rç, ¡JC l.jr¡¡'
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