Histoire de nos quartiers
Saint-Estève - Safranet - La Corne d’Or
***
par Jean-Pierre Jardel
Au Moyen-Âge
Les documents d’archives permettent de retracer en partie l’histoire de nos quartiers à
partir du XIIe siècle. Ces derniers étaient intégrés à un territoire appelé territorium de Olivo,
qui s’étendait du Col-de-Villefranche à la presqu’île du Cap-Ferrat et à Beaulieu. Les parties
hautes étaient fréquentées l’hiver par les troupeaux de moutons et de chèvres qui venaient
pâturer sur les maigres herbages du littoral et, le cas échéant, enrichir en particulier la terre
des oliveraies. Cette activité, qui dura plusieurs siècles, était en principe régulée et organisée
par le système des bandites ou pâturages. Toutefois ce système, fort rentable pour les
propriétaires fonciers, provoquait de nombreux et interminables litiges.
Le territoire d’Olivo comprenait des communautés de petits propriétaires terriens qui se
regroupaient dans des confréries religieuses, en particulier celle du Saint-Esprit. André Cane,
dans son ouvrage Histoire de Villefranche-sur-Mer et de ses anciens hameaux Beaulieu et
Saint-Jean, signale qu’au cours du haut Moyen Age les premiers détenteurs de biens-fonds
furent les Audibert, Montolivo, Tortella, Maurandi, Laugeri, etc. qui créèrent la première
communauté de Montolivo, déjà solidement organisée au XIIIe siècle (p.30).
L’administration locale dépendait à cette époque d’un Parlement constitué par la réunion
de tous les hommes de la communauté villageoise et d’un Conseil de la communauté placé à
l’époque du duc d’Anjou(comte de Provence) sous l’autorité d’un castellan, détenteur d’un
pouvoir important dans la cité villefranchoise, fondée en 1295. Au XIVe siècle, alors que le
territoire d’Olivo était passé sous la tutelle du duc de Savoie, le Conseil désignait tous les ans
par tirage au sort, le 24 juin jour de la Saint Jean, quatre syndics chargés de l’administration
municipale, la préséance revenant au plus âgé. Au XVIe siècle, les syndics recevaient une
indemnité de fonction.
L’ouvrage de A.Cane signale également l’existence d’une église rurale, qui se situerait de
nos jours au quartier Saint-Estève. Mentionnée, dès 1138, dans le cartulaire de l’ancienne
cathédrale de Nice, elle avait pour nom Sancti Stefani de Olivo (en latin). Cette église
rassemblait autour d’elle plusieurs groupes d’ermites. Des sœurs de l’ordre de Cîteaux vinrent
installer un monastère à proximité de cette église rurale, mais elles durent repartir à Nice au
XVe siècle pour raison de sécurité car, entre autres, les incursions des barbaresques étaient
fréquentes. Elles gardèrent cependant des terres qui furent affermées. Un document notarié
datant de 1460 donne le nom de certains de ces bailleurs : F. Laugier, pour pièce de terre
inculte au lieu-dit Saint-Estèphe (Stefani) ; Antoine, veuve d’Hugues Berro, pièce de terre
gerbida avec caroubiers, terroir de Saint-Estèphe ; J. Martin, fayssa ou pièce de terre arable,
complantée de figuiers et d’amandiers à Saint-Estèphe (Saint-Estève).
On peut voir la situation de cette église S.Stefani sur plusieurs documents iconographiques.
Le premier d’entre eux, sur lequel il est possible de repérer cet édifice religieux, représente
Nice et Villefranche, en 1543, alors que les troupes de François 1er, -- renforcées par la flotte
de Soliman le Magnifique - étaient en train de faire le siège de Nice devenue cité
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« savoisienne ». Il s’agit d’une gravure d’Eneas Vico (fonds de Cessole, musée Masséna,
Nice)

Vue cavalière et partielle du siège de Nice
et localisation de l’église S.Stefani de Olivo, côté droit de la gravure.

Nos quartiers, à la fin du Moyen Âge, étaient donc constitués de terres : les unes incultes et
plus ou moins rocailleuses, qui pouvaient servir de maigres pâturages, les autres complantées
non seulement de figuiers, d’amandiers et de caroubiers, mais aussi d’oliviers, d’orangers et
de citronniers. Plusieurs documents de l’époque laissent apparaître la présence de cultures en
terrasse qui ont perduré jusqu’au milieu du XXe siècle.
Les voies de communication étaient réduites à quelques mauvais chemins, l’un d’entre eux
rejoignait le col de Villefranche. un autre menait au fort du Mt Alban, construit en 1557 sous
le règne du duc Emmanuel-Philibert.
L’Epoque Moderne : XVIIe - XVIIIe - XIXe siècles

Un autre document du début du XVIIe siècle montre à l’Ouest et au Nord Ouest de la
citadelle Saint-Elme, c’est-à-dire sur un espace qui correspond à nos actuels quartiers, des
rideaux d’arbres étagés allant de la Darse au Col de Villefranche. La majorité d’entre eux
devait être probablement des oliviers et des caroubiers.
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Un second document iconographique du XVIIe siècle, en date de 1675, nous montre non
seulement la position de l’église San Stefani de 0livo, mais aussi l’étagement des cultures en
terrasse sur les pentes des quartiers Saint-Estève et Safranet. Toute la partie située
actuellement entre la Basse et la Moyenne corniche comprenait de multiples restanques, dont
les murs de pierres sèches retenaient la terre soumise à une érosion intense. Sur ce document,
on reconnaît la citadelle Saint-Elme, construite entre 1564 et 1567, et le bassin de la Darse qui
abritait les galères du duc de Savoie.

Représentations de l’église S.Stefani de Olivo (côté ouest du bassin de la Darse)
et du terroir du quartier Saint-Estève (G.Tommaso Bergonio,1675/1682).
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Les quartiers Saint-Etienne et Safranet vers 1720.
Sur cet autre document, le quartier Saint-Estève est noté « quartier de St-Etienne » (SaintEstèphe). On y relève une douzaine de maisons, dont plusieurs d’entre elles se situaient à
proximité d’une source-fontaine (Font de St-Etienne), laquelle alimentait aussi le quartier de
la Darse. On remarque également la présence de deux lieux-dits : « Safranet ». L’un se trouve
au-dessus immédiat de l’emplacement de la source, l’autre plus à l’Est, à la hauteur du
quartier actuel de la Corne d’or Sud. Le nom de « Safranet » provient probablement de la
culture du safran qui se pratiquait sur des restanques bien ensoleillées orientées vers le Sud ou
le Sud-ouest, avec quelques points d’eau relativement proches. Le safran constituait et
constitue toujours une épice appréciée dans la cuisine locale.
Un document de la fin du XIXe siècle présente la répartition des terroirs et des cultures
dans nos quartiers où les oliviers étaient relativement nombreux accompagnés de quelques
caroubiers. Sur l’actuelle copropriété «La Safranette », on remarque qu’il est inscrit le mot
« Nattes ». Dans le Dictionnaire du monde rural, le mot « natte » désigne un tissu de paille ou
de jonc fait de cordons entrelacés servant à couvrir les planchers où, comme au XIXe siècle, à
revêtir les murs des chambres. Il s’agissait là, sans doute, d’une activité complémentaire à
celle de l’arboriculture et de l’élevage des moutons et des chèvres qui venaient pâturer à
proximité des terres agricoles de plus en plus denses.
Pour relier entre elles les exploitations agricoles et arboricoles les voies de circulation,
essentiellement constituées de chemins vicinaux, devinrent plus nombreuses. En observant
leur tracé, on reconnaît parfaitement nos futures rues d’aujourd’hui : entre autres, l’avenue
Général Leclerc, le chemin François Ferry, la rue de l’Ermitage, la rue Cauvin encore bordée
au Sud par un pâturage, de même que la future avenue des Œillets où se trouvait une carrière.
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À la fin du XIXe siècle, la culture des œillets se répandit rapidement comme ce fut le cas
dans la zone de l’avenue des Oeillets et du plateau des tennis de la Corne d’or. Dans son
ouvrage : Calant de Villafranca. Dictionnaire nostalgique de Villefranche et de ses rues,
Jacques Biagini nous apprend que le nom de cette avenue a été donné pour rendre hommage à
un certain Félix Ardisson (le roi des Œillets) qui développa cette culture dans cette partie du
territoire communal, situé au Nord de l’ancien chemin des Capucins. F. Ardisson était le
grand fournisseur des fêtes florales et en particulier celui du Combat Naval Fleuri qui se
déroulait au début du XXe siècle dans le bassin de la Darse.

Le combat naval fleuri à la Darse
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Une oeilleterie à la Corne d’Or

Les actuelles : avenues des Œillets et du Soleil d’Or, ainsi que la rue Settimelli-Lazare
ont été créées à partir du tracé de ce chemin des Capucins qui arrivait jusqu’au couvent du
même nom, situé au Nord de la cité de Villefranche, au-dessus de la Basse Corniche.
Construit en 1609, au milieu des oliviers et des caroubiers, ce monastère fut fermé sous la
Révolution.

Vue de l’ancien Couvent des Capucins transformé en appartements
À suivre. J-P.J
.
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